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ine à vous compter par vos vertus, etc.  Soyez  h<ommes > immortels, c'est-à-dire continuez à, e  O.D-1:p.530(.1)
t commence à croire que l'on peut être honnête  hom[me ] et acteur.     GARRICK : C'est fort heu  O.D-1:p1058(33)
  L'autre avait nom Mercredi. C'était un petit  homme      * Être tocqué est une ancienne expres  O.D-2:p.538(35)
tir ?     [ÉPITAPHE]     Sous ce marbre gît un  homme      Qui n'a connu ni père ni mère     All  O.D-1:p1093(25)
 et ses doctrines, il n'était plus qu'un grand  homme  !     Mais, aujourd'hui, toutes les baïon  O.D-2:p.911(29)
 moindre que le sien; c'est bien l'esprit de l' homme  !     « Ils sont réunis, dit-elle, et moi  O.D-1:p.687(36)
Et ce chevalier de Paluzzi !... hein !... quel  homme  !  Dans ces deux pages, le style est faib  O.D-2:p1181(17)
 la prophétesse méconnue.  Et elle a une âme d' homme  !  Elle accepte tout, se retrouve plus gr  O.D-2:p1047(.2)
flétrir !  Comme le monde est disséqué par cet  homme  !  Quel analyste ! quelle passion et quel  O.D-2:p1193(25)
ria haïssait bien encore en ce moment un autre  homme  ! c'était le cardinal Mathuseca-Della-Gen  O.D-2:p.806(11)
pas d'ombre.  Je volerais à toi si tu étais un  homme  ! en ce moment je préfère le plus digne d  O.D-1:p.772(33)
fit     partir le ressort...     Foi d'honnête  homme  ! j'avais le frémissement que les hommes   O.D-2:p1190(32)
 sur le bureau.     « Que de monde pense à cet  homme  ! me dit-je, tandis qu'il ne pense à pers  O.D-2:p.798(11)
ise !  M. de Plancksey n'a rien dit !...  Quel  homme  !...  A-t-il un coeur ?  Ma pâleur mortel  O.D-1:p.763(.8)
et nous dix écus pour boire, car c'est un fier  homme  !...  Auraient-ils du profit à disséquer   O.D-2:p.541(.1)
, est dans l'anarchie et la misère, faute d'un  homme  !...  Ce sont là de ces leçons que les pe  O.D-2:p.945(17)
dernière grêle l'avait ruiné, c'est un honnête  homme  !...  Et tu crois que mes entrailles ne s  O.D-1:p.786(28)
deur dit au général :     « Défiez-vous de cet  homme  !...  Il vous trompera.  — Que vous deman  O.D-2:p1108(22)
eu d'heures !...  Quel opéra qu'une cervelle d' homme  !...  Quel abîme, et qu'il est peu compri  O.D-2:p.815(36)
 plus laborieux bonheur qui ait récréé coeur d' homme  !...  Ô mon voisin ! tu es, sans t'en dou  O.D-2:p.832(38)
a mule...     — Je meurs si je vois encore cet  homme  !... s'écria la belle Impéria, il m'épouv  O.D-2:p.806(31)
t des idées qui te passeront ! un homme est un  homme  !... trente mille livres par an font ferm  O.D-2:p.536(38)
n reste-t-il pour la rendre importune ?     Un  homme  !... votre Roi, courbé sous l'infortune.   O.D-1:p.971(.6)
 !... » comme le prince a dit : « Grâce pour l' homme  !... »     Mais je cherche en vain à quel  O.D-2:p1036(23)
dire d'un honnête imbécile : « C'est un pauvre  homme  !... » et lever l'épaule.     Quoiqu'il n  O.D-2:p.737(26)
maladie et la misère ont réduit le pauvre cher  homme  : avec ça que ça n'est pas habitué, comme  O.D-2:p.497(25)
de sujet plus digne d'occuper l'attention de l' homme  : ces belles paroles font toute ma consol  O.D-2:p.502(.9)
fait-elle une espèce d'archive des folies de l' homme  : d'un côté l'ordre ionien s'allie à la c  O.D-1:p.711(12)
 se procurer un bouillon, etc.     Si c'est un  homme  : il a vu sa ferme incendiée; il est tomb  O.D-2:p.207(.7)
on coeur.  Ah ! c'était un bien brave et digne  homme  : il ne mérite pas son sort. »     Là, vo  O.D-2:p.212(14)
fraîcheur, va pâlir, tu vas être la proie d'un  homme  : je t'aime comme une folle et voudrais t  O.D-1:p.753(11)
  Ce spectacle était vraiment humiliant pour l' homme  : la contrefaçon vous eût comme à moi sem  O.D-2:p1167(.1)
us un enfant, Charles, et bientôt, tu seras un  homme  : le moment est donc venu où je dois te f  O.D-2:p.493(10)
s sont des crimes, des langes qui garrottent l' homme  : le pacte social peut, supposons, ne pas  O.D-1:p.805(28)
 auront préparé les circonstances pour un seul  homme  : ne fut-ce pas ainsi que la République e  O.D-2:p.895(31)
lleure preuve se tire de la conduite même de l' homme  : s'il était persuadé de cette vérité-là   O.D-1:p.530(43)
ur.  Il nous semble que c'est toujours le même  homme  : seulement, au premier acte, il se cacha  O.D-2:p.681(13)
e et la gaieté sont les seules affections de l' homme  : tout s'y rapporte.     Quand on vous ap  O.D-2:p.236(21)
 celui qui croit à l'impossible et qui dit à l' homme  : « Tu n'iras pas plus loin !...  Le cour  O.D-1:p.701(.6)
re des dangers.     Une fois que l'on dit à un  homme  : « Voilà du galon d'argent pour broder v  O.D-2:p.243(.3)
u quatre marcs par an et deux marcs par chaque  homme  ?     — Impossible, s'écria Bertram, tu v  O.D-2:p.400(.5)
er des êtres, ne devrais-tu pas reconnaître un  homme  ?  Et d'ailleurs une âme émanée de Dieu,   O.D-1:p1005(27)
 qu'un jour et que tous les jours n'ont pas un  homme  ?  Et qu'est-ce qu'un homme ?...  Nous dé  O.D-2:p.756(23)
ment veux-tu qu'elle s'occupe d'un hasard en l' homme  ?  Il serait absurde de croire que ne pen  O.D-1:p.731(40)
 »  J'entendis en m'en allant : « Quel est cet  homme  ?  Les actions qui lui paraissent ordinai  O.D-1:p.787(35)
 nous reste-t-il à dire après la peinture de l' homme  ?  Que Les Deux Fous sont un drame, un po  O.D-2:p.656(30)
e tombeau est peut-être le second berceau de l' homme  ?  Que savons-nous ?     6. Les mots sont  O.D-1:p.528(.9)
 n'était pas mon père; mais que me voulait cet  homme  ?  Quelle espèce d'intérêt pouvait-il pre  O.D-2:p.491(16)
e peignait dans mes traits.     « Quel est cet  homme  ? » demanda l'empereur, pendant que j'éta  O.D-2:p.453(25)
er...  Sténie, sais-tu ce que vaut la vie d'un  homme  ?...  N'importe !  Adieu !... »  Il s'éla  O.D-1:p.845(15)
jours n'ont pas un homme ?  Et qu'est-ce qu'un  homme  ?...  Nous dévorons des pays entiers.  Hi  O.D-2:p.756(23)
raître encore la médecine de Molière, tant cet  homme  a besoin de sarcasmes et de grotesques.    O.D-2:p1194(26)
même une abstraction.     Il est évident que l' homme  a commencé par n'avoir que des idées réel  O.D-1:p.551(42)



s, la sensation, la puissance et l'idée, que l' homme  a composé la science, et de la manière do  O.D-1:p.597(14)
s vu au moins le corps, etc.  14. On dit : cet  homme  a du jugement, celui-ci a de l'esprit, l'  O.D-1:p.565(43)
st proscrit et vice versa.  Et l'on ose dire l' homme  a décidé ?...  Taisez-vous.  Vos pactes s  O.D-1:p.805(26)
s avez une jambe de bois de naissance ? »  Cet  homme  a démêlé deux types qui l'immortalisent :  O.D-2:p.777(35)
gnore le sens de la dissertation que ce savant  homme  a dû faire sur un sujet aussi intéressant  O.D-1:p.626(37)
que pays que l'on porte ses pas, on voit que l' homme  a entouré cet acte de la pensée de toutes  O.D-1:p.550(35)
ut des devoirs, nulle part des vertus.  Mais l' homme  a fait des vertus de ses devoirs parce qu  O.D-1:p.532(14)
leurs lois.     Après toutes ces merveilles, l' homme  a fait plus, il les a célébrées et, sembl  O.D-1:p.593(22)
dées, que M. Ancelot en sept tragédies.     Un  homme  a manqué...  Aurait-il désespéré du publi  O.D-2:p.938(26)
écipice sans fond.  À voir les tourments que l' homme  a pris pour s'effrayer, à suivre les mill  O.D-2:p1229(29)
es, c'est-à-dire que la puissance interne de l' homme  a réuni une foule de sensations, d'idées   O.D-1:p.600(11)
troite connexité avec les premières idées et l' homme  a senti que la pensée ne pouvait jamais r  O.D-1:p.550(26)
; tremblez, enfants dégénérés de l'Italie : un  homme  a touché votre sol, la terre a tressailli  O.D-2:p.613(.7)
ée d'immortalité a pu être émise, etc.  115. L' homme  a toujours deux religions, la sienne et c  O.D-1:p.548(27)
gouvernement.  Il est donc vrai, dit-il, que l' homme  a toujours été le plus grand ennemi de l'  O.D-1:p.617(.9)
 — la loi, la religion, le bien, le mal.  — Un  homme  a trente-deux vertèbres.  — Un lys est un  O.D-2:p.824(36)
is à les entendre de la pièce de terre que mon  homme  a vendue l'année dernière à Guillaume le   O.D-1:p1001(24)
tre nature.  Dans les premiers âges du monde l' homme  a été tout extérieur.  Or, les arts sont   O.D-2:p.714(17)
evue, et c'est chose rare que de rencontrer un  homme  abîmé dans la contemplation d'une oeuvre   O.D-2:p.707(18)
 je sanglote comme un enfant.  Les larmes d'un  homme  accablé sont affreuses, elles annoncent q  O.D-1:p.766(13)
 aspect farouche; sa démarche était celle d'un  homme  accoutumé à commander; toute sa personne   O.D-1:p.680(34)
ournée à pied pour gagner dix francs; c'est un  homme  actif; mais son voisin va en voiture, dor  O.D-2:p.892(30)
'en politique, en littérature ou en morale, un  homme  adroit formule un système, une idée, un f  O.D-2:p.718(.2)
posée, il reportait ses yeux en terre comme un  homme  affligé de sa situation présente ou il ex  O.D-2:p.321(25)
orreur infâme !... un bourreau la supplicie...  homme  affreux !...... tu mourras.  Adieu Vanehr  O.D-1:p.768(37)
n dehors, puisque tu as rêvé de cet homme, cet  homme  agissait sur toi, il était cause motrice.  O.D-1:p.731(10)
de vous, à Paris, ne craignez jamais rien.  Un  homme  aimable est devenu de nos jours ce que no  O.D-2:p.238(18)
lus séduisante; et M. Un tel est réellement un  homme  aimable.     M. Un tel n'a plus à payer q  O.D-2:p.210(22)
dre parce qu'on le cherche où il n'est pas : l' homme  aime peu la simplicité, les vertus éclata  O.D-1:p.863(36)
 sert qu'à prouver ce qu'on sait : c'est que l' homme  aime, et hait, que son plaisir est son se  O.D-1:p.870(23)
lles étaient d'un     * Il semble que ce grand  homme  ait deviné les manies des races futures;   O.D-1:p.691(38)
 il a dû s'écouler tant de siècles avant qu'un  homme  ait pu prononcer le mot d'amour ou de rel  O.D-1:p.595(.6)
ent combat par les angoisses duquel un coeur d' homme  ait été torturé.  Seulement, l'inconnu fe  O.D-2:p.838(32)
osophie aussi etc.  27. En fait de religion, l' homme  ajoute toujours et ne retranche jamais.    O.D-1:p.531(40)
 glaçants d'effroi que mes sourds accents.  Un  homme  alors m'aurait contredit, je l'aurais étr  O.D-1:p.801(27)
 flatteurs, qu'un vaincu n'attend pas     De l' homme  ambitieux achetant le trépas.     L'audac  O.D-1:p.926(.8)
ur avenir.  Or cette pensée sera celle de tout  homme  ami de sa patrie.  Si Charles X avait eu   O.D-2:p1064(32)
ssible pour peu que l'on veuille raisonner.  L' homme  amoureux de la gloire veut en jouir de so  O.D-1:p.606(.2)
r une masse d'or.  Toi seul, vieux Berthezéne,  homme  antique, sortiras de la Casauba, sans un   O.D-2:p.802(24)
t révérence, la place au clergé.     Le pauvre  homme  apparut bientôt dans un état pitoyable.    O.D-2:p.820(12)
bérale, elle ne sera jamais absorbée que par l' homme  appelé par son instinct, par son génie à   O.D-2:p1075(32)
i des croix pour les invalides. »     Le petit  homme  appuya singulièrement sur ces paroles; pu  O.D-2:p.449(32)
s développements intellectuels dans l'âme d'un  homme  assez artiste pour savoir aspirer les ren  O.D-2:p1152(.6)
ns Paris, vous êtes quelquefois accosté par un  homme  assez bien mis, âgé, qui vous dit tout ba  O.D-2:p.181(.8)
r sur ses jambes !... »     Certes, quel est l' homme  assez ignorant ou assez instruit pour rép  O.D-2:p.970(23)
 ceci il n'y a d'autre remède que celui-ci : l' homme  assez malheureux pour avoir une grande fo  O.D-2:p.244(.6)
 et avec les foudres de la légalité.  Où est l' homme  assez puissant pour entreprendre cette oe  O.D-2:p.966(34)
s un cercle immense de peines et de désirs.  L' homme  au Carbet en a aussi, il voudrait une nou  O.D-1:p.809(38)
on que vous venez d'employer... »     Ainsi un  homme  au courant de la mode des mots se trouve   O.D-2:p.750(.7)
 défaut de celui dont nous gratifiera le grand  homme  au maillot pour nommer quelque chose d'in  O.D-2:p1215(18)
 ce que l'homme vivant décida sur le sort de l' homme  au tombeau.     Écoutons la voix immense   O.D-1:p.831(27)
timents flattés et résumés dans la gloire de l' homme  auquel elle appartenait.     Sept ans apr  O.D-2:p1046(37)
et au dessert, elle leur étale la chemise de l' homme  auquel ils devaient la vie : terrible spe  O.D-2:p.676(15)
 lui dit-il, de me trouver en relation avec un  homme  auquel j'ai d'immenses obligations. »      O.D-2:p1113(23)
des médailles, des livres, des trésors, chaque  homme  aura sa manie et le solitaire qui fondit   O.D-1:p.606(35)
it loué !...  Je suis     sauve...  Un honnête  homme  aurait     peur.  Je suis sûr de pouvoir   O.D-2:p1186(34)
antaisie sur Paris en trois journées ?     Cet  homme  aurait alors fait observer que les puissa  O.D-2:p.986(33)
 lutte avec les gouvernements absolus.     Cet  homme  aurait donc indiqué le plus périlleux des  O.D-2:p.986(41)



 raison de bien des incorrections.  Comment un  homme  aussi complet que vous paraissez l'être a  O.D-2:p.648(16)
L'on ne pouvait pas y tendre des embûches à un  homme  aussi considérable que paraît l'être le h  O.D-2:p.703(10)
fant, plein de franchise et de naïveté.     Un  homme  aussi étonnant peut-être, plus mordant, p  O.D-2:p.778(.1)
n; on nous dit : un cheval voit un arbre et un  homme  aussi, mais l'homme le voit différemment   O.D-1:p.538(13)
 car il y aurait eu entre les mains d'un grand  homme  autant de chances pour conserver que pour  O.D-2:p1054(20)
 pour ne pas brusquer des gens que la vue d'un  homme  autrement habillé qu'eux faisait rire !    O.D-1:p.744(26)
res, les fortunes politiques disparaissent : l' homme  aux cent mille livres de rentes était éle  O.D-2:p..12(.9)
trent toutes les circonstances qui envoient un  homme  aux galères, s'il volait un sac d'or.  Hé  O.D-2:p1241(26)
ssez médité...     Je m'arrête, j'ai peur de l' homme  aux objections avec ses mais et ses si, e  O.D-1:p.721(35)
opres à composer un repas splendide.  Ce fut l' homme  aux provisions du beau chevalier Phénix q  O.D-1:p.654(.5)
nt le style du manifeste rédigé en hâte par un  homme  aux travaux duquel le jours ne suffisent   O.D-2:p1235(25)
val. »  La mienne n'était rien auprès, car cet  homme  avait de la joie pure; mais moi, je réuni  O.D-1:p.779(22)
aux observations de mon père.     « Mais si un  homme  avait trop de sensibilité pour pouvoir su  O.D-2:p.544(.7)
ntière que les choses le permettaient.     Cet  homme  avait un ami, et c'est le dernier phénomè  O.D-1:p.861(.3)
ent allumeur de réverbères, et vous verrez mon  homme  avec ses mains calleuses, son bâton, sa h  O.D-1:p.878(.1)
nifesterait pas : le prouver.     Exemple d'un  homme  aveugle, sourd, muet, sans odorat, etc.    O.D-1:p.545(29)
les.  Chaque matin les journaux lui servent un  homme  bardé de ridicule, embroché par un bon mo  O.D-2:p.757(22)
hapitre.  Savonati, mes chers lecteurs, est un  homme  bien extraordinaire.  Il consigne ici dan  O.D-1:p.637(27)
dis être au bout de ta force morale ? tu es un  homme  bien faible.  Examinons ton état.  Tu es   O.D-1:p.803(25)
tement somptueux, bien meublé, bien décoré, un  homme  bien habillé qui s'y promène et parle d'a  O.D-2:p.174(24)
vez-vous jamais vu arriver dans votre salon un  homme  bien mis, et qui a l'air d'avoir de l'esp  O.D-2:p.693(13)
s toujours ce mot énergique de je ne sais quel  homme  bien pensant : « Mon ami, il n'y a pas d'  O.D-2:p.203(42)
hologique, les actions d'un certain Bonaparte,  homme  bien plus remarquable.  Le travail sera p  O.D-2:p1119(.3)
tre la réputation d'un coeur dur ou celle d'un  homme  bienfaisant.     § 6     Refusez, si cela  O.D-2:p.207(38)
 la bonté, son esprit a joint la peinture d'un  homme  bienfaisant.  Ces sortes de pensée ont eu  O.D-1:p.550(24)
eux.     TRÉMAINE OU LES RAFFINEMENTS     D'UN  HOMME  BLASÉ.     Traduit de l'anglais, sur la q  O.D-2:p.705(27)
anes et le mal physique.  Encore le vrai grand  homme  brave tout, souffre, se tait et conserve   O.D-1:p.771(38)
est devenu important de les détruire.     Quel  homme  calme et réfléchi se refusera à reconnaît  O.D-2:p..31(32)
ue vous désirez voir à la tête des affaires un  homme  capable de diriger la révolution de 1830.  O.D-2:p.906(.5)
'on vous demande votre opinion.     « C'est un  homme  cassant... »     Cherche !...     Quelque  O.D-2:p.751(.6)
de plus sublime !  Grand homme, dix fois grand  homme  celui qui le proféra tranquille, je n'ai   O.D-1:p.802(20)
euse disposition de la nature.     Un jour, un  homme  chargé de crimes et pliant sous le poids   O.D-1:p.893(.6)
 je suis flatté font dire de vous : « C'est un  homme  charmant ! »     Si l'on dit cela de vous  O.D-2:p.238(15)
se de la maison, je le crois certes bien !  Un  homme  charmant, plein d'esprit, de grâces, et q  O.D-2:p.804(15)
, juste dans la nature : au fond des déserts l' homme  cherche sa compagne momentanée; on la lui  O.D-1:p.807(21)
bête féroce et son épouse, etc. (peinture) à l' homme  civilisé.  Ah oui, je te plains, sauvage   O.D-1:p.529(.8)
ait-il qu'entre la voix du général La Fayette,  homme  classique en fait de garde nationale, et   O.D-2:p.922(13)
us digne chef !...     — Avoir frappé un saint  homme  comme celui-là !... dit Savy; mais si les  O.D-2:p.360(28)
n subsistent pas moins tous les matins.     Un  homme  comme il faut de la petite volerie a touj  O.D-2:p.178(28)
arités curieuses.     À proprement parler, cet  homme  comme il faut de la petite volerie naît e  O.D-2:p.177(38)
n brigand.  Mais si un procès fameux éclate, l' homme  comme il faut qui a dépouillé la veuve et  O.D-2:p.154(18)
d'avare, de dur; ceci est épouvantable pour un  homme  comme il faut, dans le siècle aux soupes   O.D-2:p.237(28)
 est douloureux de forcer un honnête homme, un  homme  comme il faut, des gens de bon ton, de pe  O.D-2:p.202(.2)
cheval a été acheté chez Drake, c'est enfin un  homme  comme il faut.     Il se lève à 10 heures  O.D-2:p.267(24)
rères de la Doctrine chrétienne de la Brie, un  homme  comme moi qui traversa notre révolution s  O.D-1:p.699(.4)
faiblesse de monsieur, et je ne veux pas qu'un  homme  comme moi » (il se leva avec fierté) « so  O.D-2:p.559(23)
de colère, si tu suis #ton appétit tu seras un  homme  comme un autre; si tu te contiens, tu ser  O.D-1:p.810(.3)
on et lui dit :     « Quel dommage qu'un brave  homme  comme vous, Bertram, coure le risque d'êt  O.D-2:p.399(28)
t celui qui va mourir ?  — Ça n'a pas d'âme un  homme  comme ça !  — Comme il est tranquille !    O.D-2:p.557(.9)
uraient-ils du profit à disséquer une nature d' homme  comme çà !...  Nous l'avons questionné il  O.D-2:p.541(.2)
Un pâle et triste enfant à peine en l'âge où l' homme  commence à vouloir une compagne pleure et  O.D-1:p1082(15)
s étaient bien de la soie, de la gaze !...  Un  homme  concevait les dessins de mode comme une s  O.D-2:p.781(20)
vins, et l'on se dira que je dois être quelque  homme  considérable... »     Mais j'étais encore  O.D-2:p1155(.9)
oujours où la nature déploie sa sévérité que l' homme  considéré en masse a de grandes qualités,  O.D-1:p.725(13)
lement.  À le voir, on devinait que c'était un  homme  convaincu du pouvoir de Labyène.     Féli  O.D-2:p.731(41)
ussi impossible de l'ôter de mon coeur qu'à un  homme  couché dans le tombeau, de soulever son m  O.D-1:p.795(.2)
.  Cette pensée, la voici :     Pour l'honnête  homme  coupable, il n'y a plus de consolation po  O.D-2:p.697(.6)
s qui vous restent encore à vivre.     Le gros  homme  court, à ventre peu saillant, qui passe t  O.D-2:p.277(.6)



aut pas nous étonner de cela.  Une éducation d' homme  coûte vingt mille francs, or, celle d'une  O.D-2:p.961(.5)
e l'âme, on en fait ce qu'on veut. »  Comment,  homme  criminel, tu oses insulter à ce point le   O.D-1:p.534(19)
se appartenir à l'homme, n'est-ce pas ce que l' homme  crée entre le ciel et la terre, ce qui n'  O.D-2:p1236(34)
ode d'enseignement; elle suscite contre eux un  homme  célèbre dans ce temps, mais dont le nom e  O.D-2:p..41(21)
 d'un tel compliment et d'avoir à ses côtés un  homme  célèbre que tout le monde admirait.  Les   O.D-1:p.792(34)
fre romain, pardonnons ces légères fautes à un  homme  célèbre qui en commit si peu. furent témo  O.D-1:p.619(42)
és, même par les ennemis qui ont écrit sur cet  homme  célèbre, que l'Église se fit un devoir d'  O.D-2:p..20(35)
'était une expression de dédain; mais le brave  homme  d'abbé était trop ignorant des choses de   O.D-2:p.499(31)
e pour régner dans les cieux.  Homme et Dieu :  homme  d'abord, Dieu après; homme, pour le plus   O.D-2:p.716(26)
e, par cette nouvelle, les souffrances que cet  homme  d'action et de mouvement éprouve, au mili  O.D-2:p.965(.5)
as le temps d'être jaloux; car c'est plutôt un  homme  d'action que de sentiments.  Aussi, dès q  O.D-2:p.831(35)
lque petite camarilla, intéressée à entourer l' homme  d'action, à l'étourdir de sa prospérité,   O.D-2:p1067(15)
font volontairement le malheur des autres.  Un  homme  d'affaires chassait un pauvre fermier qui  O.D-1:p.786(21)
e et de magnificence.     Voilà, me dis-je, un  homme  d'antithèse et de talent.  Il a écrit de   O.D-2:p.648(.8)
ent bardés de fer, eux et leurs chevaux, et un  homme  d'arme était toujours suivi d'un écuyer e  O.D-2:p.333(11)
mon enfant ! »     Au cri de Bertram, un grand  homme  d'armes accourut au galop, et sur un sign  O.D-2:p.401(.8)
utez, beau sire », répliqua le mendiant, que l' homme  d'armes délivrait, « voulez-vous un bon c  O.D-2:p.391(11)
ui fit la culbute derrière son escabelle et un  homme  d'armes le saisissant par la corde qui lu  O.D-2:p.341(.8)
oir comment mourait un moine; mais le farouche  homme  d'armes leur cria :     « Comment, glands  O.D-2:p.399(16)
lière scène avait interrompu le déjeuner, et l' homme  d'armes tenant le mendiant était le centr  O.D-2:p.341(14)
quelques heures au château, sous l'armure d'un  homme  d'armes, et chaque fois qu'il s'était mon  O.D-2:p.367(26)
     — Roch », reprit Ombert en interrompant l' homme  d'armes, et en s'adressant au Gaucher, do  O.D-2:p.376(25)
elque chose et quoi ? — homme, et il reste à l' homme  d'assez beaux privilèges, etc.  96. Exami  O.D-1:p.545(39)
is autour d'une idée, comme des passants qu'un  homme  d'esprit attroupe au Pont-Neuf en feignan  O.D-2:p.746(.5)
, des cent mille hommes qui accompagnèrent cet  homme  d'esprit au Père-Lachaise, pas un ne pens  O.D-2:p.921(39)
mours des anges. etc.  J'ai été enchanté qu'un  homme  d'esprit comme M. Scribe se soit amusé à   O.D-2:p.883(.2)
 elle se contentait, suivant l'expression d'un  homme  d'esprit d'une assez pure esquisse et du   O.D-2:p1187(31)
ffectée de l'homme en place.     De même que l' homme  d'esprit se garde, dans sa conversation,   O.D-2:p.277(30)
 de faire oublier au ministère, disait hier un  homme  d'esprit à son député protecteur, que j'a  O.D-2:p.970(.1)
algré cette incorrection, Rinaldo me semble un  homme  d'exécution, et son apostrophe à Dieu sen  O.D-2:p1180(16)
e la flétrissure !...  Un jeune homme !...  Un  homme  d'honneur !  Ici la morale défend les réf  O.D-2:p.120(35)
 impossible !     GERVAL : Monsieur, vous êtes  homme  d'honneur ?     MANFRED : Faites des ques  O.D-1:p1030(11)
ivre est pris et devient pièce de théâtre.  Un  homme  d'honneur, incapable de prendre chez vous  O.D-2:p1243(19)
 testamentaires.  Et je vous reconnais pour un  homme  d'honneur.  Agréez, etc.     LETTRE LIII   O.D-1:p.855(.4)
leurs effrayant à consulter.  En l'ouvrant, un  homme  d'imagination y tombe comme dans une préc  O.D-2:p1229(27)
, etc., en vous supposant artiste, écrivain ou  homme  d'imagination.  Non !  Comptez seulement   O.D-2:p1141(31)
jadis sur un mannequin suspendu par un fil.  L' homme  d'osier remuait-il ? un ressort agitait u  O.D-2:p.159(19)
de leur nullité.     Si le petit voleur est un  homme  d'un certain âge, il ne s'élèvera jamais   O.D-2:p.159(36)
ion.  Ce savoir-faire ne peut convenir qu'à un  homme  d'un grand talent : l'imiter, c'est voulo  O.D-2:p.704(12)
re quelque autre raillerie administrative.  Un  homme  d'un grand talent, l'auteur du Théâtre de  O.D-2:p.953(37)
 combat, l'autre méprise; l'indifférence qu'un  homme  d'un immense talent a combattue avec une   O.D-2:p.697(32)
involontaire, elle environne toujours un autre  homme  d'un tendre amour.  Un serment m'a plus a  O.D-1:p.773(15)
isage, ses manières, qui du reste annoncent un  homme  d'une classe élevée, m'ont fait concevoir  O.D-1:p.720(14)
s départements nous ont mesuré la jeunesse, un  homme  d'une grande popularité, M. Laffitte, dev  O.D-2:p.896(12)
uinquagénaire : C'est un homme qui a surgi, un  homme  d'une haute espérance.     Enfin qu'il s'  O.D-2:p.753(15)
ns de quelqu'un, choisissez une actrice, ou un  homme  d'une profession et d'une conscience simp  O.D-2:p.220(16)
. et Mme de Bonrepos...     Elle vit entrer un  homme  d'une quarantaine d'années, carré, trapu,  O.D-2:p.810(35)
percevoir le marchand en personne.  C'était un  homme  d'une quarantaine d'années, en bas noirs   O.D-1:p.882(11)
t de lui.     Guidon, le sous-prieur, était un  homme  d'une quarantaine d'années, et il remplis  O.D-2:p.351(.6)
 voyons quelle est son industrie.     C'est un  homme  d'une quarantaine d'années.  Il a l'air a  O.D-2:p.267(20)
es sont attentifs à ses ordres.     C'était un  homme  d'une quarantaine d'années; le rocher d'I  O.D-1:p.680(25)
t orné d'une beauté nouvelle.  En ce moment un  homme  d'une trentaine d'années environ, sortit   O.D-2:p.320(26)
s, et les plus logiques !...» s'écria un petit  homme  d'une voix claire, en ramenant sur son fr  O.D-2:p.799(10)
re était trop profonde pour la guérir et, tout  homme  d'Église que je fus[se], je n'en avais pa  O.D-1:p.649(.1)
 en tirait vanité plus qu'il ne convenait à un  homme  d'Église.  Tel était dom Guidon, sous-pri  O.D-2:p.351(25)
e les libertés et la liberté, différence qu'un  homme  d'État a discutée dans ce recueil avec un  O.D-2:p1056(29)
t par un grand pouvoir financier, un véritable  homme  d'État aurait eu pour but d'étouffer, san  O.D-2:p1004(11)
tacites de tous les genres qu'il a rendus à un  homme  d'État célèbre.  Aussi les coquins de la   O.D-2:p.179(41)



 bien plus étendu, et plus alarmant.     Aucun  homme  d'État n'a-t-il donc été frappé du tablea  O.D-2:p..11(.3)
ue ministérielle.  Au mois de juillet 1830, un  homme  d'État n'était pas impossible à trouver.   O.D-2:p.964(39)
sénat de Venise puisait sa sagesse.  Jadis, un  homme  d'État ne se permettait pas d'agir sans a  O.D-2:p.898(22)
iens temps, et c'était encore elle qu'un grand  homme  d'État poursuivait, sans pouvoir l'abattr  O.D-2:p...5(27)
séquent avec lui-même, protéger la pairie.  Un  homme  d'État qui eût voulu détruire l'hérédité   O.D-2:p1010(20)
r popularité.     § II     DU MOUVEMENT     Un  homme  d'État si, parmi les gens dévoués qui cru  O.D-2:p.989(.3)
Si l'on me trouve assez imbécile pour me faire  homme  d'État, je ne craindrai pas les anévrisme  O.D-2:p.649(.6)
 Ce fait aurait été, dans les mains d'un grand  homme  d'État, la cause déterminante d'une promp  O.D-2:p.919(15)
un oisif, des nouvelles; enfin, pour plus d'un  homme  d'État, le titre du livre sera réel, et b  O.D-2:p.297(.1)
 été inventé pour nous lasser, nous miner.  Un  homme  d'État, s'il en est au ministère, qui se   O.D-2:p1041(32)
er sa loi.     La première question, selon cet  homme  d'État, était donc celle-ci :     Les Fra  O.D-2:p.986(23)
on, qui lui reste aujourd'hui, sa réputation d' homme  d'État.  La Chambre n'était déjà pas trop  O.D-2:p.962(20)
plus facile de gagner des batailles que d'être  homme  d'État.  Le talent d'un bon administrateu  O.D-2:p.996(.6)
blent à ces papiers que tourmente longtemps un  homme  d'étude et de savoir.  Seulement ses culo  O.D-2:p.654(27)
é dans le Styx.  Quel immense avantage pour un  homme  d'être armé d'une aussi précieuse insensi  O.D-2:p.649(.4)
t le maintenir en flattant les goûts du pauvre  homme  dans ce poste honorable qui devait le con  O.D-1:p.620(43)
 et monarchiques; enfin, le monde vit un grand  homme  dans Ignace,  l'Église y vit un saint, et  O.D-2:p..26(39)
son éducation, son éloquence; l'estomac est un  homme  dans l'homme; et jamais je n'éprouvai si   O.D-2:p1135(.9)
traire est incompréhensible, mais qui plonge l' homme  dans le néant par ses conséquences, tu m'  O.D-1:p.730(42)
ntielle à ses vastes mouvements, ait placé cet  homme  dans ta voiture, non pas pour aller à ses  O.D-1:p.732(.4)
 pour montrer la grandeur inconnue d'une âme d' homme  dans une femme noblement silencieuse, par  O.D-2:p1044(.2)
e le supplice finit avec le criminel, et que l' homme  de bien qui roue, qui pend, qui décapite,  O.D-2:p.544(10)
e manière à ce qu'il n'en reste rien.  Je suis  homme  de bien, et chrétien qui plus est, mais c  O.D-1:p.699(38)
e, et moi, je brûlais d'écrire l'histoire d'un  homme  de bien, puni comme le dernier des scélér  O.D-2:p.625(.1)
venir de la mâle éloquence de Sir Lothurn.  Un  homme  de bien, à la tribune, est toujours écout  O.D-1:p.863(.2)
nt honnêtes gens quand ils sont riches.     Un  homme  de bon sens frémira des dangers qu'il cou  O.D-2:p.177(31)
nt sur son lit, fainéant en apparence ?     Un  homme  de bon sens peut juger le gouvernement ac  O.D-2:p.892(35)
nces évanouies, le sommeil montre souvent à un  homme  de bonne foi l'espace complètement anéant  O.D-2:p1213(35)
d'Hernani fût jugé avec impartialité; et qu'un  homme  de bonne foi protestât, par une discussio  O.D-2:p.689(22)
Saint Louis lui-même.     On le demande à tout  homme  de bonne foi, quel talent n'a-t-il pas fa  O.D-2:p..27(25)
us de 300 pages. tyrans; il est impossible à l' homme  de briser cette chaîne immortelle, invisi  O.D-1:p.684(.1)
langage est borné à des mots simples.  Un seul  homme  de ces peuplades a une somme de science é  O.D-1:p.596(.5)
n homme de talent, ou s'il était simplement un  homme  de coeur et d'esprit, il devait triompher  O.D-2:p1200(.8)
aire respecter des noms illustres.  Quel est l' homme  de coeur, en France, qui consentirait à v  O.D-2:p..14(10)
 pensions servies par leurs listes civiles, un  homme  de coeur, mettant à part la question poli  O.D-2:p.894(17)
, et, s'il triomphe, la société ne perd pas un  homme  de coeur.     Les spectateurs décrivent u  O.D-2:p1160(35)
ien, l'artiste, sous peine de ne pas être, est  homme  de coeur.  Des actions, blâmables en appa  O.D-2:p1248(15)
ien faites; mais on aurait juré que c'était un  homme  de couleur.  Il avait une vivacité de ges  O.D-2:p.729(10)
de rire en voyant un avocat célèbre déguisé en  homme  de courage et M. G*** en carmagnole, lui   O.D-2:p.847(35)
e et sang-froid, avec cette ferme volonté de l' homme  de courage, il contempla son malheur face  O.D-2:p.416(29)
— Frappez, c'est Charles Quint ! et ce bandit,  homme  de courage, que rien ne devrait intimider  O.D-2:p.682(34)
m du Ciel, ne vous exposez pas à voir un grand  homme  de dix-neuf ans, sorti du collège hier, e  O.D-2:p.757(39)
cours dans le Conseil.  C'est tout ensemble un  homme  de finesse et un homme spécial.  Il conna  O.D-2:p.972(17)
: « Allez au combat et revenez vainqueur. »  L' homme  de foi ne consent à donner sa vie que qua  O.D-2:p1199(28)
galement une préfecture ou la prison, c'est un  homme  de gouvernement ou un fou.     Quant à l'  O.D-2:p1075(25)
'être  mis à la mode, il faut être bien mis; l' homme  de goût pare ce qu'il porte, bien plutôt   O.D-2:p.274(29)
iance en lui : c'est, d'après les ouï-dire, un  homme  de grande capacité.     Vous ne sauriez c  O.D-2:p.896(34)
pire sur lui-même et savait dissimuler.  Grand  homme  de guerre et profond politique, il aurait  O.D-2:p.314(10)
nne, par lassitude, à un amant importun.  Si l' homme  de génie arrive, eh bien ! la France ne s  O.D-2:p.895(28)
Montalivet et Laffitte.  Si nous n'avons pas l' homme  de génie en un seul volume, nous l'aurons  O.D-2:p.898(.9)
 rien et nous voulons des croyances.  Bref, un  homme  de génie est presque impossible au milieu  O.D-2:p.760(21)
nt sortis de terre comme par enchantement.  Un  homme  de génie nous disait encore hier : « La F  O.D-2:p.994(.4)
   Que M. de Polignac soit individuellement un  homme  de génie ou un sot, il était, de fait, la  O.D-2:p.927(.3)
ait tous les matins le plaisir de se croire un  homme  de génie, en se rencontrant avec l'opinio  O.D-2:p.888(30)
est encore trop près de nous pour que, même un  homme  de génie, le mette à distance, à plus for  O.D-2:p.881(27)
le cadavre, qui avait joué sur terre le rôle d' homme  de génie, murmurant ces mots :     « Infâ  O.D-2:p1096(32)
il faut qu'une opinion soit représentée par un  homme  de génie, pour qu'elle puisse se faire de  O.D-2:p.697(18)
rnaux, ou qu'à des citoyens.  Il est, comme un  homme  de génie, soumis à toutes les interprétat  O.D-2:p.944(15)



.  S'il ne croit pas en lui-même, il n'est pas  homme  de génie.     « Elle tourne !... » disait  O.D-2:p.717(20)
 feux, aime, c'est le plus beau privilège de l' homme  de joindre l'extase de l'âme à l'enthousi  O.D-1:p.709(31)
bsent de la ville, y revint et offrit d'être l' homme  de justice.  Celui-là se nommait Germano;  O.D-2:p.600(25)
nsieur.  « Comment donc, c'est le plus honnête  homme  de la France et de la Navarre. »  On le f  O.D-2:p.161(32)
t une nourriture assurée pour toute sa vie.  L' homme  de la nature n'en a point.  Malgré le Vae  O.D-1:p.809(39)
pirituelle, vous racontent les infortunes d'un  homme  de la société :     « Oui, disent-ils ave  O.D-2:p.212(11)
s sa caricature des gobe-mouches.     « Ôtez l' homme  de la société, vous l'isolez ! dit l'un d  O.D-2:p.746(19)
il pas que ceci fasse question pour que chaque  homme  de lettres dorme en paix sur le passé de   O.D-2:p1248(35)
atériaux; plus d'un sot, son esprit; plus d'un  homme  de lettres, des sujets de comédie; plus d  O.D-2:p.296(42)
c.,     Vous, monsieur l'avocat, le médecin, l' homme  de lettres, le député, etc.,     Au spect  O.D-2:p.161(15)
erlan, général en retraite; et Laurent Sterne,  homme  de lettres.     Le programme de la séance  O.D-2:p1111(.3)
e vendre :     « Un bel elzévir », si c'est un  homme  de lettres;     « Un tableau », si c'est   O.D-2:p.212(35)
levèrent à dix-sept cents francs environ, et l' homme  de loi, après avoir absorbé le champ et l  O.D-2:p.262(29)
s d'une obligeance empressée.  Vient ensuite l' homme  de loi, M. Micklewham, homme à gros os, à  O.D-2:p.111(.9)
ne et des honneurs qui doivent appartenir à un  homme  de ma naissance et de mon nom, avantages   O.D-1:p.759(.3)
e trouvent dans les rangs ennemis : c'était un  homme  de moeurs irréprochables, d'un grand tale  O.D-2:p..43(19)
ieux sans que mon âme s'échappe; j'aborderai l' homme  de mon rêve en concentrant ma haine : com  O.D-1:p.788(16)
 est dans un fauteuil contre la cheminée...  L' homme  de mon rêve et de la voiture, vêtu de noi  O.D-1:p.764(26)
d'un imprudent sommeil, il est impossible à un  homme  de ne pas vouloir suivre la Señorita qui   O.D-2:p1196(.4)
tensible du vol ait été ce que l'on appelle un  homme  de paille, soit que les preuves aient été  O.D-2:p1241(14)
es dames; mais s'il vient un coup à décider, l' homme  de paix, comme dit Sir W. Scott, est intr  O.D-2:p.179(.9)
rk, ivrogne spadassin, surnommé par dérision l' homme  de paix; puis le doux et révérend M. Simo  O.D-2:p.111(14)
Fournier avait soupiré ses amours en véritable  homme  de palais.     Notice     sur la vie de L  O.D-2:p.140(33)
nt dont le ton était si impérieux.  C'était un  homme  de petite taille, aux membres grêles et s  O.D-2:p.603(.1)
ouvernement, dans sa famille; par-dessus tout,  homme  de probité.  Nous continuerons à prendre   O.D-2:p.890(.7)
e la main puissante de Dieu, qu'il est fou à l' homme  de punir ce que l'Éternel laisse faire, e  O.D-1:p.834(34)
appartenir à aucun titre.     — Je ne suis pas  homme  de qualité », répondis-je.     Elle laiss  O.D-2:p.520(21)
je suis une pauvre fille du commun.  Vous êtes  homme  de qualité, et je ne puis vous appartenir  O.D-2:p.520(19)
la pensée intime du patron.     M. S*** est un  homme  de quarante ans environ, petit, maigre, à  O.D-2:p.822(18)
sse est une coutume seulement interrompue.  Un  homme  de quarante ans, le député, a été élevé d  O.D-2:p...9(10)
st bien comprise : cet homme ne sera jamais un  homme  de quarante ans.  Il a vingt-cinq, vingt-  O.D-2:p.888(.4)
 au chantre d'une cathédrale.  Du reste il est  homme  de quelques lettres, beau parleur, chante  O.D-2:p.658(18)
puis le doux et révérend M. Simon Chatterly, l' homme  de religion, qui se piquait de savoir par  O.D-2:p.111(16)
es fâcheuses, si tant est qu'il soit donné à l' homme  de s'en préserver.     Je vois d'ici quel  O.D-2:p.674(.2)
pardonne ce marbre-là.     Qu'il est grand à l' homme  de s'éterniser et de prescrire contre le   O.D-1:p.734(33)
résenter si exactement qu'ils fassent frémir l' homme  de sa propre image.     LEKAIN : C'est vr  O.D-1:p1059(.2)
entouré son berceau le premier usage que fit l' homme  de sa raison fut de l'employer à remercie  O.D-1:p.528(33)
it un portrait assez plaisant, il faut citer l' homme  de santé, le docteur Quentin Quackleben,   O.D-2:p.110(42)
teur dans notre nouveau sous-préfet.  C'est un  homme  de sens et d'esprit, qui n'a que l'inconv  O.D-2:p.785(.8)
r l'Europe dans une conflagration générale, un  homme  de sens ne doit pas douter un moment de l  O.D-2:p.875(12)
s là d'autres frayeurs vous prennent.  Pour un  homme  de sens, il n'était pas besoin de l'anecd  O.D-2:p1041(24)
olitique, il ne s'est jamais démenti, c'est un  homme  de simplicité antique.  Je l'aime, parce   O.D-2:p.886(40)
inistre, que ces contrastes perpétuels chez un  homme  de solitude pauvre et mal né.  Ils attend  O.D-2:p.714(13)
rta contre elle, et contre ce qu'il appelait l' homme  de son rêve; enfin cette courte fureur lu  O.D-1:p.779(38)
et des moeurs qu'on n'aurait pas attendus d'un  homme  de son état.  Souvent sa bourse s'était v  O.D-2:p.434(19)
n'est pas, selon l'expression de Richelieu, un  homme  de suite et n'a pas cette respectable avi  O.D-2:p.713(.9)
 d'écrire avec leur ventre comme fait un brave  homme  de ta connaissance; tu leur donneras ains  O.D-2:p1098(37)
 sociale.  Alors les deux vices primitifs de l' homme  de talent deviennent d'autant plus hideux  O.D-2:p.713(25)
modéré de la pensée, sont deux vices.  Puis un  homme  de talent est presque toujours un homme d  O.D-2:p.713(19)
a soumise pendant longtemps au despotisme d'un  homme  de talent et retrouvera la Royauté sous u  O.D-2:p1067(25)
se-tête chinois de ses leçons.  Il dédaigne un  homme  de talent et s'amourache d'un sot.     Et  O.D-2:p.757(.8)
oix du génie devaient être restaurés, quand un  homme  de talent les aurait illustrés, disant co  O.D-2:p1042(29)
Eh bien ! la loi les donne aux libraires !  Un  homme  de talent n'a pas, dans son agonie, cette  O.D-2:p1238(.4)
 en avant des autres et s'en être séparés.  Un  homme  de talent ne va pas ainsi : loin de march  O.D-2:p.897(12)
 seulement une niaiserie, c'est une faute.  Un  homme  de talent persécuté est toujours plus for  O.D-2:p1007(.7)
de ce géant que quand il était tombé.  Ainsi l' homme  de talent peut ressembler dix fois par jo  O.D-2:p.715(22)
émie des inscriptions et belles-lettres.     L' homme  de talent qui crée ces mots ou les met à   O.D-2:p.753(34)
élienne; mais nous croyons devoir respecter un  homme  de talent qui n'a déjà été que trop plais  O.D-2:p.688(20)



lot populaire, à une révolution, il fallait un  homme  de talent qui, tout à coup, prît hardimen  O.D-2:p1003(.1)
l'exalte comme il exaltait Boucher; mais qu'un  homme  de talent surgisse dans un coin, et vienn  O.D-2:p.718(.8)
 ?  « Un sot », dit la Chaussée-d'Antin.  « Un  homme  de talent », disent les gens d'élite.  Au  O.D-2:p1247(19)
e modèle.  Si M. d'Offlize était réellement un  homme  de talent, ou s'il était simplement un ho  O.D-2:p1200(.7)
ue amour insensé de soi-même, engloutissent un  homme  de talent.  Aussi, j'aurais mille fois mi  O.D-2:p.756(15)
     Il est absurde de prétendre que l'on naît  homme  de talent.  Rien n'est inné chez nous.  C  O.D-1:p.559(27)
iasme des sots, divinise; il sera volontiers l' homme  de tous les gouvernements ou un républica  O.D-2:p.714(.3)
x ans une portion de raison égale à celle d'un  homme  de trente ans, sinon l'âme croît et par c  O.D-1:p.533(43)
ifférence en matière de poésie par M. Barbier,  homme  de verve qui a plus fait pour sa gloire,   O.D-2:p.938(23)
e de tous les dieux mythologiques forgés par l' homme  depuis les temps les plus reculés jusqu'à  O.D-2:p1227(22)
cès en Normandie, donné un coup de stylet à un  homme  des Abruzzes, vendu le Bon Dieu à un inqu  O.D-2:p.846(36)
n allait exiger de lui que l'assassin était un  homme  des plus vigoureux; n'importe, le petit v  O.D-2:p.464(34)
eu d'hommes ont devinés; il est de même dans l' homme  des sens, des accidents, des puissances,   O.D-1:p.701(19)
...  Voilà son ouvrage.  Le fils du plus grand  homme  des temps modernes est un augustule, joua  O.D-2:p.931(30)
s de paille surnageant et plus vainqueur que l' homme  des tempêtes auxquelles il échappe par sa  O.D-1:p1095(15)
t celle de notre âme ?     8. Il existe dans l' homme  deux êtres, l'un composé de tout ce qui s  O.D-1:p.528(26)
si tendre.     L'abbé Savonati est vraiment un  homme  digne d'admiration; et cette fois je lais  O.D-1:p.657(33)
ter le bal, car elle étouffe, elle meurt.  Cet  homme  dira les secrets de ce corps délicieux, d  O.D-2:p.801(33)
son domaine; mais venir prendre aujourd'hui un  homme  distingué par ses oeuvres, pour le commet  O.D-2:p.954(19)
ne souffrez pas tant que moi !...  Mais si cet  homme  dit vrai, ne faut-il pas s'en assurer ?    O.D-1:p1019(23)
ériorité de la bonne compagnie.     Un honnête  homme  doit d'autant plus se tenir sur ses garde  O.D-2:p.203(24)
elui qui est ainsi assis est en repos. »     L' homme  doit être considéré comme une partie du v  O.D-1:p.580(15)
vations peut se résoudre par un mot : Un grand  homme  doit être malheureux.  Aussi, chez lui, l  O.D-2:p.716(12)
t a prouvé que, dans l'emploi de ses fonds, un  homme  doit être minutieux jusqu'au ridicule.     O.D-2:p.250(19)
 les illusions dont j'aime à me nourrir, que l' homme  doit être une créature finie, mais douée   O.D-2:p1215(30)
imes.  150. Il est de ces choses innées avec l' homme  dont il est si fortement pénétré que  151  O.D-1:p.556(10)
 que d'y penser !  Voyez comme je présume de l' homme  dont j'ai cru faire mon époux, tout en vo  O.D-1:p.756(14)
e, Sténie si vainement cherchée, sa mère et un  homme  dont je ne m'inquiétai guère.  Ce fut le   O.D-1:p.744(29)
maréchal Soult est venu se joindre le nom d'un  homme  dont je vous ai naguère entretenu.  M. de  O.D-2:p.972(13)
'espère, j'ai le bonheur d'avoir pour amant un  homme  dont l'âme est pleine de vertus.  Ah je c  O.D-1:p.825(17)
x qu'il était, amena par sa ceinture, un petit  homme  dont la figure ressemblait assez à celle   O.D-2:p.343(27)
éan d'idées, j'ai remarqué dans la voiture, un  homme  dont la vue a produit sur moi un effet si  O.D-1:p.720(12)
Meurs alors, meurs !  Que d'autres plaignent l' homme  dont le coeur ne s'élève pas dans les rég  O.D-1:p.772(11)
gler son enterrement.  L'opinion qui flétrit l' homme  dont le métier est d'étrangler ou de déca  O.D-2:p.584(33)
de huit années, entrepris, exécuté par un seul  homme  dont le nom reste modestement caché.  Les  O.D-2:p1227(13)
mpertinent soprano.     — Et je suis devenu un  homme  dont le nom...     — Est celui d'un sot »  O.D-2:p1096(16)
vous ce que c'est qu'un excommunié ?  C'est un  homme  dont le seul contact damne ceux qui l'app  O.D-2:p.387(30)
e les Jésuites, et les combat jusqu'à ce qu'un  homme  dont nous aurons bientôt occasion de parl  O.D-2:p..41(23)
 l'homme qui n'ait servi qu'un maître, enfin l' homme  dont toutes les actions furent bonnes, le  O.D-1:p.870(40)
le à son agrégation sociale.  Tout repousse un  homme  dont, le rapide passage au milieu du mond  O.D-2:p.716(.9)
témoin de ses rigueurs, elle croit son père un  homme  doux et tranquille, humain et généreux; p  O.D-1:p.688(24)
aient être réduites en axiome[s].  Ainsi, tout  homme  doué par le travail, ou par la nature, du  O.D-2:p.720(20)
bon, qu'il mit dans le sac aux provisions de l' homme  du chevalier Phénix.     C'est alors que   O.D-1:p.672(22)
selon la température.  L'homme du Mexique et l' homme  du Labrador sont deux êtres totalement di  O.D-1:p.598(33)
ison vous demande ce que vous en pensez, vous,  homme  du Marais, et alors vous dites : « Madame  O.D-2:p.751(36)
s qui a des habitudes selon la température.  L' homme  du Mexique et l'homme du Labrador sont de  O.D-1:p.598(33)
'espace ni le temps n'existent, en dehors de l' homme  du moins; Fichte et beaucoup de grands gé  O.D-2:p1213(21)
mment préoccupés d'une idée fixe; tandis que l' homme  du monde, celui qui apprécie l'élégance e  O.D-2:p.277(40)
minutieux jusqu'au ridicule.     En général un  homme  du monde, et qui a reçu une certaine éduc  O.D-2:p.250(20)
 perplexe; et tel qui se croit le plus honnête  homme  du monde, pour peu qu'il eût d'imaginatio  O.D-2:p.247(.3)
..  Point.  Qui les ira chercher ?  Sera-ce un  homme  du monde, un ignorant, qui de la rançon d  O.D-2:p.671(40)
n peintre;     « Un beau meuble », si c'est un  homme  du monde;     « Une belle porcelaine », s  O.D-2:p.212(37)
DE     Quelques années avant la Révolution, un  homme  du peuple fut appelé à recueillir le vast  O.D-2:p.432(.3)
uis un homme de talent est presque toujours un  homme  du peuple.  Le fils d'un millionnaire ou   O.D-2:p.713(19)
orrespondante une coutume qui obligeât quelque  homme  du pouvoir à démolir la première pierre d  O.D-2:p1038(31)
e et la science.     Un besoin particulier à l' homme  du XIXe siècle, et qui se développe de jo  O.D-2:p1221(11)
étique.     Le langage est un art par lequel l' homme  dépeint à l'homme les objets qu'il aperço  O.D-1:p.594(39)
omme ma pensée n'a été que l'élan d'un honnête  homme  désolé de voir la vérité méconnue,  je m'  O.D-1:p.529(36)



e sauver; mais comment se tirer des mains d'un  homme  déterminé, qui avait sur lui l'avantage d  O.D-2:p.603(35)
urs un sentiment invincible m'en empêcha.  Cet  homme  effroyable revint pour manger avec moi; i  O.D-1:p.658(35)
es malles, les paquets, etc.     1º Un honnête  homme  emporte le moins qu'il peut de paquets en  O.D-2:p.197(33)
angulaire.     « Voyez-vous », reprit le petit  homme  en abaissant sur les yeux son chapeau à l  O.D-2:p.448(21)
nergique, l'apostrophe la plus virulente qu'un  homme  en colère puisse faire ne me remueront ja  O.D-1:p.880(36)
, il faut diviser momentanément les idées de l' homme  en deux classes, la première comprendrait  O.D-1:p.551(26)
me le jour de son mariage.  Vous rencontrez un  homme  en faux toupet que les journaux signalent  O.D-2:p.761(16)
it épicier !... comme on dit raca !  Il y a un  homme  en horreur à la nation française qui, à l  O.D-2:p.724(.5)
ât comment devait s'y prendre le patient; et l' homme  en jaquette ayant passé sa tête dans le n  O.D-2:p.506(15)
 il ne savait ce que c'était; il voulait que l' homme  en jaquette lui montrât comment devait s'  O.D-2:p.506(14)
En France, tout le monde a voulu être un grand  homme  en littérature, comme naguère chacun voul  O.D-2:p.758(22)
e ce qu'ils appellent le bonheur.  Le but de l' homme  en particulier est son plus grand bien-êt  O.D-2:p..32(31)
iards, afin de donner à tout le monde un grand  homme  en petite monnaie.  Napoléon en vaudevill  O.D-2:p.881(21)
capable du savant, à la démarche affectée de l' homme  en place.     De même que l'homme d'espri  O.D-2:p.277(29)
 un mot, et vous la chanterez à la gloire de l' homme  en qui je veux célébrer l'UTILITÉ même !.  O.D-2:p.831(.2)
llons faire un roi ce matin !... » dit un gros  homme  en rejoignant le groupe des promeneurs qu  O.D-2:p1028(.6)
rendre jusqu'à quel point la nature surpasse l' homme  en science musicale.     Je ne saurais ex  O.D-2:p1150(18)
e maintien de tout ce qui fait le bonheur de l' homme  en société ?  Le jeune célibataire trouve  O.D-2:p.675(10)
 seras-tu criminel ? de désobéir à la loi de l' homme  en suivant celle de la nature.  Cette con  O.D-1:p.808(35)
e tasse rouge d'un argile assez grossier : cet  homme  en tenait les nombreux débris dans ses de  O.D-1:p.878(13)
! c'est monsieur de Paris !... s'écria un gros  homme  en voyant mon père...  Soyez le bienvenu,  O.D-2:p.522(35)
sé comme sur du feu à travers l'objection de l' homme  en état de nature.  Jean-Jacques Rousseau  O.D-2:p.100(14)
ion d'Ancône; c'est une énigme à désespérer un  homme  encore plus fort qu'OEdipe ou les abonnés  O.D-2:p1042(.9)
allume une bougie, et prévient ainsi l'honnête  homme  endormi.     On fait également des volets  O.D-2:p.194(22)
'infini peuvent encore être saisies; mais quel  homme  entreprendra d'expliquer leur formation ?  O.D-1:p.735(.9)
egret et se présente pour recevoir.  Arrive un  homme  enveloppé d'un manteau noir et dont le vi  O.D-1:p.647(24)
drale humide, ensevelie dans l'ombre, comme un  homme  enveloppé d'un manteau...  Tout en marcha  O.D-2:p.830(18)
il en a mille, il faut se représenter un jeune  homme  errant sur les boulevards; il est svelte   O.D-2:p.160(16)
, mais montrer par quels chemins l'esprit de l' homme  est arrivé à doubler ses idées, est une t  O.D-1:p.552(.1)
 ?  Des deux côtés l'immortalité de l'âme de l' homme  est bien embarrassée.  69. Essayons un mo  O.D-1:p.538(18)
 immortel, ce qui est immortel est immuable; l' homme  est bien fou pour concilier l'erreur, les  O.D-1:p.568(33)
ntérêts ou des opinions qui lui sont chers, un  homme  est blessé, la douleur lui arrache des cr  O.D-2:p.940(27)
et l'amour de la gloire.  Dans tout le reste l' homme  est contraint par les choses extérieures   O.D-1:p.560(24)
t, et comme la rivière se tarit;     « Ainsi l' homme  est couché à terre et ne se réveille pas.  O.D-2:p.501(41)
le à bas; mais réfléchissons un peu.  Que si l' homme  est en repos, il n'a pas de mouvement, qu  O.D-1:p.580(17)
. »     Et il me retint par le bras.     « Ton  homme  est entre les mains de Mercredi et de Pat  O.D-2:p.550(28)
ous ne pouvons que les diriger; dans ce sens l' homme  est et n'est pas libre.  Il est évident q  O.D-1:p.732(13)
rieuse que celle de savoir quand et comment un  homme  est et sera, a été ou ne sera plus riche   O.D-2:p.841(28)
nde.  Au lieu de nous répéter sans cesse que l' homme  est fait pour souffrir, qu'il crie en ven  O.D-1:p.555(.2)
e sensation, le plus aigu des plaisirs, si cet  homme  est français mon plaisir sera plus grand,  O.D-1:p.726(.1)
l'« Immortalité de l'âme ».]     Si l'âme de l' homme  est immortelle, le génie du mal est plus   O.D-1:p.559(22)
t plus bon à jeter aux chiens.  Le pauvre cher  homme  est interdit, et il ne le serait pas, qu'  O.D-2:p.498(.7)
e poussière; il la palpe, il espère que tout l' homme  est là.  Il rejette la cendre interrogée   O.D-1:p.713(22)
rs.  Parleront-ils de notre silence ?  Mais un  homme  est mal venu à demander raison de ces mal  O.D-2:p1249(17)
 temps des reproches viennent m'assassiner.  L' homme  est méchant, je pense.  Mais alors mon âm  O.D-1:p.737(19)
 beautés du premier ordre.     Il paraît qu'un  homme  est mélancolique au moment où sa femme ac  O.D-2:p.675(34)
i j'enchevêtrai son bras dans le mien.  Mais l' homme  est né bon, et la larme de Nathalie me fe  O.D-1:p.875(40)
 de tous ces efforts successifs par lesquels l' homme  est parvenu à ce faîte de grandeur.  Mais  O.D-1:p.593(28)
tivité ou la passivité.  Toutes les fois que l' homme  est passif, il est dominé, il est contrai  O.D-1:p.560(16)
te représente quelquefois les excès auxquels l' homme  est porté par la pâle et dévorante faim ?  O.D-1:p.840(20)
Dans toutes les sciences et les découvertes, l' homme  est précédé de l'audace et suivi de la ba  O.D-1:p.529(15)
 il fermente, il me tue !...  Que l'amour de l' homme  est puissant maintenant que je me souvien  O.D-1:p.848(37)
ont l'artiste a horreur.  En ce genre, un seul  homme  est resté grandiose.  Racine sera toujour  O.D-2:p1201(11)
 de toute tranquillité.  D'après la Charte, un  homme  est resté vingt ans sous le coup d'une in  O.D-2:p.885(15)
a pire de toutes les existences est celle où l' homme  est réduit à un constant oubli de lui-mêm  O.D-2:p.445(14)
e bonne foi, avec toute l'impartialité dont un  homme  est susceptible, la chose la plus essenti  O.D-1:p.556(16)
inze mille Belges dans toutes vos phrases.  Un  homme  est suspect s'il ne sait pas saupoudrer s  O.D-2:p.874(.8)
s effets partiels : la naissance de tel ou tel  homme  est un accident partiel, un hasard; sa na  O.D-1:p.729(18)



etite, ce sont des idées qui te passeront ! un  homme  est un homme !... trente mille livres par  O.D-2:p.536(38)
Squelette]     Né d'un jour et pour un jour, l' homme  est une fleur qui s'échappe du bord d'un   O.D-1:p1074(.3)
 est égal.     [Essais de versification]     L' homme  est une fragile fleur     Éclose au bord   O.D-1:p1075(30)
tranche jamais.  28. Soutenir et prouver que l' homme  est une même substance.  29. Le concile d  O.D-1:p.531(42)
us d'unité possible dans les doctrines, chaque  homme  est une opinion; nous voulons tous notre   O.D-2:p.760(27)
oportion même de ces qualités avec celles de l' homme  est une source d'harmonie et d'union mora  O.D-2:p.288(30)
 Portia de M. Musset.     Une idée qui se fait  homme  est une traduction du Credo.     [...] Qu  O.D-2:p.688(31)
casion on s'aperçoit que la morale créée par l' homme  est épuisée et n'offre plus rien.  Mais d  O.D-1:p.809(.4)
qui distingua le mauvais du bon ?  L'homme.  L' homme  est-il donc infaillible; depuis quand ses  O.D-1:p.805(19)
tait peint une épée plongée dans le coeur d'un  homme  et autour de laquelle se lisait la devise  O.D-2:p.421(26)
s ils trouveront des preuves de la vanité de l' homme  et c'est elle qui l'a forgée, etc.  114.   O.D-1:p.548(.8)
c'est là que finit la puissance ordinaire de l' homme  et c'est là cette frontière où commence l  O.D-1:p.684(.5)
nographique; puis, le suivre dans sa réalité d' homme  et de dieu, sous l'airain, à travers ses   O.D-2:p1227(28)
je me plains d'avoir fouillé les mystères de l' homme  et de n'éprouver que du dégoût à l'aspect  O.D-1:p.760(36)
ue nu, pourquoi craindrais-je de te vanter cet  homme  et de t'avouer que la rondeur de ses form  O.D-1:p.750(33)
n grand cercle, cette réunion des oeuvres de l' homme  et des accidents de la nature, le Vésuve   O.D-1:p.681(33)
ère féconde     Vénus ! charme éternel et de l' homme  et des dieux     Du milieu des soleils qu  O.D-1:p1091(12)
épouille mortelle pour régner dans les cieux.   Homme  et Dieu : homme d'abord, Dieu après; homm  O.D-2:p.716(25)
orateur, accablé par sa mitre, ne voyait que l' homme  et Dieu.  Il n'osait peut-être pas parler  O.D-2:p.929(30)
rs de Paris : il est très connu, a été honnête  homme  et fripon tour à tour.  C'est lui qui a l  O.D-2:p.193(35)
    3º La pensée et son immensité ont séduit l' homme  et l'ont porté à croire qu'elle faisait p  O.D-1:p.530(31)
 société en souffrira, mais entre la mort d'un  homme  et le mal social je ne balance pas, parce  O.D-1:p.807(13)
icure, en faisant du plaisir l'atmosphère de l' homme  et le mobile de tous les sentiments, étai  O.D-1:p.554(43)
au-léger, sa noble conquête, était le plus bel  homme  et le plus distingué de cette singulière   O.D-2:p.439(14)
composées; et c'est ici la démarcation entre l' homme  et les animaux.  Je crois, soit dit en pa  O.D-1:p.600(23)
 jurées :     Pensant remplir le vide, entre l' homme  et les Dieux,     Est-ce par cela seul qu  O.D-1:p.968(37)
ce d'histoire qui sert à dévoiler l'intus de l' homme  et les motifs qui le portèrent à ces acti  O.D-1:p.870(.5)
 qu'il trouvait entre les souffrances du saint  homme  et les siennes.     Il continua donc en c  O.D-2:p.501(25)
e inconnues qui peut-être étonneront un jour l' homme  et lui révéleront la grandeur tout entièr  O.D-1:p.558(23)
est-ce la statue d'un tombeau ?  Non, c'est un  homme  et par son rire, oh ! son rire, il est ét  O.D-1:p1081(33)
vec son fils, comme Ninon...     Insultant à l' homme  et prenant joie à voir jusqu'où allait la  O.D-2:p.735(20)
t un Français parler des nuages inventés par l' homme  et qui disputent aux oiseaux le privilège  O.D-1:p1084(25)
in les idées qui ont pour fondement l'âme de l' homme  et qui en sont le produit; ainsi la vertu  O.D-1:p.551(36)
anquille où réside quelque chose de plus que l' homme  et qui te crie : tu fais bien, courage, c  O.D-1:p.798(40)
 repas je leur promis d'acheter la ferme.  Cet  homme  et sa famille stupéfaite employaient tout  O.D-1:p.787(25)
venir une telle page sous la plume de ce grand  homme  et suppléera par son esprit ce qui manque  O.D-1:p.627(11)
enfin une lâche trahison, indigne d'un honnête  homme  et tellement horrible que si je commettai  O.D-1:p.808(11)
?  Que ferait Régulus ?  Tu veux être un grand  homme  et tu n'as pas leur force ?  Meurs alors,  O.D-1:p.772(.9)
s nécessaires à sa sécurité ?  Au moment où un  homme  et une nation s'emparent d'une position,   O.D-2:p.985(34)
ducation des gens qui y trouvent des pensées d' homme  et une senteur cornélienne; mais nous cro  O.D-2:p.688(19)
 le courage, etc., s'anéantssent, malgré que l' homme  existe encore, nul doute encore que ces q  O.D-1:p.528(12)
 Constant que tous les sentiments naturels à l' homme  existent dans une proportion conforme à l  O.D-2:p.100(31)
poignard trouvé, ou la nécessité de secourir l' homme  expirant qui cause la perte de l'innocenc  O.D-2:p.138(13)
conduire, il le faut nécessairement.  Un petit  homme  expire au pouvoir.  Il est déplorable de   O.D-2:p1079(26)
étruits, sont-ils revenus ?  Crois-tu que si l' homme  exterminait les loups sut le globe, un lo  O.D-1:p.730(.9)
, comment le poète peut-il être salué comme un  homme  extraordinaire, quand son art est soumis   O.D-2:p.718(26)
verbe et du fait, de l'homme intérieur et de l' homme  extérieur, sans cesse accouplés, séparés   O.D-2:p1215(.9)
 seule lettre sans y désirer la mort ?  Et cet  homme  exécrable qui m'assassine, et Sténie !...  O.D-1:p.849(10)
 depuis longtemps : « Meurs ».  Quoi donc ! un  homme  exécrable qui, si je l'avais tué sous un   O.D-1:p.801(35)
    Tout cela ira bien sans vous.     Quand un  homme  fait le bien, n'a-t-il pas son coeur ?     O.D-2:p.217(11)
simir Bonjour a dit avec un rare bonheur : « L' homme  fait son état, la femme le reçoit. »  C'e  O.D-2:p.287(18)
ortelle.  76. On a toujours examiné l'âme de l' homme  fait, il n'est je crois pas d'auteur qui   O.D-1:p.541(35)
yens de s'isoler et notre avis n'est pas que l' homme  fasse de la prière, comme nous l'envisage  O.D-1:p.607(42)
ni mal mis, ses vêtements n'annonçaient pas un  homme  favorisé de la fortune; mais, pour surpre  O.D-2:p.837(26)
icencieux, le mondain sont bien reçus ?     Un  homme  fera son plaisir d'amasser des coquillage  O.D-1:p.606(33)
re Suprême qui, sachant d'avance ce que chaque  homme  fera, n'a pas besoin d'en faire l'épreuve  O.D-1:p.540(36)
fectures et sous-préfectures... partout.  Quel  homme  ferme et puissant ne faut-il pas pour rés  O.D-2:p.798(16)
mble encore entendre : « Quand le pouvoir de l' homme  finira pour vous, souvenez-vous de Falthu  O.D-1:p.698(18)



, jeune homme pur et candide, ou vous, honnête  homme  foncé, vous ne vous douteriez jamais que   O.D-2:p.227(31)
de reconstituer une société.  La destinée d'un  homme  fort est le despotisme.  Il est impossibl  O.D-2:p.925(14)
u célèbre docteur Petit, qui était pourtant un  homme  fort habile.  Tantôt, il me vantait la de  O.D-2:p.583(16)
chantons ! allégresse ! félitchittâ ! »     Un  homme  fort laid leur dit :     « Oh ! que vous   O.D-2:p1106(12)
conomique aux ministres du Diable, et le petit  homme  fut nommé directeur à l'unanimité.     Le  O.D-2:p1091(24)
ait par un ardent soleil.  L'apparition de cet  homme  fut toujours un problème irrésolu pour le  O.D-2:p.310(25)
s ?...  Risum teneatis !  Nous avons M. Dupin,  homme  fécond en plaisanteries vulgaires, puis u  O.D-2:p.953(11)
e Christ en est le plus admirable modèle.  Cet  homme  gagnant la mort pour prix de la divine lu  O.D-2:p.716(15)
 engourdissent tout.  Cependant, je l'avoue, l' homme  gagne à cet injuste changement; il gagne   O.D-1:p.806(21)
ne âme, une raison.  Alors ce serait plutôt un  homme  gigantesque qu'un Dieu immuable, car le s  O.D-1:p.837(29)
ler voir la lune dans un seau; tantôt c'est un  homme  grave qui écoute M. Cousin et se fait un   O.D-2:p.757(.7)
l et sa seule abonnée.     — Messieurs, dit un  homme  grave, c'est un bon citoyen empêchant un   O.D-2:p.733(20)
 Cela fera mieux.  Vous, homme paisible, vous,  homme  grave, il va falloir vous enquérir d'une   O.D-2:p.953(25)
ar il est difficile de faire croire, même à un  homme  grave, que personne ne perd au jeu, et qu  O.D-2:p.748(.4)
e permettait pas de distinguer quelle espèce d' homme  gravissait ainsi ce dangereux passage.     O.D-2:p.331(17)
!     En ce moment, le ministre se leva, et un  homme  gros et fort, haut en couleur, vêtu de no  O.D-2:p.798(20)
abitants étaient attendris du désespoir de cet  homme  généralement aimé.  Entouré de ses quatre  O.D-1:p.786(30)
t avec un rire étrange; tu es, assure-t-on, un  homme  habile dans ton métier et précieux pour l  O.D-2:p.603(14)
 étudier depuis ton enfance; tu es, dit-on, un  homme  habile dans ton état : notre cher juge fe  O.D-2:p.616(17)
anton, l'arrondissement et le département.  Un  homme  habile eût fractionné le mouvement électo  O.D-2:p1004(24)
ser là, comme celui d'Hozier, par exemple.  Un  homme  habile ferait converger tous ses acteurs   O.D-2:p.692(35)
e une blessure que de risquer son suicide.  Un  homme  habile n'eût donc point eu à combattre le  O.D-2:p1008(.6)
nt lâcheté.     Mais ce n'est rien encore.  Un  homme  habitué à faire de son âme un miroir où l  O.D-2:p.713(31)
est une question budgétaire, un combat entre l' homme  honnête qui dîne et l'honnête homme qui j  O.D-2:p.149(10)
anoeuvres de ces protées insaisissables.     L' homme  honnête, à qui nous dédions notre livre,   O.D-2:p.147(29)
iverses espèces de vols auxquels est exposé un  homme  honnête; mais le législateur pouvait-il p  O.D-2:p.158(16)
    Le plus petit baptême coûte cent écus à un  homme  honorable, sans compter le filleul.     N  O.D-2:p.216(11)
r, au bal, si vous gagnez à dîner même chez un  homme  honorable; ou le matin chez vous le lende  O.D-2:p.212(.3)
 silence majestueux auraient fait croire que l' homme  ignorait encore cette solitude; mais un p  O.D-1:p.888(17)
     GERVAL, à part : Ah !...  Qu'au moins cet  homme  ignore !...  (Haut.)  C'est bon Georges,   O.D-1:p1009(20)
rent en mon âme pour inventer l'enfance de cet  homme  il a fallu vous dérouler en tant de pages  O.D-2:p1132(.8)
 Gaucher lui avait représenté que pour un seul  homme  il allait priver tout un peuple du pain s  O.D-2:p.345(14)
l !...     LA REINE     Pour en faire un grand  homme  il est trop criminel !     CHARLES     Il  O.D-1:p.964(15)
pressés qu'il tomba en défaillance.     « Quel  homme  il eût fait, dis-je, s'il avait été dans   O.D-2:p.553(37)
nt chauve, les cheveux blancs, voûté, long, un  homme  immense, qui a vu les Indes, la Chine, qu  O.D-2:p.846(34)
c les fruits que l'enseignement a donnés, et l' homme  impartial jugera.     Maintenant nous arr  O.D-2:p..49(37)
ans sa propre cause, juge et partie; aussi, un  homme  impartial ne peut voir dans cet acte aucu  O.D-2:p..26(17)
ans votre doute, il n'est plus complet et moi,  homme  impartial, je vous dirai que pour avoir u  O.D-1:p.573(25)
 ne seront pas inutiles pour rendre facile à l' homme  impartial, la connaissance de leurs célèb  O.D-2:p..34(.5)
ti d'éloges, c'était une main de fer, un grand  homme  impromptu, un de ces génies qui surgissen  O.D-2:p.952(23)
à deux pas de ces pêcheurs groupés autour d'un  homme  improvisant sur sa guitare un chant doux   O.D-2:p.834(19)
leur visage et ces mobiles traits     Qui de l' homme  imprudent trahissent les secrets;     Mai  O.D-1:p.930(.8)
tre être et de votre toilette.  « Vous êtes un  homme  incomplet, une belle qui n'a qu'un oeil »  O.D-2:p.752(.5)
ix mille petites sinécures patriotiques.     «  Homme  incorruptible !... criait le peuple, somm  O.D-2:p1114(16)
pour ainsi dire, les cheveux de l'occasion à l' homme  indigent. »     Chapitre premier           O.D-2:p.194(.6)
es du roi qui défendaient de le lire; c'est un  homme  instruit que monsieur notre curé.  Du res  O.D-1:p.684(42)
ment habité par un maire, qui est forcément un  homme  instruit, puisqu'il fait les fonctions de  O.D-2:p.860(18)
n Danton l'homme souverainement intelligent, l' homme  instruit; et il prouve que le sentiment p  O.D-2:p1059(20)
bénédictin, je ne connais que son valet Jacob,  homme  intelligent et dévoué; c'est lui qui m'a   O.D-2:p.358(26)
s, des deux actions, du verbe et du fait, de l' homme  intérieur et de l'homme extérieur, sans c  O.D-2:p1215(.9)
Insensé, sors de ta léthargie !  Tu trouvais l' homme  ivre, avili; le vin le dégrade ?  Mais to  O.D-1:p.771(16)
ous dédions notre livre, est celui-ci :     Un  homme  jeune encore, aimant les plaisirs, riche   O.D-2:p.147(31)
i vous avez parfois rencontré dans le monde un  homme  jeune encore, aux formes grêles, à la foi  O.D-2:p1133(.3)
pire; il nous faut mieux que cela : il faut un  homme  jeune et vigoureux qui ne soit ni le Dire  O.D-2:p.923(18)
rds successivement portés au ministère.  Aucun  homme  jeune n'est venu trancher hardiment dans   O.D-2:p1070(43)
ntemplant le portrait de M. de Noirville, gros  homme  joufflu comme un fournisseur, large comme  O.D-2:p.810(12)
ous les hommes, puisque la puissance de chaque  homme  juge à sa manière.  C'est sur ces idées s  O.D-1:p.599(25)
'occuperait de cela comme d'un repas serait un  homme  jugé.     Cependant le matin presque tout  O.D-2:p.764(25)



ile, depuis le ciron jusqu'à l'homme, depuis l' homme  jusqu'à l'archange, ont reçu pour leur es  O.D-1:p.904(31)
avait dégagé sa religion des absurdités dont l' homme  l'a entourée, et sa divine éloquence sédu  O.D-1:p.865(25)
 si sottement enfermer dans cette armoire ?  L' homme  l'a menacée.  Il annonce des desseins hos  O.D-2:p.678(30)
ois fois avec un hochement de tête, donne à un  homme  l'apparence d'un profond politique.  C'es  O.D-2:p.889(.9)
ieures et trouvent de la lâcheté quand un seul  homme  l'entreprend à lui seul : c'est un crime,  O.D-1:p1100(23)
ent d'où lui vient tant de richesses, le brave  homme  laissera croire qu'il a été assez heureux  O.D-2:p.140(.3)
sur le trône, le prisonnier dans son cachot, l' homme  le plus candide, le libertin le plus dého  O.D-1:p.882(27)
l'amour de la vengeance.  C'était, du reste, l' homme  le plus généreux, le plus affable, le plu  O.D-1:p.649(.7)
iplomate à jambes fluettes : « Le bailli est l' homme  le plus intrépide de France, puisqu'il os  O.D-2:p.970(21)
ssance pour le plus grand effort de vertu de l' homme  le plus magnanime, je lui dis d'un accent  O.D-1:p.846(26)
l'occasion du titre de ce chapitre, j'adjure l' homme  le plus modeste qui soit dans le monde, l  O.D-1:p.870(37)
ulter l'intérêt de son pays pour gouverner.  L' homme  le plus ordinaire peut devenir, à bon com  O.D-2:p.898(36)
no était le plus grand guerrier de l'Italie, l' homme  le plus redoutable par ses armes; c'était  O.D-1:p.634(.1)
n je ne vois pas ce que pourrait me répondre l' homme  le plus vertueux à mes questions sur votr  O.D-1:p.827(10)
pouvoir sur soumissions cachetées, un jour, un  homme  le trouvera sur une borne.     Il semble,  O.D-2:p.890(36)
cheval voit un arbre et un homme aussi, mais l' homme  le voit différemment et en a d'autres idé  O.D-1:p.538(13)
trahir une seule : l'âme a sa pudeur; et si un  homme  les devinait, il penserait que la plus gr  O.D-2:p1047(16)
gage est un art par lequel l'homme dépeint à l' homme  les objets qu'il aperçoit, toutes les sen  O.D-1:p.594(40)
te opération.  Il m'avait été rapporté que cet  homme  les traitait avec peu de ménagements : vo  O.D-2:p.447(33)
nt les bénédictins un peu jésuites !  Le brave  homme  leva mes doutes; il voulut aussi me conva  O.D-1:p.700(15)
l'une et de l'autre, ne laissait pas l'honnête  homme  libre de se garantir des excès de l'un de  O.D-2:p..36(.6)
vois plus mon Rinaldo.  Mais que de progrès un  homme  littéraire ne fera-t-il pas, à cheval sur  O.D-2:p1181(.8)
dois t'entendre merveilleusement à torturer un  homme  longtemps sans lui faire perdre la vie.    O.D-2:p.616(12)
es sacrifices, qu'il tient pour agréable que l' homme  lui immole l'homme, et que la victime est  O.D-2:p.462(40)
-t-elle pas l'homme qui tue son assassin.  Cet  homme  m'assassine, il me tue, je le hais; quand  O.D-1:p.802(.1)
ai du côté où il m'avait laissé.     Le pauvre  homme  m'attendait depuis longtemps.  Il était d  O.D-2:p.506(38)
ncore fait par devoir, la pensée de tromper un  homme  m'aurait fait frémir.  Votre bonheur aura  O.D-1:p.755(30)
a mort me causait une indicible joie; le vieil  homme  m'avertit que ce seul mot s'entendait une  O.D-1:p.778(.5)
x : Oh oui beaucoup !     ÉMILIE, à part : Cet  homme  m'effraye... sa figure est changée.     G  O.D-1:p1000(14)
regard fixe, la pâleur et la contenance de cet  homme  m'imprimèrent une terreur, ouvrage de mes  O.D-1:p.721(.4)
t.     Elle se tut, et se tourna vers un petit  homme  maigre et bien habillé qui accordait une   O.D-2:p.550(.1)
lard à cheveux blancs passe et l'aspect de cet  homme  me fait réfléchir.  Je suis troublé.  J'a  O.D-1:p.767(.8)
, elle voit, à travers les sombres vitraux, un  homme  mercenaire éclairé par l'astre des nuits   O.D-1:p.695(43)
eur tournure, à leur habitude de corps.     Un  homme  mesure de l'oeil l'habit, le gilet, le pa  O.D-2:p.276(21)
qui se lèvent avec l'idée fixe d'aller voir un  homme  mettre sa chemise, ou d'aller faire des b  O.D-2:p.714(11)
sse encore, et il a des rejetons.     « Mais l' homme  meurt, et perd toute sa force; il expire,  O.D-2:p.501(34)
d'églises, comme un ennemi; mais, si vous êtes  homme  monarchique, échappé de La Gazette, ou de  O.D-2:p.969(40)
vous dit à l'oreille et d'un air de triomphe l' homme  monarchique.     « Il faut consolider !..  O.D-2:p.869(15)
il arrive quelquefois que, pendant la nuit, un  homme  monte sur la voiture et crochète les mall  O.D-2:p.197(31)
oi ! »     Alors, sur les ruines du palais, un  homme  monté sur un cheval blanc, apparut soudai  O.D-2:p1120(30)
s appartements de Mme de Pompadour, aperçut un  homme  monté sur une échelle et fouillant dans u  O.D-2:p.171(39)
j'avais appris que ma mère était la fille d'un  homme  mort aux galères, et alors j'avais deviné  O.D-2:p.517(35)
i-commissaire, sur la fidélité duquel le grand  homme  mourant se reposait, BRÛLA CE QUI NE LUI   O.D-2:p.695(.5)
ais on n'aimera.  Tu ris, cruelle ? respecte l' homme  mourant, ne ris pas ?  Tout mon être t'ap  O.D-1:p.768(19)
elleux peut une fois se prendre en bonne part,  homme  mystérieux, misanthrope bienveillant et m  O.D-2:p1133(.9)
 titre; et dans plus d'un salon aujourd'hui, l' homme  médiocre qui n'ose paraître à la tribune,  O.D-2:p.740(42)
gion, mais comme un lieu de recueillement où l' homme  médite sur son néant, s'abîme devant l'Ét  O.D-1:p.865(32)
e ses tendres amours : c'était un écuyer.  Cet  homme  mérite une mention étendue, et son histoi  O.D-1:p.618(12)
giques et dont le secret reste enseveli dans l' homme  même, ont jailli les sciences, les arts,   O.D-1:p.550(13)
 dans ses effets.      *      De tout temps, l' homme  n'a jamais eu assez de lui-même, de la na  O.D-1:p.609(39)
ans y trouver d'effrayantes contradictions.  L' homme  n'a jamais voulu du véritable, il lui fau  O.D-1:p.838(24)
 [« Y a-t-il une guerre légitime ? »]     Si l' homme  n'a pas le droit de venger son injure; si  O.D-1:p1100(14)
ou le mépris, sans songer que rien de ce qu'un  homme  n'a pu empêcher ne saurait lui être imput  O.D-2:p.493(25)
s ne savez donc pas, madame, qu'aujourd'hui un  homme  n'a qu'un jour et que tous les jours n'on  O.D-2:p.756(22)
i la nature me le souffre, elle m'absout, et l' homme  n'a qu'à courber la tête. »     Falthurne  O.D-1:p.689(37)
est quelque chose de plus sublime que jamais l' homme  n'a ressenti, et je ne sais si tu es capa  O.D-1:p.761(23)
rable, merveilleux...  Bah ! vieux style !  Un  homme  n'a rien exprimé s'il ne dit pas : « J'ai  O.D-2:p.752(11)
uble voeu de chasteté et de pauvreté.     Quel  homme  n'admirerait l'étonnant spectacle que pré  O.D-2:p..21(27)



nie, je me résigne...  J'ai la force, qu'aucun  homme  n'aura, de voir dans mes mains le repos d  O.D-1:p.798(27)
e Borgino, le Bélisaire de l'Italie.  Ce grand  homme  n'avait d'autre défaut que l'amour de la   O.D-1:p.649(.6)
 lieutenants de condottieri nommé Sardoni; cet  homme  n'avait d'autre vertu qu'un courage et un  O.D-1:p.639(23)
té ne m'a pas guéri.     CHAPITRÉ VII     Si l' homme  n'avait les violentes passions qui régiss  O.D-1:p.638(22)
es accusatrices laissaient voir que mon pauvre  homme  n'avait pas de bas et que ses souliers po  O.D-1:p.877(31)
bon ami, un type admirable; car songez que mon  homme  n'avait pas dîné, et se trouve dans un ef  O.D-2:p.872(13)
tre que l'amitié du dôme des Invalides pour un  homme  n'avait rien que de très flatteur, je pou  O.D-2:p1137(20)
 amour tellement extraordinaire, infini, que l' homme  n'en est pas susceptible parce qu'il est   O.D-1:p.761(41)
de cette erreur.  Nul doute que la vanité de l' homme  n'en soit le premier fondement, etc.  Dis  O.D-1:p.547(33)
prendre son activité.  — Toutes les fois que l' homme  n'est dominé par rien et que, maître de l  O.D-1:p.560(18)
 — Patience ! dit le compagnon de Mercredi; un  homme  n'est pas comme une aiguille dans une bot  O.D-2:p.565(.7)
 est l'enfant de notre délire, et le Dieu de l' homme  n'est pas le véritable.  Ainsi Sténie nou  O.D-1:p.838(35)
mieux que l'élan insipide de la médiocrité.  L' homme  n'est plus l'homme, sous un tas de roses.  O.D-1:p.772(22)
d'outrages, de gloire, d'infamie, dépouillé, l' homme  n'est plus l'homme.  Qui n'a pas souvent   O.D-1:p.807(.1)
malheur à toi, malheur à moi.  À cet instant l' homme  n'est plus.  Sa volonté expire.  Il perd   O.D-1:p.804(36)
sur son front et paraît indécis.  Hélas ! quel  homme  n'hésiterait pas à donner la mort à deux   O.D-1:p.685(10)
aire d'effort pour aller au-delà, tandis que l' homme  n'imite pas cette réserve et s'irrite d'a  O.D-1:p.600(30)
, quand il s'agit de la couronne de France, un  homme  n'y regarde pas de si près, d'abord...     O.D-2:p1028(14)
nd vous avez besoin d'une chaleur céleste.  Un  homme  naît avec une jolie figure ou laid comme   O.D-2:p.723(.4)
ai l'air de douter de votre générosité !  Quel  homme  ne frémirait pas du supplice auquel me co  O.D-1:p.757(33)
ureuses et suaves campagnes de la rêverie, cet  homme  ne fume pas.  La pipe est la méditation m  O.D-2:p.765(43)
'apparut plus brillante, et les attributs de l' homme  ne furent aussi parfaits.  Un jeune homme  O.D-1:p.891(.7)
re frêle machine.  Il semble voir...  44. Si l' homme  ne jouissait pas de la pensée, qui peut-ê  O.D-1:p.533(25)
 mourant, preuve qu'il était bien convaincu, l' homme  ne ment jamais à son lit de mort, et si j  O.D-1:p.700(10)
, et les mêmes notes.  Nous croyons que jamais  homme  ne mérita mieux le surnom de coucou des r  O.D-2:p.696(17)
ommentaires les plus étranges.     Quoique cet  homme  ne nous eût jamais fait de mal et que mêm  O.D-2:p.488(.5)
 à mesure que les sciences gagnent, afin que l' homme  ne perde aucune arme, etc.  68. Sur l'âme  O.D-1:p.538(.5)
n reste de pitié, de ce tendre sentiment que l' homme  ne peut jamais bannir tout à fait de son   O.D-1:p.685(24)
ections.  À ce moment de la vie de Loyola, nul  homme  ne peut lui refuser son admiration; déjà   O.D-2:p..20(29)
ar le culte des tombeaux.  À réfuter.     Et l' homme  ne pouvant rendre son corps immortel, par  O.D-1:p.535(24)
s.  Mon ami, il n'est pas de température que l' homme  ne puisse supporter.  Si, par un effet ma  O.D-2:p.586(27)
cela vient de l'homme, qui nous assurera que l' homme  ne s'est jamais trompé ?  147. Si l'on ne  O.D-1:p.556(.2)
s, quoique mince par rapport à l'oeuvre, et un  homme  ne s'est pas effrayé d'un labeur gigantes  O.D-2:p1228(34)
 ?     Une seule chose est bien comprise : cet  homme  ne sera jamais un homme de quarante ans.   O.D-2:p.888(.3)
 ce sera une belle journée que celle où pas un  homme  ne tendra la main.  C'était le voeu de He  O.D-2:p.776(.2)
eureuse, si l'image de la douleur d'un honnête  homme  ne vient pas vous troubler quelques fois,  O.D-1:p1035(14)
 sultan seul pouvait approcher de Scheza.  Nul  homme  ne vit cette merveille de la nature.  Le   O.D-1:p1083(16)
e bienheureuse couleur.     18. Jadis un grand  homme  nia l'immortalité de l'âme, etc.     19.   O.D-1:p.529(28)
monsieur-là venir au Châtelet, disait le petit  homme  noir en parlant de moi.     — Je n'y suis  O.D-2:p.538(.4)
rais...  Croyez-vous, dit-il tout bas au petit  homme  noir, qu'il y aura beaucoup de monde ?     O.D-2:p.533(33)
ut n'est pas encore fini ! » répliqua un petit  homme  noir.     Ce personnage attira l'attentio  O.D-2:p.533(.7)
st le plus important de leur tâche.  Ce savant  homme  nous donne des leçons à chaque page; il f  O.D-1:p.646(21)
.     Il continua donc en ces termes :     « L' homme  né de la femme est d'une vie courte, et p  O.D-2:p.501(27)
ayer comptant s'était graduellement aboli et l' homme  obligé de payer en écus des ouvriers, des  O.D-2:p.665(10)
e sa toilette ce qui se fatigue le plus; et un  homme  observateur remarquera toujours l'état de  O.D-2:p.178(36)
 l'égal des Rois,     Quand il montre un grand  homme  obéissant aux lois;     Et soyons applaud  O.D-1:p.932(36)
n n'en troublerait la douce harmonie et chaque  homme  offrirait l'image du même bonheur; mais h  O.D-1:p.761(27)
mprudent.     « Si tu n'étais, dit-elle, qu'un  homme  ordinaire, je te dirais pourquoi tu ne do  O.D-1:p.686(37)
que tu renonces à être un grand homme, sois un  homme  ordinaire, prends, cueille des plaisirs à  O.D-1:p.809(23)
chèrement soldée par une sinécure;     Que cet  homme  ou cette dame dépose sa fierté en entrant  O.D-2:p.223(37)
e s'applique également aux dames.)     Que cet  homme  ou que cette dame doit, par son rang même  O.D-2:p.223(31)
 subite et inattendue, ne savait si c'était un  homme  ou un démon : il fit un signe de croix, e  O.D-2:p.605(40)
is donc, Savy, dit le comte, est-ce une tête d' homme  ou un pignon de cuivre grotesquement trav  O.D-2:p.382(37)
était la quantité raisonnable d'ouvrages qu'un  homme  ou une famille pouvaient lire annuellemen  O.D-2:p.854(.8)
facilement une personne d'esprit, d'un sot, un  homme  ou une femme véritablement à la mode.      O.D-2:p.751(.1)
  Il n'y a rien comme un triomphe pour tuer un  homme  ou une idée : la persécution est la vie d  O.D-2:p.882(.3)
uvres.     Elle a toujours rencontré un pauvre  homme  ou une pauvre femme.     Si c'est une pau  O.D-2:p.207(.1)
e, le fantastique ou le réel, entre un livre d' homme  ou une pochade, entre l'intérêt de curios  O.D-2:p.762(17)



it les pieds secs, et soit commodément.     Un  homme  ouvrira votre voiture, ou dira d'une voix  O.D-2:p.239(.8)
mpression transmise à ce point intangible de l' homme  où git la puissance, elle forme un jugeme  O.D-1:p.596(33)
égion aura bon air...  Cela fera mieux.  Vous,  homme  paisible, vous, homme grave, il va falloi  O.D-2:p.953(24)
primer toutes les sensations et les idées de l' homme  par des mots.     Ces principes posés, il  O.D-1:p.596(11)
tres pour aboutir à l'homme; puis continuant l' homme  par l'ange, vous lui donnez apocalyptique  O.D-2:p1206(36)
els êtres comparer ceux qui, indignes du nom d' homme  par leur abrutissement et la privation de  O.D-1:p.535(.9)
as sur son passage pour éviter son contact.  L' homme  par qui justice est faite ne tient pas no  O.D-2:p.442(41)
tiques.  En tout état, c'est une offense que l' homme  pardonne rarement.     Ne leur parlez jam  O.D-2:p.173(30)
n a trouvé plus simple de croire qu'un premier  homme  parlait une langue céleste dont il n'exis  O.D-1:p.595(.8)
nc plus nécessaire qu'une voix s'élevât, qu'un  homme  parlât pour notre città dolente, comme au  O.D-2:p1235(19)
e pour la question qui nous occupe de suivre l' homme  pas à pas ainsi que les systèmes des sava  O.D-1:p.595(11)
ait à un cul-de-jatte un petit écu; un honnête  homme  passe et s'écrie : « Comment pouvez-vous   O.D-2:p.180(22)
n sociale.  Au XIXe siècle, un libraire est un  homme  peu considéré, tandis qu'à la naissance d  O.D-2:p.662(35)
isir.  Du reste, susceptibles de tout ce que l' homme  peut atteindre de sublime, leurs annales   O.D-1:p.707(15)
de voluptés continuelles par une voie que tout  homme  peut prendre, j'ai pensé qu'il était char  O.D-1:p.610(13)
urit pas le cours     Si naissant malgré lui l' homme  peut se détruire     L'infortune est un o  O.D-1:p1070(28)
à un principe éternel, auteur de tout ce que l' homme  peut voir, lequel principe, Dieu, tout-pu  O.D-1:p.552(32)
e le catholicisme, tandis que M. de Lamennais,  homme  peut-être supérieur à son devancier, voit  O.D-2:p.929(38)
t dit un lustre dans une grange.     Ce pauvre  homme  pleurait !... et cette larme me rappela B  O.D-1:p.878(.5)
i grand poète qu'André Chénier.     Or, pour l' homme  plongé dans la sphère inconnue des choses  O.D-2:p.712(.1)
ant, plein de force et de santé, calomniait un  homme  plus malheureux que coupable, gisait à cô  O.D-2:p.623(11)
e la non-immortalité de l'âme rend la vie de l' homme  plus précieuse, son attachement à la vert  O.D-1:p.537(.6)
Mais les barricades de Juillet ont eu lieu : l' homme  politique doit les accepter comme un fait  O.D-2:p1060(38)
 de mille présages de malheur et de mort : cet  homme  porte dans ses actions les marques d'une   O.D-2:p.113(31)
r nous a donné pour le bien; les passions de l' homme  portées à l'extrême causent sa perte, tan  O.D-1:p.638(26)
 nous soumettons à vos investigations... »      Homme  positif, femme positive, commencent à vie  O.D-2:p.754(11)
 de l'abbé quant à l'eau du Borgino.  Ce grand  homme  possédait bien des sciences; il a dû lire  O.D-1:p.637(37)
arraché des faits à un océan de pensées, que l' homme  possède l'exorbitante faculté d'anéantir,  O.D-2:p1214(.5)
isation physique, et il arrive également qu'un  homme  possède une intelligence toute propice au  O.D-2:p.100(.2)
dre dans le vague et dans la confusion; mais l' homme  possède, vous le savez, vous si connaisse  O.D-2:p1206(.1)
parce qu'il faut un autre génie que celui de l' homme  pour décrire des plaisirs toujours purs,   O.D-1:p.551(12)
is qu'il n'est pas de femme qui ne rencontre l' homme  pour lequel la nature l'avait destinée et  O.D-1:p.827(.1)
ésie seule a versé des larmes sur le sort d'un  homme  pour qui, si son drame tombe, le sifflet   O.D-2:p1239(42)
 ce griplomate avec sa mine de Chinois, le bel  homme  pour séduire quelqu'un d'honnête !     FL  O.D-1:p1013(12)
que, il est évident que, jusqu'au moment où un  homme  pourra imposer sa doctrine au pays, les e  O.D-2:p.907(.9)
, car il frémissait d'horreur en pensant qu'un  homme  pourrait, un jour, avoir le droit de flét  O.D-1:p1083(29)
 mille tableaux du Musée; enfin sous lequel un  homme  pouvait mourir écrasé de fatigues, épuisé  O.D-2:p1228(39)
oulait toute une tête, toute une vie : d'où un  homme  pouvait sortir hébété, de même que nous a  O.D-2:p1228(36)
tre resté sans réponse jusqu'à présent : si un  homme  pouvait étendre le bras au bout de l'univ  O.D-1:p.552(17)
osélytes ou conserver ses adeptes.  Alors, cet  homme  poétise, élève, agrandit la foi qu'il pro  O.D-2:p.697(20)
e les fats qui aient des lorgnons.  Un honnête  homme  prend son tabac à droite, à gauche ou au   O.D-2:p.163(.8)
 idées modernes, la France fut gênée, comme un  homme  pressé par une cotte de mailles ou par un  O.D-2:p1049(25)
eux; en un mot il représentait parfaitement un  homme  primitif; sa conduite changeait à chaque   O.D-1:p.860(13)
ruits sociaux.  Quelles sont les douleurs de l' homme  primordial, la faim, la soif.  Et la natu  O.D-1:p.806(34)
 — Mais que faut-il faire ?  Parlez... »     L' homme  prit la parole; et ses discours renversèr  O.D-2:p1106(19)
  Ce Law passe généralement pour le plus grand  homme  produit par la classe des coquins; mais a  O.D-2:p.191(40)
Vous venez d'essuyer une banqueroute, etc.  Un  homme  profond juge si l'honorable mendiant, si   O.D-2:p.224(38)
, il s'est véritablement mis dans son tort.  L' homme  propose et Dieu dispose; mais, mon fils,   O.D-2:p.575(.7)
 faire des prosélytes !  Je m'étonne que vous,  homme  prudent et bon catholique, ayez exposé vo  O.D-2:p.509(21)
rirons comme un modèle, un type véritable de l' homme  prudent.     Il s'était habilement cuiras  O.D-2:p.214(.5)
3     Vous êtes médecin, avoué, notaire, etc.,  homme  public enfin; alors retenez bien ceci :    O.D-2:p.223(25)
ne comprends pas que la demande de cet honnête  homme  puisse causer une telle scène...     — Ma  O.D-1:p.881(37)
arlera de vous au grand prévot... »     Le bon  homme  pâlit et regarda sa fille.  Puis tirant s  O.D-2:p.528(.9)
ncer, s'accroître et diminuer et que, voyant l' homme  périr, il est naturel de penser que la pu  O.D-1:p.596(20)
e espèce d'inquiétude en voyant passer le même  homme  qu'elle avait vu assis près d'elle.  Elle  O.D-1:p.745(29)
herine pouvait aimer un ami d'enfance, le seul  homme  qu'elle eût vu et celui que la nature lui  O.D-2:p.373(21)
remords !  Les Javanaises ne pleurent jamais l' homme  qu'elles enterrent : elles l'oublient apr  O.D-2:p1148(16)
u mon père étonné de la présence d'esprit d'un  homme  qu'il avait roué.  Ce voleur de grand che  O.D-2:p.539(.6)



ouvent l'humanité se trouve dans le coeur de l' homme  qu'on croit le moins susceptible d'éprouv  O.D-2:p.573(.8)
i dit son père, ne faites pas l'enfant; on est  homme  quand on attaque sur la voie publique.  I  O.D-2:p.579(10)
 en vain.  Et quelle singulière puissance en l' homme  que celle de songer : en lui tout sommeil  O.D-1:p.721(19)
ien peu l'amour loquace; rien ne ravale tant l' homme  que d'expliquer ses sentimens sans en pou  O.D-1:p.844(.1)
 fois dix mille pépins, et chaque pépin est un  homme  que des nourrices conservent dans des urn  O.D-2:p1230(23)
nt de politique et de finesse pour conduire un  homme  que dix.  Ceci est de la diplomatie d'ant  O.D-2:p.174(18)
cés par mon père, frappaient mon oreille : « L' homme  que j'ai roué hier.   — La femme que j'ai  O.D-2:p.514(35)
y a pas de coterie qui ne soit grosse du grand  homme  que je vous demandais dans ma dernière le  O.D-2:p.889(37)
entir trop de dégoût.     C'était un singulier  homme  que l'abbé Grisel.  Il avait passé sa vie  O.D-2:p.499(22)
 entrave, aime, c'est le plus bel apanage de l' homme  que l'amour; lui seul en a la conscience;  O.D-1:p.760(22)
able du Soleil, qui produit plus d'effet sur l' homme  que la bise.  Celle-ci, violente, tend à   O.D-2:p.288(.6)
 puis qu'imprimer l'authenticité oculaire d'un  homme  que la renommée scientifique ne tente guè  O.D-2:p1159(43)
ontraint les soupirs de son coeur et plaît à l' homme  que le hasard lui donna.  Elle mérite un   O.D-1:p.808(40)
ais aimé, je serais morte ou j'aurais épousé l' homme  que mon coeur m'aurait indiqué.  Ton âme,  O.D-1:p.753(.3)
ation était à peine commencée, et la mort de l' homme  que nous venions de perdre était pour moi  O.D-2:p.513(28)
us.  L'Angleterre récompensa par ses regrets l' homme  que ses collègues renvoyèrent tout en pro  O.D-1:p.863(.8)
une de vos anciennes connaissances, l'ami d'un  homme  que vous aimiez bien, le maître clerc de   O.D-2:p.624(28)
s voisines de l'hérésie.  Et c'est à un pareil  homme  que vous avez confié votre fils, monsieur  O.D-2:p.509(11)
là que, lorsque dans un ouvrage on indique à l' homme  quelques-uns de ses défauts, quelques-une  O.D-1:p.870(19)
que Jules de Rességuier vous fait l'effet d'un  homme  qui a femme et enfants, et qui juge des p  O.D-2:p.761(36)
la propriété territoriale), que Montesquieu, l' homme  qui a le plus approfondi cette matière im  O.D-2:p...6(.3)
'est avouer une dégradation intellectuelle.  L' homme  qui a le pouvoir de penser, de s'aventure  O.D-2:p.765(41)
ui achètera les pierres !...  Si par hasard, l' homme  qui a si logiquement voté par un coup de   O.D-2:p1037(33)
'eux, fût-ce même un quinquagénaire : C'est un  homme  qui a surgi, un homme d'une haute espéran  O.D-2:p.753(15)
ses, voyagé dans tous les malheurs; à peine un  homme  qui a sué sur ses phrases, payé des corre  O.D-2:p1243(14)
z bien ceci :     Lorsque vous verrez venir un  homme  qui a tenu ou qui tient encore un grand é  O.D-2:p.223(27)
a développer.     Si l'on objecte encore que l' homme  qui a vingt-cinq mille livres de rentes é  O.D-2:p..10(19)
gt-cinq départements aux exigences du sien; un  homme  qui a étudié la politique dans Le Constit  O.D-2:p.890(.5)
 connais ce nom-là, Grisel.  Eh oui ! c'est un  homme  qui a été frappé d'interdiction pour avoi  O.D-2:p.509(.9)
oujours beaucoup plus qu'elle ne tient.  Or, l' homme  qui accepte l'effroyable fardeau du pouvo  O.D-2:p1003(.6)
 tout ce qui coule dans mes veines.  Est-il un  homme  qui aime comme moi, non, non, non.  Dix f  O.D-1:p.743(25)
agne, à cette époque, un vieillard stupide.  L' homme  qui alors brûlait sa maison parce que le   O.D-2:p.686(24)
uble tout mon être...  Non je ne suis plus cet  homme  qui aspirait au sommet de toutes les scie  O.D-1:p.797(18)
talité de l'âme fondée sur l'amour-propre de l' homme  qui associe l'être suprême à son action.   O.D-1:p.530(30)
ous aurez bientôt sur les bras quelque honnête  homme  qui aura beaucoup connu monsieur votre pè  O.D-2:p.163(23)
épète-lui bien que le prévôt pendra le premier  homme  qui aura parlé de moi !... »  Et, sans ex  O.D-2:p.379(.6)
 rencontré sans doute un profond politique, un  homme  qui aura vu tous les gouvernements de Fra  O.D-2:p.967(30)
ppelé par les populations enthousiasmées; et l' homme  qui avait habité Hartwell comprit que, en  O.D-2:p1055(30)
l.     — À quoi vous arrêtez-vous ! s'écria un  homme  qui avait l'air d'un canonnier de la gard  O.D-2:p.799(23)
 du soir, moment où il reprend ses droits.  Un  homme  qui boit du champagne le matin est classé  O.D-2:p.765(16)
 qu'il n'y a pas de consolation pour l'honnête  homme  qui commet un crime.  Nodier arrive, jett  O.D-2:p.937(28)
r, vous savez bien que je suis un bon et brave  homme  qui connaît très bien de quel côté se tro  O.D-2:p.330(34)
ctor Hugo sont bien criminels de tourmenter un  homme  qui conçoit si peu la haine.  Cette scène  O.D-2:p.680(23)
tions fructueuses et profondes.  Je connais un  homme  qui court toute la journée à pied pour ga  O.D-2:p.892(28)
e dans leur chapeau : c'est le sot calcul d'un  homme  qui craint une apoplexie foudroyante.      O.D-2:p.163(19)
tention à Ombert, qui avait la contenance d'un  homme  qui demande audience, piqua des deux et d  O.D-2:p.403(41)
st donc la condition difficile à remplir par l' homme  qui devient pouvoir ?  C'est de lire tous  O.D-2:p.898(29)
mmes auxquels la nation doit sa gloire.     Un  homme  qui dispose de la pensée, est un souverai  O.D-2:p.708(11)
on lâche coeur, je ne fais pas le malheur de l' homme  qui dort sur un sein qui ne battra jamais  O.D-1:p.816(.7)
ommé.  Il est difficile.  Il sent la poésie en  homme  qui en est idolâtre; et, comme il se piqu  O.D-2:p.822(25)
n punit ?  Étrange contradiction, de flétrir l' homme  qui exécute des jugements criminels émané  O.D-2:p.474(.8)
t, mon père me cherchait un précepteur; mais l' homme  qui eût convenu à cet emploi, il ne le re  O.D-2:p.496(37)
ien peu de chose.  Il s'agit de contraindre un  homme  qui fait imprimer un livre à payer l'aute  O.D-2:p.667(27)
te dans tel climat est autrement affecté que l' homme  qui habite dans tel autre; que, dans chaq  O.D-1:p.598(31)
ganes des hommes.  Il est encore évident que l' homme  qui habite dans tel climat est autrement   O.D-1:p.598(29)
 deux pour te fournir ton dû...  Elle a tué un  homme  qui jadis avait tué toute sa vie de bonhe  O.D-2:p.649(39)
at entre l'homme honnête qui dîne et l'honnête  homme  qui jeûne.     L'élégance de nos manières  O.D-2:p.149(10)
 monuments dans les villes; et l'instinct de l' homme  qui le rattache à une religion, à une pat  O.D-2:p..13(21)



 jeune maîtresse était contrainte d'épouser un  homme  qui lui fût odieux, alors les lois, le mi  O.D-1:p1053(17)
l sentit tout à coup tomber sur ses épaules un  homme  qui lui passa rapidement une main sous le  O.D-2:p.602(15)
ue je lisais avec tant d'ardeur, pressentant l' homme  qui m'était si cher !... je viens d'appre  O.D-1:p.782(19)
je porte en tout le cachet d'un homme, et d'un  homme  qui malheureusement ressemble à tous; je   O.D-1:p.869(13)
... ! reprit Mercredi à voix basse.  Valoir un  homme  qui maniait la barre avec... »     Il ach  O.D-2:p.547(.2)
s tous les temps, met à voler sur les pas d'un  homme  qui marche au supplice.     On voit que d  O.D-2:p.409(39)
uper, où je le choyai et le fis boire comme un  homme  qui me sauvait la vie...  Le lendemain, l  O.D-2:p.592(33)
rsque je me sentis frapper sur l'épaule par un  homme  qui me suivait sans que je m'en aperçusse  O.D-2:p.524(28)
 Voyez ce fort, là-bas, il a porté le nom de l' homme  qui monte sur le vaisseau; il a déjà été   O.D-2:p1025(.4)
ais aux côtés de mon ami.  Nival, vous êtes un  homme  qui méritez l'estime et vous avez la mien  O.D-1:p.770(26)
e que la vôtre ainsi conçue :     « Pourquoi l' homme  qui n'a jamais rêvé qu'il fendît l'espace  O.D-2:p1212(.3)
ndigent véritable n'est pas dans la rue.     L' homme  qui n'a pas de jambes court, l'aveugle y   O.D-2:p.180(18)
i soit dans le monde, l'âme la plus honnête, l' homme  qui n'ait jamais courbé la tête sous le p  O.D-1:p.870(38)
n'ait jamais courbé la tête sous le pouvoir, l' homme  qui n'ait servi qu'un maître, enfin l'hom  O.D-1:p.870(39)
 et ce sera peut-être de toute sa race le seul  homme  qui n'aura pas eu de maîtresse... »     L  O.D-2:p.380(.6)
elys arrive à Paris le 27.  Il se bat comme un  homme  qui n'avait rien à perdre; il fait des ba  O.D-2:p.871(34)
n élection à l'empire; mais, ô merveille ! cet  homme  qui n'entendait pas prononcer le nom d'He  O.D-2:p.681(23)
moins les femmes de mon parti !     *     Tout  homme  qui n'est pas aveuglé par l'esprit de par  O.D-1:p1101(35)
sse de Bongarus lui rappela qu'il parlait à un  homme  qui n'était pas endurant et qui n'entenda  O.D-1:p.647(29)
 chant de malédiction; c'est le rire amer d'un  homme  qui ne croit ni au bonheur ni à la libert  O.D-2:p.300(21)
nards, sur les oeuvres vivantes ou mortes de l' homme  qui ne croyait pas avoir besoin, pour dig  O.D-2:p1249(.7)
...  Cette manie a une cause.  Aujourd'hui, un  homme  qui ne fait pas un livre est un impuissan  O.D-2:p.758(29)
les et politiques, son patriotisme éclairé; un  homme  qui ne fasse pas du sentiment dans la pol  O.D-2:p.923(21)
it heureuse.  Je veux qu'elle ait pour mari un  homme  qui ne la méprise pas.  Je veux boire un   O.D-2:p.551(.9)
sort, parce qu il y étouffe; c'était prévu : l' homme  qui ne sait pas juger de l'épaisseur d'un  O.D-2:p.679(11)
t satisfaire, tout est adopté, il n'y a pas un  homme  qui ne se porte héritier de son génie, qu  O.D-2:p1070(16)
ession, la préface est étourdissante. »     Un  homme  qui ne se sert pas de ce mot, qu'est-ce ?  O.D-2:p.752(13)
 une censure, et il faut être indulgent pour l' homme  qui passait sous les ciseaux de 1805 comm  O.D-2:p1181(21)
; mais ce génie désiré... c'est vous, c'est un  homme  qui passe dans la rue.  Notre chef-d'oeuv  O.D-2:p.935(31)
, c'est à nous à nous élever jusqu'à lui, et l' homme  qui passe sa vie à pourvoir à ses besoins  O.D-1:p.549(35)
iseau qui vole, de la bruyère qui pousse, de l' homme  qui pense, de la fleur qui se colore; il   O.D-1:p.730(20)
l est vrai que le monastère est partout pour l' homme  qui pense.     LE COMTE ALEX. DE B***      O.D-2:p.802(35)
  Ton rêve en est bien la preuve !  Comment un  homme  qui peut comparer ses idées n'a-t-il pas   O.D-1:p.728(27)
 des grains.  Le besoin le plus énergique d'un  homme  qui peut manger, se vêtir et se loger, es  O.D-2:p.662(19)
s assez de coupables, sans aller décourager un  homme  qui peut s'amender.  Le défaut capital de  O.D-2:p.690(38)
 de toute perturbation, et persuadera-t-on à l' homme  qui peut tout, de ne rien vouloir ?     P  O.D-2:p1058(34)
, avec une institution mortelle, l'emploi d'un  homme  qui peut être condamné à tuer le souverai  O.D-2:p.455(28)
es rois de la terre, puisque c'est la loi de l' homme  qui posa les limites, etc...  J'entends p  O.D-1:p.806(29)
  celui qui la propose.     Poursuivons.     L' homme  qui possède le secret du langage à la mod  O.D-2:p.750(22)
omme Mme de Grignan.     Il y avait naguère un  homme  qui prétendait reconnaître à l'expression  O.D-2:p.769(21)
 à Londres : cet asmodée politique est le seul  homme  qui puisse transiger un jour à venir au n  O.D-2:p1041(18)
e trouver tout l'orgueil de la royauté chez un  homme  qui refusait le trône.  Ils avaient compt  O.D-2:p1032(16)
s de la révolution française, pour renverser l' homme  qui représentait le despotisme, avaient l  O.D-2:p.925(24)
 l'administration actuelle; car je voudrais un  homme  qui restât cinq ans au pouvoir, fût-il im  O.D-2:p.979(22)
n os, le protée de la civilisation ?  C'est un  homme  qui résume tout : histoire, littérature,   O.D-2:p.832(26)
ociété, et je ne verrai jamais de sang-froid l' homme  qui s'attache, s'agite et se débat sur so  O.D-2:p.585(13)
éritage, et l'abus de la confiance sacrée d'un  homme  qui s'endort sur un abîme, enfin une lâch  O.D-1:p.808(.9)
 en détail les constitutions, à l'ouvrage d'un  homme  qui s'est acquis une grande réputation.    O.D-2:p..60(40)
pport, il vous tournera le dos pour admirer un  homme  qui s'est amusé à publier une variation l  O.D-2:p.757(.3)
h bien ! tenez, pretty Miss Guilfort, voici un  homme  qui s'est fait livre ! »     Puis indique  O.D-2:p.654(18)
artiste, sur le créateur, sur l'instrument.  L' homme  qui s'est refusé aux vérités chrétiennes   O.D-2:p.717(.3)
est un mot; mais ce n'est pas une chose, et un  homme  qui s'occuperait de cela comme d'un repas  O.D-2:p.764(24)
]     Je suis content et je reconnais en toi l' homme  qui sait couvrir de grandeur d'âme les dé  O.D-1:p.810(26)
 à une janséniste dans le simple appareil d'un  homme  qui se barbifie...  Ô civilisation ! ô Pa  O.D-2:p.809(.4)
e Ville.  Un pouvoir discuté n'existe pas.  Un  homme  qui se dit : « Serai-je le pouvoir demain  O.D-2:p1071(27)
e lugubre mémoire, compare assez impoliment un  homme  qui se marie à « un fou, mettant la main   O.D-2:p.290(22)
ngt soirées, sans daigner seulement saluer cet  homme  qui se produit comme un 89 littéraire, et  O.D-2:p.759(30)
le parties.     C'est une notion connue à tout  homme  qui se sert plutôt de sa raison que de se  O.D-1:p.567(33)



    — Oui... »     Elle s'enhardit.     « D'un  homme  qui serait aux galères...     — Oui...     O.D-2:p.521(21)
 leur porte pour savoir de quelle nature est l' homme  qui sonne.     Ces honorables ressources   O.D-2:p.224(27)
 le plus personnel et le plus immédiat pour un  homme  qui sort d'un vaisseau.     À Paris, vous  O.D-2:p1146(19)
ira toute son existence, et tu feras tort à un  homme  qui t'a fait tort.  Vois, mets ta mort da  O.D-1:p.809(12)
 Prends ma cendre c'est tout ce qui reste d'un  homme  qui t'aima comme jamais on n'aimera.  Tu   O.D-1:p.768(17)
uteur !...  La justice n'approuve-t-elle pas l' homme  qui tue son assassin.  Cet homme m'assass  O.D-1:p.802(.1)
laquelle il était impossible d'échapper, et un  homme  qui venait de la rue Mouffetard ou de la   O.D-2:p.769(31)
nsieur Sophistiquet, ce n'est pas à un honnête  homme  qui veut placer son neveu garçon de burea  O.D-1:p.700(19)
s de pêche et de chasse, l'innocente joie de l' homme  qui vous montre ses chemins vicinaux, ses  O.D-2:p.773(20)
l a cherché à donner l'idée du Père Éternel; l' homme  qui était doué de ce majestueux [fº 5 vº]  O.D-1:p.877(18)
e compagnie qui jamais ait paru en Europe.  Un  homme  qui étudie avec ardeur, qui écrit, qui mé  O.D-2:p..21(.8)
 nation française son libre arbitre comme à un  homme  qui, de captif et de gêné, devient maître  O.D-2:p.985(26)
on du Lion; le pape accorde l'Éperon d'or à un  homme  qui, depuis dix ans, n'a pas su faire ava  O.D-2:p.760(.1)
ne époque.  Il n'existe aujourd'hui qu'un seul  homme  qui, depuis la mort de dom Brial, soit un  O.D-2:p.656(16)
te a fait mentir la Révolution à elle-même : l' homme  qui, en 1798, l'avait si bien comprise en  O.D-2:p.911(25)
ui font serrer son argent avec la terreur d'un  homme  qui, lisant un livre de médecine, croit r  O.D-2:p.158(22)
ne doit pas voir Dieu par anticipation comme l' homme  qui, loin de faire passer la somme totale  O.D-1:p.549(40)
quablement droit; mais calme et froid comme un  homme  qui, n'étant pas apprécié, se retire en d  O.D-2:p1154(36)
interloquera à la tribune.  Je ressemble à cet  homme  qui, pour éviter d'avoir des maux de coeu  O.D-2:p.649(.8)
est une religion.     Si par athée on entend l' homme  qui, rejetant tous les cultes, croit ferm  O.D-1:p.552(30)
 en sait le résultat !  Qui ne rirait pas d'un  homme  qui, sachant qu'une arme à feu tue, essay  O.D-1:p.833(26)
ministère de l'Intérieur répondit à un honnête  homme  qui, vers 1 heure du matin, lui demandait  O.D-2:p.208(16)
 de cet ordre célèbre des traits auxquels tout  homme  raisonnable refusera d'ajouter foi, car i  O.D-2:p..53(36)
isante pour tous les esprits.     Depuis que l' homme  raisonne, depuis qu'il est des savants et  O.D-1:p.558(35)
 un phare qui les domine.     Un voleur est un  homme  rare; la nature l'a conçu en enfant gâté;  O.D-2:p.150(32)
tion, des barricades et des discours; c'est un  homme  rassasié de fortune, de gloire, d'ambitio  O.D-2:p.897(41)
usque-là on prendra dans le clergé séculier un  homme  recommandable par sa prudence et ses bonn  O.D-2:p..79(19)
c.; ce sentiment ne s'exercera qu'autant que l' homme  reconnaîtra un Dieu, une patrie, une mère  O.D-2:p..99(28)
 de l'amour, il s'agit de faire de Trémaine un  homme  religieux.  C'est toujours la vieille fab  O.D-2:p.706(.9)
 d'artifice.  Cette portion des oeuvres de cet  homme  remarquable ne saurait être populaire : i  O.D-2:p.672(28)
ision annulaire, la vigne de couler.  Ce digne  homme  remédie effectivement à ce grave inconvén  O.D-2:p.221(11)
ysionomie se divisait en trois sections; qu'un  homme  ressemble plus ou moins à un poisson, à u  O.D-2:p.767(30)
 qui résulte d'un reproche intérieur, le petit  homme  resta silencieux et dans l'attitude immob  O.D-2:p.450(27)
, même le monde physique.  Cette anomalie de l' homme  restera sans être comprise, tant qu'il ne  O.D-1:p.735(15)
'avoir triomphé !...  C'est dans l'ordre.  Mon  homme  retourne à Paris.  Il y est depuis cette   O.D-2:p.872(.3)
que je te décris, qu'il était doux de voir cet  homme  revenir des portes de la tombe à celles d  O.D-1:p.780(15)
ans armées.  Tout citoyen eût été soldat, tout  homme  riche administrateur ou magistrat.  C'eût  O.D-2:p1072(.6)
t de gens préfèrent la pauvreté.     Lorsqu'un  homme  riche saura ainsi se mêler de ses affaire  O.D-2:p.244(14)
 Sainte-Pélagie.  Un ami va voir le créancier,  homme  riche.     Cet ami, par sa position dans   O.D-2:p.209(.7)
écouvrîmes entre le mur et le banc où le grand  homme  rouge était assis à côté de Titi, une gro  O.D-2:p.729(43)
in se présenta devant le trou du souffleur.  L' homme  rouge était habillé tout en percale blanc  O.D-2:p1104(.8)
     « À toi! Louloup ! » s'écria de nouveau l' homme  rouge.     Louloup était un petit homme,   O.D-2:p.729(30)
sés sans raison, il n'y a jamais de crime et l' homme  réduit à leur condition n'en commettrait   O.D-1:p.835(15)
tion de tout ce qui flatte l'amour-propre de l' homme  répugne toujours.  Mais il n'y a pas de m  O.D-1:p.533(35)
 d'Angers.     Le pauvre prêtre entre, voit un  homme  résigné; il l'écoute.  Il était père de f  O.D-2:p.153(.8)
-elles à l'anthropomorphie selon Maillet, ou l' homme  s'achemine-t-il vers la tombe comme à un   O.D-2:p1208(33)
 la main. »     En achevant ces mots, le petit  homme  s'approcha des ouvriers.     « Eh ! bien,  O.D-2:p.448(37)
cher à l'établir par des supplices etc.  31. L' homme  s'est enfoui sous sa science, il n'est pl  O.D-1:p.532(.7)
 l'entrée de cet atelier, et aussitôt le petit  homme  s'introduisit le premier; le lambeau reto  O.D-2:p.451(21)
 de l'âme, etc.  41. L'idée pompeuse de voir l' homme  s'élancer aux cieux, parcourir les espace  O.D-1:p.533(.7)
a douleur dont il est pénétré, ce bon et digne  homme  s'étonne toujours de vivre après son maît  O.D-1:p.822(10)
ir leurs sujets.  L'artiste famélique admire l' homme  sage qui est à jeun, mais il conçoit bien  O.D-2:p.132(11)
 destinée à la sienne.  Serait-ce Hernani ? un  homme  sans caractère, qui prend et quitte sa ha  O.D-2:p.687(32)
ai donnée à monsieur de Paris, et non pas à un  homme  sans coeur et sans état.  — Voilà ce que   O.D-2:p.562(37)
 travaux que c'est l'abbé Saonati ou Savonati,  homme  sans doute célèbre en son pays, mais dont  O.D-1:p.677(25)
r dix millions il peut impunément dépouiller l' homme  sans défiance, corrompre le jeune inexpér  O.D-2:p.271(.2)
un sceptre en fer rouge.     À l'aspect de cet  homme  sans foi ni loi, sans croyances et sans c  O.D-2:p1120(36)
ès de gens du monde n'est pas comme celui d'un  homme  sans instruction, sans moyens, et qui s'e  O.D-2:p.921(33)



férence qui doit exister entre le langage d'un  homme  sans éducation et celui d'une personne bi  O.D-2:p.107(34)
, de l'épouse sortant de son lit nuptial, de l' homme  sauvant un homme, ne valent pas celui-là.  O.D-1:p.747(19)
types du petit voleur.     Rarement un honnête  homme  se compromet avec ces brouillons-là : on   O.D-2:p.160(33)
e inconnu, l'objet de ses efforts.     Alors l' homme  se connaîtra peut-être, alors l'essence d  O.D-1:p.594(21)
gorgent dans leurs feuilletons; et si un grand  homme  se hasarde dans cette compagnie mercantil  O.D-2:p1224(43)
is, quand le torrent fut loin de sa source, un  homme  se leva, et s'empara de l'orage pour essa  O.D-2:p.925(11)
vers est dompté, et ses richesses accumulées l' homme  se remplit de désespoir, il est au bout d  O.D-1:p.819(17)
t ils seront nécessairement aussi petits qu'un  homme  se sent petit en présence des mille génér  O.D-2:p1231(.8)
avons commis de grandes fautes. »     Un grand  homme  sec le fit tourner sur lui-même, et lui d  O.D-2:p.798(31)
e, et en ce moment je vis sur le quai un grand  homme  sec, qui, lançant à Bat-la-route un coup   O.D-2:p.558(.4)
Rousseau qu'il jouait; les pensées de ce grand  homme  semblaient voltiger légères comme les omb  O.D-1:p.790(40)
ous pas content ?...     MANFRED, à part : Cet  homme  semble deviner tous mes sentiments...  Co  O.D-1:p1050(.2)
t de leur refuser ses enfants ?...  Ici, qu'un  homme  sensé, impartial, parcoure notre législat  O.D-2:p..93(37)
cles sans qu'il s'élève des patriciens, tant l' homme  sent le besoin d'obéir à certaines supéri  O.D-2:p..13(15)
lors on a conçu la bonté, le mal, etc., mais l' homme  sentant un vide a sur-le-champ appliqué à  O.D-1:p.550(21)
 et nous planerions aux campagnes du ciel et l' homme  serait dix fois l'homme; alors il verrait  O.D-1:p.702(24)
Dieu.     Tous les êtres sont dans la forme, l' homme  seul peut s'isoler des formes et les corr  O.D-2:p1083(29)
 publications peu coûteuses.  Nous écoutons un  homme  seul à la tribune; qu'il y en ait dix, et  O.D-2:p1007(15)
e du plaisir pur qui nous attend aux cieux.  L' homme  seul, à la face de la nature, ne peut êtr  O.D-1:p.889(13)
s.     En effet, reconnaissons au moins dans l' homme  social une sorte d'horreur pour le vol, e  O.D-2:p.152(25)
 rien en comparaison !  Pourquoi faut-il que l' homme  soit ennemi de son bonheur ?  Pourquoi fa  O.D-1:p.702(11)
regards sur lui-même, etc.     10. Assurer à l' homme  son immortalité.     On me dira qu'elle s  O.D-1:p.528(37)
 le temple lui-même.  Dans l'état naturel de l' homme  son mariage d'un instant, cet éclair ne r  O.D-1:p.808(.1)
r rechercher les actes les plus vulgaires de l' homme  sous la forme cabalistique, artistique, d  O.D-2:p1230(.5)
 son supplice, il faut reconnaître en Danton l' homme  souverainement intelligent, l'homme instr  O.D-2:p1059(20)
 C'est tout ensemble un homme de finesse et un  homme  spécial.  Il connaît aussi bien l'échiqui  O.D-2:p.972(18)
nze un ouvrage ?  Je serais un grand homme, un  homme  sublime ! on m'admirerait et ce serait St  O.D-1:p.748(21)
, traître à sa patrie, y avait demeuré, est un  homme  sublime; mais don Ruy est ridicule.  Il e  O.D-2:p.686(26)
    Henry Monnier a tous les désavantages d'un  homme  supérieur, et il doit les accepter, parce  O.D-2:p.850(26)
es au-dessus desquelles aurait dû se mettre un  homme  supérieur.  Les gens d'élite sont rares p  O.D-2:p1200(.3)
la plus ensanglantée qu'ait jamais remportée l' homme  sur l'homme.     Les quatre cents ans de   O.D-2:p1055(25)
mmeil.  C'est une force véritable de plus en l' homme  sur laquelle on n a jamais assez médité..  O.D-1:p.721(33)
 frère ou le premier passant inoffensif est un  homme  sur qui l'on peut compter : on n'oubliera  O.D-2:p.475(19)
 seul coup, en un moment.     La foule voit un  homme  sur un banc, le voit criminel, l'a en hor  O.D-2:p.152(41)
ge ne répugne pas trop à votre amour-propre, l' homme  tel qu'il est sorti des mains de Dieu, de  O.D-1:p.531(24)
ù vous plaçait votre obscure misère,     Qu'un  homme  tel que moi fût assez téméraire     Pour   O.D-1:p.934(17)
jamais que c'est de sa propre conscience que l' homme  tire sa force, et que celui qui vit en pa  O.D-2:p.490(38)
cier venimeux passe l'épiderme d'un homme, cet  homme  tombe instantanément, sans convulsion, sa  O.D-2:p1157(43)
us désagréables à voir : le procureur était un  homme  toujours habillé de noir, coiffé d'une am  O.D-2:p.241(21)
    Ces quatre gens-là prirent le pauvre petit  homme  tour à tour, et le secouèrent si fort, qu  O.D-2:p.799(31)
t pour faire supporter, dans un vaudeville, un  homme  tourmenté par la faim.  Le Gastonome est   O.D-2:p.133(40)
parut.     « Comment ferez-vous pour rompre un  homme  tout vif ?... » me demanda-t-elle.     Je  O.D-2:p.555(19)
, et les ongles de sainte Élisabeth.  Le saint  homme  transporté accueille le pèlerin, le trait  O.D-1:p.619(15)
e omenes !     § 10     Monsieur Un tel     Un  homme  très aimable, et connu dans la société, s  O.D-2:p.209(30)
i, je vous assure que je me considère comme un  homme  très courageux d'avouer que je voyageais   O.D-2:p.871(29)
re qui ne dirait rien.     Nous avons connu un  homme  très distingué qui suivait l'ordonnance c  O.D-2:p.226(.7)
pas réprimé ton sentiment involontaire pour un  homme  très estimable peut-être, c'était justeme  O.D-1:p.728(30)
 rire de démon, heureux de découvrir en chaque  homme  un abîme de personnalité où vont se perdr  O.D-2:p.938(.2)
surpassée par celle des fausses poches.     Un  homme  un peu honnête a alors des mouchoirs si f  O.D-2:p.177(14)
'autre ce sentiment qui répand sur la vie de l' homme  un plaisir si pur et si enivrant.  Il sem  O.D-1:p.623(.5)
objection.  Si le sentiment religieux est en l' homme  un sentiment pareil à celui de l'amour, d  O.D-2:p..99(25)
les et l'autre par sa doctrine, qu'il est en l' homme  une certaine disposition de l'âme, qui le  O.D-1:p.607(.6)
spoir de retour, vous aurez rencontré dans cet  homme  une esquisse de Philarète Chasles.  Ou vo  O.D-2:p1133(12)
 de Dieu est une idée rationnelle, l'idée de l' homme  une idée naturelle (ceci par rapport à mo  O.D-1:p.574(36)
s et Bichat, fait subir à la connaissance de l' homme  une restauration rétrograde.  Ils essaien  O.D-2:p.741(16)
ire ressort de cette lecture, elle accuse en l' homme  une tendance naturelle vers les personnif  O.D-2:p1230(36)
 et c'est un état digne d'envie que celui d'un  homme  uni à une femme aimable, qui devient un a  O.D-2:p.293(18)
and sur la terre et montant sur une croix où l' homme  va se changer en Dieu, offre un spectacle  O.D-2:p.716(17)



e mêle des choses d'ici-bas, il l'absoudra : l' homme  vertueux seul se repent.  Un chimérique r  O.D-1:p.713(30)
  Au cri de liberté je resterai docile;     Un  homme  vertueux, dans la guerre civile,     Cons  O.D-1:p.933(14)
ume consolateur.  Pour le coup d'oeil ému d'un  homme  vertueux, que ne ferait-on pas ?  Si le v  O.D-1:p.757(42)
 la paix avec des inconnus.     Puis, quand un  homme  veut faire reposer un pays encore tout tr  O.D-2:p1008(10)
é où vont se perdre tous les bienfaits.     Un  homme  viendra peut-être, qui, dans un seul ouvr  O.D-2:p.938(.4)
inondait mes lèvres sans doute desséchées; cet  homme  vient et me dispute ma proie; ces sortes   O.D-1:p.720(31)
istence à l'ordre social.  Tout fut ruiné : un  homme  vint qui voulut cercler ces débris et ref  O.D-2:p1055(17)
clameur unanime nous révèle et voyons ce que l' homme  vivant décida sur le sort de l'homme au t  O.D-1:p.831(26)
 fixèrent sur ces apprêts des funérailles d'un  homme  vivant, sans que l'on aperçût sur sa figu  O.D-2:p.470(43)
t nécessaire qu'il ait pour être le corps d'un  homme  vivant.  Malebranche, livre VI, 2e partie  O.D-1:p.569(.8)
te ma confiance et je vais vous montrer à quel  homme  vous avez voué votre existence. "     « L  O.D-1:p.659(30)
quelconques, où sont vos prétendues lois ? cet  homme  vous brave; ferme, il possède une âme que  O.D-1:p.694(.9)
nt de leur faire crédit. »     Quand un galant  homme  vous entendra dire : « Monsieur, nous ne   O.D-2:p.175(.1)
s conducteur pour les monter : — Plick !  — Un  homme  vous marche-t-il sur vos cors dans la rue  O.D-2:p.846(.1)
omme en Suède : vous frapperez à une porte, un  homme  vous ouvrira; vous traverserez une galeri  O.D-2:p.870(32)
ute une satire, digne de Juvénal, dans un gros  homme  vu par le dos.  — Il trouve des rapports   O.D-2:p.850(34)
vement agité, ma mère ouvrit; je vis entrer un  homme  vêtu de noir qui posa sur la table un pap  O.D-2:p.501(12)
 que cette distinction découle de l'idée que l' homme  y a attachée, car la nature devrait lui s  O.D-1:p.555(43)
 proposé ?...  Vous verrez que chaque nature d' homme  y trouve sa substance, légère, appropriée  O.D-2:p.767(37)
 d'assises...  Il était joueur, fashionable et  homme  à bonnes fortunes.  Son mandataire, armé   O.D-2:p.803(29)
n réfléchisse aux événements qui conduisent un  homme  à cette profession difficile, où tout est  O.D-2:p.151(41)
 l'arrête et cherche à l'enthousiasmer, il est  homme  à convaincre les arts d'être indéfinissab  O.D-2:p.718(17)
e ne semblait songer que je devais découper un  homme  à coups de barre.     « Marguerite a rais  O.D-2:p.544(.2)
    La religion est le rapport public de     l' homme  à Dieu, mais la prière en est le rapport   O.D-1:p.603(.2)
a famille.     La religion est le langage de l' homme  à Dieu.     Tous les êtres sont dans la f  O.D-2:p1083(28)
sse en presse, les tribunaux eussent trouvé un  homme  à faire pourrir dans un cachot, sur la fo  O.D-2:p1241(22)
ersique, ou bien au cap Cormoran.     Voilà un  homme  à figure blême; sa toilette est assez soi  O.D-2:p.276(41)
  Vient ensuite l'homme de loi, M. Micklewham,  homme  à gros os, à grosse voix, à gros visage é  O.D-2:p.111(10)
    Telle fut sans doute la pensée de ce grand  homme  à l'aspect de la variété et du peu d'unit  O.D-2:p..23(16)
de la plate-forme.  J'arrivai en face du petit  homme  à l'instant où je m'y attendais le moins.  O.D-2:p.453(.8)
déon, je voudrais les voir réunis dans un seul  homme  à la Chambre, car il nous faut un peu de   O.D-2:p.923(27)
écule.  Comment ! il ne s'est pas rencontré un  homme  à la cour, assez ami de son pays, pour co  O.D-2:p.893(.3)
nt une classe dans la société.  On était alors  homme  à la mode comme on est aujourd'hui dilett  O.D-2:p.273(19)
uvons, par des exemples, l'immense parti qu'un  homme  à la mode peut en tirer.  Vous arrivez da  O.D-2:p.750(28)
ue, perruquiniste; enfin vous ne seriez pas un  homme  à la mode, vous feriez l'effet d'être un   O.D-2:p.765(.7)
quelque aventure d'éclat, mettaient d'abord un  homme  à la mode.  Dès lors il pouvait tout se p  O.D-2:p.273(24)
élégance, la grâce, étaient indispensables à l' homme  à la mode; à lui permis d'avoir tous les   O.D-2:p.273(29)
rouvé sans doute des études dans ses malheurs,  homme  à la voix douce et presque mielleuse, si   O.D-2:p1133(.7)
me semble que je n'oserais jamais condamner un  homme  à mort, encore moins aux galères; et Raym  O.D-2:p.620(31)
ourne, et mon visage rencontre celui d'un gros  homme  à moustaches, qui m'aborde en me sautant   O.D-2:p.452(18)
 plus brillant.  Voyez-vous, dans ce salon, un  homme  à moustaches, à favoris épais, bien habil  O.D-2:p.178(43)
diverses et si pittoresques.  Il s'est fait un  homme  à part comme Charlet, comme Hogarth, comm  O.D-2:p.778(13)
aïque; ce sucre est fabriqué chez lui.  Il est  homme  à prendre un bassin de son parc pour un b  O.D-2:p.775(.3)
exécution que sur sa personne.  Il n'était pas  homme  à s'emporter et à s'abandonner à la colèr  O.D-2:p.314(25)
'ambition mange peu, le savant est sobre, et l' homme  à sentiment a l'obésité en horreur.  Or o  O.D-2:p.768(.7)
nous.  Corneille, La Fare, Vaucanson, etc.  Un  homme  à talent est comme un écho; il est certai  O.D-1:p.559(29)
le petit doigt, éclairaient faiblement un gros  homme  à triple menton, coiffé d'un bonnet de co  O.D-2:p.728(26)
celui qui rattache un peuple à un homme, ou un  homme  à une nation; de celui qui laisse aux cit  O.D-2:p.983(20)
n bon choix, selon vous autres, c'est élire un  homme  âgé, entêté comme une mule, habitant depu  O.D-2:p.890(.2)
rin éternel qui l'absorbe lui donne l'air d'un  homme  égaré; néanmoins, ses manières n'annoncen  O.D-1:p.708(43)
 ne déplorions pas une telle destinée !...  Un  homme  élevé par son esprit doit-il jamais entre  O.D-2:p.953(43)
ntre trois chemins.     Il y eut sans doute un  homme  énergique, nous aimons à le croire, qui s  O.D-2:p.986(.6)
stupéfaction des troupeaux, de même l'âme de l' homme  éprouve des mouvements indéfinissables qu  O.D-1:p.682(16)
ment plaisante que de voir, au XIXe siècle, un  homme  établir gravement, comme une théorie neuv  O.D-2:p.694(.7)
oir un quartier, une place, une église...  Cet  homme  était comme une mauvaise pensée qui me po  O.D-2:p1124(28)
tait toujours une véritable fête...  Dès qu'un  homme  était condamné à la peine capitale sino a  O.D-2:p.597(43)
llant dans une armoire; l'échelle vacillait, l' homme  était en danger de tomber; le roi alla te  O.D-2:p.171(40)
uille avoir son âme !  En son vivant, le digne  homme  était possédé de la rage des meubles, des  O.D-2:p.244(36)



 qui s'arrêta sur cette interrogation.     Cet  homme  était revêtu d'une cotte de mailles et po  O.D-2:p.356(.9)
e s'était jamais remarié et tout son bonheur d' homme  était satisfait alors que sa fille jetait  O.D-1:p1083(32)
réer et que la raison ne saurait vaincre.  Cet  homme  était triste et taciturne; ces deux carac  O.D-2:p.488(11)
quelques personnes, la légitimité du Fils de l' homme  était une doctrine consentie par la cour   O.D-2:p.930(43)
nds hommes n'entrèrent pas dans la pensée de l' homme  étonnant qui conçut l'institut, et ils tr  O.D-2:p..42(.7)
stères dont elle paraît inquiète, tandis que l' homme  étonné se voit sans cesse obligé de recon  O.D-1:p.594(16)
'or, dont la nature dérobe le long travail à l' homme  étonné.     Si la dernière moitié de la v  O.D-2:p.142(21)
itiologie-causes — angiologie — vaisseaux de l' homme  — angiotomie-leur dissection — artériolog  O.D-1:p1097(33)
.  Le temps même, cette sublime invention de l' homme , a commencé son cours, et rien n'a pu le   O.D-1:p.677(13)
oin de ces pièces où la passion, sous un nom d' homme , agit seule et crée des héros qui sont de  O.D-2:p1097(41)
tel aux serments !...     Et c'est ainsi que l' homme , alors, put se résoudre     À s'adorer lu  O.D-1:p.967(22)
endra une institution.     Autrefois, quand un  homme , après de long travaux, offrait un livre   O.D-2:p.663(.5)
.  Adèle prend la poste, et court, déguisée en  homme , après la chaîne des forçats.     Alors o  O.D-2:p.120(42)
leaux à peindre en donnant gain de cause à cet  homme , armé par lui de tous les pouvoirs : il a  O.D-2:p1200(15)
rce, etc.  136. Avant de parler sur l'âme de l' homme , arrêtons ce qu'il est, examinons sa vie   O.D-1:p.553(43)
in de l'atelier où il prépare des tableaux, un  homme , artiste s'il en fut, a dit en voyant les  O.D-2:p.778(.5)
ogrès, l'art du suicide.  Il sera prouvé qu'un  homme , auquel il était impossible de lever le b  O.D-2:p1022(34)
incessamment.  Pense aux travaux sublimes de l' homme , aux dons qu'il possède seul.  Lui seul s  O.D-1:p.772(25)
 corrompue.  Peuples bâtards, valets d'un seul  homme , baisez vos chaînes; à moi l'indépendance  O.D-2:p.612(34)
ux pour le terrasser; oses-tu marcher comme un  homme , bête féroce ?  À genoux, et, si tu te lè  O.D-2:p.608(10)
vie est une belle vie, c'est plus qu'une vie d' homme , c'est l'histoire de deux pays !  Son nom  O.D-2:p.886(36)
ob, bibliophile, c'est à ce digne et excellent  homme , c'est à cette espèce de mouleur en cire,  O.D-2:p.656(20)
ible contenait les sciences et le courage d'un  homme , c'était la tendre Vénus tour à tour orgu  O.D-1:p.692(19)
dit : « J'ai faim » avec l'accent non pas d'un  homme , c'était le hurlement d'une bête féroce.   O.D-1:p.778(32)
s jeunes idées.  — Ce ministre n'était plus un  homme , c'était un espoir...  Mais il faut savoi  O.D-2:p.913(39)
sclave crut un instant qu'Idner n'était pas un  homme , car c'était Scheza elle-même qui, de ses  O.D-1:p1086(23)
n sifflant.  Je ne t'en dirai pas plus sur cet  homme , car tu m'accuserais de superstition, ce   O.D-1:p.721(14)
veau l'homme rouge.     Louloup était un petit  homme , carré de base comme de hauteur; véritabl  O.D-2:p.729(32)
te sculpture du style (et le style est tout un  homme , ce sont ses impressions et sa substance)  O.D-2:p1243(42)
trice est en dehors, puisque tu as rêvé de cet  homme , cet homme agissait sur toi, il était cau  O.D-1:p.731(10)
t que cet acier venimeux passe l'épiderme d'un  homme , cet homme tombe instantanément, sans con  O.D-2:p1157(43)
que grenouille qui hume l'air, dit Savy.     —  Homme , cheval, bête, quadrupède, bipède ou pois  O.D-2:p.383(.5)
 pontons anglais.  Cette foule recevait de cet  homme , comme les arbres du soleil, une lumière   O.D-2:p.777(13)
rofonde et silencieuse, ce second berceau de l' homme , d'où il doit s'élancer vers une éternell  O.D-1:p.820(.1)
développement d'une plante, d'une pierre, d'un  homme , d'un animal, ont la même marche, le même  O.D-1:p.544(23)
conscience.  L'idée que j'ai d'un cheval, d'un  homme , d'une fleur est une idée naturelle : mes  O.D-1:p.574(29)
4º Discuter la difficulté de la mort crue de l' homme , de la part de l'âme, etc.     15º         O.D-1:p.531(20)
l'oeil d'un enfant qui aurait les pensées d'un  homme , de pur comme une goutte de rosée, devien  O.D-1:p.905(16)
te jusqu'à l'étoile, depuis le ciron jusqu'à l' homme , depuis l'homme jusqu'à l'archange, ont r  O.D-1:p.904(31)
e suite d'années, l'office d'exécuteur.  “ Cet  homme , disait-il, n'a jamais mis à mort un crim  O.D-2:p.571(10)
France n'ont rien dit de plus sublime !  Grand  homme , dix fois grand homme celui qui le profér  O.D-1:p.802(20)
 mon renvoi.  M. Hardy s'y refusa d'abord; cet  homme , dont le souvenir me sera toujours cher,   O.D-2:p.490(16)
emarquent beaucoup plus qu'on ne croit — qu'un  homme , déjà d'un âge avancé, ne manquait jamais  O.D-2:p.487(27)
     « Eh bien, qu'avez-vous ?...  Allons, mon  homme , dépêchons-nous.     — Monsieur, j'ai les  O.D-2:p.813(36)
r deux auteurs; et, sous le titre du Fils de l' homme , elle a obtenu un immense succès aux Nouv  O.D-2:p.933(.6)
e la mort, tout est son domaine, et tant que l' homme , en ajoutant une unité, empêchera la fin   O.D-1:p.701(14)
s.  Ils avaient la passion du ciel.     Chaque  homme , en effet, est le sujet d'une passion, et  O.D-1:p.606(16)
sposé sur le chevalet.     C'était un fort bel  homme , encore jeune, car il ne me parut pas avo  O.D-2:p.551(27)
 bâtarde, une troisième route.     Supposez un  homme , espèce d'athée en fait de gouvernement,   O.D-2:p.987(31)
s épouvantable qui se soit commis de mémoire d' homme , est celui du duc d'Anjou, qui, à la mort  O.D-2:p.197(16)
e tout le sang que contiennent les veines de l' homme , et aujourd'hui les écrivains s'effarouch  O.D-2:p.742(24)
 entier accourut lui rendre hommage.  Ce grand  homme , et c'est une justice que la postérité do  O.D-2:p.432(11)
é humaine; que je porte en tout le cachet d'un  homme , et d'un homme qui malheureusement ressem  O.D-1:p.869(13)
rreau ne bouleversent point l'âme d'un honnête  homme , et de ce que l'expression du regard d'un  O.D-1:p1041(32)
ra de ma bouche, un mot ou un soupir.  Je suis  homme , et devant la nécessité, je souffre et je  O.D-1:p1029(25)
rait dans la classe des autres sentiments de l' homme , et devrait en subir toutes les conséquen  O.D-2:p.100(27)
ire, écoutez votre amie,     Périssez en grand  homme , et fuyez l'infamie :     Tout jusqu'à vo  O.D-1:p.941(35)
Rubens; à ses yeux Voltaire n'est qu'un pauvre  homme , et il regarde comme une peste dans son é  O.D-2:p.139(17)



 ! je serai toujours quelque chose et quoi ? —  homme , et il reste à l'homme d'assez beaux priv  O.D-1:p.545(38)
ous vous remercions infiniment; mais vous êtes  homme , et la décence ne permet pas...     — Je   O.D-2:p.469(13)
e perfection humaine, on s'enorgueillit d'être  homme , et la femme la plus austère tremble et d  O.D-1:p.757(13)
homme a toujours été le plus grand ennemi de l' homme , et le sera sans cesse, puisqu'il existe   O.D-1:p.617(10)
d'hommes; les Italiennes ne vivent que pour un  homme , et n'accordent aucune attention aux déta  O.D-2:p1176(.7)
prouver que le sentiment religieux existe en l' homme , et qu'il est tout à fait distinct des fo  O.D-2:p..99(14)
l tient pour agréable que l'homme lui immole l' homme , et que la victime est un holocauste.  Ce  O.D-2:p.462(40)
asser par un séminaire...  Mais il méprisait l' homme , et Saint-Simon tend à le perfectionner.   O.D-2:p.814(19)
aît, l'enfant rit, l'adolescent court après, l' homme , etc., le vieillard [deux mots non lus].   O.D-1:p.555(37)
; la tabagie est l'endroit où l'on fume; et un  homme , fumant dans la rue, abuse de la liberté   O.D-2:p.765(31)
est la bonté même, qui ne peuvent voir un seul  homme , fût-il le dernier de son espèce, avoir u  O.D-1:p.895(.6)
ais même devant toi...  Je n'ai plus rien de l' homme , ha !... hélas... je voudrais être au com  O.D-1:p.803(.9)
omme il dépêche sa vie...     Comme il est bel  homme , il a obtenu la place lucrative de tambou  O.D-2:p.832(16)
entraîner aux plus profonds abîmes : tel est l' homme , il fait grâce aux belles formes d'une fe  O.D-1:p.686(15)
ard a produit un homme, mais il s'arrête à cet  homme , il faut un autre coup du hasard pour en   O.D-1:p.543(15)
yant toujours remonté vers l'état naturel de l' homme , il n'y avait trouvé aucune de ces diffic  O.D-1:p.860(.1)
; et, en baisant une seconde fois cette main d' homme , il s'inclina de manière à laisser tomber  O.D-2:p.808(.5)
 de corps participe autant de la bête que de l' homme , il y a je ne sais quelle sauvage express  O.D-2:p.435(43)
mmes qui, en France, peuvent tenter un honnête  homme , il y a toujours un million de célibatair  O.D-2:p.674(22)
 selon leurs forces, qui devient pensée chez l' homme , instinct, etc., vient d'un être qui est   O.D-1:p.904(35)
ès un mois, un an de solitude, je rencontre un  homme , j'éprouve une sensation, le plus aigu de  O.D-1:p.725(42)
pour de la farine, heureusement c'est un brave  homme , l'ami du pauvre, il ne nous tourmente gu  O.D-2:p1130(.1)
maine dans son germe; l'un, geôlier d'un grand  homme , l'autre, bourreau d'un livre couvert des  O.D-2:p.695(14)
oésies !...     N'est-ce pas le mouvement fait  homme , l'espace incarné, le cumul en chair et e  O.D-2:p.832(24)
de confier son avenir.     « Quel est, pour un  homme , l'état le plus heureux ? » lui demanda-t  O.D-2:p.699(17)
t la respectable poussière : si l'habit fait l' homme , la bouteille fait le vin.  Ratine n'a pu  O.D-2:p.132(34)
eurs et la dignité du public.     De mémoire d' homme , la dernière préface qui se soit laissée   O.D-1:p1101(15)
 agité, nous montre ces quatre brimborions : l' homme , la femme, l'enfant et le vieillard sous   O.D-2:p.809(.7)
s, ni théories : pour un journal comme pour un  homme , la question de sa vie est dans son mouve  O.D-2:p1219(14)
 pour que nous le dépeignions.  C'est le grand  homme , le Catilina du genre.     On sait qu'il   O.D-2:p.179(28)
en marchant.     Assis sur le rivage, le jeune  homme , le front couronné de roses, charge l'océ  O.D-1:p1084(36)
 une femme, ou plutôt un sylphe.  Le jardin, l' homme , le fruit et la vapeur féminine, tout dis  O.D-1:p.720(36)
osses breloques, des favoris, un air d'honnête  homme , le parler hardi; c'est celui-là qui vous  O.D-2:p.161(26)
s ensemble, je vous ferai mon héritier. »  Cet  homme , le type des banquiers, jouira du triste   O.D-2:p1022(10)
 ce que cette puissance reste ensevelie dans l' homme , livrée à ses propres aventures, à ses bi  O.D-1:p.559(38)
e m'a pris, sous votre respect Madame, pour un  homme , M. Manfred; elle m'a fait asseoir à côté  O.D-1:p1002(.1)
 chagrins, tu verras le dernier brisement de l' homme , ma triste agonie et mes débats; mon sang  O.D-1:p.839(20)
n effet à chaque coup.  Le hasard a produit un  homme , mais il s'arrête à cet homme, il faut un  O.D-1:p.543(15)
   — Non, monsieur, j'en ai eu du temps de mon  homme , mais j'ai été si malheureuse depuis que   O.D-2:p1129(28)
  « J'ai toujours exercé mon métier en honnête  homme , mon prêtre; je n'ai fait le mal qu'à mon  O.D-2:p.557(42)
il est quelque chose qui puisse appartenir à l' homme , n'est-ce pas ce que l'homme crée entre l  O.D-2:p1236(33)
tant de son lit nuptial, de l'homme sauvant un  homme , ne valent pas celui-là.  Il contient tou  O.D-1:p.747(20)
de douleur.  Je ne te dirai pas la joie de cet  homme , ni les applaudissements de la foule; nou  O.D-1:p.787(19)
nnes, demandant pour l'esprit humain et pour l' homme , non point la liberté proprement dite, ma  O.D-2:p1051(34)
és qu'on ne peut, sans blesser les droits de l' homme , nous contester l'état civil, qu'ils ont   O.D-2:p.583(39)
it de la plus réelle affliction.  De mémoire d' homme , on ne se rappelait pas avoir vu dans Châ  O.D-2:p.470(30)
l'ordre des Jésuites, qu'on le considère comme  homme , on reconnaît un grand génie, un esprit s  O.D-2:p..23(10)
s à voir; ils revêtent le costume de l'honnête  homme , ont des moeurs, un langage épuré; ils s'  O.D-2:p.177(25)
ue les plus fugitives idées qui s'élèvent en l' homme , ou plutôt il voit les événements de sa p  O.D-1:p.832(14)
arrive et, sur un pic, il voit avec terreur un  homme , ou plutôt le génie des ruines, seul, pen  O.D-1:p.712(38)
éférable, de celui qui rattache un peuple à un  homme , ou un homme à une nation; de celui qui l  O.D-2:p.983(20)
'âme par les remords, par la cause finale de l' homme , par ses désirs du bonheur et du bien-êtr  O.D-1:p.535(19)
bien petit.  Adieu, je vole sauver la vie d'un  homme , parce que la vie est son bien le plus pr  O.D-1:p.772(29)
attentive.  Il comptait y pêcher quelque grand  homme , pour en faire l'avocat du Diable; mais l  O.D-2:p1095(.3)
x.  Homme et Dieu : homme d'abord, Dieu après;  homme , pour le plus grand nombre; Dieu, pour qu  O.D-2:p.716(26)
st un repentir mal raisonné; si elle avait été  homme , qu'elle eût donné une paire de soufflets  O.D-2:p.650(.1)
..     — Là, là, maître Copin !... dit le gros  homme , quand il s'agit de la couronne de France  O.D-2:p1028(13)
7     Anecdote     Nous avons connu un honnête  homme , que nous offrirons comme un modèle, un t  O.D-2:p.214(.3)



miner toutes les hauteurs !  Oh ma soeur, quel  homme , quel coeur, que d'espérances s'engloutis  O.D-1:p.797(22)
gairement, le marché à la main.     Comment un  homme , quelque malheureusement organisé qu'il s  O.D-2:p.119(22)
ue distance, comme pour nous observer.     Cet  homme , qui marchait toujours seul, sans saluer   O.D-2:p.487(30)
ais que vous vous occupez beaucoup trop de cet  homme , qui ne s'occupe guère de vous.  Il est b  O.D-2:p.488(37)
it lui suffire pour cela et si cela vient de l' homme , qui nous assurera que l'homme ne s'est j  O.D-1:p.556(.1)
! des soldats et du fer ! » s'exclama le petit  homme , qui s'empressa d'ajouter : « J'ai quelqu  O.D-2:p.449(40)
 étonnement, ma terreur même, quand je vis cet  homme , qui était devenu pour nous un sujet d'av  O.D-2:p.489(24)
comble à l'âge tant désiré, tant regretté où l' homme , resplendissant de vigueur, de jeunesse e  O.D-1:p.785(20)
r l'émotion qu'elle ressentait.  Son chapeau d' homme , retombé en arrière et retenu par un ruba  O.D-2:p.606(30)
eur.     DES PASSANTS     On pourrait juger un  homme , rien qu'à faire l'inspection de sa garde  O.D-2:p.275(23)
pe s'approchèrent, en formant un cercle; et un  homme , s'avançant au milieu du silence le plus   O.D-1:p1080(.2)
d'intensité, que son ombrage tue subitement un  homme , s'il y reste plus du temps nécessaire po  O.D-2:p1158(.5)
ands hommes de l'époque laissait vacante.  Cet  homme , sans doute extraordinaire, s'empara de l  O.D-2:p.432(.6)
utorité, le club des Amis du peuple !  Un seul  homme , sans mandat et sans qualité pour un acte  O.D-2:p.868(33)
— Elle aurait pu faire le bonheur d'un honnête  homme , si elle avait été sage ! »     Ces parol  O.D-2:p.651(22)
vec plus de violence; l'amour brusque d'un tel  homme , si j'étais femme, le coup d'oeil d'un Sy  O.D-1:p.772(16)
 passions, puisque tu renonces à être un grand  homme , sois un homme ordinaire, prends, cueille  O.D-1:p.809(23)
 parent certains androgynes était parfaitement  homme , son visage mâle et fier en imposait, et   O.D-1:p.860(22)
s remarquons, soit dans la nature, soit dans l' homme , sont le produit du hasard dans toute la   O.D-1:p.729(.8)
sipide de la médiocrité.  L'homme n'est plus l' homme , sous un tas de roses.  — Jacob réveille-  O.D-1:p.772(23)
la société moins spirituelle.     En effet, un  homme , tel pudibond que vous le supposiez dans   O.D-2:p.763(21)
 coeur...     À minuit, il redevient bon mari,  homme , tendre père, il se glisse dans le lit co  O.D-2:p.832(.9)
rationnelle; mais est-il que ce fluide anime l' homme , tous auront simultanéité et que si vous   O.D-1:p.560(35)
t, et sur-le-champ, comme si c'eût été un seul  homme , tous ses gens s'éloignèrent en masse et   O.D-2:p.413(35)
, de M. Ch. Fourier, une nation doit, comme un  homme , tâcher de donner à sa vie du ton et de l  O.D-2:p.747(11)
r leur dire que, moi aussi, j'avais un coeur d' homme , un coeur fait pour la joie et pour la pe  O.D-2:p.511(14)
 l'Europe à l'Amérique tous leurs mystères, un  homme , un géant d'intelligence devrait ramener   O.D-2:p1232(17)
is.     Il est douloureux de forcer un honnête  homme , un homme comme il faut, des gens de bon   O.D-2:p.202(.1)
ter en bronze un ouvrage ?  Je serais un grand  homme , un homme sublime ! on m'admirerait et ce  O.D-1:p.748(21)
é de son sein.  Mais vous ne pouvez garder cet  homme , un hérétique; y songez-vous !     — Eh !  O.D-2:p.510(.9)
 En jetant un coup d'oeil sur les travaux de l' homme , un profond sentiment d'admiration nous s  O.D-1:p.593(.2)
 des sciences : la métaphysique ayant figure d' homme , visage de dieu; la morale planant au vol  O.D-2:p1229(23)
re élevé aux nues retombe dans le néant.     L' homme , vous le voyez, cherche à conquérir sur s  O.D-1:p.553(22)
 aides, en fouillant dans les vêtements de cet  homme , y découvrirent un papier qu'ils m'apport  O.D-2:p.589(19)
le passé, d'un mandat donné par la nation à un  homme , à une famille; et le pouvoir suprême fut  O.D-2:p.983(14)
une idée.     LE MINISTRE     C'était un petit  homme , — autrement il n'au ait pas été nommé mi  O.D-2:p.798(.7)
 prodigieux !  Il y a dix apocalypses dans cet  homme -là ! »     Le soir où je lui lus mon célè  O.D-2:p.823(33)
cramponne à la selle, car, le cas échéant, cet  homme -là en veut sans manque à mon hochet royal  O.D-2:p.841(39)
t en marge du temps présent.     Eh bien ! cet  homme -là est, en quelque sorte, la conscience d  O.D-2:p.655(16)
D : Que vous importe.     ROSINE, à part : Cet  homme -là n'est pas un avocat, il aime trop les   O.D-1:p1052(.7)
 gracieux, qu'une femme bien faite.     Si cet  homme -là n'habillait pas son fils en lancier; s  O.D-2:p.727(30)
il n'achète plus notre vin, je me défie de cet  homme -là; pour attirer le monde chez lui, il dé  O.D-1:p1013(26)
e, à un oiseau; mais il n'a pas remarqué que l' homme -oiseau a la passion des graines : le pain  O.D-2:p.767(32)
ispensable de notre machine sociale, c'est cet  homme -pivot, c'est cette tranquille créature, c  O.D-2:p.727(.4)
les épinards, les chicorées, etc.; enfin que l' homme -poisson a le goût des sauces et boit beau  O.D-2:p.767(35)
, les lentilles, le maïs, le café, etc.; que l' homme -quadrupède aime le fourrage : les salades  O.D-2:p.767(33)
I     En la terre de Hus, vivait un très saint  homme .     De la dipthongue Job l'Écriture le n  O.D-1:p1065(25)
ui lui défend pour jamais de redevenir honnête  homme .     Hier encore je lisais ce livre admir  O.D-2:p.620(25)
ments de ce genre en montrant le pourquoi de l' homme .     Il s'ensuit de là que, lorsque dans   O.D-1:p.870(17)
 § 14     Vous mariez votre fille à un honnête  homme .     Il vous a juré n'avoir pas un sou de  O.D-2:p.187(.6)
sentiment et leur troupe avait l'air d'un seul  homme .     Ils entrèrent dans une étable, viren  O.D-1:p1088(12)
 te suffire, c'est le plus beau privilège de l' homme .     Je t'ai bien recommandé la prudence   O.D-1:p.728(22)
sse, sur telle situation, dire ce que fera tel  homme .     Les premiers sont ceux qui décrivent  O.D-1:p.870(.7)
nglantée qu'ait jamais remportée l'homme sur l' homme .     Les quatre cents ans de notre histoi  O.D-2:p1055(25)
Dieu que la religion, c'est la gloire de     l' homme .     Nous commencerons cet ouvrage par dé  O.D-1:p.603(.5)
 l'approbation d'un autre, le oui d'un honnête  homme .     Que crois-tu que nous ayons dit ?  Q  O.D-1:p.800(31)
'il n'a tenu qu'à un fil qu'il devînt un grand  homme .     Quel est donc cet obstacle ? ne sera  O.D-2:p.151(25)
 improvisée, et c'est tout au plus s'il est un  homme .     Si dans les provinces, vous demandez  O.D-2:p.952(26)



uillonnait dans ses veines; ce n'était plus un  homme .     Tout ce bruit éveilla le fidèle Bong  O.D-1:p.628(43)
 Il s'en souviendra, dit avec émotion le petit  homme .     — Dame, c'est que tout le monde tira  O.D-2:p.450(20)
; mais que diable !... il paraît assez honnête  homme .     — Monsieur Stanislas ?... reprit la   O.D-2:p.804(13)
 observa le plus jeune des compagnons du petit  homme .     — Ne crains rien, répliqua celui-ci,  O.D-2:p.448(29)
 et qui aient tout ce qu'il faut pour faire un  homme .     — Quelle sorte de maladie a-t-il ?    O.D-2:p.498(11)
 doit avoir les mêmes perceptions, etc., que l' homme .  107. L'odorat, le toucher, l'ouïe, la v  O.D-1:p.547(.2)
i en partageant mon bonheur, l'amitié double l' homme .  Adieu !     LETTRE VI     (Fragment)     O.D-1:p.748(.2)
 Sois fidèle, et n'oublie jamais tes devoirs d' homme .  Adieu. »     Robert le laisse et, suivi  O.D-1:p.710(.4)
ns le doute de Bayle, et se conduit en honnête  homme .  Certes dans ces deux opinions, dont tou  O.D-2:p.102(.9)
e, cette timidité qu'inspire la vue d'un grand  homme .  Cet empire n'est exercé que par les tal  O.D-1:p.792(40)
rance !...  Quoi, un seul !...  Ah ! l'honnête  homme .  Eh ! qui ne pouffera de rire en voyant   O.D-2:p.847(33)
 Enfin, ses bras nus ressemblaient à ceux d'un  homme .  Elle jeta une carte.     « À toi! Loulo  O.D-2:p.729(29)
 de cheval, probablement pour pendre le pauvre  homme .  Il avait attendu le baron à cet effet.   O.D-2:p.390(34)
eur Laflotte.... »     À ce nom, je regardai l' homme .  Il suffisait de le voir pour comprendre  O.D-2:p.550(36)
r la méprisante et froide impassibilité de cet  homme .  Je lui réitérai l'injonction de se tair  O.D-2:p.622(.9)
s ? »  Eh qui distingua le mauvais du bon ?  L' homme .  L'homme est-il donc infaillible; depuis  O.D-1:p.805(19)
e glorieuse vie et fera mieux chanter le grand  homme .  Le temps viendra sans doute, où le géni  O.D-2:p.788(34)
 et de précision que s'il s'agissait d'un seul  homme .  Les caractères, les moeurs, les esprits  O.D-2:p.768(24)
grandes questions qui tiennent au bonheur de l' homme .  Ma correspondance remplace l'entretien   O.D-1:p.719(.9)
unité de force et de pensée qu'eût eue un seul  homme .  Mais, avec le temps, ce grand débat dev  O.D-2:p1052(10)
es propriétés de l'âme et la conformation de l' homme .  On en a cherché la raison bien loin, el  O.D-1:p.598(16)
s mouvements de fureur qui font peine dans cet  homme .  On voit qu'il s'aigrissait.  Cependant,  O.D-1:p.821(39)
ouvante, j'aime le bruit et la gloire comme un  homme .  Quand je te disais que j'éprouvais le d  O.D-2:p.638(.4)
mposent le vaisseau, c'est la même chose que l' homme .  Quel est l'enfant de Paris à qui on dir  O.D-1:p.580(21)
re, d'infamie, dépouillé, l'homme n'est plus l' homme .  Qui n'a pas souvent désiré dans sa vie,  O.D-1:p.807(.1)
montre telle qu'elle doit être envisagée par l' homme .  Ses jours sont pleins; il ne perd pas,   O.D-1:p.638(38)
imple luxe les entreprises et les oeuvres de l' homme .  Un nuage argenté vint à passer lentemen  O.D-1:p.661(30)
ieu que de trancher avant le temps la vie d'un  homme .  Vous êtes le roi dans l'autre sens; car  O.D-2:p.545(12)
 deux morts, choisis la tienne, tu es un grand  homme .  À un autre je dirais le contraire en mé  O.D-1:p.807(18)
ucoup, passionnément...  — Voici des pensées d' homme .  — Orphelin... — des livres, des études   O.D-2:p.824(34)
s marcs d'argent pour toi et de deux marcs par  homme . »     Bertram était descendu de cheval e  O.D-2:p.400(24)
e... sur l'échafaud; car après... on redevient  homme . »  Il me regarda.  Des larmes mouillèren  O.D-2:p.545(35)
nt encore un grand état dans le monde; que cet  homme ...     (Ce paragraphe s'applique égalemen  O.D-2:p.223(29)
e vivante de l'éternité et de la brièveté de l' homme ...  En continuant la colline peu à peu le  O.D-1:p.724(.8)
eau, jamais il ne fut plus le songe d'un grand  homme ... et l'élan d'une belle âme vers le ciel  O.D-1:p.791(12)
 livre à l'Europe, les souverains payaient cet  homme ; alors il donnait son oeuvre à un librair  O.D-2:p.663(.7)
campagnes du ciel et l'homme serait dix fois l' homme ; alors il verrait qu'il est le roi de la   O.D-1:p.702(24)
 qu'à sa mort, qu'à sa naissance, on conduit l' homme ; c'est ici qu'en confiant ses plaintes à   O.D-1:p.767(11)
 involontairement l'exaltation des sens de cet  homme ; car aucun de nous n'avait distingué les   O.D-2:p.553(16)
âce que Corsino ne put résister à secourir cet  homme ; ce fut l'occasion à Nehoro de connaître   O.D-1:p.862(21)
onner clairement.  Il est une puissance dans l' homme ; cette puissance naît, s'accroît et meurt  O.D-1:p.596(17)
vons vu que la nature ne s'inquiète guère de l' homme ; comment veux-tu qu'elle s'occupe d'un ha  O.D-1:p.731(39)
arce qu'il est question de toi, de la vie d'un  homme ; de celle de mon ami.  Tu sais que j'ai l  O.D-1:p.804(21)
ours.  Ce temps est le véritable âge d'or de l' homme ; douce naïveté, rire charmant, ignorance   O.D-1:p.737(.9)
tueux caractère, ne fais pas le malheur de cet  homme ; entre trois infortunes irréparables il e  O.D-1:p.851(43)
nstinctivement senti que Juillet a manqué d'un  homme ; et ce fut, comme nous l'avons dit ailleu  O.D-2:p.984(23)
, son éloquence; l'estomac est un homme dans l' homme ; et jamais je n'éprouvai si curieusement   O.D-2:p1135(10)
stitut.  Certes, Ignace de Loyola est un grand  homme ; et si, dans l'Antiquité, un sage se fût   O.D-2:p..23(35)
e à tenir; la voici :     Un domestique est un  homme ; il a son amour-propre et les mêmes passi  O.D-2:p.173(27)
n que de très honnête dans l'acte de pendre un  homme ; il cita Aristote, qui donne au bourreau   O.D-2:p.584(42)
 : longtemps, il conservera le souvenir de cet  homme ; il croira longtemps avoir soutenu le reg  O.D-1:p.713(.5)
ajouta-t-il, à faire transporter ici ce pauvre  homme ; il y sera mieux soigné, je ne négligerai  O.D-2:p.498(37)
sité.     — Voilà du plaisant, reprit le petit  homme ; j'ai rencontré hier l'huissier qui lui p  O.D-2:p.534(.1)
qui soient capables d'exalter ainsi l'âme de l' homme ; les bienfaits que le Seigneur a promis n  O.D-2:p..22(.8)
 ne pas voir surgir au milieu de nous un grand  homme ; mais ce génie désiré... c'est vous, c'es  O.D-2:p.935(30)
pas d'avoir la paix !  Nous pouvons tromper un  homme ; mais les intérêts généraux ne s'abusent   O.D-2:p.930(12)
 il a déposé son 7e bilan.  — Toujours honnête  homme ; mais profondément politique.  — C'est un  O.D-2:p.737(21)
pressé par la faim, il attaque difficilement l' homme ; mais s'il manque son coup en bondissant   O.D-2:p1160(16)



ans doute quelque chose de mystérieux dans cet  homme ; mais, si je le bénis, si je l'admire, si  O.D-2:p.974(23)
 en proche la masse des êtres pour aboutir à l' homme ; puis continuant l'homme par l'ange, vous  O.D-2:p1206(36)
oppement bien minime dans l'état primitif de l' homme ; que l'extension qu'ils ont tous reçue vi  O.D-2:p.100(33)
de plaisirs, de liberté, c'est une belle vie d' homme ; quel citadin, hébété par l'esclavage, po  O.D-2:p.613(19)
rchique parce que le pouvoir s'y résout par un  homme ; seulement elles sont commises par les ma  O.D-2:p1072(40)
ées, sa vie...  Un reste de vertu est dans cet  homme ; si l'Éternel se mêle des choses d'ici-ba  O.D-1:p.713(29)
'arbre que cultive l'Arabie et les prières des  hommes  !     Tu commanderas aux ailes de la nui  O.D-1:p.904(21)
 sont vains et inconséquents les jugements des  hommes  !     — Sans doute, mon père; cependant,  O.D-2:p.494(.9)
 meure pas dans une forêt comme le dernier des  hommes  !  Mes amis n'arrivent pas; je vous pren  O.D-1:p.651(21)
mmes ne se sont plus concilié l'amour d'autres  hommes  !  Quel touchant spectacle que celui de   O.D-2:p..55(14)
tant je trouve dérisoires ces jouets de tant d' hommes  !  Sténie, ma soeur, mon amie, toi qui c  O.D-1:p.840(15)
ose prendre comme le type de la bêtise !...  Ô  hommes  ! pairs de France, députés, artistes, éc  O.D-2:p.727(.7)
 chroniques en les interlignant par des noms d' hommes  !...     Ayant dit, le petit damné grinç  O.D-2:p1098(23)
lit !... »     Dans cet enfant il y a tous les  hommes  !...     HENRI B.     LA COLIQUE     Fig  O.D-2:p.818(.8)
du précipice.  Avec cela que les hommes oh les  hommes  !...  Au total, comme disait ma mère, il  O.D-1:p1011(36)
ls.  C'était bien réellement des femmes et des  hommes  !...  L'on devinait, et leur caractère,   O.D-2:p.781(16)
comme des souffrances communes pour réunir les  hommes  !...  Les deux campagnards attendirent d  O.D-2:p.819(38)
us recherchées.  Voilà la vérité pour tous les  hommes  !...  Mais, diras-tu, Stéphanie est un ê  O.D-1:p.762(.5)
res. »     Mon ami, quels sont donc les autres  hommes  !...  Mon notaire m'a dit qu'il ne serai  O.D-1:p.787(37)
es aussi graves, nous ne serons plus les mêmes  hommes  !...  Voilà trois mois que tout est ridi  O.D-2:p.913(18)
it hydrofuge qui les couvrait.  Mais les trois  hommes  !... Le premier était d'une haute statur  O.D-2:p.728(39)
ison de Paris est ordinairement de vingt mille  hommes  : c'est un rapprochement original, que c  O.D-2:p.178(.5)
meurent, dit-on, beaucoup de nos petits grands  hommes  : je veux parler du quartier des Catacom  O.D-2:p.647(19)
er la France !  Ils m'ont fait comprendre deux  hommes  : Louis XVIII et Fouché !...  Fouché, qu  O.D-2:p.891(41)
is hommes, de deux mots et d'un système; trois  hommes  : M. de Polignac, M. de Metternich et We  O.D-2:p.924(20)
ots : légitimité, catholicisme; et de là trois  hommes  : Metternich, Wellington, Polignac.       O.D-2:p.926(34)
jour plus rare, la faute n'en est-elle pas aux  hommes  : préférant aujourd'hui les sensations a  O.D-2:p.281(30)
1793 est un enthousiasme !...     Je vois deux  hommes  : Soult et Laffitte.  L'un représente la  O.D-2:p.910(10)
; la coutume royale est hors de l'atteinte des  hommes  : vous pouvez chasser, vous pouvez tuer   O.D-2:p1031(10)
[que] quelques petits hommes deviennent grands  hommes  ?     On distingue le somnambulisme natu  O.D-1:p.560(38)
olupté toute divine, ignorée de la plupart des  hommes  ?  Quel serait mon amour s'il avait une   O.D-1:p.817(37)
isquer le gouvernement et la pairie, pour deux  hommes  ? à risquer un conflit dangereux entre l  O.D-2:p.913(15)
ta maîtresse ou sache étouffer ton amour.  Les  hommes  accusent la misanthropie.  Ils ont tort.  O.D-1:p.809(26)
s génuflexions s'accomplissent; tandis que des  hommes  adroits nous font jouer à la garde natio  O.D-2:p.928(41)
pas plutôt chercher la cause dans le coeur des  hommes  aigris par les guerres civiles, exaltés   O.D-2:p..41(.8)
s, nous serions immortels !...  Mais quoi, les  hommes  aiment-ils ? toi-même ne vas-tu pas être  O.D-1:p.761(17)
aires de la religion ce qu'ils croient que ces  hommes  allaient chercher sur leurs saintes coll  O.D-1:p.605(32)
 les fenêtres des maisons de jeu.  Des têtes d' hommes  allaient et venaient dans les salons...   O.D-2:p.837(42)
à leurs adorateurs des sentiments élevés : les  hommes  alors écouteraient encore la raison en c  O.D-2:p.282(13)
e de tant de siècles, méritait l'attention des  hommes  amis de leur pays.  En la discutant sans  O.D-2:p...7(.8)
ultitude de maisons pressées comme une foule d' hommes  apparaissaient après les remparts et for  O.D-2:p.422(33)
utres bataillons de mille hommes, soit que ces  hommes  appartinssent au contingent dû par la po  O.D-2:p.996(28)
blicain sans joug.  Il offrira dans ce que les  hommes  appellent le caractère, cette instabilit  O.D-2:p.714(.4)
r dans laquelle la porte était scellée, et des  hommes  armés de haches essayèrent de briser ce   O.D-2:p.397(38)
e en litière, et j'étais gardée par un ou deux  hommes  armés.  Arnolpho, quelquefois, m'accompa  O.D-1:p.663(25)
journée, je n'entendis qu'un bruit perpétuel d' hommes  armés; la porte du château s'ouvrait et   O.D-1:p.656(29)
ce que la mort moissonnerait bientôt parmi ces  hommes  arrachés à leurs foyers, à leurs tendres  O.D-1:p.682(.8)
sole de rien.     Il s'adresse donc à tous les  hommes  assez forts et assez puissants pour voir  O.D-2:p.851(.6)
volution sur l'échafaud.  Y aurait-il déjà des  hommes  assez machiavélistes pour épouvanter les  O.D-2:p.959(.8)
lle à vous, célébre Rousseau.     Il est peu d' hommes  assez sages pour s'asseoir sur le roc él  O.D-1:p.533(19)
it rien d'attachant, et il s'était attaqué aux  hommes  au lieu de combattre les choses.  Nous a  O.D-2:p.262(20)
it obtenu un pied militaire de cinq cent mille  hommes  au lieu de quatre cent trente-huit mille  O.D-2:p.997(36)
21 janvier.     Mais ne mettez point de grands  hommes  au Panthéon.  Si le peuple ne doit pas p  O.D-2:p1037(19)
ernement actuel.  Si cela est, il y aurait des  hommes  au-dessous de Sir Hudson Lowe !...     U  O.D-2:p.894(26)
sera pas la première fois qu'en politique, des  hommes  auront préparé les circonstances pour un  O.D-2:p.895(30)
 choix, qu'il prenne ses successeurs parmi des  hommes  aussi inconnus que M. d'Argout et qui ai  O.D-2:p.908(10)
 grand débat devait s'amoindrir en passant des  hommes  aux choses, des intérêts aux idées.  Tel  O.D-2:p1052(11)
eptions qui manquent aux hommes, mais bien les  hommes  aux conceptions.  Le christianisme a été  O.D-2:p1232(38)



est-il rencontré depuis quarante ans un de ces  hommes  auxquels appartient le pouvoir de créer,  O.D-2:p1226(.6)
s courtisans; il est vrai que ceux d'entre les  hommes  auxquels il reste des sympathies pour la  O.D-2:p1042(35)
espect qu'on a généralement en France pour les  hommes  auxquels la nation doit sa gloire.     U  O.D-2:p.708(10)
uteur fait jurer la mort de l'empereur par des  hommes  auxquels on doit supposer quelque pruden  O.D-2:p.681(35)
ccès de son entreprise.  Le matin, trois cents  hommes  avaient été réunis, et cinquante d'entre  O.D-2:p.395(.1)
isonnement fait bien voir que la pluralité des  hommes  ayant peur de la mort ne sont pas très p  O.D-1:p.543(37)
ir.  Je montai dans une litière couverte; huit  hommes  bien armés m'accompagnèrent; quant à mon  O.D-1:p.656(34)
ait sensibilité en eux.  Ils ressemblaient aux  hommes  blasés pour lesquels une douleur atroce   O.D-2:p.816(11)
esprit des lois sociales, la faculté, pour les  hommes  capables en quelque classe où le ciel le  O.D-2:p1075(40)
tages, de ce qu'il se rencontre parmi nous des  hommes  carrés de base comme de hauteur qui peuv  O.D-2:p1242(22)
s deux premiers auraient été composés de mille  hommes  chacun; et le troisième, d'un cadre qui   O.D-2:p.996(25)
 curieux de remarquer comment les opinions des  hommes  changent à mesure qu'ils se civilisent,   O.D-2:p.458(36)
 est barbare, immorale et peu digne vraiment d' hommes  civilisés qui lisent et raisonnent.  Qua  O.D-2:p.620(41)
entendu parler de pirates qui, considérant les  hommes  comme des cassettes, éventraient leurs p  O.D-2:p.878(35)
able, une certaine quantité de ces vingt mille  hommes  comme il faut, formant la masse flottant  O.D-2:p.178(13)
 dans les siècles suivants que les fraises des  hommes  commencèrent à prendre assez d'extension  O.D-2:p.364(.6)
apitale irritée.  Condamnera-t-elle à mort des  hommes  condamnés par toute la nation ?...  Voil  O.D-2:p.883(37)
oute la grande propriété dans les rangs de ces  hommes  consciencieux.  Recruté de tous les méco  O.D-2:p.879(43)
rmer de ce que deviennent, disent, pensent les  hommes  contenus dans ce qui paraît un ciron à s  O.D-1:p.552(36)
e de genre humain, et vous déniez à ces grands  hommes  convoqués en cinq lignes le pouvoir d'ex  O.D-2:p1212(32)
chacun et l'autre à celle d'un peuple).  Peu d' hommes  conçoivent ce que je t'écris, parce qu'i  O.D-1:p.806(19)
temps a vécu cet armurier; le Dictionnaire des  hommes  célèbres en 1 vol, imprimé à Lyon n'en p  O.D-1:p.681(41)
 jésuite ?     Mais les esprits judicieux, les  hommes  célèbres qui ont été opposés aux Jésuite  O.D-2:p..31(.5)
es corps aspireront, pour le bien du pays, les  hommes  d'action de la masse des prolétaires.     O.D-2:p1076(10)
telligente, souples pour en laisser surgir les  hommes  d'action et de talent.  Enfin, que tout   O.D-2:p1076(40)
que deux ou trois Normands, cinq avoués, trois  hommes  d'affaires s'en mêlaient, retardaient in  O.D-2:p.247(12)
éalisées; de là des accusations, parce que ces  hommes  d'argent ne conçoivent pas ces hommes de  O.D-2:p.711(24)
s restèrent stupéfaits à la même place, et les  hommes  d'armes attendirent les ordres du baron.  O.D-2:p.388(15)
emme tranchaient sur cette masse de serfs et d' hommes  d'armes aux cuirasses brillantes; plus l  O.D-2:p.410(36)
eux lignes parallèles marchaient lentement des  hommes  d'armes dont les armures et les chevaux   O.D-2:p.408(34)
as de malheur.  Le jeune baron avait réuni dix  hommes  d'armes et c'était une force assez impos  O.D-2:p.333(.4)
oire, il avait été à Marmouriers, suivi de ses  hommes  d'armes et de ses gens demander compte à  O.D-2:p.326(31)
es seigneurs se défendaient en entretenant des  hommes  d'armes et ils protégeaient ainsi leurs   O.D-2:p.325(.3)
regards au milieu de la cour.     Sept ou huit  hommes  d'armes et leurs écuyers nettoyaient leu  O.D-2:p.332(34)
son casque, sonna du cor pour faire ranger ses  hommes  d'armes et rassembler son monde, puis il  O.D-2:p.401(26)
ame, et le noble métier du pillage.  Alors dix  hommes  d'armes formaient un corps de près de qu  O.D-2:p.333(14)
 seigneur assez riche pour entretenir quelques  hommes  d'armes ne connaissait aucun frein.       O.D-2:p.308(40)
nce, Bertram !... s'écria le baron, jamais mes  hommes  d'armes ne seront des écorcheurs, et s'i  O.D-2:p.377(30)
.  Dom Guidon, vous verrez même à soudoyer ses  hommes  d'armes pour le compte du monastère, nou  O.D-2:p.381(13)
'il regarda le haut de la roche il aperçut des  hommes  d'armes qui s'emparaient de ceux qui jou  O.D-2:p.402(21)
« Ne pourrais-je donc savoir », dit Ombert aux  hommes  d'armes qui se trouvaient à ses côtés, «  O.D-2:p.404(.2)
en état de grâce à l'exception de ces damnés d' hommes  d'armes qui sont de véritables parpaillo  O.D-2:p.346(14)
mpagnes, le ciel, les rochers, et çà et là des  hommes  d'armes qui, descendus de cheval, s'abri  O.D-2:p.404(21)
ntendit Bertram parler avec chaleur à tous ses  hommes  d'armes rassemblés : parmi ceux-ci se tr  O.D-2:p.405(34)
e cette longue table et présidant au repas des  hommes  d'armes revêtus de leurs cottes de maill  O.D-2:p.376(.4)
nce du baron et de ceux qui l'entouraient, les  hommes  d'armes s'arrêtèrent, et à mesure qu'ils  O.D-2:p.411(.2)
s qu'il ne les prenne lui-même à l'aide de ses  hommes  d'armes si ces derniers lui restent fidè  O.D-2:p.346(27)
on, et les deux officiers qui commandaient les  hommes  d'armes vinrent se placer derrière eux.   O.D-2:p.411(23)
si vous l'impatientez trop, il ira joindre ses  hommes  d'armes à ceux de quelque écorcheur, et   O.D-2:p.353(.7)
qui, tous à l'exception de quelques-uns de ses  hommes  d'armes étaient très religieux, voulait   O.D-2:p.342(14)
sence.     Les deux ouvriers, protégés par des  hommes  d'armes, allèrent planter les poteaux su  O.D-2:p.411(14)
il entra brusquement au château, suivi par ses  hommes  d'armes, auxquels la conduite du sire de  O.D-2:p.392(37)
luxe des seigneurs consistait à entretenir des  hommes  d'armes, c'étaient des cavaliers très re  O.D-2:p.333(.9)
siennes.  Son cortège était toujours composé d' hommes  d'armes, d'ecclésiastiques sévères et de  O.D-2:p.314(34)
aient cessé; une foule de paysans, de serfs, d' hommes  d'armes, de fantassins, attendaient en s  O.D-2:p.398(10)
lieu du cercle décrit par les religieux et les  hommes  d'armes, et couvrirent cette bière d'un   O.D-2:p.411(.9)
 Lorsque le moine se vit seul avec le chef des  hommes  d'armes, il lui jeta un regard plein de   O.D-2:p.399(25)
 pont-levis et galopait vers le monastère; ses  hommes  d'armes, joyeux d'entrer en campagne, ch  O.D-2:p.394(39)



uand les maîtres se furent placés, le chef des  hommes  d'armes, les pages, les cavaliers et les  O.D-2:p.339(17)
épondit :     « Est-ce Bertram, le chef de mes  hommes  d'armes, qui parle ainsi ?... »     Puis  O.D-2:p.406(13)
s l'abbaye, lorsque Bertram qui, avec quelques  hommes  d'armes, s'était dirigé vers Saint-Symph  O.D-2:p.398(13)
âteau.  Cependant le jeune baron pensa que ses  hommes  d'armes, ses domestiques et tous ceux qu  O.D-2:p.405(25)
, il paraissait le chef de quelque compagnie d' hommes  d'armes, son armure était riche, et ses   O.D-2:p.356(11)
ron fit entendre et qui fut redit par tous les  hommes  d'armes.     Au moment où le baron s'éla  O.D-2:p.401(36)
la porte du monastère et fut suivi de tous ses  hommes  d'armes.  Cette troupe, enveloppée d'un   O.D-2:p.395(31)
s verrons comment ils se défendront contre mes  hommes  d'armes...     — Sainte Vierge, s'écria   O.D-2:p.330(10)
lle on aurait pu ranger en bataille deux cents  hommes  d'armes; cette cour était entourée d'une  O.D-2:p.318(32)
re côté Roch se tenait près de son maître; les  hommes  d'armes; les pages, les écuyers, les var  O.D-2:p.410(30)
 vouliez juger de l'avenir par le passé... les  hommes  d'aujourd'hui ne sont-ils pas les hommes  O.D-2:p.927(29)
-il pas moins vrai que c'est folie à cinquante  hommes  d'en affronter cinq cents !... »     Omb  O.D-2:p.406(.8)
, de belles phrases sans systèmes et de tant d' hommes  d'esprit sans plan, sans idée fixe, nous  O.D-2:p1012(25)
 sont parvenus aux magots et aux chimères, nos  hommes  d'esprit se sont mis à considérer le cra  O.D-2:p.742(40)
. les hommes d'aujourd'hui ne sont-ils pas les  hommes  d'hier, sauf le costume, le langage et l  O.D-2:p.927(30)
es maux.     17. L'éternel aurait dû faire les  hommes  d'or afin qu'ils pussent mieux se vendre  O.D-1:p.529(24)
 il se fait que j'aie été en relation avec des  hommes  d'un si haut mérite : on devinera de res  O.D-2:p.587(22)
le le pèlerin, le traite comme on sait que les  hommes  d'Église traitent leurs confrères : on i  O.D-1:p.619(16)
illustre abbé a joui de tous les avantages des  hommes  d'Église; la haute société et les dames   O.D-1:p.626(40)
ette classe, c'est un moyen de lui enlever ses  hommes  d'énergie, et de l'agréger à la national  O.D-2:p1076(.3)
our la conduite de ces affaires ?  Où sont les  hommes  d'État ?  M. Dupont de l'Eure est un bon  O.D-2:p.910(15)
 souveraineté; mais là est tout l'avenir.  Nos  hommes  d'État cependant paraissent n'en tenir c  O.D-2:p.786(18)
tite camarilla d'épaulettes bourgeoises ou les  hommes  d'État de comptoir qui ont si malheureus  O.D-2:p1015(17)
offert par la révolution de Juillet et que des  hommes  d'État devaient résoudre, était de faire  O.D-2:p.980(.6)
guration des deux pays.     En Angleterre, les  hommes  d'État disent : — « Il est certain que l  O.D-2:p.952(.4)
e de l'administration actuelle; mais les trois  hommes  d'État dont je vous signalais les talent  O.D-2:p.979(34)
nce, quand MM. Peyronnet, de Villèle et autres  hommes  d'État ont échoué dans leurs projets pou  O.D-2:p.905(.7)
 la résistance.  Nous n'accuserons pas ici les  hommes  d'État qui conçurent cette sagesse, d'av  O.D-2:p1002(26)
d.     Il serait donc évident, aux yeux de ces  hommes  d'État qui font du gouvernement entre un  O.D-2:p.943(15)
ens qui ont suivi M. Dupin partout, beaucoup d' hommes  d'État qui ont organisé la révolution, e  O.D-2:p.871(23)
 Le morcellement est une chimère dont quelques  hommes  d'État se sont inquiétés à tort, puisque  O.D-2:p1076(26)
 ?     Pour peu que la rotation imprimée à nos  hommes  d'État soit entretenue activement au coe  O.D-2:p.971(35)
 civilisation, renfermait dans son cabinet des  hommes  d'État trop instruits, et ayant trop la   O.D-2:p..84(36)
sse ?     M. Laffitte fût-il le plus niais des  hommes  d'État, fût-il banquier au Conseil, et m  O.D-2:p.897(36)
.  Le théâtre politique, les niaiseries de nos  hommes  d'État, les ridicules de nos moeurs, les  O.D-2:p.797(11)
a gloire de Catherine de Médicis, aux yeux des  hommes  d'État, qui n'épousent point leurs préju  O.D-2:p1051(42)
 était à monter la garde au Palais-Royal.  Les  hommes  d'État, qui naguère prophétisaient le pa  O.D-2:p.869(41)
tte surabondance d'orateurs, de ministres et d' hommes  d'État, qui, en présence des Chambres, d  O.D-2:p.868(43)
 ce cahier d'enchère semble trop onéreux à nos  hommes  d'État.     Depuis dix jours la France e  O.D-2:p.890(24)
dont les symptômes ne sont pas étudiés par nos  hommes  d'État.  Comment se fait-il que cent mil  O.D-2:p.974(36)
jeunes en 1830.  Ceux qui, pour décourager les  hommes  d'étude occupés à nous enrichir, prennen  O.D-2:p.936(24)
t-d'Ouilly, paysage où commence la scène.  Les  hommes  d'étude y apercevront souvent un livre à  O.D-2:p1201(.1)
 bâtisses; il eût corrompu commercialement les  hommes  dangereux; il aurait insensiblement fait  O.D-2:p1066(34)
e de penser que des théories lues par quelques  hommes  dans chaque empire peuvent le renverser   O.D-1:p.735(18)
 1830, ou l'armée eût perdu plus de sept cents  hommes  dans la lutte.  Quel intérêt les sous-of  O.D-2:p1076(13)
iché dans les rues, dit les choses et juge les  hommes  dans le style de Danton.     Un célèbre   O.D-2:p.886(17)
  — Je serais roi. »     C'étaient deux grands  hommes  dans leur genre.  L'un a bu de l'eau du   O.D-2:p.843(38)
anes, où les monuments se pressaient comme les  hommes  dans une foule, tenaient dans leurs étro  O.D-2:p.815(33)
 ?  S'il les a réellement écrites, il y a deux  hommes  dans Walter Scott, le premier romancier   O.D-2:p.109(.9)
chercher un asile bien loin de ses orages; les  hommes  de bien lui formèrent un cortège jusqu'à  O.D-1:p.863(15)
t pâlit.  Je ne comprends pas comment quelques  hommes  de bon sens risquent leur amour-propre e  O.D-2:p.886(28)
 cette époque formaient un corps de cinq cents  hommes  de cavalerie, corps redoutable si l'on s  O.D-2:p.333(19)
é aurait d'une assemblée composée d'un ou deux  hommes  de chaque science pour faire marcher les  O.D-1:p.565(29)
mmes de l'infanterie de ligne et de cent mille  hommes  de gardes nationaux; puis les cent mille  O.D-2:p.997(.3)
t pas, mais elles seront achetées par tous les  hommes  de goût et d'érudition.  Le nombre de ce  O.D-2:p.673(.6)
donut, Tirin, Toler.  Levez-vous aussi, grands  hommes  de guerre, dont ils formèrent l'esprit e  O.D-2:p..58(25)
de Bourbon est sublime de bonhomie.     Si les  hommes  de génie ne peuvent s'immortaliser que p  O.D-2:p1032(41)
vention ! statistique heureuse qui accuse deux  hommes  de génie par jour; mais ce sont de petit  O.D-2:p.934(.9)



éfaire de la manie de ne compter pour rien les  hommes  de génie.     GARRICK : Je croyais que d  O.D-1:p1058(27)
Mais dans quelle voie entrerons-nous ?     Les  hommes  de haute prévision reconnaissent aujourd  O.D-2:p.889(32)
    Paris, 26 février 1831.     « Puissent les  hommes  de Kalish mourir, pour que la patrie viv  O.D-2:p.962(.4)
ntrer en campagne, composés de deux cent mille  hommes  de l'infanterie de ligne et de cent mill  O.D-2:p.997(.2)
; ils m'ont offert le spectacle des plus beaux  hommes  de l'Italie, faisant assaut de grâces et  O.D-1:p.624(.7)
faveur publique que la mort de quelques grands  hommes  de l'époque laissait vacante.  Cet homme  O.D-2:p.432(.6)
 entourer au milieu de Saragosse, par soixante  hommes  de la bande d'Hernani.  Avant ce coup de  O.D-2:p.679(38)
e de main à mon père, demain nous pendons deux  hommes  de la bande des soldats !...  Tu me fera  O.D-2:p.523(.1)
émence.  Bientôt le greffier, protégé par deux  hommes  de la maréchaussée, sortit de l'Hôtel de  O.D-2:p.558(36)
u'il se trouvait dans le premier cabinet trois  hommes  de la Restauration, et qu'aujourd'hui le  O.D-2:p1000(.6)
chose triste et bouffonne que de voir les deux  hommes  de loi minaudant, se caressant, se flatt  O.D-2:p.698(27)
r ce que serait un gouvernement dirigé par des  hommes  de morale et de probité.     Le damné qu  O.D-2:p1110(12)
 que ces hommes d'argent ne conçoivent pas ces  hommes  de pensée.  Les gens du monde se figuren  O.D-2:p.711(24)
a RELIGION; et vous avez été, selon vos goûts,  hommes  de pensées, d'actions ou d'espérances; é  O.D-2:p1104(28)
er aux bénéfices de l'instruction un million d' hommes  de plus en France, de créer un million d  O.D-2:p.960(43)
 Ce sont deux hommes honorables, estimés, deux  hommes  de probité, qui, faute d'appliquer à leu  O.D-2:p.668(33)
orer les petits escaliers..., au moment où les  hommes  de quelque valeur et de quelque talent l  O.D-2:p.942(10)
rs cheveux.  Je réserve ces documents pour les  hommes  de science, ainsi que plusieurs autres d  O.D-2:p1149(.8)
e phénomène, il a toujours été plus facile aux  hommes  de se remuer, de se tuer, de s'assembler  O.D-2:p.933(26)
notre sang, nos trésors, à qui nous cédons nos  hommes  de talent et de courage, et qui, pour no  O.D-2:p1240(30)
ort d'Arnaud, en 1694, abandonnés par tous les  hommes  de talent et de sens.  Pendant cette bri  O.D-2:p..52(13)
onnête homme ! j'avais le frémissement que les  hommes  de talent nous donnent par leurs oeuvres  O.D-2:p1190(33)
ise tout artistique.     Mais les caprices des  hommes  de talent, mais l'impatience d'un public  O.D-2:p1217(23)
us sommes cléments et nous pardonnons tout aux  hommes  de talent.     Si M. d'Argout avait été   O.D-2:p.972(27)
iteux, plutôt que de risquer à tomber avec des  hommes  de talent.  Au lieu de couler en bronze   O.D-2:p.873(29)
e France pour ne pas le croire soutenu par des  hommes  de talent.  Si je vous donne ces détails  O.D-2:p.894(.4)
 la religion catholique, il est le domaine des  hommes  de tous les pays et de toutes les croyan  O.D-1:p.603(28)
loré toutes les atrocités, et mis en scène les  hommes  de toutes les couleurs, les bêtes de tou  O.D-2:p.138(18)
ait repousser l'artiste en blouse, et tous les  hommes  de travail.  Est-ce parce qu'un épicier   O.D-2:p.724(17)
 rendre notre siècle illustre après les grands  hommes  des deux siècles précédents; rendrons-no  O.D-1:p.726(25)
ommes de gardes nationaux; puis les cent mille  hommes  des dépôts.     Une objection qui nous s  O.D-2:p.997(.4)
négaux en forces, les hommes veulent parmi les  hommes  des points de ralliement comme ils veule  O.D-2:p..13(20)
 sa sphère de malheur.  Il y aura toujours des  hommes  destinés à un travail mécanique continue  O.D-2:p1075(34)
père avait deux aides.  Dès cette matinée, ces  hommes  devenaient les complices nécessaires de   O.D-2:p.538(27)
n de la gloire les séduit avant tout.  De tels  hommes  deviennent Alexandre, Sylla, Pompée; un   O.D-1:p.713(36)
s grands soient bêtes et [que] quelques petits  hommes  deviennent grands hommes ?     On distin  O.D-1:p.560(38)
its pour immortaliser trois Grèces, des grands  hommes  dignes de l'antiquité, et leurs victoire  O.D-1:p.707(17)
ribles plaies, déchirées, plaintives; puis des  hommes  disloqués tirés par les cheveux, terribl  O.D-2:p.816(.3)
des amis, des maîtresses; heureux jours où les  hommes  divins étaient écoutés, honorés avec ent  O.D-1:p1079(34)
uoi ?...  Cinq millions de crédit.  Ces petits  hommes  donnaient ainsi leur mesure.  Ils perdai  O.D-2:p1001(32)
yable.  Il est peut-être le seul de nos grands  hommes  dont la vocation ait été en harmonie ave  O.D-2:p.142(39)
  [Tome I]     CHAPITRE PREMIER     Il est des  hommes  dont la voie est tracée; du commencement  O.D-2:p.441(.8)
environ, car alors arrivèrent au pouvoir, deux  hommes  dont les débats, la haine, les vertus et  O.D-2:p.312(.9)
braire instruit, sauf M. Renouard, et quelques  hommes  dont les noms sont indifférents au publi  O.D-2:p.664(.9)
.  Tous furent des savants recommandables, des  hommes  doux et paisibles, conservateurs des sai  O.D-2:p..62(10)
ochait contre un mort : et pourtant, parmi les  hommes  du monde qui laissaient calomnier Raymon  O.D-2:p.621(31)
lèbre et tout aussi savant que ces deux grands  hommes  du musée populaire.  Il s'agit de Gavarn  O.D-2:p.779(.3)
tant que la Gaule, conquise et dépecée par les  hommes  du Nord, vécut sous le réseau de fer des  O.D-2:p1049(21)
ût au 30 septembre.  Tous les blessés sont des  hommes  du peuple.  Cette oeuvre offre, en quelq  O.D-2:p.894(32)
les matins, l'immense rapport que lui font des  hommes  du premier mérite, et de choisir le meil  O.D-2:p1006(23)
nés, les opinions des masses exprimées par des  hommes  du premier mérite...  Quelle est donc la  O.D-2:p.898(27)
spionner ?...  Enfin, il est roi; il dispose d' hommes  dévoués, il sait qu'un amant voit souven  O.D-2:p.679(.8)
es membres de l'ordre à jouir du pouvoir.  Les  hommes  en général n'aiment le pouvoir qu'autant  O.D-2:p..32(29)
bliques.  Chaque soir, il y a, dans Paris, des  hommes  en hausse ou en baisse, et d'interminabl  O.D-2:p.890(41)
s serait digne de l'Éternel ?     Les premiers  hommes  en lui sacrifiant de l'herbe, ne faisaie  O.D-1:p.865(38)
s passions qui naissent avec lui, pourquoi les  hommes  en masse se vengent-ils, pourquoi, satis  O.D-1:p1100(16)
s de fondement, car nous avons un infini — les  hommes  en ont créé un, voir Pascal.     2º J. M  O.D-1:p.588(11)
é aucune de ces difficultés [fº 2 rº] dont les  hommes  encombrent leur esprit, et sans lesquell  O.D-1:p.860(.2)



aires de Rabelais que depuis cent ans.     Les  hommes  entre les mains desquels la Révolution e  O.D-2:p.664(.3)
 statistique exacte de la masse flottante, des  hommes  entre vingt-cinq et cinquante ans; dédui  O.D-2:p1079(.8)
 destinée à laquelle il obéit sans cesse.  Les  hommes  entrent dans son monde moral pour y acco  O.D-2:p.929(21)
forêts d'un monde nouveau, pour rassembler des  hommes  errants, les civiliser, et leur faire go  O.D-2:p..55(16)
mme un courtisan vit de Napoléon.  Deux petits  hommes  essaient de soulever deux géants.     Le  O.D-2:p.695(35)
e sont des divisions; non, c'est que l'âme des  hommes  est différente selon leur tempérament, l  O.D-1:p.566(.2)
voir quelque similitude avec celles des autres  hommes  et alors j'ai jugé que cette heure de ma  O.D-1:p.869(16)
qu'on donna les noms de coquet et coquette aux  hommes  et aux femmes qui eurent la prétention d  O.D-2:p.278(11)
ntre eux pour développer en France une série d' hommes  et d'actes qui arrivassent insensiblemen  O.D-2:p.926(42)
 au lieu de la répandre dans un grand cercle d' hommes  et d'événements.     Le cardinal de Bour  O.D-2:p1029(.7)
térielle et intellectuelle.  Elle fut dans les  hommes  et dans les choses, dans les intérêts et  O.D-2:p1052(.6)
 XVIII ne voulut que vivre; et, se moquant des  hommes  et de son propre gouvernement, il renver  O.D-2:p1056(17)
e bataille.  Quand l'auteur sera au-dessus des  hommes  et des choses qu'il discute, nous pourro  O.D-2:p.694(22)
ent intelligentes, et la masse peu au fait des  hommes  et des choses.  Il y eut une lutte sourd  O.D-2:p1055(43)
es barques sillonner le fleuve, et au loin des  hommes  et des femmes en retard accourir avec la  O.D-2:p.409(37)
 le mal nous a coûté la vie de deux millions d' hommes  et deux milliards de dettes.  Il ne faut  O.D-2:p.961(.4)
 sorte, être le lien des opinions diverses des  hommes  et devra même les ramener insensiblement  O.D-1:p.603(13)
sayer de neutraliser les idées.     L'impôt en  hommes  et en argent, dont les citoyens s'inquiè  O.D-2:p1071(.6)
 hôtels, des espions, des agents, des soldats,  hommes  et femmes qui soulèvent les haines, les   O.D-2:p.929(13)
e pensons qu'à l'instabilité de la vie; alors,  hommes  et femmes, nous allions brusquement au f  O.D-2:p.744(.8)
s je mettrais sur pied tous mes vassaux et mes  hommes  et je ferai fondre sur les assiégeants t  O.D-2:p.330(17)
 confondent tout et croient, inventent que les  hommes  et les arbres parlent, sans que leur esp  O.D-1:p.586(33)
qué.  C'est d'abord d'étudier profondément les  hommes  et les choses qu'il veut peindre; de fou  O.D-2:p.123(32)
ront.  Pour ceux qui sont habitués à juger les  hommes  et les choses, ces événements disent à h  O.D-2:p.883(41)
ment le passé, ces curieuses anecdotes sur les  hommes  et les choses, plus instructives que l'h  O.D-2:p.296(17)
ait doué d'une singulière aptitude à juger les  hommes  et les choses, répondit avec une insulta  O.D-2:p.341(.4)
ur.  Il règne dans les moyens, les effets, les  hommes  et les choses, une si heureuse harmonie,  O.D-2:p..60(23)
et les idées devaient réagir plus tard sur les  hommes  et les choses.  Il semble que dans la na  O.D-2:p1054(31)
nfin qu'il faut laisser s'user d'eux-mêmes les  hommes  et les choses.  Le méticuleux système de  O.D-2:p.881(32)
nt en couvents, mais en atermoiements avec les  hommes  et les choses.  Un de leurs faiseurs a é  O.D-2:p.892(20)
ns politiques, pour examiner théoriquement les  hommes  et les choses...  Aussi risqué-je peut-ê  O.D-2:p.927(17)
, les cureurs de ruisseaux, les balayeurs, les  hommes  et les femmes qui vendent de mauvais fru  O.D-2:p.200(40)
en effet, dans les cérémonies religieusès, les  hommes  et les femmes étaient presque toujours s  O.D-2:p.278(18)
il vaut mieux transiger avec les intérêts, les  hommes  et les idées que de les combattre.     I  O.D-2:p1080(26)
sent point leurs préjugés et qui acceptent les  hommes  et les événements comme des chiffres, se  O.D-2:p1052(.1)
à sa volonté les contrées et leurs moeurs, les  hommes  et leurs passions, manque nécessairement  O.D-2:p.713(34)
istère que je ne crains pas de qualifier, deux  hommes  et M. Thiers, sous-secrétaire, exceptés,  O.D-2:p.910(36)
si les débats seront-ils alors des questions d' hommes  et non de principes...  Dieu le veuille   O.D-2:p1016(25)
'exposer, fait disparaître le vice provenu des  hommes  et rendra aux âmes amoureuses des choses  O.D-1:p.609(33)
 plus belles années de ma vie parmi tes grands  hommes  et tes voluptueuses et spirituelles Pari  O.D-1:p.707(30)
 elle est à la porte du logis.     Si tous les  hommes  et tous les produits de la nature étaien  O.D-1:p.598(19)
, ce qui suppose, pour la France, un million d' hommes  et une dépense de deux milliards.  À ce   O.D-2:p.995(38)
u déisme !...  Examinons donc ce que ces trois  hommes  européens stipulaient de forces et d'int  O.D-2:p.925(.2)
s sut le globe, un loup puisse renaître ?  Les  hommes  eux-mêmes s'égorgeraient, rien ne les re  O.D-1:p.730(10)
'entourait par l'ascendant que tous les grands  hommes  exercent.  Ses soldats obéissaient avec   O.D-1:p.681(12)
 amis partout, parce que là où nous voyons des  hommes  faciles à remuer, l'aristocratie a créé   O.D-2:p.933(.1)
l'aide de ce dilemme ?  Serait-il vrai que des  hommes  faibles voulussent se donner l'apparence  O.D-2:p.959(10)
ce; seulement, je concevais qu'il existait des  hommes  faits pour être roués ou pendus, absolum  O.D-2:p.515(.3)
re trembler les cieux : « Quand le pouvoir des  hommes  finira pour vous, souvenez-vous de Falth  O.D-1:p.697(38)
rhonisme est le tombeau des religions.     Les  hommes  font les rois et les religions, etc.  14  O.D-1:p.555(20)
our où les clairvoyants de l'opposition et les  hommes  forts du libéralisme sont arrivés au pou  O.D-2:p.952(17)
vent au milieu de la nouvelle France comme des  hommes  fossiles, débris d'un vieux monde imposs  O.D-2:p.763(.5)
s discours comme dans leurs actions: celui des  hommes  fut vif, spirituel, parce que, ne pouvan  O.D-2:p.279(20)
fférence des corps, comment se fait-il que les  hommes  grands soient bêtes et [que] quelques pe  O.D-1:p.560(37)
eillir. — Jeunes hommes est devenu bouffon.  —  Hommes  graves se dit encore.     Hommes à front  O.D-2:p.754(12)
silencieuse, attend le pouvoir; tandis que les  hommes  généreux qui la voudraient aux affaires   O.D-2:p.870(21)
t qu'elle produisait qu'en les comparant à des  hommes  habillés en femme et qui cherchent à sin  O.D-2:p.382(34)
 obtenir un autre.  N'est-ce pas favoriser les  hommes  habitués à conquérir leurs grades au feu  O.D-2:p.969(17)



ser l'empire... »  Ceux-là sont simplement des  hommes  habitués à voir quelles sont les véritab  O.D-2:p.909(23)
du Cher, le 8 septembre.     Monsieur,     Les  hommes  honorables de l'opposition, qui se sont   O.D-2:p.783(.9)
 etc., etc.     Nous connaissons cependant des  hommes  honorables qui s'affrançhissent de ces u  O.D-2:p.239(22)
e foncé, vous ne vous douteriez jamais que des  hommes  honorables, bien vêtus, bien disants, qu  O.D-2:p.227(32)
faillites, ils ont dû succomber.  Ce sont deux  hommes  honorables, estimés, deux hommes de prob  O.D-2:p.668(32)
bris.  Il faut savoir, à l'exemple de quelques  hommes  héroïques, monter à propos dans les cieu  O.D-2:p.887(23)
aucune capacité.  À la Révolution, une foule d' hommes  ignares, paysans la veille, libraires le  O.D-2:p.664(12)
des législateurs.     Dans quel but ces grands  hommes  ignorés, ces pères simples et bons, alla  O.D-2:p..55(32)
res     * À quelques exceptions près, tous les  hommes  illustres des deux derniers siècles ont   O.D-2:p..59(37)
e ne doit être mise en usage qu'avec un de ces  hommes  immoraux, véritables sangsues d'une bour  O.D-2:p.205(33)
briand, qui a peut-être lu dans l'avenir : les  hommes  immortels en sont si voisins !     Mais   O.D-2:p.892(.8)
e, notre but est atteint; maintenant c'est aux  hommes  impartiaux, au gouvernement, à la nation  O.D-2:p..96(.9)
contre eux, et, pour ne trouver que hideux ces  hommes  impitoyables, on les relègue hors de l'h  O.D-2:p.463(39)
e qui doit les envoyer au supplice avec quatre  hommes  impliqués pour le même fait.     « Au mo  O.D-2:p.573(26)
du pays et la protection de nos intérêts à des  hommes  incapables ?  Les royalistes ne doivent-  O.D-2:p1064(13)
ique adressée à l'Europe studieuse, à ce peu d' hommes  incessamment penchés à la clarté des lam  O.D-2:p1212(14)
gers surnagent.  Nous ne croyons ni aux grands  hommes  inconnus, ni aux belles oeuvres enfouies  O.D-2:p1199(16)
. quoi ?...  Quatre-vingt mille hommes.  — Ces  hommes  inhabiles s'occupaient de la puissance p  O.D-2:p1002(.7)
êcher trop de choses, etc.     Oui, continuez,  hommes  insensés, à vous bâtir des célestes deme  O.D-1:p.529(41)
  Aujourd'hui quelques gens de coeur, quelques  hommes  instruits sont entrés dans la librairie.  O.D-2:p.667(22)
cevions les civilités que l'on peut attendre d' hommes  instruits, et qui savent s'élever au-des  O.D-2:p.457(23)
vrez ! »  Ne sera-ce pas ménager la fierté des  hommes  jeunes et déjà grands, que de faire acco  O.D-2:p1252(29)
talent », disent les gens d'élite.  Aux grands  hommes  la patrie reconnaissante !  Donc, pour l  O.D-2:p1247(20)
e généreuse, France intelligente !  AUX GRANDS  HOMMES  LA PATRIE RECONNAISSANTE !  Merci de cet  O.D-2:p1246(39)
é à sa naissance : Bibiana ne veut pas que les  hommes  le sachent; elle a renoncé à leurs sotte  O.D-2:p.613(.3)
 mais dans quel temps, dans quel lieu, à quels  hommes  le tout-puissant s'est-il fait entendre;  O.D-1:p.547(36)
obtenir miséricorde devant Dieu, confesser aux  hommes  les forfaits inouïs dont ma vie fut soui  O.D-2:p.589(31)
urs doctrines pernicieuses.     Richer, un des  hommes  les plus courageux et les plus instruits  O.D-2:p..43(16)
ère a été discutée pendant deux audiences; les  hommes  les plus célèbres du temps ont exposé le  O.D-2:p..28(38)
harte.  Il est malheureux pour un pays que ses  hommes  les plus illustres ne sachent ou ne puis  O.D-2:p.981(14)
nstituée, ne serait-ce pas une tâche digne des  hommes  les plus instruits que de rechercher les  O.D-2:p1058(13)
ne, mais vous me le payerez !... »     Que les  hommes  les plus perspicaces, que le général Lam  O.D-2:p.943(34)
t propriétaire, les Jésuites instruisaient les  hommes  les plus remarquables de la classe moyen  O.D-2:p1054(23)
 possible.  On avait en l'approchant, même les  hommes  les plus tranchants, cette contenance re  O.D-1:p.792(38)
ne.  Le système pour organe M. Laffitte et les  hommes  les plus éclairés de la Chambre.     Mal  O.D-2:p.907(.1)
qu'elle renferme de savants, de philosophes, d' hommes  libres de préjugés, se rassemble dans la  O.D-2:p.584(.4)
nobles triomphe ! nous appelons au pouvoir les  hommes  libéraux que nous croyons les plus forts  O.D-2:p.886(.8)
en remercia avec cette grâce qu'ont les grands  hommes  lorsqu'ils trouvent des coeurs qui les e  O.D-1:p.651(26)
pôt.  Or sans réflexion, à la voix de quelques  hommes  maintenant au désespoir de leur ouvrage,  O.D-2:p1070(30)
ône, les Chambres manquent à leur mission, les  hommes  manquent au pouvoir, les acheteurs aux m  O.D-2:p.940(.1)
clore plus tard.     Hardis, infatigables, ces  hommes  marchent à pas de géants, précédés du bo  O.D-1:p.706(14)
eur pur !  Où veux-tu que j'aille, puisque les  hommes  me traquent comme une bête fauve ?  Tues  O.D-2:p.614(.2)
ages brillants, dépouillées de tout ce que les  hommes  mettent d'imparfait dans leurs oeuvres,   O.D-2:p1154(19)
trez, je protège tout le monde. »     Les deux  hommes  mirent pied à terre; Le Borgino s'empres  O.D-1:p.634(19)
raçaient à leurs concitoyens et que les grands  hommes  modernes ont cherché à naturaliser parmi  O.D-1:p.859(17)
 avait aussitôt persécutés, comprenant que les  hommes  monarchiques étaient les seuls soutiens   O.D-2:p1015(22)
ps... »     Napoléon n'a pas été au-devant des  hommes  monarchiques, il les a vus venir à lui.   O.D-2:p.968(19)
enu monarque, a senti que ses amis étaient les  hommes  monarchiques; ses ennemis, les républica  O.D-2:p.967(38)
Lorsque la châtelaine voulait se promener, des  hommes  montaient dans les lanternes et l'on ten  O.D-2:p.333(.1)
 journalistes, de leurs abonnés et de tous ces  hommes  moraux et funèbres qui bientôt retranche  O.D-2:p.746(23)
Aussi le respect que nous accordons aux grands  hommes  morts ou aux chefs, doit-il revenir à ce  O.D-2:p.708(27)
t les mains pleines de douceur, et d'amours; d' hommes  mourant sur des chevalets, et au milieu   O.D-1:p.604(32)
uement ! ô prestigieux opium !...  Et ces deux  hommes  moururent sans pouvoir se guérir, comme   O.D-2:p.816(13)
nant spectacle que présente la réunion de sept  hommes  mus par une noble pensée, qui, s'adressa  O.D-2:p..21(28)
 nous résignerons tous à n'être que des grands  hommes  méconnus et des hommes ordinaires très r  O.D-2:p.900(11)
e pierre tellement fortes et grosses que trois  hommes  n'auraient pas pu en embrasser le contou  O.D-1:p.661(.1)
fût le génie de Pascal et d'Arnaud, ces grands  hommes  n'entrèrent pas dans la pensée de l'homm  O.D-2:p..42(.6)
 et mon ami.     « — Celui qui a vécu avec les  hommes  n'est plus mon ami; il n'a plus ma confi  O.D-2:p.613(40)



ulier système est-elle due à ce que les noms d' hommes  n'ont point changé les principes générau  O.D-2:p.971(28)
u reste en ce terrible lieu que la justice des  hommes  n'ose pas aborder.     Scelerone est le   O.D-1:p.712(31)
tées dans cet ordre, mais non.  La plupart des  hommes  n'écoutent que les coutumes, l'usage, la  O.D-1:p.549(.2)
orance son oeil de taupe; et que le commun des  hommes  ne connaisse jamais les vertus et les se  O.D-1:p.684(11)
te la fortune d'un Javanais.  Armés ainsi, les  hommes  ne font pas plus attention à un tigre qu  O.D-2:p1160(10)
s appartements, l'objet des désirs de tous les  hommes  ne l'inquiètent jamais; son riche habill  O.D-1:p.714(.1)
t changée !  Tout a un aspect différent... les  hommes  ne me paraissent plus les mêmes, les heu  O.D-1:p.742(24)
t pas leur fortune en un luxe d'équipages; les  hommes  ne perdaient pas la leur au jeu; on s'as  O.D-1:p.632(20)
 des hommes qui se trouvent à la tête d'autres  hommes  ne peut pas toujours être conforme aux r  O.D-2:p.380(32)
i règnent dans les États du Paraguay ?  Jamais  hommes  ne se sont plus concilié l'amour d'autre  O.D-2:p..55(13)
times de l'abbé Savonati, mais ces deux grands  hommes  ne se trouvaient jamais ensemble chez Sa  O.D-1:p.704(40)
er dans le sein de leurs compatriotes : et ces  hommes  ne sont ni méprisés ni haïs.  Ils font p  O.D-2:p.494(.4)
 choses; gardons-nous de l'accuser, les grands  hommes  ne sont pas grands pour rien.     Elvire  O.D-1:p.635(12)
 a fait un progrès.     Individuellement trois  hommes  ne sont rien; mais ils prennent des prop  O.D-2:p.924(29)
 sinécures restent.  Bref, aucun de ces petits  hommes  ne veut toucher à l'arche sainte de notr  O.D-2:p.870(11)
 actuelle, mon cher ami, n'est le temps ni des  hommes  ni des choses : c'est le siècle aux évén  O.D-2:p.882(13)
ience et de la jeunesse, qui ne connaît ni les  hommes  ni les choses; qui d'un élan franchit to  O.D-2:p.511(33)
t de Frédéric.  Aujourd'hui la France paie des  hommes  noirs pour épier la pensée, pour la timb  O.D-2:p1238(19)
e un verre de vin avec mon gendre, moi...  Ces  hommes  noirs, cela cousinerait avec l'enfer pou  O.D-2:p.551(11)
je monte, aidé par lui, sur son cheval.  Trois  hommes  nous accompagnaient; nous voyageâmes tou  O.D-1:p.656(.4)
'un de nos trois chevaliers prononça, les huit  hommes  nous laissèrent passer.  Mon âme se remp  O.D-1:p.656(12)
Lapons, les Nègres et les Européens, entre les  hommes  nés dans les climats extrêmes et ceux [n  O.D-1:p.527(22)
rêter au bord du précipice.  Avec cela que les  hommes  oh les hommes !...  Au total, comme disa  O.D-1:p1011(35)
qui sache agir pour la liberté, comme certains  hommes  ont agi pour le despotisme.  L'empereur   O.D-2:p.923(24)
nsées, les gens médiocres placés au-dessus des  hommes  ont aussi la chance de devenir célèbres,  O.D-2:p1032(43)
taille : Dieu peut tout.     Locke dit que les  hommes  ont bien vécu jusqu'ici et que Dieu les   O.D-1:p.537(37)
 les clameurs de la foule indignée, les quatre  hommes  ont cessé de vivre; dans l'attente d'un   O.D-2:p.574(11)
 de lui !  Henri, pourquoi aimer à demi ?  Les  hommes  ont des destinées marquées... poursuis t  O.D-2:p.537(20)
que ne se fait qu'avec des hommes, et tous les  hommes  ont des passions.  Or, évaluez le chiffr  O.D-2:p1079(.4)
ports entre les substances mouvantes que peu d' hommes  ont devinés; il est de même dans l'homme  O.D-1:p.701(18)
t louer !... elle m'inspire... tous les grands  hommes  ont eu de semblables aiguillons; l'un en  O.D-1:p.748(23)
us périrez donc pour plaire à la vertu que les  hommes  ont inventée; cependant elle n'est pas u  O.D-1:p.827(31)
est une partie échappée de lui-même, combien d' hommes  ont l'âme basse et vile.     9º On est s  O.D-1:p.531(.5)
 miens, vivront heureux par ma gloire ! »  Les  hommes  ont perpétué la richesse pour les aînés   O.D-2:p1238(.7)
le ferons voir plus tard; or, les passions des  hommes  ont toutes leur code et nous ne croyons   O.D-1:p.606(26)
nstituée.  En effet, à toutes les époques, les  hommes  ont été vivement épris de la fortune.  O  O.D-2:p.153(35)
à n'être que des grands hommes méconnus et des  hommes  ordinaires très remarquables, la France   O.D-2:p.900(11)
eurs de cette grande société n'étaient pas des  hommes  ordinaires.     S'il était permis à l'hi  O.D-2:p..22(11)
itaires ne voulaient rien de ce qui flatte les  hommes  ordinaires.  Ils étaient seuls, entre le  O.D-1:p.606(.7)
térêts d'un pays.     Comprimer un mouvement d' hommes  ou d'idées sans rien y substituer, est u  O.D-2:p.984(14)
a dépouille des voyageurs, prêtres ou soldats,  hommes  ou femmes, n'importe : mon nom retentira  O.D-2:p.608(20)
e de l'originalité.  Il fait penser ces trente  hommes  par capitale, qui malheureusement récomp  O.D-2:p.778(22)
te précisément à régler les élans imprimés aux  hommes  par la marche d'un siècle, d'une idée, o  O.D-2:p.984(11)
 marqué.  Accoutumé à commander et jugeant les  hommes  par leur mérite personnel et non par l'é  O.D-2:p.403(27)
 peut malheureusement être comprise que de dix  hommes  par peuple !...     — C'est un monument   O.D-2:p.826(17)
ais bien accoutumé depuis longtemps à voir les  hommes  passer devant de beaux monuments noircis  O.D-2:p1042(26)
 esprit y répugne trop, et s'imaginent que les  hommes  peuvent être formés aussi bien par des p  O.D-1:p.586(35)
in de cette société brillante, se trouvent des  hommes  pleins de talent, des femmes douées d'un  O.D-2:p.296(.4)
.  Autour de ce budget se pressent une foule d' hommes  plus occupés à défendre leurs canonicats  O.D-2:p1224(29)
it à n'offrir aucune prise aux âmes fortes des  hommes  plus éclairés et à l'âme plus disposée a  O.D-1:p.609(30)
fait s'accorde sur ce chef-d'oeuvre !  Que les  hommes  polissent l'or et l'acier, ils n'égalero  O.D-1:p.802(36)
feuilles de son Histoire de France, devant nos  hommes  politiques les plus influents, au milieu  O.D-2:p.949(24)
soit du génie soit peu de talent.     Tous les  hommes  possèdent cette puissance.  Si cette pui  O.D-1:p.597(18)
l'infini, qui séduit toute mon âme; beaucoup d' hommes  possèdent les frêles avantages de taille  O.D-1:p.782(.4)
 m'avait entouré, si j'essayais de trouver des  hommes  pour leur dire que, moi aussi, j'avais u  O.D-2:p.511(13)
t représenté : « Nous n'attendons plus que des  hommes  pour nous porter en avant ! »  Cette car  O.D-2:p.710(.2)
promptement, il fut se perdre dans un groupe d' hommes  pour saluer M. de Plancksey.  Tous les y  O.D-1:p.789(35)
bien des livres dont quelques-uns se sont fait  hommes  presque, eh bien ! tenez, pretty Miss Gu  O.D-2:p.654(17)



ants allaient enseigner dans les collèges; les  hommes  profondément religieux étaient destinés   O.D-2:p..57(21)
 la discussion parlementaire, par l'élection d' hommes  purement locaux, par un système essentie  O.D-2:p1069(34)
l n'était pas permis de croire que sept à huit  hommes  pussent être assemblés sans qu'ils parla  O.D-2:p1027(13)
es, à instruire la jeunesse.     Le mérite des  hommes  qu'Ignace avait choisis, était tel, qu'a  O.D-2:p..22(32)
estauration des monuments, des fortunes et des  hommes  qu'il avait abattus; puis, lorsque le ma  O.D-2:p1107(35)
uleusement la probité, l'honneur, l'amitié des  hommes  qu'il immortalisait en les laissant appr  O.D-2:p.694(38)
ent la pensée et se produisent moins comme des  hommes  que comme des systèmes.  Ils rattachent   O.D-2:p.984(19)
itage, Henri...  Du reste, je vous laisse deux  hommes  que j'ai formés.  Patience et Mercredi s  O.D-2:p.546(23)
xpression du corps.  Job est un des plus beaux  hommes  que j'aie vus, sa beauté même lui nuirai  O.D-1:p.750(27)
o, les discours échappés à quelques-uns de ces  hommes  que je prenais pour des chevaliers, ce q  O.D-1:p.663(18)
 de tout ce qu'ont fait les grands troupeaux d' hommes  que l'on nomme nations, mais comme jusqu  O.D-1:p.869(23)
duit immortel des veilles d'un des plus grands  hommes  que le soleil ait éclairé, réchauffé, hé  O.D-1:p.642(.1)
nd que nous ne connaissons les âmes des autres  hommes  que par présomption.  Il n'y a pas de mi  O.D-1:p.565(10)
rtus est si fade aux yeux de la généralité des  hommes  que rarement on la supporte et jamais il  O.D-1:p.553(33)
     § 21     Il y a, sur les boulevards, deux  hommes  que tout le monde connaît.  L'un se traî  O.D-2:p.189(30)
 que, dans chaque climat, il est une portion d' hommes  qui a des habitudes selon la température  O.D-1:p.598(32)
ls l'ont enterré.  Aujourd'hui, des cent mille  hommes  qui accompagnèrent cet homme d'esprit au  O.D-2:p.921(38)
euvres, à moins qu'il ne se rencontre quelques  hommes  qui aient autant de courage que de génie  O.D-2:p1233(.6)
que.     Ce doit être une consolation pour les  hommes  qui aiment la gloire si pure de la litté  O.D-2:p1226(29)
mouvements étaient naturels, et en général les  hommes  qui aiment passionnément les femmes ont   O.D-2:p.380(12)
 moins d'ombrage, parce qu on en a éloigné des  hommes  qui ajoutaient à ce qu'elles avaient de   O.D-2:p.783(29)
i nous sera sûrement faite, c'est que tous les  hommes  qui appartiennent au contingent de l'arm  O.D-2:p.997(.6)
un thème oratoire qu'un système.  Les premiers  hommes  qui arrivèrent au pouvoir se noyèrent da  O.D-2:p1011(34)
 ressembler dix fois par jour à un niais.  Des  hommes  qui brillent dans les salons prononcent   O.D-2:p.715(23)
 lorsqu'il se sentit enveloppé d'une dizaine d' hommes  qui cherchaient à s'emparer de lui dans   O.D-1:p.676(.9)
matie qui fait mouvoir tous les cabinets.  Les  hommes  qui composent ce conseil secret sont, en  O.D-2:p.874(29)
ent suffire à la politique et à la poésie, des  hommes  qui dorment en paix sur la foi du Code,   O.D-2:p1242(23)
 faim ! »     À l'une des tables étaient trois  hommes  qui jouaient aux cartes.  De ma vie je n  O.D-2:p.728(35)
la mémoire, l'imagination, etc.  Y a-t-il deux  hommes  qui l'aient au même degré ?  Conséquence  O.D-1:p.540(19)
go fait des odes à la Colonne, il y a d'autres  hommes  qui la dépècent, la taillent, se la part  O.D-2:p.881(18)
maîtresse; Hernani le sait; Hernani a soixante  hommes  qui le soutiennent, et il controverse lo  O.D-2:p.680(13)
re la satire des ridicules généraux, quand les  hommes  qui les auront mis à la mode commenceron  O.D-2:p.797(32)
ieuses qui se développeront plus tard dans les  hommes  qui leur doivent le jour.  Qu'elles se t  O.D-2:p.122(36)
s captifs, des pleurs furent la réponse de ces  hommes  qui n'en versent jamais.  Ils avaient la  O.D-1:p.703(.3)
st que la peinture sèche des faits et gestes d' hommes  qui n'ont aucun rapport avec les temps p  O.D-1:p.870(.3)
découragement dont se trouvent saisis quelques  hommes  qui n'ont eu de puissance que dans le dé  O.D-2:p1248(13)
si l'on trouve un bon mot dans un livre; à ces  hommes  qui n'étaient occupés qu'à cacher la pro  O.D-2:p.742(.8)
ce il appartenait d'élever une postérité à ces  hommes  qui ne dédaignaient pas de mettre des li  O.D-2:p.742(.6)
 devant laquelle pliera un ministère composé d' hommes  qui ne plaisent pas tous également à l'o  O.D-2:p.980(.1)
 et d'amour, envers la mère de tous les grands  hommes  qui ont illustré la patrie.  La France a  O.D-2:p..96(12)
pire.     Du reste, ne nous abusons pas !  Les  hommes  qui ont paru sur la scène avant les évén  O.D-2:p.938(40)
i ne les a pas déshérités de leurs oncles; des  hommes  qui ont pris la littérature comme un Pur  O.D-2:p1242(25)
rd mille guinées de gages seulement donnés aux  hommes  qui ont soin de ses fleurs, de ses raisi  O.D-2:p.774(22)
se.     « Jean ? Coloquinte ? cria-t-il à deux  hommes  qui parurent être ses valets, ouvrez la   O.D-2:p.522(38)
écène de la littérature.  Tous les mardis, les  hommes  qui passent à Paris pour avoir du talent  O.D-2:p.822(.8)
e, pour l'honneur de la France, que pas un des  hommes  qui pensent à ses destinées, n'a douté d  O.D-2:p.912(16)
 donner pour dix reçus.     § 9     Il y a des  hommes  qui peuvent vous prendre vos bonnes idée  O.D-2:p.181(34)
 redouter que l'indifférence publique.     Des  hommes  qui prennent le doute ou la lassitude de  O.D-2:p.787(41)
 et d'intrigues de femmes.  Il était un de ces  hommes  qui regardent la vie comme une médaille   O.D-2:p.313(42)
le pouvoir n'a que deux sortes d'ennemis : les  hommes  qui représentent des intérêts méconnus e  O.D-2:p1074(26)
re nous rencontrons, par les rues, une foule d' hommes  qui représentent la somme des progrès so  O.D-2:p.887(41)
tentement du peuple.     Tels étaient les deux  hommes  qui régnaient sur la France au moment où  O.D-2:p.315(.3)
Babel que nous parlons depuis quinze ans.  Les  hommes  qui s'intéressent à la patrie et à la fi  O.D-2:p.744(32)
veiller à la disposition des cinq ou six cents  hommes  qui s'étaient rassemblés par ses ordres   O.D-2:p.382(22)
re d'où l'on arrive au Paradis des places; des  hommes  qui savent à la fois faire des chefs-d'o  O.D-2:p1242(27)
ça cette terrible allocution aux petits grands  hommes  qui se broyaient du génie et s'en entre-  O.D-2:p1098(28)
des n'existèrent plus sur la terre connue, les  hommes  qui se consacrèrent à la vie contemplati  O.D-1:p.607(17)
ns répondre.  Il entendit les pas de plusieurs  hommes  qui se glissaient à travers les arbres;   O.D-1:p.676(.7)



c un crochet vénérable les vieux chiffons; ces  hommes  qui se louent pour s'affubler de drap no  O.D-2:p.200(37)
s abaissés ?  Ne vous étonnez donc pas que les  hommes  qui se sentent du talent s'éloignent des  O.D-2:p.872(17)
.     On ne peut nier qu'il n'y ait beaucoup d' hommes  qui se soient séparés entièrement de la   O.D-1:p.605(14)
ue titre qu'ils le soient, les dévouements des  hommes  qui se sont montrés le crucifix à la mai  O.D-1:p.604(26)
 sous-prieur :     — La conduite politique des  hommes  qui se trouvent à la tête d'autres homme  O.D-2:p.380(31)
u magnifique.     J'espère, messieurs, que les  hommes  qui sont chargés d'éclairer, de régir le  O.D-2:p1251(.8)
se d'électeurs est appelée à prononcer sur les  hommes  qui sont à la tête des affaires; alors,   O.D-2:p.988(19)
it pas l'habitude, et un neveu, l'image de ces  hommes  qui sont, pendant toute leur vie, des je  O.D-2:p.739(12)
toujours un cadavre.     Il existe une masse d' hommes  qui spéculent sur les produits de la pen  O.D-2:p.711(19)
'est fort heureux qu'enfin l'on vénère les dix  hommes  qui sur trente millions sont destinés pa  O.D-1:p1058(36)
rdi comme une marmotte, tiré d'un côté par des  hommes  qui veulent suivre le mouvement, et de l  O.D-2:p.869(.6)
erser un pays pour des utopies.  Il y aura des  hommes  qui viendront parler philanthropie, prop  O.D-2:p1075(14)
n.     13. Sur un ou deux ou trois milliards d' hommes  qui vivent dans chaque siècle, combien d  O.D-1:p.529(.3)
uver des raisons épurées et sur les millions d' hommes  qui vivent sur le sol de l'Europe, il y   O.D-1:p.549(31)
re, au mari !...     Dans cet état, il y a des  hommes  qui écrivent comme s'ils avaient des idé  O.D-1:p.871(36)
té.     Un parti est la collection de tous les  hommes  qui, dans un État, trouvent leurs intérê  O.D-2:p1048(23)
onné l'idée qu'il pourrait bien être un de ces  hommes  qui, désespérés de ne pas avoir d'esprit  O.D-2:p.118(15)
ns la société, on rencontre tous les jours des  hommes  qui, pour un mot, un geste, un regard, s  O.D-2:p.494(.2)
vanciers.  Je reconnais les dignes fils de ces  hommes  qui, selon le mot d'un grand roi, « port  O.D-2:p.771(10)
 les compositions remarquables dues au génie d' hommes  qui, tels que Lord Byron et Walter Scott  O.D-2:p.706(15)
ne de la société.     Ainsi, voilà une foule d' hommes  qui, volontairement, ont en quelque sort  O.D-1:p.605(20)
x une ressemblance avec ces expositions où les  hommes  rassemblent tout ce que leur industrie a  O.D-1:p.889(.7)
hiavélisme.  Mais j'ai quelque espérance.  Des  hommes  remarquables par leur ambition et par la  O.D-2:p.923(29)
au.     Des gens riches l'ont préféré.     Des  hommes  remarquables par leurs talents et leur f  O.D-2:p.235(30)
 regards d'envie se tourner vers elle, que les  hommes  rendaient tous hommage aux talons hauts   O.D-2:p.439(12)
 au choléra qu'ils fuyaient.  Voilà donc quels  hommes  représentent le pays, du monde où le cou  O.D-2:p1040(39)
e — il donne aussi la mort — il est ce que les  hommes  respectent le plus.     [5.] Leurs têtes  O.D-1:p1077(11)
expérience doit de secours à la faiblesse; des  hommes  riches et généreux, pour qui la naissanc  O.D-2:p.128(23)
ne société entière sollicitant un crime ?  Les  hommes  réunis ont-ils jamais eu la pensée d'un   O.D-2:p..39(13)
 etc., ne sont-ils pas les mêmes chez tous les  hommes  s'ils ont tous une âme (Lapon, Provençal  O.D-1:p.546(38)
r ouvrir en remettant sa fausse barbe, et deux  hommes  s'écrièrent :     « Donnez-nous asile, b  O.D-1:p.634(15)
ns les esprits.  En de telles occurrences, les  hommes  sages de toutes les opinions s'accordent  O.D-2:p.786(.2)
ns les premiers jours du mois d'août, quelques  hommes  se dirigeaient de la ville vers le châte  O.D-2:p1027(.4)
eur d'un pays, il faut que, çà et là, quelques  hommes  se dévouent à la tâche presque impossibl  O.D-2:p1043(12)
ux des citoyens et la ligne à suivre.  Si deux  hommes  se rencontrent, ils ont bientôt noué le   O.D-2:p.957(25)
an s'est déridé et devient attentif.  Tous les  hommes  se ressemblent; et l'extraordinaire les   O.D-1:p.690(12)
x, produit tant de beaux ouvrages, dont tant d' hommes  se sont abreuvés s'achemine lentement, e  O.D-1:p.533(12)
n de nos trois journées de Juillet ?     Quels  hommes  se sont levés pour soutenir cette révolu  O.D-2:p.928(.3)
es, ses biens, et ses navigateurs, etc.  Que d' hommes  se sont présentés qui, portés par la bar  O.D-1:p.533(16)
e puni : sans lois sur cette matière, tous les  hommes  se tiendraient en garde, et seraient prê  O.D-2:p.156(31)
ble entre eux devient moindre entre les autres  hommes  selon leurs patries, sans cesser néanmoi  O.D-1:p.598(36)
ibre, voilà tous les autres* !     C'était des  hommes  semblables, élevés par les circonstances  O.D-1:p.707(36)
 nos côtés, en nous, partout et la plupart des  hommes  semble l'ignorer.  Sachons donc embellir  O.D-1:p.734(12)
ussitôt qu'il s'agit de christianisme.     Les  hommes  seuls qui vivaient sur un rocher y furen  O.D-1:p.606(41)
ernani.  Quand l'empereur sort du tombeau, ces  hommes  si résolus ont peur.  Pas un ne bouge.    O.D-2:p.682(.2)
lencieux abandonnèrent leurs troupeaux, et ces  hommes  simples se dirigèrent vers Bethléem mus   O.D-1:p1088(10)
ue ce fût un supplice de les réunir ?  Que les  hommes  sont aveugles, qu'ils se trompent en leu  O.D-1:p.683(16)
 il ne reste qu'un muable souvenir !...  Peu d' hommes  sont capables de cet amour qui subsiste   O.D-1:p.819(13)
 âmes, comme le goût, comme le génie, et peu d' hommes  sont capables de prier.  120. Lorsque la  O.D-1:p.550(.6)
 fort qu'une secousse humaine ?  Si les grands  hommes  sont la providence des révolutions, c'es  O.D-2:p.984(17)
e jeune.  À qui persuaderiez-vous que ces deux  hommes  sont le même auteur ?  Joseph Delorme !.  O.D-2:p.761(32)
d'y venir mourir... »     MAHOMET : Ces grands  hommes  sont maintenant heureux !...  Nous seuls  O.D-2:p1116(.1)
ésenchantement, car il désenchante.  — Or, ces  hommes  sont rares, et plus Monnier s'élève, moi  O.D-2:p.851(11)
ents ?...  Est-ce dans nos villes, où tous les  hommes  sont sans cesse en présence et en contac  O.D-2:p.885(43)
s collèges des Jésuites.  Le nombre des grands  hommes  sortis de leurs écoles est tel, que l'es  O.D-2:p..59(39)
r l'indifférence avec laquelle il traitait les  hommes  supérieurs de son règne; il avait cité C  O.D-2:p.708(39)
 bien plus grands dans leurs rapports avec les  hommes  supérieurs, que les nations les plus civ  O.D-2:p.720(33)
s que la Révolution n'admettait point pour les  hommes  supérieurs.  Les triomphes destinés au g  O.D-2:p1236(11)



gions, de tous les philosophes, et de tous les  hommes  sur l'existence de la divinité, il avait  O.D-1:p.859(20)
 aux deux systèmes.  Au lieu de réagir par les  hommes  sur les hommes, on emploie les idées, le  O.D-2:p.930(34)
l nous serait facile d'envoyer cinq cent mille  hommes  sur nos frontières.  Une invasion en Fra  O.D-2:p.899(17)
de Carthage, et la Hollande a vu peu de grands  hommes  sur son sol mercantile.  Les grands géni  O.D-2:p...8(.3)
 ardeur sur les os d'un poulet, comme tous ces  hommes  sur une masse d'or.  Toi seul, vieux Ber  O.D-2:p.802(23)
alon rempli de femmes élégantes et frivoles, d' hommes  sérieux et voués à des travaux politique  O.D-2:p.803(35)
vois combien d'hommes t'ont précédé, combien d' hommes  t'imiteront, dans tous les pays, dans to  O.D-1:p.808(22)
r consoler ton âme douloureuse, vois combien d' hommes  t'ont précédé, combien d'hommes t'imiter  O.D-1:p.808(21)
rent soumis et résignés dans l'adversité.  Ces  hommes  tant calomniés, que l'on représentait da  O.D-2:p..64(23)
e, obtient un suffrage universel parce que les  hommes  tels corrompus qu'ils soient, rendent to  O.D-1:p.863(.6)
fut une longue maladie; les dédains des grands  hommes  tels que Bélisaire pour le sceptre banal  O.D-1:p.678(22)
ILARD, à la tribune : Messieurs, vous êtes des  hommes  trop supérieurs pour ne pas avoir remarq  O.D-2:p1114(19)
les mêmes pensées, alors il y aurait parmi les  hommes  un consentement universel et nous saurio  O.D-1:p.540(23)
lques fois l'on nommait la réunion de ces cinq  hommes  une lance parce qu'ils étaient réunis au  O.D-2:p.333(17)
 destinées de la patrie furent confiées à deux  hommes  vertueux, chargés de défendre le pays et  O.D-2:p1108(.1)
s.  Inégaux en talents, inégaux en forces, les  hommes  veulent parmi les hommes des points de r  O.D-2:p..13(19)
e, l'amour des ondes.     Loin des regards des  hommes  vivait dans cet asile une jeune fille, d  O.D-1:p.894(27)
santeries de Figaro peuvent-elles empêcher des  hommes  vraiment forts de gouverner ?  En s'appu  O.D-2:p.898(14)
bas, est une nature malléable sur laquelle les  hommes  vraiment forts doivent imprimer leur cac  O.D-2:p1199(11)
ui ne comprennent pas sa haute mission, et les  hommes  vulgaires qui le craignent, et les gens   O.D-2:p.716(.4)
t.  Comment un ministère qui avait peur de dix  hommes  vus à la Glacière, d'un attroupement de   O.D-2:p1001(.2)
et, si l'histoire servait à quelque chose, les  hommes  y verraient que les oscillations fréquen  O.D-2:p.974(12)
 et Une Nuits, en sacrifiant trente millions d' hommes  à cinq cents familles.  C'est l'affaire   O.D-2:p.775(16)
mpuissants qui l'ont rendue hideuse.  — Et les  hommes  à coups d'oeil d'aigle lui disaient d'un  O.D-2:p.735(40)
u bouffon.  — Hommes graves se dit encore.      Hommes  à fronts hauts, à larges poitrines, n'a   O.D-2:p.754(14)
n de ces pays ne saurait fournir d'argent ou d' hommes  à la coalition.  La Russie, la Prusse et  O.D-2:p.876(.2)
in une allure constitutionnelle.     Jadis les  hommes  à la mode formaient une classe dans la s  O.D-2:p.273(18)
r un ton pénétrant, les liens qui unissent les  hommes  à la vie, il y aura une immense poésie d  O.D-2:p.719(14)
vez fui devant l'ennemi ! je croyais avoir des  hommes  à mon service : n'êtes-vous donc que des  O.D-2:p.406(.2)
eût également agi sur les coeurs; il porta les  hommes  à ne pas voir avec indifférence des femm  O.D-2:p.279(12)
a mémoire puisse les reproduire.  Imaginez des  hommes  à sang froid, échauffé, bilieux, etc., e  O.D-1:p.539(15)
es progrès sociaux.  Nous sommes encombrés des  hommes  à talent de l'autre siècle; mais où est   O.D-2:p.887(43)
tte foi brute procèdent le nombre prodigieux d' hommes  à talent qui encombrent les voies littér  O.D-2:p1222(28)
stant sera entendu avec reconnaissance par les  hommes  éclairés de tous les pays; et si quelqu'  O.D-2:p.102(24)
 ! dit un autre, d'avoir refusé à un million d' hommes  éclairés, à la voix des journaux de la p  O.D-2:p.958(.5)
e s'est pas passé de siècle qu'on <n'>ait vu d' hommes  écrire en faveur de l'immortalité de l'â  O.D-1:p.534(40)
ls, l'on continue à maintenir aux affaires des  hommes  élevés dans les doctrines de la Républiq  O.D-2:p.870(.4)
 tête, les poses des femmes, les attitudes des  hommes  élégants, les secrets du boudoir, attend  O.D-2:p.779(34)
mbassadeurs, envoyer dans les pays voisins des  hommes  éminents entourés de plus d'éclat que n'  O.D-2:p1251(.2)
le reproche que l'on pourrait faire à quelques  hommes  épars de ne s'être séquestrés que par dé  O.D-1:p.605(17)
le fer des bourreaux de Louis XI.     Ces deux  hommes  étaient Jean sans Peur et le duc d'Orléa  O.D-2:p.312(14)
rte que rien n'étonne !...  Oh ! si les grands  hommes  étaient moins timides et moins défiants,  O.D-1:p.702(.6)
ne chape d'argent et d'or, tant les habits des  hommes  étaient somptueux.  Je restai environ di  O.D-2:p.516(33)
e jolie femme ?  Qui de nous (je m'adresse aux  hommes ) lorsqu'il a une emplette à faire, n'a p  O.D-1:p.884(30)
l s'était séparé du gros de la troupe avec ses  hommes , afin de visiter l'abbé dom Helias, à qu  O.D-2:p.404(11)
des larmes, après avoir appris le monde et les  hommes , appris les choses, voyagé dans tous les  O.D-2:p1243(13)
   « Au moment d'être menés au gibet, deux des  hommes , après avoir fait au confesseur l'aveu d  O.D-2:p.573(29)
ied de guerre de quatre cent trente-huit mille  hommes , avec une solde de paix qui doit coûter   O.D-2:p.994(12)
e voyant que son père, elle n'aimait point les  hommes , car elle s'apercevait de [la] laideur d  O.D-1:p1083(25)
nnue, m'occupe des heures entières.  Combien d' hommes , chargés comme lui de trésors, ont péri   O.D-2:p1144(11)
 ni tes moyens naturels.  Ainsi sont faits les  hommes , cher enfant; ils prodiguent aveuglément  O.D-2:p.493(23)
o, demain, il se lèvera pour Ballanche.  Peu d' hommes , comme Voltaire et Chateaubriand, peuven  O.D-2:p1237(17)
 n'ait bu dans la coupe où s'enivrent tous les  hommes , coupe qui renferme et l'extrême malheur  O.D-1:p.705(15)
r, au moins de frais possible, les richesses d' hommes , d'argent, de matériel, si hardiment ris  O.D-2:p.996(.9)
ortir.  Dans la cour, un perpétuel mouvement d' hommes , de chevaux et de chariots offrait un si  O.D-1:p.659(23)
te année, l'Europe était sous le joug de trois  hommes , de deux mots et d'un système; trois hom  O.D-2:p.924(19)
s.  M. Grandville avait donné de la bêtise aux  hommes , de l'esprit aux animaux, il vient de do  O.D-2:p.723(13)
ritiers de leur victime.  Il y eut une curée d' hommes , de peuples, de royaumes.  Les souverain  O.D-2:p.925(27)



usqu'au Rhin.     En ce moment il n'y a plus d' hommes , de questions, de coteries, à Paris : to  O.D-2:p.912(19)
é; un système : la Sainte-Alliance.  Des trois  hommes , deux sont tombés, le troisième règne en  O.D-2:p.924(22)
s dont les lignes sont séparées par des noms d' hommes , doivent nécessairement nous conduire à   O.D-2:p.743(30)
elot, Nicolaï, Molé, Hénault.  Et vous, grands  hommes , dont les noms immortels sont l'honneur   O.D-2:p..58(40)
d il ne sait ce qu'il veut.  Tout à coup trois  hommes , dont un grand, sec, noir, tombent sur l  O.D-2:p.561(43)
ect que par le passé !  Que nous importent les  hommes , du moment où nous les fabriquons ?  (As  O.D-2:p1116(10)
 exemples et d'autres qui sont, parmi tous les  hommes , du plus grand poids et de la plus grand  O.D-2:p..71(.4)
     Il avait triomphé des lois, des fers, des  hommes , du temps, de tout.     C'était un voleu  O.D-2:p.193(13)
bles que je viens de reproduire montrent quels  hommes , durant les sanglantes saturnales de la   O.D-2:p.480(.7)
t     j'irai peut-être faire la chasse aux      hommes , en ta compagnie ?...     — Vous m'étonn  O.D-2:p1187(.4)
té, depuis trente années, si féconde en grands  hommes , en événements, en malheurs et en prospé  O.D-2:p.298(25)
rts sont sujets à varier selon les organes des  hommes , ensuite ils demandent une opération int  O.D-1:p.595(24)
beau parleur, chanteur agréable, poli avec les  hommes , esclave aussi soumis avec les femmes qu  O.D-2:p.658(19)
exalté qu'il m'aime autrement que le reste des  hommes , et c'est cet amour sans bornes, voisin   O.D-1:p.782(.2)
 : rien ne peut empêcher de déifier les grands  hommes , et c'est une source de... etc.     4. S  O.D-1:p.528(.2)
onnaît la liberté si ardemment désirée par les  hommes , et dans cet institut chaque membre s'ex  O.D-2:p..60(15)
eux qui ont de plus belles patries au dire des  hommes , et l'Anglais si patriote abandonne la s  O.D-1:p.722(19)
ront tous deux, où ?...  L'un divinisé par les  hommes , et l'autre, mal reçu peut-être par les   O.D-2:p.914(33)
 l'humanité.  Cette force est celle des grands  hommes , et la passion de la gloire les séduit a  O.D-1:p.713(35)
était une marque d'amitié que se donnaient les  hommes , et la reine revint à Paris faire une en  O.D-2:p.316(16)
a garde royale n'a guère perdu qu'un millier d' hommes , et le peuple de Paris n'a pas huit cent  O.D-2:p.867(10)
ataillon;     Pour la cavalerie soixante mille  hommes , et ne nourrissant que trente mille chev  O.D-2:p.997(30)
ité financière.  Nous croyons tous en ces deux  hommes , et nous nous y rattacherons tous avec f  O.D-2:p.910(12)
 Napoléon avait sous les armes huit cent mille  hommes , et qu'il était victorieux, le choix d'u  O.D-2:p.907(18)
e ou en vertu de ce penchant assez naturel aux  hommes , et qui les porte à imiter les gestes, l  O.D-2:p1163(33)
lle chevaux;     Pour l'artillerie vingt mille  hommes , et quinze mille chevaux;     Pour le gé  O.D-2:p.997(32)
stres; car la politique ne se fait qu'avec des  hommes , et tous les hommes ont des passions.  O  O.D-2:p1079(.4)
ode qui permet le mariage à seize ans pour les  hommes , et à quinze pour les jeunes filles.  No  O.D-2:p.118(.9)
ds des pensées religieuses de presque tous les  hommes , etc., etc.  130. Série de questions int  O.D-1:p.553(.1)
 le code de la nature, de voir la religion des  hommes , etc., s'anéantir et s'effacer devant ce  O.D-1:p.533(.3)
  Avec quelques braves compagnons, l'élite des  hommes , fiers de leur force et de leur bravoure  O.D-2:p.613(15)
istration.     Enfin, Bonaparte a péri faute d' hommes , il avait tout emmené sur les champs de   O.D-2:p.992(33)
 à Cachemire.     Idner était le plus beau des  hommes , il espérait plaire, et se confiant en s  O.D-1:p1084(19)
 s'il fallait les faire écrire par la main des  hommes , il imprimera cette signification, qui n  O.D-2:p.256(13)
n apercevoir.  N'ayant aucune connaissance des  hommes , il vivait avec eux sur paroles, ne se d  O.D-2:p.312(37)
 des sociétés humaines.  Sur trente millions d' hommes , il y a vingt millions d'êtres qui reste  O.D-2:p..16(31)
leterre; et, le jour où, sur trente millions d' hommes , il y en a vingt qui meurent de faim, le  O.D-2:p.152(13)
ives du Mississipi, les Carangouas mangent les  hommes , ils sont anthropophages, ce sont leurs   O.D-2:p.478(.1)
l me condamne votre refus ?...  La plupart des  hommes , j'ai le courage de le dire, regarderont  O.D-1:p.757(35)
ertram, le chef des cavaliers, et celle de ses  hommes , la tête vénérable du père Boniface, l'a  O.D-2:p.376(.9)
 de fêtes, la salle de l'opéra italien noire d' hommes , Lablache, Malibran, David oubliés pour   O.D-2:p.918(24)
 briller, l'ambition de s'élever au-dessus des  hommes , le désir de célébrité, la conscience de  O.D-2:p..32(34)
ance, mérite, mieux que toutes les querelles d' hommes , le nom de révolution.  Elle a remué, re  O.D-2:p.933(34)
être, les idées politiques pour lesquelles les  hommes , les choses et les esprits avaient comba  O.D-2:p1055(34)
Il a dix ans : il ne connaît pas le monde, les  hommes , les femmes !...  Il était fils unique.   O.D-2:p.222(29)
nterdit, et vous passerez au fil de l'épée les  hommes , les femmes, les enfants et les animaux   O.D-2:p.503(31)
laisse de côté les dates, les accessoires, les  hommes , les lois, les disputes, les faits qui r  O.D-2:p.930(18)
t-il pas, de plus, que le voleur connaisse les  hommes , leur caractère, leurs passions; qu'il m  O.D-2:p.151(.4)
 est un pays perdu; ils ne connaissent pas les  hommes , leurs sentiments, leurs manières; ils n  O.D-2:p.149(35)
e là où finit le devoir et la vertu des autres  hommes , là seulement commence la nôtre qui est   O.D-1:p.810(32)
me serviraient à ce point.     J'ai sauvé deux  hommes , ma tâche, ma dette à mon pays serait ac  O.D-1:p.740(34)
e sont jamais les conceptions qui manquent aux  hommes , mais bien les hommes aux conceptions.    O.D-2:p1232(38)
 il ne s'agirait plus des intérêts de quelques  hommes , mais de l'indépendance des peuples.  Le  O.D-2:p.920(19)
 fait seul, fait éprouvé non seulement par les  hommes , mais encore par les animaux, est une mi  O.D-1:p.731(11)
rti, celui des légitimistes, moins nombreux en  hommes , mais plus influent, peut-être, a cause   O.D-2:p.879(31)
onnant de former plusieurs camps de cent mille  hommes , n'est-ce pas dire aux puissances dont l  O.D-2:p.943(29)
 que c'est une préface, et que les femmes, les  hommes , ne veulent de préface à rien.  Allez dr  O.D-1:p1101(22)
mes.  Au lieu de réagir par les hommes sur les  hommes , on emploie les idées, les passions.      O.D-2:p.930(34)



ses ouvrages, il resta, seul de tant de grands  hommes , oublié d'un monarque dont les fastueuse  O.D-2:p.144(.2)
e, lieu où naissent et naîtront tant de grands  hommes , où la Grèce et Rome revivent ensemble p  O.D-1:p.705(26)
 poésie d'action qui résulte d'un combat entre  hommes , où se déploient de grands caractères et  O.D-2:p1052(15)
e racines, de fruits sauvages, et prêchant aux  hommes , par des signes entendus du coeur, une r  O.D-2:p..55(24)
jamais mille écus de rente à trente millions d' hommes , parce qu'on trouvera fort difficilement  O.D-2:p.747(.7)
nce et de bonheur est effacé de la mémoire des  hommes , parce que cette vie délicieuse n'offre   O.D-1:p.889(40)
technique et à tant d'autres institutions, ces  hommes , pareils à des points brillants et lumin  O.D-2:p.663(26)
l, a représenté un fait avec ses accessoires :  hommes , passions, intérêts.  Tous trois sont ar  O.D-2:p.683(26)
 ces écoliers d'alors, devenus aujourd'hui des  hommes , plus d'un a dû se la rappeler, et en ap  O.D-2:p.288(24)
lement :     Pour l'infanterie deux cent mille  hommes , plus le cadre d'un troisième bataillon;  O.D-2:p.997(28)
rait déchu à se faire roi de quatre millions d' hommes , pour un jeune prince qui trahirait sa n  O.D-2:p.951(19)
e, est par conséquent différente chez tous les  hommes , puisque la puissance de chaque homme ju  O.D-1:p.599(24)
ents contemporains emportent si rapidement les  hommes , qu'il est difficile à un écrivain, fût-  O.D-2:p1042(14)
ps de la chevalerie, quand renaîtrez-vous ?  Ô  hommes , quand reprendrez-vous cette chimère ?    O.D-1:p.652(.2)
gue, il argumente et justifie leurs crimes.  Ô  hommes , que d'absurdités et d'horreurs; on cess  O.D-1:p.694(30)
 Il tressaillait, ne pouvait plus regarder les  hommes , que jusqu'alors il n'avait jamais crain  O.D-1:p.893(18)
 les descendants sans gloire de tant de grands  hommes , qui fondèrent l'Empire de Byzance.  Exe  O.D-1:p.678(19)
le.  Est-ce avec quatre cent trente-huit mille  hommes , qui n'en donneraient pas trois cent mil  O.D-2:p.995(33)
secret du papier noirci.     La plupart de ces  hommes , qui, semblables à Courcier, jugeaient d  O.D-2:p.664(16)
ement odieux et le plus à plaindre de tous les  hommes , s'il n'a de semblables que parmi les si  O.D-2:p.445(41)
t alors les yeux autour de lui, il vit que ses  hommes , sans en excepter Bertram, avaient tous   O.D-2:p.402(19)
ême, ont jailli les sciences, les arts, et les  hommes , selon leurs organisations particulières  O.D-1:p.550(14)
éen en amour.  Ô épicier, tu serais le roi des  hommes , si tu n'étais pas sujet à faire faillit  O.D-2:p.723(25)
instruction de deux autres bataillons de mille  hommes , soit que ces hommes appartinssent au co  O.D-2:p.996(28)
n vol avait été commis dans un moulin : quatre  hommes , soupçonnés d'être les auteurs de ce cri  O.D-2:p.573(13)
re Molière et Corneille.  Mais ces deux grands  hommes , tout en commettant souvent la faute de   O.D-2:p.685(33)
tité de bois limitée.  Souvent, comme chez les  hommes , une tribu envahissait l'autre; alors la  O.D-2:p1164(26)
l'Italie.  Nous n'avons pour ennemis que trois  hommes , Velnare, Valdezzo et le duc de Ferrare   O.D-1:p.641(28)
ole; un munitionnaire qui nourrit trente mille  hommes , à dix centimes par jour, compte les abs  O.D-2:p.154(.4)
ambitieux politiques; et, parmi ces cinq cents  hommes , à peine s'en rencontrera-t-il vingt qui  O.D-2:p1079(16)
ts de Richelieu et de Napoléon, les deux seuls  hommes , à seconde vue, qui aient réellement dom  O.D-2:p.991(.2)
cu par mois, trente-six francs par an.     Ces  hommes -là vivent; dupant les maîtres et les val  O.D-2:p.188(.5)
 La faute en est aux circonstances, et non aux  hommes .     Aujourd'hui les nouveaux propriétai  O.D-2:p1217(28)
ournir encore une bannière de cinq à six cents  hommes .     Dans ces temps-là, tout le luxe des  O.D-2:p.333(.7)
us serein le soir que celui de tous les autres  hommes .     Dans cette société, on ne sait qui   O.D-2:p..60(20)
r, tandis qu'elle est à la hauteur de tous les  hommes .     La sérénité perpétuelle de l'âme, u  O.D-1:p.863(43)
 question politique est devenue une question d' hommes .     Le système du mouvement est représe  O.D-2:p.906(28)
re triompher comme le doyen des galères et des  hommes .     M. de Jouy a, dans Ermites en priso  O.D-2:p.193(32)
ité applaudirait encore à l'écho de ces grands  hommes .     Mais c'est un premier volume que no  O.D-2:p..99(.7)
ui sont suffisants pour l'instruction de mille  hommes .     Quant aux cinq cents chevaux, qui e  O.D-2:p.997(13)
 un effectif d'infanterie de quatre cent mille  hommes .     Savoir : trois cent mille soldats p  O.D-2:p.996(43)
 le mobile universel de toutes les actions des  hommes .     « Arnolpho referma la porte de ce t  O.D-1:p.662(25)
 d'une pièce.  Il y avait plus de femmes que d' hommes .     « Assurément, pensais-je, ces gens-  O.D-2:p.557(21)
 audacieusement une foule turbulente de jeunes  hommes .     « Qu'est-ce que c'est que ça ? dit   O.D-2:p1097(32)
 inoccupés, semblaient ne pas appartenir à des  hommes .    Une sorte de gaieté délirante animai  O.D-2:p.548(19)
nées de toute institution qui s'appuie sur les  hommes .  Ainsi, avant d'entrer dans le détail d  O.D-2:p..47(14)
ang serait mêlé à celui du plus méprisable des  hommes .  C'est pourquoi j'ai tracé ce récit; ch  O.D-2:p.590(.5)
loin de tour, en un désert, comme les premiers  hommes .  C'est un éden que tout le monde regret  O.D-1:p.807(.3)
 inflexible et le plus intraitable de tous les  hommes .  Ce Catalan ne consentit jamais à résig  O.D-2:p.311(26)
t-ils avec orgueil !  C'est un de leurs grands  hommes .  Comment finira-t-il ?  Voilà la questi  O.D-2:p.179(43)
deur d'âme, et de cette délicatesse des grands  hommes .  Il est bon, humain, sensible aux peine  O.D-1:p.781(33)
nce de taille qui existe entre les organes des  hommes .  Il est encore évident que l'homme qui   O.D-1:p.598(29)
es.  C'est le profaner que de le prodiguer aux  hommes .  L'exiger ce serait vendre un bienfait   O.D-1:p.787(31)
que la France fut redevable de tous ses grands  hommes .  La présence d'ennemis puissants et red  O.D-2:p..51(30)
rique et le bien-être d'un plus grand nombre d' hommes .  La science et les arts se réfugieront   O.D-2:p.911(38)
existence que l'on se crée dans la mémoire des  hommes .  Le ci-gît de Platon c'est sa gloire et  O.D-1:p.734(31)
il sert d'appendice, ce que les idées sont aux  hommes .  Les trente mille noms célèbres qui sur  O.D-2:p1229(17)
 Chambre; elle a été ramenée à des questions d' hommes .  MM. de Montalivet, Baude, Odilon Barro  O.D-2:p.961(33)



par conséquent, des consolations pour tous les  hommes .  N'oubliez jamais que c'est de sa propr  O.D-2:p.490(37)
ins d'une souveraine injustice pour ses grands  hommes .  Pendant seize ans, Racine a brisé sa p  O.D-2:p1237(22)
 qu'on éprouve à se sentir séparé du reste des  hommes .  Peut-être était-ce parce qu'il cessait  O.D-2:p.542(24)
 les rois s'effrayent, arrive à une question d' hommes .  S'il s'en présente un qui ait de grand  O.D-2:p1079(24)
llée tomber entre les mains de quelques petits  hommes .  Voilà le secret de toutes nos infortun  O.D-2:p.885(.4)
 il demandait... quoi ?...  Quatre-vingt mille  hommes .  — Ces hommes inhabiles s'occupaient de  O.D-2:p1002(.6)
nt est toujours à la merci du procès de quatre  hommes ...     Au reste, rien n'est moins imposa  O.D-2:p.921(17)
s le sanctuaire de chacun de nos petits grands  hommes ...     Daignez agréer, Madame, les homma  O.D-2:p.762(28)
'y descendrai avec joie, fuyant ainsi tous les  hommes ...     — Ma fille !... s'écria fièrement  O.D-2:p.337(19)
ture, une législation, un crédit et des grands  hommes ...  Par Dieu ! le Panthéon est ouvert et  O.D-2:p.887(31)
t vendus si cher.  Quand il me meurt un de mes  hommes ... » (il montra la cour des Pailleux par  O.D-2:p.550(15)
ze mille chevaux;     Pour le génie cinq mille  hommes ;     Le gouvernement aurait obtenu un pi  O.D-2:p.997(34)
cle dernier n'a pas emporté, en 1799, tous les  hommes ; ainsi, pour l'état social, le droit d'a  O.D-2:p...9(.9)
 Borgino ne croyait rien de ce que croyent les  hommes ; aussi sa domination était-elle terrible  O.D-1:p.681(.7)
e 1832; mettez chaque nom en regard, pesez les  hommes ; et concluez !...     Maintenant, suppos  O.D-2:p1068(35)
dit le comte, c'est moi le plus malheureux des  hommes ; je ne puis plus vivre qu'aux lieux où v  O.D-2:p.368(.2)
 pains qui donnèrent à manger à quarante mille  hommes ; le procureur fait tout le contraire; le  O.D-2:p.259(35)
es même en aimant bien, vivent pour beaucoup d' hommes ; les Italiennes ne vivent que pour un ho  O.D-2:p1176(.6)
 lumineuse qui se dissipèrent à l'approche des  hommes ; mais le nuage de lumière et les parfums  O.D-1:p.892(19)
ez-vous, une armée nationale de 700 millions d' hommes ; mais, messieurs, pourquoi n'en aurions-  O.D-2:p1114(.4)
.  Les Césars versaient le sang, offraient des  hommes ; nous, nous consommons des intelligences  O.D-2:p.757(30)
lien de la charité, ils aient la paix avec les  hommes ; que leur unique devoir, les uns envers   O.D-2:p..82(.1)
sme est devenu une passion, une vertu chez les  hommes ; que peu d'âmes en sont exemptes; et qu'  O.D-2:p.203(35)
s, les clarinettes, les lumières; mais point d' hommes ; seulement une ou deux têtes poudrées, i  O.D-2:p1154(27)
ar l'exercice d'une faculté commune à tous les  hommes ; soit que la puissance dont il use vienn  O.D-2:p.710(17)
éelle, ils n'ont pas l'inquiétude du reste des  hommes ; voilà une des raisons de l'immortalité;  O.D-1:p.543(36)
la tourbe de ces mirlitons qui s'étaient faits  hommes ; — ils disparurent comme l'éclair.  Il y  O.D-2:p1099(20)

homo duplex
s songer à leur profondeur sans fond.  Alors l' homo duplex  de Buffon sera le point de départ o  O.D-2:p1215(.5)

homogène
uteur; vous les comprenez et votre langage est  homogène  avec votre toilette; enfin vous êtes d  O.D-2:p.753(10)
 la garde nationale; qui rendît ces deux corps  homogènes , inséparables; qui les constituât de   O.D-2:p.994(39)

homogénéité
ordre, cette harmonie dans les desseins, cette  homogénéité , cet ensemble dans l'exécution.  Ce  O.D-2:p..57(27)

Honesta
 mais on prétend qu'elle fut l'original de Mme  Honesta , du conte de Belphégor.  La Fontaine en  O.D-2:p.143(.7)

HONESTI
    A. Card. pro-dataire.     R. Card. BRASCHI  HONESTI .     Visé par la cour.     D. TESTA.     O.D-2:p..90(34)

Hongrie
ir gracieusement régalés de vins du Rhin et de  Hongrie , il avait par politesse terminé le repa  O.D-2:p1135(14)

honnête
Chinois, le bel homme pour séduire quelqu'un d' honnête  !     FLICOTEL : Te séduire, un bon sol  O.D-1:p1013(12)
enez que lorsqu'on est honnête...     GERVAL :  Honnête  !     MARGUERITE : Oui, Monsieur, que l  O.D-1:p1020(26)
 celle des fausses poches.     Un homme un peu  honnête  a alors des mouchoirs si fins qu'ils pe  O.D-2:p.177(14)
oi, si tu me pends; mais tu ne me pendras pas,  honnête  Bertram, par trois raisons : la premièr  O.D-2:p.400(10)
de cannes, de parapluies, etc.     § 13     Un  honnête  caporal de la garde nationale était en   O.D-2:p.164(20)
erse, une planche obligeante et lucrative; cet  honnête  commissaire, il abhorre les rhumes, il   O.D-2:p.238(35)
able.     Il y a, de par le monde, un brave et  honnête  cultivateur qui inventa, il y a quelque  O.D-2:p.221(.8)
t aux exécutions et ne voient rien que de très  honnête  dans l'acte de pendre un homme; il cita  O.D-2:p.584(42)
 seul inconvénient.     D'après une évaluation  honnête  de tous les frais de la place, on fixe   O.D-2:p.215(19)
es par contrecoup.  Ils démoralisent la classe  honnête  des ouvriers et des ouvrières, et gâten  O.D-2:p.229(.5)



 Nous sommes de notre avis, de l'avis de cette  honnête  et bonne CARICATURE qui rit tant, tant   O.D-2:p.848(42)
lui et sa fortune.     § 11     Le Jeune Homme  honnête  et spirituel     ou les Inconvénients d  O.D-2:p.182(31)
nd risque d'être prise pour une injure par une  honnête  femme : ce n'est pas que la pruderie so  O.D-2:p.275(.5)
ursés à douze cents francs: c'est la dot d'une  honnête  fille.     § 19     Si deux amis passen  O.D-2:p.215(21)
vernement a, peut-être, eu pour but d'imiter l' honnête  girouette de 1815 qui, conservant dans   O.D-2:p.967(16)
 forme et commence à croire que l'on peut être  honnête  hom[me] et acteur.     GARRICK : C'est   O.D-1:p1058(33)
r, elle fit     partir le ressort...     Foi d' honnête  homme ! j'avais le frémissement que les  O.D-2:p1190(32)
on.  La dernière grêle l'avait ruiné, c'est un  honnête  homme !...  Et tu crois que mes entrail  O.D-1:p.786(27)
 Dieu soit loué !...  Je suis     sauve...  Un  honnête  homme aurait     peur.  Je suis sûr de   O.D-2:p1186(34)
amatisée.  Cette pensée, la voici :     Pour l' honnête  homme coupable, il n'y a plus de consol  O.D-2:p.697(.6)
 à ce monsieur.  « Comment donc, c'est le plus  honnête  homme de la France et de la Navarre. »   O.D-2:p.161(32)
à la supériorité de la bonne compagnie.     Un  honnête  homme doit d'autant plus se tenir sur s  O.D-2:p.203(24)
on était perplexe; et tel qui se croit le plus  honnête  homme du monde, pour peu qu'il eût d'im  O.D-2:p.247(.3)
 soit, comme ma pensée n'a été que l'élan d'un  honnête  homme désolé de voir la vérité méconnue  O.D-1:p.529(36)
ochète les malles, les paquets, etc.     1º Un  honnête  homme emporte le moins qu'il peut de pa  O.D-2:p.197(33)
t part, allume une bougie, et prévient ainsi l' honnête  homme endormi.     On fait également de  O.D-2:p.194(22)
es voleurs de Paris : il est très connu, a été  honnête  homme et fripon tour à tour.  C'est lui  O.D-2:p.193(35)
 abîme, enfin une lâche trahison, indigne d'un  honnête  homme et tellement horrible que si je c  O.D-1:p.808(10)
s.  Vous, jeune homme pur et candide, ou vous,  honnête  homme foncé, vous ne vous douteriez jam  O.D-2:p.227(31)
mort de l'une et de l'autre, ne laissait pas l' honnête  homme libre de se garantir des excès de  O.D-2:p..36(.6)
 vivez heureuse, si l'image de la douleur d'un  honnête  homme ne vient pas vous troubler quelqu  O.D-1:p1035(14)
eur donnait à un cul-de-jatte un petit écu; un  honnête  homme passe et s'écrie : « Comment pouv  O.D-2:p.180(22)
n'y a que les fats qui aient des lorgnons.  Un  honnête  homme prend son tabac à droite, à gauch  O.D-2:p.163(.7)
nt.  Je ne comprends pas que la demande de cet  honnête  homme puisse causer une telle scène...   O.D-1:p.881(37)
apeau, vous aurez bientôt sur les bras quelque  honnête  homme qui aura beaucoup connu monsieur   O.D-2:p.163(23)
l'autre; qu'il n'y a pas de consolation pour l' honnête  homme qui commet un crime.  Nodier arri  O.D-2:p.937(28)
 un combat entre l'homme honnête qui dîne et l' honnête  homme qui jeûne.     L'élégance de nos   O.D-2:p.149(10)
 cher Monsieur Sophistiquet, ce n'est pas à un  honnête  homme qui veut placer son neveu garçon   O.D-1:p.700(19)
sier du ministère de l'Intérieur répondit à un  honnête  homme qui, vers 1 heure du matin, lui d  O.D-2:p.208(16)
'un des types du petit voleur.     Rarement un  honnête  homme se compromet avec ces brouillons-  O.D-2:p.160(33)
e du bourreau ne bouleversent point l'âme d'un  honnête  homme, et de ce que l'expression du reg  O.D-1:p1041(32)
mille femmes qui, en France, peuvent tenter un  honnête  homme, il y a toujours un million de cé  O.D-2:p.674(21)
 a de grosses breloques, des favoris, un air d' honnête  homme, le parler hardi; c'est celui-là   O.D-2:p.161(26)
eur :     « J'ai toujours exercé mon métier en  honnête  homme, mon prêtre; je n'ai fait le mal   O.D-2:p.557(42)
poussants à voir; ils revêtent le costume de l' honnête  homme, ont des moeurs, un langage épuré  O.D-2:p.177(25)
     § 17     Anecdote     Nous avons connu un  honnête  homme, que nous offrirons comme un modè  O.D-2:p.214(.3)
io.     — Elle aurait pu faire le bonheur d'un  honnête  homme, si elle avait été sage ! »     C  O.D-2:p.651(21)
le paradis.     Il est douloureux de forcer un  honnête  homme, un homme comme il faut, des gens  O.D-2:p.202(.1)
 rouge qui lui défend pour jamais de redevenir  honnête  homme.     Hier encore je lisais ce liv  O.D-2:p.620(24)
ité.     § 14     Vous mariez votre fille à un  honnête  homme.     Il vous a juré n'avoir pas u  O.D-2:p.187(.6)
e, c'est l'approbation d'un autre, le oui d'un  honnête  homme.     Que crois-tu que nous ayons   O.D-1:p.800(31)
dit cela; mais que diable !... il paraît assez  honnête  homme.     — Monsieur Stanislas ?... re  O.D-2:p.804(13)
reste dans le doute de Bayle, et se conduit en  honnête  homme.  Certes dans ces deux opinions,   O.D-2:p.102(.9)
air de France !...  Quoi, un seul !...  Ah ! l' honnête  homme.  Eh ! qui ne pouffera de rire en  O.D-2:p.847(33)
s, hier, il a déposé son 7e bilan.  — Toujours  honnête  homme; mais profondément politique.  —   O.D-2:p.737(20)
sur un tapis — aller en cabriolet et dire d'un  honnête  imbécile : « C'est un pauvre homme !...  O.D-2:p.737(26)
retien, assassine, de concert avec son fils, l' honnête  M. de Clémengis, et, pendant cette acti  O.D-2:p.117(18)
Rien n'est plus précieux que le crédit; et cet  honnête  M. Schneider, qui a inventé le fromage   O.D-2:p.271(30)
tion.)  Ils ont été assassinés dans une maison  honnête  où ils avaient gaiement passé la soirée  O.D-2:p1115(37)
craignissent de n'avoir pas un entretien assez  honnête  par le défaut ou la modicité de la pens  O.D-2:p..78(46)
dis au jugement.  Henriette était encore assez  honnête  pour se venger; son crime est un repent  O.D-2:p.649(43)
e question budgétaire, un combat entre l'homme  honnête  qui dîne et l'honnête homme qui jeûne.   O.D-2:p.149(10)
leur blanche laine, dépouille insensiblement l' honnête  rentier; et le revenu d'une inscription  O.D-2:p.266(29)
ien dommage que le respect que tout traducteur  honnête  se doit à lui-même l'empêche d'en faire  O.D-1:p.645(15)
îne de montre, et je n'en dirai pas plus sur l' honnête  survenant, car d'après ce coquillage ov  O.D-1:p.884(.4)
elle jouissait de tout le bonheur qu'une femme  honnête  trouve dans l'accomplissement de ses de  O.D-2:p.809(22)
 de dix personnes à la fois !  C'est Gobsec, l' honnête  usurier, qui calcule le nombre des tête  O.D-2:p.841(21)
 m'introduis chez ses parents sous un prétexte  honnête , je me fais bien venir d'eux.  Six mois  O.D-2:p.593(10)



 modeste qui soit dans le monde, l'âme la plus  honnête , l'homme qui n'ait jamais courbé la têt  O.D-1:p.870(38)
de change de 1825 doit être dix-neuf fois plus  honnête , plus actif, plus intelligent que son d  O.D-2:p.266(17)
!     MARGUERITE : Oui, Monsieur, que l'on est  honnête , qu'on ne doit rien à personne, personn  O.D-1:p1020(27)
res de ces protées insaisissables.     L'homme  honnête , à qui nous dédions notre livre, est ce  O.D-2:p.147(29)
 ne fait rien que de bien, que de juste, que d' honnête .     Il est vrai qu'il est difficile d'  O.D-2:p.238(20)
  Au bout du compte, cela n'empêche pas d'être  honnête .  Qu'en dépit des édits et des ordonnan  O.D-2:p.570(24)
de; ce qui a puissamment contribué à me rendre  honnête .  Quoique moine religieux, quoique eccl  O.D-1:p.658(15)
questionnez-vous ?  Apprenez que lorsqu'on est  honnête ...     GERVAL : Honnête !     MARGUERIT  O.D-1:p1020(25)
gueillis de ton père, parce que ton père était  honnête ; et cette vénération filiale est un lie  O.D-2:p.441(28)
s espèces de vols auxquels est exposé un homme  honnête ; mais le législateur pouvait-il prévoir  O.D-2:p.158(16)
ur ravoir le tableau.  Le juif offre une somme  honnête ; refus positif.  Il double; le jeune ho  O.D-2:p.167(11)
avait disparu.     Les Codes     CODE DES GENS  HONNÊTES      OU     L'ART DE NE PAS ÊTRE DUPE D  O.D-2:p.147(.2)
dit ma mère en me montrant les deux aides.  Et  honnêtes  !...  Ça ne prendrait pas un liard à u  O.D-2:p.540(22)
ble, dit-il, que c'est bien assez que les gens  honnêtes  aient sur nous l'avantage que leur don  O.D-2:p.157(31)
s enthousiasmes de générosité, de ces complots  honnêtes  auxquels on n'est que trop enclin à pa  O.D-2:p.203(39)
on ne songe ni à l'une ni à l'autre.  Les gens  honnêtes  avaient des assassins à craindre; aujo  O.D-2:p.149(.3)
 crier par la ville     Et troubler le repos d' honnêtes  citoyens,     De tout gouvernement imm  O.D-1:p1063(13)
s dans Paris sans un Pocket Book, que les gens  honnêtes  consultent ce guide, sûrs d'y trouver   O.D-2:p.149(40)
e qui leur plaît; ils restent, nouveaux Janus,  honnêtes  d'un côté, coquins de l'autre, exercen  O.D-2:p.200(13)
t souvenez-vous qu'il n'est pas donné aux gens  honnêtes  de tomber toujours sur leurs pieds.  A  O.D-2:p.148(14)
angers, les insouciants, les niais et les gens  honnêtes  doivent s'empresser de consulter un ma  O.D-2:p.149(32)
peuvent les voir qu'avec passion.     Les gens  honnêtes  enfin, ceux qui sont volés, n'ont guèr  O.D-2:p.150(21)
ts, des docteurs de l'Université, des citoyens  honnêtes  et considérés, aient oublié tout à cou  O.D-2:p.584(27)
e exact des femmes en France, celui des femmes  honnêtes  et des femmes vertueuses.  Je n'oserai  O.D-2:p.304(.6)
 ton renvoi, M. Férey est pourtant un des plus  honnêtes  et des plus vertueux habitants de cett  O.D-2:p.493(31)
t chaque pas est marqué par des choses bonnes,  honnêtes  et utiles, et son dernier soupir est e  O.D-1:p.639(.8)
d'une manière épouvantable.     Comme il y a d' honnêtes  femmes autant que d'honnêtes gens, nou  O.D-2:p.222(18)
 dix gens honnêtes, une femme douteuse sur dix  honnêtes  femmes.     Vous réfléchirez à cela, c  O.D-2:p.199(31)
mille voleurs avec effraction, et trente mille  honnêtes  filles vivant du bien d'autrui, font u  O.D-2:p.199(.9)
mable; elle est le port où se réfugie nombre d' honnêtes  gens : elle empêche les charitables da  O.D-2:p.205(.4)
e défier de tout le monde ?  N'y a-t-il plus d' honnêtes  gens ?  Craindrons-nous nos amis, nos   O.D-2:p.148(.9)
couteau laisse en repos ne sont-ils pas tous d' honnêtes  gens ?...  Voyez-moi sans crainte, mes  O.D-2:p1107(.8)
t usage, a-t-il dit, date de l'Antiquité.  Les  honnêtes  gens ainsi que les voleurs, mais les v  O.D-2:p.156(24)
n possible d'un gouvernement en France, et les  honnêtes  gens de la gauche se reprocheront éter  O.D-2:p1056(43)
re bourse.     « C'est un devoir pour tous les  honnêtes  gens de le secourir... »     Qui n'app  O.D-2:p.212(19)
r le fruit de nos labeurs.     Or, vous voyez,  honnêtes  gens de toute sorte, qu'il ne suffit p  O.D-2:p.237(.6)
s législateurs et des ministres parmi les plus  honnêtes  gens du paradis, afin d'expérimenter c  O.D-2:p1110(10)
onfronte au meunier et à toute sa famille; ces  honnêtes  gens déclarent qu'une seule femme étai  O.D-2:p.573(20)
ffet du hasard, mais se fier à une assemblée d' honnêtes  gens est une folie.     La liberté de   O.D-2:p1083(17)
n; mais il est de notre devoir de prévenir les  honnêtes  gens et les administrateurs qui dormir  O.D-2:p.178(17)
our qu'il n'y aurait plus par le monde que des  honnêtes  gens foncés à sentiments, bêtes, spiri  O.D-2:p.154(31)
 qui amassez sou sur sou pour des collatéraux,  honnêtes  gens fortunés, etc., à tous présent et  O.D-2:p.230(.1)
obtenues de l'imprimerie et de la papeterie; d' honnêtes  gens ont été ruinés, d'honorables fort  O.D-2:p.667(14)
rudits, notaires ou prêtres; dupes, fripons ou  honnêtes  gens par spéculation !...  Vous voilà   O.D-2:p1104(30)
gner.  Il y en a qui se retirent et deviennent  honnêtes  gens quand ils sont riches.     Un hom  O.D-2:p.177(29)
e mon infamie; mais j'ai craint d'affliger les  honnêtes  gens que le malheur de leur destinée p  O.D-2:p.590(.2)
l'enfer chercha le coupable, et comme elle a d' honnêtes  gens qui font avec assez d'habileté le  O.D-2:p1090(43)
 agents d'affaires     Paris est rempli de ces  honnêtes  gens qui font leurs affaires en gérant  O.D-2:p.267(11)
le vol est une profession, et doit engager les  honnêtes  gens à être continuellement sur leurs   O.D-2:p.158(.6)
part la profession, tout Paris nous tient pour  honnêtes  gens, et l'on est généralement persuad  O.D-2:p.575(25)
 libertinage ne manquèrent pas de parole à ces  honnêtes  gens, la crème des brigands de l'Itali  O.D-1:p.643(23)
   Comme il y a d'honnêtes femmes autant que d' honnêtes  gens, nous leur conseillons en amour l  O.D-2:p.222(18)
as être privé des politesses que l'on fait aux  honnêtes  gens, on lui servit un excellent soupe  O.D-2:p.600(38)
nte mille !...     RÉSUMÉ DU LIVRE PREMIER      Honnêtes  gens, que ce tableau moral a frappés d  O.D-2:p.199(.4)
ité la mémoire de M. Raymond dans l'estime des  honnêtes  gens.  Le monde est bien injuste; il n  O.D-2:p.619(25)
ûrs ?  — On le sait.  — Les habitués sont tous  honnêtes  gens.  — Raison de plus.     Ayez soin  O.D-2:p.219(33)
s de M. de Talleyrand; mais nous connaissons d' honnêtes  personnes qui ont gardé leur vertu, to  O.D-2:p.896(20)
S DU MONDE     DANS LES SALONS     Les classes  honnêtes  se courrouceront peut-être de se voir   O.D-2:p.202(15)



; et nous avons tenté, dans l'intérêt des gens  honnêtes , d'éclairer les manoeuvres de ces prot  O.D-2:p.147(27)
libraires surpontins et sous-pontins; ils sont  honnêtes , et lorsqu'ils mettent une pancarte qu  O.D-2:p.166(12)
»  Il ne me disait pas : « J'ai des sentiments  honnêtes , mais le premier venu peut impunément,  O.D-2:p.585(28)
il se trouve évidemment un coquin sur dix gens  honnêtes , une femme douteuse sur dix honnêtes f  O.D-2:p.199(31)
vailler.     L'escroc sera le brigand à dehors  honnêtes ; et les voleurs simples, les niais.     O.D-2:p.192(36)

honnêtement
sition d'une drogue et vous envoie-t-il dormir  honnêtement  chez vos ancêtres : — Plock !  Un j  O.D-2:p.845(35)

honnêteté
d'encourir la censure de l'Église, il a trop d' honnêteté  pour chercher à entraîner les autres   O.D-2:p.509(18)

honneur
me ?     Non.  Ce que je désire est le suprême  honneur      De commander à ceux dont j'ai fait   O.D-1:p.934(39)
trissure !...  Un jeune homme !...  Un homme d' honneur  !  Ici la morale défend les réflexions.  O.D-2:p.120(35)
, — plique, — blique, — curieux, — divin ! — d' honneur  ! — étourdissant !... — vissant, — dépa  O.D-2:p.827(.3)
livres que tant de sots ont voulu faire en ton  honneur  !...  Comment, tu n'as pas de poète, de  O.D-2:p.833(.8)
 !... »     Le choeur chanta :     « Gloire et  honneur  !... »     À la scène, les deux grands   O.D-2:p1108(.5)
nsée     Voulez-vous m'arracher et la vie et l' honneur  ?     Et par quelle injustice ai-je aig  O.D-1:p.961(34)
ble !     GERVAL : Monsieur, vous êtes homme d' honneur  ?     MANFRED : Faites des questions au  O.D-1:p1030(11)
 !... n'es-tu pas tout bien, toute vertu, tout  honneur  ? seras-tu moins bonne, moins touchante  O.D-2:p.368(28)
es fils, c'est pour mes ennemis,     Et pour l' honneur  anglais, que je vois compromis;     Alb  O.D-1:p.988(.8)
 sonore de M. Prudhomme; cette voix qui ferait  honneur  au chantre d'une cathédrale.  Du reste   O.D-2:p.658(17)
ns de nous déguiser, et nous ferons, j'espère,  honneur  au froc.     — Certainement », répéta l  O.D-2:p.379(34)
pt et le plus sûr de nous défaire d'eux. »      Honneur  au grand Savonati pour avoir su recueil  O.D-1:p.641(32)
e poursuivie sans jamais pouvoir l'atteindre.   Honneur  au génie des praticiens français !  Ils  O.D-2:p.252(12)
ce en ce moment !     Honneur à vous, Milords,  honneur  au Parlement     Qui, de la liberté, sa  O.D-1:p.969(.3)
vec une agilité, un sang-froid qui aurait fait  honneur  au soldat le mieux exercé.  Mais German  O.D-2:p.617(.1)
i les esprits progressifs, qui fait beaucoup d' honneur  aux députés.     Ce soir, la nouvelle o  O.D-2:p.948(24)
vous y assommerons encore.     Le sublime de l' honneur  castillan est que Hernani obéira au vie  O.D-2:p.687(.3)
et aurait-il des ennemis ?...     HERNANI OU L' HONNEUR  CASTILLAN,     drame, par (Monsieur) Vi  O.D-2:p.677(32)
préfère donner sa nièce, est une peinture de l' honneur  castillan.  Mais ce n'est rien, il la r  O.D-2:p.686(20)
 nous sommes arrivés au sujet de la pièce, à l' honneur  castillan.  Ruy Gomez, qui ne livre pas  O.D-2:p.686(18)
end; on parle aux magistrats, aux autorités; l' honneur  d'Alfred va recevoir, un lustre nouveau  O.D-2:p.121(.1)
es de la bande des soldats !...  Tu me feras l' honneur  d'officier.     — Cela va sans dire...,  O.D-2:p.523(.1)
la retrouver. »     § 38     Entre la parole d' honneur  d'un avoué et celle d'une actrice, n'hé  O.D-2:p.220(.6)
our une reine déchue !...  Et cependant pour l' honneur  d'un pays, il faut que, çà et là, quelq  O.D-2:p1043(11)
r, quel serait l'insensé     Qui, pour le vain  honneur  d'une fausse clémence,     De la guerre  O.D-1:p.968(31)
ret; c'est le seul que j'aurai pour Gerval.  L' honneur  d'une femme et surtout d'une soeur chér  O.D-1:p.999(10)
laire, j'irai à Grammont, vous ou moi aurons l' honneur  d'y rester.  Si deux coeurs adorent Sté  O.D-1:p.854(36)
asse la tête.     § 15     N'ambitionnez pas l' honneur  d'être colonel ou capitaine de la garde  O.D-2:p.211(23)
nature.  Jean-Jacques Rousseau méritait bien l' honneur  d'être combattu par M. Benjam. Constant  O.D-2:p.100(15)
 flattons-nous après.     LEKAIN : Je tenais à  honneur  d'être le premier à saluer le plus dign  O.D-1:p1058(16)
u'on élaborait les lois de notre code, j'eus l' honneur  d'être mandé chez le prince archichance  O.D-2:p.463(14)
s phrases pleines d'onction qui, saturées de l' honneur  d'être, de je suis flatté font dire de   O.D-2:p.238(14)
i se noyaient, mon amour-propre s'appliquait l' honneur  de cette défaillance.  Je cessai de la   O.D-1:p.740(16)
ar une voix secrète les excitait à lui faire l' honneur  de cette heureuse disposition de la nat  O.D-1:p.893(.4)
par le prince, le peuple même se disputaient l' honneur  de cette tâche, parce qu'on regardait c  O.D-2:p.459(29)
crète accréditait une opinion dangereuse à son  honneur  de courtisane.  Ce pauvre diable avait   O.D-2:p.806(.3)
 qui n'a pas besoin de l'être; Véry, qui eut l' honneur  de donner des indigestions à toutes les  O.D-2:p.770(23)
at des couleurs les plus belles.     Il voit l' honneur  de Flore, et, de ses pas légers     Lui  O.D-1:p1091(28)
tur adorant l'espérance,     Ils s'arrachent l' honneur  de fonder sa puissance.     Lui, cachan  O.D-1:p.924(27)
toutes les vénérations.     Dans une fête en l' honneur  de l'abolition de l'esclavage, deux exé  O.D-2:p.480(12)
e à Monsieur, prends bien garde à lui, c'est l' honneur  de l'humanité.     — Monsieur, de quel   O.D-1:p.871(.7)
parce qu'ils sont toujours disposés à se faire  honneur  de la docilité que le malheur inspire.   O.D-2:p1201(35)
millions pour faire la guerre, pour soutenir l' honneur  de la France, et s'il eût dépensé les t  O.D-2:p.977(.3)
u de prosélytisme.  Cependant j'espère, pour l' honneur  de la France, que pas un des hommes qui  O.D-2:p.912(15)
 l'appétit, mais je trinquerai volontiers en l' honneur  de la résurrection.  Ma foi, mon cher S  O.D-2:p.581(36)



 monde un fils, dernier de onze enfants.  En l' honneur  de la Sainte Vierge, elle voulut accouc  O.D-2:p..19(26)
mille est assise sur trois trônes, il est de l' honneur  de leurs parents de ne pas laisser ces   O.D-2:p.894(13)
  Au total, je crois qu'il me reviendra plus d' honneur  de ma bravoure, et quant à Stéphanie, e  O.D-1:p.853(12)
    « Votre Révérence voudrait-elle me faire l' honneur  de me dire pourquoi elle tourmente mon   O.D-2:p.352(29)
peut m'injurier et me laisser, me dira-t-on, l' honneur  de n'être rien, oh ! je serai toujours   O.D-1:p.545(37)
i qui, même sous la Restauration, a maintenu l' honneur  de notre pavillon dans le Levant, dans   O.D-2:p.960(20)
présidents de clubs et de comités aient tenu à  honneur  de partager ses fonctions et de couper   O.D-2:p.584(23)
i rendre les derniers devoirs; on se dispute l' honneur  de porter son cercueil; on forme autour  O.D-2:p.584(.7)
 parler de l'édifice.  Néanmoins nous aurons l' honneur  de représenter à M. Benjamin Constant q  O.D-2:p.105(17)
re.  Il avait eu besoin de se faire un point d' honneur  de sa profession pour ne pas se mésesti  O.D-2:p.529(10)
 À JOB]     Monsieur le comte de Plancksey a l' honneur  de saluer Monsieur Jacob Del-Ryès et l'  O.D-1:p.852(20)
e ces dons immortels     Et chaste tu devins l' honneur  de ses autels     Et l'ornement du mond  O.D-1:p1073(27)
ses possessions.  Chaque pair du royaume met à  honneur  de tenir une cour.  Sa chasse est une c  O.D-2:p.774(27)
prient Monsieur Jacob Del-Ryès de leur faire l' honneur  de venir passer la soirée chez eux same  O.D-1:p.788(.5)
**, et d'autres grands personnages me firent l' honneur  de venir passer la soirée chez moi.  Pl  O.D-2:p.482(10)
e prêtre des crocodiles, et j'eus le périlleux  honneur  de voir ces horribles animaux.  Je ne s  O.D-2:p1167(31)
 il ne faut jamais vous piquer du faux point d' honneur  de voir les suisses gantés.     Cette o  O.D-2:p.235(.1)
 faisant nous parlerons de ce qui me procure l' honneur  de votre visite. »     À ces mots l'abb  O.D-2:p.352(19)
n'ose vous nommer encore mes collègues, j'ai l' honneur  de vous affirmer qu'il est complètement  O.D-2:p1112(28)
rce qu'est ruiné...  C'est juste.  Mais j'ai l' honneur  de vous affirmer, mon cher monsieur, qu  O.D-2:p.903(17)
icieusement démentie par l'Institut...  J'ai l' honneur  de vous annoncer que, suivant les médai  O.D-2:p1118(41)
 lui dit enfin :     « Monsieur, je n'ai pas l' honneur  de vous connaître, et je ne sais à quel  O.D-2:p.251(16)
me de dix-huit cents milliards.  Aussi, j'ai l' honneur  de vous proposer de nous mettre en fail  O.D-2:p1119(11)
e, le travail et la liberté; nous avons donc l' honneur  de vous présenter un projet de loi en v  O.D-2:p1113(41)
 de La Confession, des Deux Fous, nous avons l' honneur  de vous prévenir que vous paraîtriez ar  O.D-2:p.753(21)
   « Où voulez-vous, mademoiselle, que j'aie l' honneur  de vous reconduire ?     — Monsieur, je  O.D-2:p.519(.1)
oyons rencontrés, me permettrez vous d'avoir l' honneur  de vous reconduire à votre hôtel ?       O.D-1:p1026(13)
s fantoccini les plus capricieux... que j'ai l' honneur  de vous souhaiter à tous.     Aix-les-B  O.D-2:p1171(39)
 GERVAL : Il est étonnant Monsieur que j'aie l' honneur  de vous voir pour la première fois, moi  O.D-1:p1010(10)
ices de la fortune.  Il est le protecteur de l' honneur  des dames : il n'y a plus que ces desce  O.D-2:p.179(18)
ntemporains et les faits capables de blesser l' honneur  des familles; cependant si l'on doit la  O.D-2:p.297(.8)
 grands hommes, dont les noms immortels sont l' honneur  des lettres et des sciences, faites ren  O.D-2:p..58(41)
au-dessus du préjugé) a étrangement aventuré l' honneur  des maris.  Qu'on ne s'attende pas cepe  O.D-2:p.294(.5)
ur cathédrale.  Aussi m'empresserai-je, pour l' honneur  des naturels du pays qui m'ont conduit   O.D-2:p1159(17)
anchise, appelait si durement d'un autre nom.   Honneur  donc au génie féminin !  Toute sa puiss  O.D-2:p.674(16)
abbé de Marmoutiers serait toujours chanoine d' honneur  du chapitre de Saint-Martin de Tours, l  O.D-2:p.325(16)
spérons qu'on retrouvera ce saint arbre pour l' honneur  du christianisme.     La ville est rond  O.D-1:p.723(.4)
es ces choses; je les ai méditées, et, entre l' honneur  du monde et son infamie, ma pensée ne s  O.D-2:p.441(21)
ontrée un prince très affable     Régnait avec  honneur  en craignant Dieu beaucoup,     Rendant  O.D-1:p1067(10)
assez animé.  Adam, assis à la seconde place d' honneur  en qualité de président d'âge, avait pr  O.D-2:p1088(32)
ur, Dieu de la Vie, si cette maudite affaire d' honneur  est cause de l'infortune de Claire, ah   O.D-1:p1022(.8)
eleva pour lui dire qu'il savait les lois de l' honneur  et de la loyauté.  Angelina, interrompa  O.D-1:p.673(.1)
ignes, il brille encore plus d'une étincelle d' honneur  et de vertu.  Manfred, viens donc rendr  O.D-1:p.999(.4)
urner de nous le soupçon de vouloir attaquer l' honneur  et la probité de MM. les notaires, avou  O.D-2:p.240(23)
seigneur, est-ce que ces gens-là connaissent l' honneur  et les sentiments ? répondit-elle en ri  O.D-2:p.527(16)
elle nous a jadis prêté.  Les peuples ont leur  honneur  et leur probité comme les particuliers.  O.D-2:p.922(38)
rd, des envieux et des ennemis attaquèrent mon  honneur  et ma vie, lorsque je fus trompé par un  O.D-1:p.648(29)
na.  J'espère que tu te montreras digne de cet  honneur  et que tu nous donneras un échantillon   O.D-2:p.616(.9)
ue vous commencez.  J'espère que vous me ferez  honneur  et que vous serez digne de votre maître  O.D-2:p.529(35)
 poupée uniforme qui, depuis vingt ans, a eu l' honneur  exclusif de représenter les gens de Par  O.D-2:p.780(36)
 à pis faire : mais moi qui ai lu son livre, d' honneur  je ne sais qu'en penser.  Il a beaucoup  O.D-2:p.674(.7)
 ainsi la phrase de son hôte, afin de sauver l' honneur  monastique.     L'abbé et ses trois hôt  O.D-2:p.357(31)
tations, la fortune, l'esprit, les honneurs, l' honneur  même ?  La mode.     C'est elle qui, so  O.D-2:p.273(.6)
épite que Le Légataire universel.  La Légion d' honneur  ne représente plus rien.  Tout est pâle  O.D-2:p.940(11)
re la guerre, si elle devenait une condition d' honneur  ou de sécurité.  Ce système consistait   O.D-2:p.994(28)
e sortira jamais de ma bouche jusqu'à ce que l' honneur  puisse l'entendre.     GERVAL : C'est a  O.D-1:p1030(.3)
minute pour dire : « Je vous donne ma parole d' honneur  que ce que je raconte est vrai. »  Comm  O.D-2:p.691(34)
lonel ou capitaine de la garde nationale : cet  honneur  vous coûterait au moins douze cents fra  O.D-2:p.211(24)



mme, pour peu qu'elle vous agrée, ou que votre  honneur  vous touche, ne sont-ce pas autant de s  O.D-2:p.291(41)
coquette son visage.  Et le plus ou le moins d' honneur  à acquérir par telle ou telle conduite   O.D-1:p.813(28)
rs, j'exige le plus grand secret, car j'ai mon  honneur  à coeur; et si mes affaires se ressenta  O.D-2:p.249(23)
     Je vois un jeune homme qui pourrait faire  honneur  à la femme d'un banquier.  Son front av  O.D-2:p.647(33)
t toujours je m'écrierai : Honneur, trois fois  honneur  à la femme qui, soumise au malheur, à s  O.D-1:p.808(38)
n entrant dans une maison de jeux, on laisse l' honneur  à la porte, heureux quand on le reprend  O.D-2:p.270(31)
 italien et qu'il m'est impossible de rendre.   Honneur  à la ville de Savone, sa noble patrie.   O.D-1:p.694(38)
re ses doigts avec une lenteur qui aurait fait  honneur  à plus d'un diplomate.  « Votre Révéren  O.D-2:p.352(.8)
'assure un beau cavalier, il ne peut que faire  honneur  à sa femme.     Mais depuis ton mariage  O.D-1:p.813(31)
'enfuit avec son escorte.  Honneur, trois fois  honneur  à Savonati, il est à cent piques des ro  O.D-1:p.631(.9)
Angleterre, enfin, l'exerce en ce moment !      Honneur  à vous, Milords, honneur au Parlement    O.D-1:p.969(.3)
   ÉMILIE : Georges...     GEORGES : Par votre  honneur  écoutez-moi.  Monsieur ne vous reverra   O.D-1:p1036(28)
'eus réfléchi à notre position, que le point d' honneur  était en lui l'endroit sensible, et alo  O.D-2:p.529(12)
ieuse, était un moyen de gouvernement, comme l' honneur  était le principe de la féodalité europ  O.D-2:p1228(16)
     Est-ce une préfecture ?  Ils se piquent d' honneur ,     Accordent à chacun sa carte d'élec  O.D-1:p1063(22)
ur.     Au mépris des serments, au mépris de l' honneur ,     Vous avez altéré la paix de l'Angl  O.D-1:p.971(19)
mme d'antithèse et de talent.  Il a écrit de l' honneur , comme Sénèque écrivait son Traité de l  O.D-2:p.648(.9)
il fallait accepter la Chambre, il a eu trop d' honneur , de peur ou d'imbécillité, qu'il choisi  O.D-2:p1078(43)
avait à sa suite trois cents filles ou dames d' honneur , dont la douce occupation était de sédu  O.D-2:p.279(35)
d'un monde trompeur, sans autre boussole que l' honneur , dont la voix est si souvent méconnue;   O.D-1:p.654(35)
re, se leva, et les plus pressés cédèrent, par  honneur , estime et révérence, la place au clerg  O.D-2:p.820(10)
m'appuyant sur toi comme sur le gardien de mon  honneur , et de ma vertu...     — Catherine, rép  O.D-2:p.370(12)
e en guerre, le soldat tue impunément pour son  honneur , et pourtant le châtiment qu'il inflige  O.D-2:p.477(24)
pensais davantage à toi, j'étais triste en ton  honneur , et toute entière à ton culte !  Appell  O.D-1:p.824(22)
a première fois.  Songez à vous comporter avec  honneur , et à ne pas vous fourvoyer dès le prem  O.D-2:p.545(.5)
 a été souvent la victime de cet abus.  J'ai l' honneur , etc.     F*** M., agriculteur.     AU   O.D-2:p.903(41)
cêtres.     Il entra, et, dans la vaste cour d' honneur , il entendit Bertram parler avec chaleu  O.D-2:p.405(33)
étrer jusqu'à Monsieur Del-Ryès.  Privé de cet  honneur , il espère en jouir demain.     LETTRE   O.D-1:p.852(24)
 pris et devient pièce de théâtre.  Un homme d' honneur , incapable de prendre chez vous les pin  O.D-2:p1243(19)
 Lord Byron pesa scrupuleusement la probité, l' honneur , l'amitié des hommes qu'il immortalisai  O.D-2:p.694(37)
server un coeur qu'à le conquérir.  L'amour, l' honneur , les soins complaisants, perpétuent les  O.D-2:p.287(40)
ette mort glorieuse que l'on trouve au champ d' honneur , mais celle que l'obscur poignard d'un   O.D-1:p.675(35)
ours d'amour car la chevalerie était encore en  honneur , mais les moeurs relâchées et la licenc  O.D-2:p.308(43)
lus anciennes et ce nom est toujours cité avec  honneur , mais lorsque l'histoire a pour auteur   O.D-2:p.322(29)
l parlait amicalement aux vieux singes, qui, d' honneur , me parurent l'écouter avec une certain  O.D-2:p1167(21)
 d'une foule de choses enfin qui ne portent ni  honneur , ni profit.     § 32     Règle générale  O.D-2:p.218(26)
nce, leurs libertés ou leur bourse.  Osant à l' honneur , nous n'admettons pas qu'un pays puisse  O.D-2:p.985(21)
ât dans le coeur de tes peuples la flamme de l' honneur , qu'il fit luire sur tes contrées le so  O.D-2:p..95(30)
e, on peut la suivre; elle tire d'affaire avec  honneur , surtout si l'on met une grande polites  O.D-2:p.205(17)
ra jamais.  Cependant toujours je m'écrierai :  Honneur , trois fois honneur à la femme qui, sou  O.D-1:p.808(37)
e avait au cou, et s'enfuit avec son escorte.   Honneur , trois fois honneur à Savonati, il est   O.D-1:p.631(.9)
e.  Le National y envoyait, comme à un poste d' honneur , un régiment qui était à monter la gard  O.D-2:p.869(39)
par un temps où la civilisation est si fort en  honneur , une révolution ne se civilisât pas ?    O.D-2:p.941(43)
rs j'aurais tout sacrifié à l'être que j'aime,  honneur , vertu, religion, tout !... mais abando  O.D-2:p.386(34)
— Monsieur, reprit froidement Lahyène, sur mon  honneur , vous allez être guéri... »     Titi et  O.D-2:p.730(35)
otre avenir pour vivoter en toute gloire, tout  honneur .     Cette dernière réflexion, atteigna  O.D-2:p1233(19)
d'une femme vertueuse, qui fera payer cher son  honneur .     Il s'élève en ce moment une puissa  O.D-2:p.868(23)
les individus, richesse, prospérité, gloire et  honneur .     Si ce qui frappe les individus doi  O.D-2:p..14(.5)
armoutiers où la famille avait une sépulture d' honneur .     Voici en peu de mots le sujet de c  O.D-2:p.323(20)
et l'autre joue, en signe de sa forfaiture à l' honneur .     « Marchons ! » dit-il en se releva  O.D-2:p.469(36)
ntaires.  Et je vous reconnais pour un homme d' honneur .  Agréez, etc.     LETTRE LIII     et d  O.D-1:p.855(.4)
e Nature.  Encore est-ce nous faire beaucoup d' honneur .  Aussi je frémis de terreur quand je p  O.D-1:p.730(15)
toute mon âme, son aspect seul ternirait notre  honneur .  Hélas au milieu d'un pareil combat, d  O.D-1:p.756(39)
 ne faudrait pas être du pays où le coq est en  honneur .  J'aime encore mieux être pendu ici qu  O.D-2:p.428(42)
is leurs habits les plus propres pour me faire  honneur .  Je connus plus tard les motifs de leu  O.D-2:p.539(17)
ver le délit.  Il nous a entouré d'une garde d' honneur .  Nul citoyen n'ose attenter à nos jour  O.D-2:p.156(42)
 Henri !  Elle est sans tache.  Portez-la avec  honneur .  Soyez fort comme elle, insensible com  O.D-2:p.545(33)
vous ignorerez toujours ce qu'aura coûté votre  honneur . »  Sa colère était si tranquille, sa p  O.D-1:p.846(36)



mme d'un air sévère, vous me faites beaucoup d' honneur ... » etc.     HENRI B...     LA CONSULT  O.D-2:p.811(.2)
tements du mois; des militaires, leur parole d' honneur ; des propriétaires, leurs réparations d  O.D-2:p.800(37)
aillon; on attache à sa boutonnière un signe d' honneur ; les journaux publient sa prouesse, et   O.D-2:p.474(39)
idés; il y en avait peu qui jouissaient de cet  honneur ; les plus fidèles, les plus courageux,   O.D-1:p.640(.2)
fendre et sauver la racine     Pour garder les  honneurs  de ce titre expirant     Dont leurs de  O.D-1:p.950(28)
uvrait de farine.  Jean Pohl ne mérite pas les  honneurs  de l'analyse.     LA CONFESSION,     p  O.D-2:p.696(26)
 bout partager nos misères,     Il a droit aux  honneurs  de la fidélité.     Ayez pour tout mon  O.D-1:p.983(.7)
x sur lui, et il faisait à mon application les  honneurs  de ma constance à fixer mes regards su  O.D-2:p.500(10)
e l'argent.  Prrrr...  J'aime encore mieux les  honneurs  des princes, leurs croix, leurs chaîne  O.D-2:p.428(34)
elle, quoique muette, fera en leur absence les  honneurs  du logis.  l'Album doit plaire surtout  O.D-2:p.298(.3)
tivité à la population des rues; mais tous les  honneurs  du pays appartiennent aux Européens.    O.D-2:p1169(.4)
cement de celle 1610, il combla les Jésuites d' honneurs  et de biens, et leur accorda même son   O.D-2:p..40(20)
'avoir su mettre dans une telle profession des  honneurs  et des dignités.     Au milieu de la f  O.D-1:p.640(.6)
it leurs plus belles oeuvres quand ils avaient  honneurs  et fortune.  Beethoven, Rousseau, Cerv  O.D-2:p1252(.9)
hésiter !...  Mais la fortune, la fortune, les  honneurs  et l'ambition, que ne font-elles pas o  O.D-1:p.760(.2)
rtout éprise de la vaillance, lui prodigue les  honneurs  et les immunités; elle est éblouie, ca  O.D-2:p.478(18)
 l'exécuteur des hautes oeuvres, ainsi que des  honneurs  extraordinaires qui lui sont rendus.    O.D-2:p.584(11)
eux soldat sans moustaches, n'attendez pas les  honneurs  militaires : non, les arrivants vous m  O.D-2:p1223(36)
a victoire.  Il n'aura ni croix ni pension, ni  honneurs  ni récompense.  Quant aux soldats, ils  O.D-2:p.615(.8)
la bienséance jusqu'à décerner au bourreau des  honneurs  qu'ils accorderaient à peine aux princ  O.D-2:p.584(29)
s les emplois civils, et à parvenir à tous les  honneurs  que le prince ou la patrie décernent ?  O.D-2:p.474(.4)
 saurai trouver le chemin de la fortune et des  honneurs  qui doivent appartenir à un homme de m  O.D-1:p.759(.2)
pleines mains, moissonne;     De richesse et d' honneurs  sachons nous revêtir     Sans du peupl  O.D-1:p.931(17)
es peuples se permettaient des ovations et des  honneurs  tardifs que la Révolution n'admettait   O.D-2:p1236(10)
oeurs,     Et, respirant à peine au milieu des  honneurs ,     Des fêtes de la France ils effaça  O.D-1:p.973(.8)
it [fº 7 rº] à pleines mains la louange et les  honneurs , comme le villageois les biens de la t  O.D-1:p.864(34)
er sur leurs saintes collines.  Étaient-ce des  honneurs , des richesses, non, car on ne nous mo  O.D-1:p.605(33)
t de le blâmer, dans six mois on le comblera d' honneurs , et, si la terreur est devenue un beso  O.D-2:p.475(23)
êtu de fonctions gratuites; et, parmi tous ces  honneurs , fuyez la mairie, surtout celle d'un c  O.D-2:p.215(.3)
en applaudissements fugitifs, en richesses, en  honneurs , il se crut assez payé par les délices  O.D-2:p.146(.6)
ition, si cet admirable ouvrage en obtient les  honneurs , je rétablirai ceux que j'ai retranché  O.D-1:p.646(30)
s à trois traits principaux,     Le mépris des  honneurs , l'esprit et les chapeaux.     Remarqu  O.D-1:p1063(19)
gré les réputations, la fortune, l'esprit, les  honneurs , l'honneur même ?  La mode.     C'est   O.D-2:p.273(.6)
ieux de servir sa patrie,     Sans de tous ces  honneurs , mendier l'infamie !     Cromwell rega  O.D-1:p.931(39)
rs;     Fatigués d'être égaux, ils veulent des  honneurs .     Dans leurs coeurs, en secret, mon  O.D-1:p.947(17)
 assez ample pour que Courier reçoive d'autres  honneurs .  Aussi cette édition de ses oeuvres a  O.D-2:p.673(.9)
inqueurs,     De l'immortalité nous aurons les  honneurs ;     Mes deux fils ont soumis et l'Éco  O.D-1:p.930(17)

honnir
 chute de l'inventeur, dont elle a tour à tour  honni , adoré, maudit, pleuré le génie, n'est-ce  O.D-2:p1069(41)
ille, les descendants de la tribu de Juda sont  honnis  et rejetés du sein des nations: pour eux  O.D-2:p.442(.4)
rance, ce dernier système est ce que le peuple  honnit  le plus.  Il vaut mieux exciter la haine  O.D-2:p1040(19)

honorable
en boire le vin tout seul.     Un propriétaire  honorable  avait compté les bouteilles, apposé s  O.D-2:p.162(32)
apeaux, des meubles, etc., etc.; si bien qu'un  honorable  bourgeois est vilipendé quand, par fa  O.D-2:p.229(15)
ndes bandes de corbeaux qui leur rappelaient l' honorable  corps des procureurs aux grands jours  O.D-2:p.241(35)
e premier du présent livre.     Ceux qui ont l' honorable  coutume de ne jamais rien donner, s'y  O.D-2:p.232(26)
eusement le payer que douze mille francs, prix  honorable  d'ailleurs, quoique mince par rapport  O.D-2:p1228(33)
e la Gazette, et injuriant aujourd'hui le plus  honorable  de ses confrères.     Je vous en prie  O.D-2:p.891(36)
France, il y a cent mille détracteurs du corps  honorable  des procureurs. »     De toutes les m  O.D-2:p.252(21)
ncien pape, chef de l'opposition royaliste.  L' honorable  député portait une perruque et des ba  O.D-2:p1111(29)
ps limité, ils soient certains d'un traitement  honorable  et de votre sollicitude pour eux.      O.D-2:p.174(.2)
ntime conviction; il eût étouffé une tentative  honorable  et hardie, parce que les bases de son  O.D-2:p..18(30)
ant d'années à élever.  Qu'il fasse une amende  honorable  et quelque fondation... allez.     —   O.D-2:p.355(17)
 je quittai la cellule de la rue du Bac où mon  honorable  et studieux ami, le baron de Werther,  O.D-2:p1135(.5)
armant jeune homme, qui a une belle place, une  honorable  famille, un nom.     M. Un tel vient   O.D-2:p.209(37)
n, et jeune clerc de notaire, appartient à une  honorable  famille.  Il devient amoureux d'Adèle  O.D-2:p.118(35)



 grand nombre.  Si M. Sébastiani a contredit l' honorable  général, c'est que, dans les circonst  O.D-2:p.916(26)
or vainqueur à la vérité, et rendre publique l' honorable  histoire de leur ordre, qui partage a  O.D-2:p..18(14)
 en pension, c'est celui-ci :     La fête de l' honorable  instituteur arrive; on complote de la  O.D-2:p.226(23)
sions aussi vives, vous fîtes bien d'épouser l' honorable  M. Cloteaux.  Poursuivons.     Le vir  O.D-2:p.116(.8)
u d'être sous terre...  Pauvre femme; elle est  honorable  maintenant; on peut donner une larme   O.D-2:p.650(.6)
nd : « Mesdames, je suis flatté qu'un motif si  honorable  me procure la faveur de vous saluer;   O.D-2:p.205(.7)
appelle M. Pitt et Cobourg à la tribune.     L' honorable  membre arrive appuyé sur deux béquill  O.D-2:p1118(.9)
public.  Je vous propose donc de récompenser l' honorable  membre en décrétant que son immense f  O.D-2:p1120(.6)
pectateurs ne remarquent pas sans effroi que l' honorable  membre est suivi de saint Denis, et q  O.D-2:p1115(.2)
 banqueroute, etc.  Un homme profond juge si l' honorable  mendiant, si le noble emprunteur n'ép  O.D-2:p.224(38)
ar ce grand citoyen, aussi estimable avocat qu' honorable  ministre, dans les causes qu'il a pla  O.D-2:p.904(14)
rès comme un criminel lorsqu'il faisait amende  honorable  ou qu'il recevait la remise de sa pei  O.D-2:p.456(23)
 original qui lui assignera toujours une place  honorable  parmi les écrivains de l'époque actue  O.D-2:p.701(27)
 la couronne !  Qui peut blâmer une résolution  honorable  pour l'accomplissement de laquelle la  O.D-2:p..94(23)
 son public le remarque avec une fidélité très  honorable  pour l'artiste.  À quoi cela tient-il  O.D-2:p1196(34)
 s'est fait une révolution gastronomique assez  honorable  pour notre époque.  On commence à mép  O.D-2:p.768(.2)
cuisine et sa bibliothèque qui, couverte d'une  honorable  poussière de deux siècles, était sans  O.D-1:p.618(31)
x, elle comprend que la guerre civile est plus  honorable  que la guerre étrangère.  Mais que po  O.D-2:p1046(25)
attant les goûts du pauvre homme dans ce poste  honorable  qui devait le conduire à de hautes de  O.D-1:p.621(.1)
h ! eh !...     SPINOZA : Il est évident que l' honorable  rapporteur vient de sauver nos financ  O.D-2:p1120(.2)
eparaît, et l'assemblée se dispose à écouter l' honorable  rapporteur.     « Messieurs, par des   O.D-2:p1119(24)
les foudres de l'excommunication.     — Mais l' honorable  sire, dit Roch en se glissant entre e  O.D-2:p.353(20)
uite les notaires de Paris ont prouvé que leur  honorable  solidarité était la meilleure de tout  O.D-2:p.252(.2)
d ils travaillent en boutique.     § 23     Un  honorable  tailleur a trouvé moyen de mettre des  O.D-2:p.177(10)
mier volume du grand ouvrage que nous promet l' honorable  écrivain est divisé en deux livres.    O.D-2:p..97(30)
n de commerce.     À deux pas de la maison, un  honorable  épicier débitait tranquillement le su  O.D-2:p.190(16)
e un geste impérieux, « qu'il fasse une amende  honorable , croit-il que dix années de persécuti  O.D-2:p.353(29)
pieds de Dieu !...  S'il faut faire une amende  honorable , mon ami, pense qu'il n'y a nulle hon  O.D-2:p.375(10)
ne soumission complète, qu'il fasse une amende  honorable , qu'il aille à la cathédrale de Saint  O.D-2:p.352(34)
 plus petit baptême coûte cent écus à un homme  honorable , sans compter le filleul.     Nous sa  O.D-2:p.216(12)
emps à te mettre à même de suivre une carrière  honorable .  C'était dans ce but qu'il t'avait e  O.D-2:p.496(19)
 politique.  Ce plan n'a sans doute rien que d' honorable .  Il eût sauvé le gouvernement déchu,  O.D-2:p.786(26)
bal, si vous gagnez à dîner même chez un homme  honorable ; ou le matin chez vous le lendemain d  O.D-2:p.212(.3)
es de bouillon pour Alger méritent une mention  honorable ; seulement, si M. Darcet pouvait pers  O.D-2:p.934(28)
eur fille, Mlle Joséphine : ce sont de bons et  honorables  bourgeois qui donnent cent mille écu  O.D-2:p.183(10)
çon, très élégant.     Ses père et mère sont d' honorables  bourgeois, retirés du commerce; ils   O.D-2:p.182(38)
erribles impôts qu'on ait jamais levés sur les  honorables  bourgeois.  Que l'on ne nous accuse   O.D-2:p.221(22)
vec ses fournisseurs.     § 52     Il y a deux  honorables  classes de citoyens français avec le  O.D-2:p.223(21)
, le 8 septembre.     Monsieur,     Les hommes  honorables  de l'opposition, qui se sont trouvés  O.D-2:p.783(.9)
 les pages, les cavaliers et les gens les plus  honorables  de la maison se mirent devant la tab  O.D-2:p.339(18)
dîner somptueux et prié les personnes les plus  honorables  de sa société pour bien accueillir s  O.D-2:p.810(28)
alement l'usure.     Mais si l'on consulte les  honorables  directeurs de ces établissements, pa  O.D-2:p.188(23)
a papeterie; d'honnêtes gens ont été ruinés, d' honorables  fortunes ont été englouties.  Le com  O.D-2:p.667(15)
même jusqu'à nous déporter; mais reconnaissez,  honorables  gentlemen, la prévoyance du législat  O.D-2:p.157(13)
nfraction, à laquelle on assignait également d' honorables  motifs, avait justifié l'arrêt de mo  O.D-2:p.466(11)
ne famille.     § 24     Beaucoup de personnes  honorables  ont pris l'habitude de sortir sans a  O.D-2:p.216(21)
    fois un présent aussi cher.     § 14     D' honorables  personnes mettent leurs mouchoirs da  O.D-2:p.165(.8)
complices de ces vols.     § 14     Beaucoup d' honorables  personnes mettent à la porte de leur  O.D-2:p.198(14)
'avons consignée afin qu'elle porte profit aux  honorables  personnes qui ont des fonds chez ell  O.D-2:p.198(27)
érer aux plus fameux exemples.     § 1     Les  honorables  personnes qui sont forcées par la na  O.D-2:p.167(24)
  Une bonne coutume est celle qu'ont plusieurs  honorables  personnes, de s'absenter le 30 décem  O.D-2:p.215(34)
votre campagne est cause de bien des prétextes  honorables  pour vous défaire des importuns, ell  O.D-2:p.168(25)
 je trouvai dans la maison pacifique étaient d' honorables  propriétaires dont les biens sont si  O.D-2:p.876(38)
E POT CASSÉ     J'avoue que ces pensées toutes  honorables  qu'elles sont pour l'espèce humaine   O.D-1:p.876(20)
etc.     Nous connaissons cependant des hommes  honorables  qui s'affrançhissent de ces usages d  O.D-2:p.239(22)
e quelle nature est l'homme qui sonne.     Ces  honorables  ressources n'existent plus.  Un maît  O.D-2:p.224(28)
, qui n'en est que l'abrégé, a obtenu les plus  honorables  suffrages.  Le plan d'études était d  O.D-2:p..59(15)
pauvres malheureux qui quittent leur pays et d' honorables  travaux pour devenir criminels quand  O.D-2:p.188(.9)



n'ont plus de ridicule.     Si des bourgeoises  honorables  usent encore du sac après cette obse  O.D-2:p.164(.6)
i cher la fumée, nous avons été voir un de ces  honorables  établissements.     Q'on se figure u  O.D-2:p.187(30)
poque ce sera assez que les actions soient peu  honorables , alors on se souviendra de cette lic  O.D-2:p.309(12)
, vous ne vous douteriez jamais que des hommes  honorables , bien vêtus, bien disants, qui vous   O.D-2:p.227(32)
omestique vous apporte beaucoup de certificats  honorables , dans lesquels sa probité est exalté  O.D-2:p.162(26)
es, ils ont dû succomber.  Ce sont deux hommes  honorables , estimés, deux hommes de probité, qu  O.D-2:p.668(32)
n Mac-Fin.  Ces deux banquiers étaient riches,  honorables , et jouissaient d'une grande réputat  O.D-2:p.184(18)
rés dont les relations étaient si vastes et si  honorables .  La nécessité de se faire une fortu  O.D-2:p..15(.7)
un terrain neutre qui convient à ces personnes  honorables ; et cette classification est un véri  O.D-2:p.203(21)
aisir à leur table, on leur décerne le titre d' honorables ; et, comme on ne parle jamais de vou  O.D-2:p.237(41)

honorablement
se d'une urgence hypothétique ?     Nous avons  honorablement  crié contre la guerre d'Espagne,   O.D-2:p.977(.8)

Honoré III
fes romains, d'heureuse mémoire, Innocent III,  Honoré III , Grégoire IX et Nicolas V, parce que  O.D-2:p..68(39)

honorer
lanthropie.  Cependant, l'exercice de ce droit  honorait  celui à qui il était dévolu, ou du moi  O.D-2:p.459(23)
rs de la dissimulation, qui, dans cette femme,  honorassent  toutes les poésies du dévouement; o  O.D-2:p1046(12)
e souveraine...  Mais la commission, dont je m' honore  d'être membre, m'a chargé de vous présen  O.D-2:p1117(.4)
t notre prédécesseur, dont l'Église catholique  honore  et révère avec dévotion l'illustre saint  O.D-2:p..68(36)
saisis cet à-propos d'une comparaison qui nous  honore  pour jeter ici quelques souvenirs d'une   O.D-2:p.594(.8)
s deux génies, les plus beaux dont la France s' honore , ont été transportés au cimetière du Pèr  O.D-2:p.145(30)
nt sous pleines d'admiration.  Il valait mieux  honorer  Benjamin Constant pendant sa vie.     T  O.D-2:p.922(.1)
ouvant les cultes trop audacieux en prétendant  honorer  cet infini, pour toute priere, pour tou  O.D-1:p.552(40)
 un mot; peut-être ne daignera-t-elle pas nous  honorer  d'un regard !  N'importe on la verra; o  O.D-2:p.283(24)
ne preuve de sa puissance financière; et, pour  honorer  l'argentier d'un monarque modèle, quelq  O.D-2:p.800(11)
ont tierces.     MARGUERITE : C'est vrai, faut  honorer  la vérité.     FLICOTEL : Dites-moi don  O.D-1:p1012(41)
hez les Jésuites pleurer la mort de son roi et  honorer  le coeur dont ces religieux étaient les  O.D-2:p..40(36)
ute notre histoire moderne; l'expliquer, c'est  honorer  les partis qui sont actuellement en pré  O.D-2:p1048(19)
dis.     La nature devinait sa présence sans l' honorer  par une pompe avouée, etc.  Tel un souv  O.D-1:p.903(35)
irs qui m'étaient permis les seuls moyens de m' honorer  à mes propres yeux.     En fouillant da  O.D-2:p.481(.5)
é de la confiance dont vous avez la bonté de m' honorer .  Vous voulez faire un ouvrage, le fair  O.D-2:p.755(33)
 à quand mépriserons-nous ce qui est utile, et  honorerons -nous ce qui est oisif, pourri, inuti  O.D-2:p.727(.9)
vec chaleur : Oh oui, beaucoup... comme avocat  honoré  de la confiance de la famille.  Continue  O.D-1:p1053(11)
chie a cherché son appui dans une magistrature  honorée  et environnée de toutes parts de l'appa  O.D-2:p.456(12)
utiers, des faussaires, des voleurs tout aussi  honorés  ?  Pourquoi la bonne société reculerait  O.D-2:p.804(24)
ux jours où les hommes divins étaient écoutés,  honorés  avec enthousiasme, vous n'êtes plus, et  O.D-1:p1079(35)
 elle a gagné les masses, et les licteurs sont  honorés  pour les exciter à surmonter une répugn  O.D-2:p.460(10)

honte
onte;     Après de tels pays, Albion peut sans  honte      Donner un simple titre à ses libérate  O.D-1:p.935(.8)
ir de honte ou de mélancolie...  La honte ! la  honte  !  Ah je t'en supplie, dis-moi ce que je   O.D-1:p.751(11)
te, car l'or est toute sa politique...  Quelle  honte  !  Le royal enfant et sa noble mère ne po  O.D-2:p1039(14)
 entre mourir de honte ou de mélancolie...  La  honte  ! la honte !  Ah je t'en supplie, dis-moi  O.D-1:p.751(11)
ne foule de maux en perspective et laissant la  honte  après moi.  N'importe les heures sont tro  O.D-1:p.842(.6)
un assassinat dont le succès est incertain, la  honte  assurée ?  On accuse la société d'être to  O.D-2:p..39(.5)
rce des sociétés modernes, il y aurait quelque  honte  au parti royaliste à ne pas accepter les   O.D-2:p1065(21)
n libraire pour faire tort à un auteur n'a pas  honte  d'imprimer ses ouvrages pour les vendre à  O.D-1:p.683(37)
 il aurait jeté un cri d'horreur, c'eût été la  honte  d'un beau pays !     Enfin, habituée dès   O.D-2:p1046(17)
er de notre civilisation parisienne, où l'on a  honte  d'un plaisir, d'une passion; où le fisc m  O.D-2:p1170(35)
 pour contenir le corps du patient, me donnait  honte  d'être bien vêtu et de respirer à l'aise   O.D-1:p.877(35)
connaissance tellement attendrissant que j'eus  honte  d'être remercié de si peu avec cette ferv  O.D-1:p.879(16)
« Comment, glands de potence ! vous n'avez pas  honte  de commettre un sacrilège en venant voir   O.D-2:p.399(17)
cs.  Puis, quand je n'en eus plus qu'une, j'ai  honte  de dire ce que la plus belle et la plus r  O.D-2:p1169(42)
me qui peut comparer ses idées n'a-t-il pas eu  honte  de décrire une vision pareille.  Comment   O.D-1:p.728(28)
 au désespoir, à l'ignominie; ô ma soeur, j'ai  honte  de me réjouir, et je ne puis penser qu'à   O.D-1:p.998(21)



nce, son effroi terrible l'ont sauvée...  J'ai  honte  de moi-même... je veux fuir !  Qu'elle vi  O.D-1:p.847(35)
s'est rencontré des écrivains qui n'ont pas eu  honte  de prétendre que les assassinats successi  O.D-2:p..40(43)
s, les forçats du Bon Dieu !...  N'ont-ils pas  honte  de rire et de s'amuser !...  Si je vais à  O.D-2:p1103(26)
tte effrontée de Catherine, qui n'avait pas eu  honte  de se jeter à la tête de Henri Sanson.     O.D-2:p.566(23)
 irréprochable cumulard, cumulard intéressant,  honte  des oisifs ! image vivante de l'utile dul  O.D-2:p.830(35)
on cordonnier est assez bon. »     Voilà, à la  honte  du siècle, comme nous récompensons les ta  O.D-2:p.779(17)
 la main du notaire et qu'il avait sauvé de la  honte  en payant ses dettes.  Un jeune officier   O.D-2:p.621(34)
n est brisé, je revins l'oeil humide, ainsi ma  honte  est complète !  Où me cacher, chacun doit  O.D-1:p.848(.4)
us les êtres.  Je franchis un espace rempli de  honte  et de confusion.  Enfin, je touche au ter  O.D-2:p.444(38)
s d'un nouvel Ixion !...  Puis-je supporter la  honte  et l'infamie !  Ô toi qui renies les song  O.D-1:p.849(.6)
te.  Sur son front, on voyait la rougeur de la  honte  et ses yeux brillaient du plaisir de retr  O.D-1:p.653(33)
eux; son seul désir est de pouvoir porter sans  honte  le beau titre de mère que je lui envie ta  O.D-1:p.999(.7)
 cette utile compagnie, suffit pour couvrir de  honte  les auteurs de ces rêves délirants; et la  O.D-2:p..33(12)
 pays en confisque les produits.  Il voit sans  honte  les descendants de Corneille, tous pauvre  O.D-2:p1236(43)
re coeur, il me faudra choisir entre mourir de  honte  ou de mélancolie...  La honte ! la honte   O.D-1:p.751(10)
dieu factice dure toute ta vie !...     Quelle  honte  pour moi, si lorsque le sang coulera moin  O.D-1:p.761(10)
ame les talents.     Ces explications sont une  honte  pour nos lois et non pour la littérature.  O.D-2:p1218(40)
ns avoir la France pour tutrice.  Aussi est-ce  honte  pour notre temps que la nécessité où nous  O.D-2:p1251(20)
ier à moi que moi à elle; mais bientôt la même  honte  qui me possédait changeait ses paroles de  O.D-2:p.519(21)
à M. Villemain, à ce patient Monteil ?  Que la  honte  se glisse rouge au fond des coeurs !  Nou  O.D-2:p1245(42)
 jamais vile, et ta tête pourrait reposer sans  honte  sur mon sein.     ÉMILIE : Georges, ne pa  O.D-1:p1005(29)
de honorable, mon ami, pense qu'il n'y a nulle  honte  à courber la tête devant Dieu...  Ne la c  O.D-2:p.375(11)
ble, restent oisifs.     Mais il y a autant de  honte  à ne rien faire que de honte à se désespé  O.D-1:p.872(28)
 travaux ?  À peine M. Parisot est-il connu ?   Honte  à nous !     La lecture des deux premiers  O.D-2:p1232(.3)
de, et tout ce que tu voudras faire sera bien,  honte  à qui t'accusera !... n'es-tu pas tout bi  O.D-2:p.368(27)
 il y a autant de honte à ne rien faire que de  honte  à se désespérer; autant de puérilité à de  O.D-1:p.872(28)
rises avaient leurs capitaux prêts; mais, à la  honte  éternelle de notre système de centralisat  O.D-2:p1005(19)
e fait de justice, je veux vous épargner cette  honte , ainsi qu'à moi.  Il ne sera pas dit qu'u  O.D-2:p.579(.4)
n assez d'en être cause sans le front rouge de  honte , aller affliger son coeur en y répandant   O.D-1:p.756(.4)
suspendues et ses yeux ardents, en y lisant sa  honte , annonçaient la colère de l'orgueil terra  O.D-1:p.679(36)
 n'agissait pas ainsi et l'esprit humain, à sa  honte , conçoit mieux la vengeance, la haine et   O.D-1:p.833(11)
eut des scrupules, et, pour se décharger de sa  honte , elle la rejeta tout entière sur le bras   O.D-2:p.457(41)
, mon époux l'abandonne.     Je vais signer sa  honte , et le trône est à vous     Si la porte,   O.D-1:p.976(26)
 sauve du blâme à vos yeux comme aux miens; la  honte , l'infamie retomberont pesantes sur votre  O.D-1:p.756(29)
 loin.     Advienne ce qui pourra, la mort, la  honte , l'échafaud, je veux m'engloutir dans le   O.D-1:p.802(25)
trempe, je vous plaindrais...  Je l'avoue à ma  honte , les choses qui me charment le plus dans   O.D-2:p1145(22)
comparables.     Les singes m'occupèrent, à ma  honte , plus vivement que la flore javanica ou j  O.D-2:p1163(11)
nation générale du XVIIIe siècle, qui, à notre  honte , poussait jusqu'à la plus exquise polites  O.D-2:p1243(38)
pur amour peut-il la souiller !     Publiez ma  honte , vengez-vous, quittez-moi : je noierai mo  O.D-1:p.755(24)
 l'on apprenait que je l'ai questionné, quelle  honte .     FLICOTEL, à part : Boiront-ils ? ne   O.D-1:p1017(35)
 apporter votre chaise; il n'y a à cela aucune  honte .  Les dames du XIe siècle étaient suivies  O.D-2:p.231(36)
 perdu !... le saint jour du dimanche verra sa  honte . »     Alors ils étaient parvenus dans un  O.D-2:p.354(.4)
nt, c'est à qui viendra pour être témoin de ta  honte ; on va jusqu'à prétendre que l'archevêque  O.D-2:p.406(31)
le.  D'un mot il fait les illustrations et les  hontes ; il a toujours à la bouche ce grand mot   O.D-2:p.619(28)

honteusement
l m'a volé; Sténie était ma possession, il l'a  honteusement  dérobée.  Loin de punir ce crime h  O.D-1:p.801(39)

honteux
 de trône dans son sanctuaire.  La justice est  honteuse  de mes oeuvres, et ne suis-je pas l'oe  O.D-2:p.445(21)
e Pologne tel qu'il était avant son partage de  honteuse  mémoire; il eût proposé de donner aux   O.D-2:p.990(28)
divine puissent être l'objet d'une transaction  honteuse  pour Dieu et sa sainte religion.  S'il  O.D-2:p.353(32)
     J'en avais des remords !...  Cette action  honteuse ,     Sans vous sauver, Seigneur, désho  O.D-1:p.960(30)
me fera périr.     LA REINE     Cette mort est  honteuse , il la faut prévenir.     De vous voir  O.D-1:p.941(29)
 vint pas à pas à la servitude et à toutes ces  honteuses  plaies de l'humanité !  Qui conteste   O.D-1:p.805(41)
 auront des yeux pour voir.     « N'est-il pas  honteux  ! dit un autre, d'avoir refusé à un mil  O.D-2:p.958(.4)
nte qui m'environnât de délicates attentions.   Honteux  de ce qui m'était arrivé chez M. Hardy,  O.D-2:p.491(39)
paupières malades et sanglantes; mais bientôt,  honteux  de cette marque de faiblesse, il éleva   O.D-2:p.500(41)



rbre inclinait un dôme de verdure, les rochers  honteux  de leur nudité s'enveloppaient de buiss  O.D-1:p.903(12)
écouter encore, alors qu'elle ne parlait plus;  honteux  de n'avoir pas répondu et voulant répar  O.D-1:p.623(19)
e Anatole ! le voilà, lui si bon, si pur, tout  honteux  de son avenir, prenant les mains d'une   O.D-2:p.699(11)
na à la paroisse.  J'avoue que j'étais presque  honteux  de sortir avec lui.  Cependant, le curé  O.D-2:p.508(15)
 un moment.     Croiriez-vous, qu'affectant un  honteux  diadème,     Je détrône un tyran, pour   O.D-1:p.934(37)
 !... le dirais-je, Seigneur,     Un combat si  honteux  dément votre grande âme,     Le pouvoir  O.D-1:p.958(35)
vis à ma soeur.  Pendant cette scène tragique,  honteux  et bourrelé de remords comme Caïn appel  O.D-1:p.738(.9)
 héros de Juillet, qui sont debout devant lui,  honteux  et portant de grands nez !...     Avant  O.D-2:p.957(.9)
aît les lois !... tous ses adversaires étaient  honteux  et se retiraient pas à pas.  J'ai tremb  O.D-1:p.794(35)
rchander cette tête sacrée;     D'un traité si  honteux  l'argent seul fut le prix.     Cromwell  O.D-1:p.926(.3)
que, la Pologne, délivrer l'Italie, briser les  honteux  traités de 1815, que l'Europe elle-même  O.D-2:p.965(28)
nait à ma voix déguisée un accent infernal...   Honteux , je m'échappe.  Avant qu'on eût regardé  O.D-1:p.768(.4)
ernement retire de la loterie sont un bénéfice  honteux , le fruit du vol; le jour enfin où pers  O.D-2:p.270(12)
armé :     « Nous maintenons les traités, même  honteux , mais malheur à vous, si... »     Aucun  O.D-2:p1011(30)

hôpital
vous jamais vu une soeur de la charité dans un  hôpital  ?... » me demanda-t-elle après un momen  O.D-2:p.555(.6)
ession a son association philanthropique, et l' hôpital  n'existe ni pour nos imprimeurs, ni pou  O.D-2:p1251(12)
oire humaine : le Dante en exil, Cervantes à l' hôpital , Milton dans une chaumière, le Corrège   O.D-2:p.716(20)
 Benjamin Constant...     La liberté sort de l' hôpital , soutenue par L'Avenir en charlatan, et  O.D-2:p.848(.3)
.     — Très bien !     — J'en ai mis sept à l' hôpital .     — Parfaitement !     — Et j'ai fai  O.D-2:p1101(.2)
oujours mon squirre...     — Il faut aller à l' hôpital ...     — Mais, monsieur, mes pauvres en  O.D-2:p.814(.4)
.  La plaie la plus déplorable saigne dans les  hôpitaux  et dans les hospices improvisés.  Ce n  O.D-2:p.867(12)
gise sur quelques brins de paille.  Il y a les  hôpitaux .     Enfin il y a des mendiants riches  O.D-2:p.180(35)
presque devant les ministères comme devant les  hôpitaux .  — N'y a-t-il pas là des médecins et   O.D-2:p.975(11)

Horace
 ton âge cette impassibilité, ce stoïcisme, qu' Horace  a si bien peint et qui serait moins admi  O.D-1:p.727(13)
lémaïs.     ANNETTE ET LE CRIMINEL     [par M.  Horace  de Saint-Aubin]     Quatre vol. in-12.    O.D-2:p.113(.2)
, en 1730; tandis que Gudin, Deveria, Steuben,  Horace  Vernet, Delacroix, sont jeunes en 1830.   O.D-2:p.936(23)
peu d'importance, et à part quelques dessins d' Horace  Vernet, ils n'avaient d'autre motif que   O.D-2:p.780(21)
portant ses chefs-d'oeuvre.  Sénèque, Virgile,  Horace , Cicéron, Cuvier, Sterne, Pope, Lord Byr  O.D-2:p1252(.7)
air d'un niais.  Celui qui a estropié Juvénal,  Horace , et les auteurs de toutes les nations, d  O.D-2:p.153(39)
gréments*.     * Témoin ce Balbinus dont parle  Horace , qui trouvait agréable dans Agna jusqu'à  O.D-2:p.292(41)
 il pouvait se comparer au justum et tenacem d' Horace .     Il eut toute sa vie une liberté ill  O.D-2:p.214(38)

horaire
ivent pas une demi-heure en suivant le système  horaire  de la grande machine.  Ces pauvres bête  O.D-1:p1096(.6)

horde
eurs qui l'avaient conduite au milieu de cette  horde  de brigands, dans leurs sombres cachots,   O.D-1:p.653(11)
on-Lowe, et qui gouverne l'Europe, dispose des  hordes  du Nord, qui saura déchaîner le carlisme  O.D-2:p.932(27)

Horeb
ntiques, ou plutôt comme la voix majestueuse d' Horeb  ou du Sinaï.  Ce fut à ces derniers mots   O.D-1:p.791(40)

horion
lons monter à cheval et donner ou recevoir des  horions  ! on ne se plaindra plus de rester oisi  O.D-2:p.376(19)
uvement que faisait Ombert ils craignaient les  horions  dont le jeune seigneur était peu ménage  O.D-2:p.390(29)

horizon
 ville que vous ne voyez pas entre vous et cet  horizon  aussi vague qu'un souvenir; elle est pe  O.D-2:p1124(.1)
gros et noir qui recélait la tempête parut à l' horizon  d'où il envahit le ciel avec la rapidit  O.D-1:p.861(11)
, les arêtes de poisson, l'huile de baleine, l' horizon  de neige, les ours blancs et les lichen  O.D-2:p.756(30)
 s'oppose à notre union, et notre avenir a son  horizon  gros de malheurs : car le destin a dési  O.D-1:p.757(.6)
 tournant de l'autre côté, parcourait un autre  horizon  immense borné par les plus jolies colli  O.D-2:p.320(.4)
anciers et aux dramatistes qui se lèvent sur l' horizon  littéraire, il n'y a qu'un petit nombre  O.D-2:p.822(15)
lié médite un drame immense.  Enfin, lorsque l' horizon  politique s'éclaircira, notre littératu  O.D-2:p.939(20)



e tant d'autres, les regards sur l'avenir, cet  horizon  que chacun brillante à son gré, te fero  O.D-1:p.852(.8)
nteur ! » s'écria le comte à l'aspect du vaste  horizon  qui se déployait sous ses yeux; « quel   O.D-2:p.365(.4)
visage comme lorsque le soleil se baisse sur l' horizon  vers le soir ou y monte vers le matin.   O.D-1:p.653(.8)
aphysique, il leur arrive souvent de trouver l' horizon  à dix pas d'eux.  En politique, leur in  O.D-2:p.741(37)
ur, alors qu'assis sur le rivage on découvre l' horizon , ces deux êtres charmants étaient certa  O.D-1:p.890(25)
e !  Si quelque vérité politique scintille à l' horizon , elle se transforme en autant de vérité  O.D-2:p.888(24)
, et, un peu avant que le soleil disparût de l' horizon , en suivant un petit ruisseau qui serpe  O.D-2:p.591(10)
ment.  Le soleil était au plus haut point de l' horizon , et la terre calcinée renvoyait une cha  O.D-2:p.610(27)
t qui résulte des affections extrêmes; enfin l' horizon , le tableau mouvant de la campagne, éta  O.D-1:p.739(19)
e à terminer son cours, et se précipite vers l' horizon .     Cymbeline est soudain réveillée; u  O.D-1:p.697(17)
Avertin illustre par sa fête, sont groupés à l' horizon ; l'oeil les cherche à travers une magni  O.D-1:p.724(43)

horizontal
'un de nos amis fait cette terrible procession  horizontale , et sort de chez lui les pieds en a  O.D-2:p.235(15)

horloge
 me feriez douter aussi.     CHAPITRE II     L' HORLOGE      Il n'y a pas de position plus trist  O.D-1:p.871(26)
orche allait s'éteindre, lorsqu'à la grossière  horloge  de bois qui parait sa demeure minuit so  O.D-1:p.675(43)
 par la rétablir.  J'appelle cela remonter mon  horloge  et selon les pensées que je désire, je   O.D-1:p.872(37)
des montres jadis, parce qu'il n'y avait pas d' horloges .     Aujourd'hui, vous n'iriez pas écr  O.D-2:p.162(12)

horloger
aient mille colifichets.  Pour me défaire d'un  horloger  qui s'était attaché à moi, comme un ty  O.D-2:p1169(36)

horographie
e [?] — arpentage — géodésie — gnomonique ou l' horographie      chimie — l'azote — le carbone —  O.D-1:p1098(14)

horreur
     Nous pourrons sur le prince en rejetter l' horreur      Et tout vous servira, jusqu'à votre  O.D-1:p.959(14)
RD     D'entendre votre arrêt, vous épargner l' horreur  !     Les juges incertains penchaient v  O.D-1:p.980(.8)
commis des fermes me l'ont demandée...  Quelle  horreur  !  Ils l'épouseraient pour la planter l  O.D-2:p.551(.7)
une me donneront d'avantages...  Ah je me fais  horreur  !  Ma douce amie, je te confie l'état d  O.D-1:p.830(.4)
ut ce qui m'a charmé dans Henriette !...  Oh !  horreur  ! oh ! civilisation !...  La société es  O.D-2:p.653(12)
usin, lui dis-je, ils font l'autopsie...     —  Horreur  ! » s'écria Sébastien.     Et il sortit  O.D-2:p.834(38)
La société est comme un porc, tout s'emploie !  horreur  !...     — À la santé du nouveau docteu  O.D-2:p.653(14)
ctas enveloppait un gilet de flanelle.  Quelle  horreur  !...  Un libraire pour faire tort à un   O.D-1:p.683(36)
 Cette main tenait une tête sanglante, objet d' horreur  !... et la montrant au peuple.     [21.  O.D-1:p1079(19)
ur     Et du crime, en suspens, ressent déjà l' horreur  :     Charles paraît alors, sa démarche  O.D-1:p.987(31)
r ces pensées, je les rejetai avec une sorte d' horreur  : mon père était si bon, si doux, ma mè  O.D-2:p.491(32)
auvages et si discordants que je tressaillis d' horreur  : toutes ces figures diaboliques se dre  O.D-2:p.548(29)
 la nature lui seraient une cruelle insulte; l' horreur  aime l'horreur.  Si le sage habite une   O.D-1:p.712(23)
erez seule dans le monde.  La France vous fera  horreur  ainsi qu'à moi.  Eh bien je n'examine p  O.D-1:p1036(38)
 elles.  La liberté des États-Unis nous ferait  horreur  au bout de deux ans, et nous la trouver  O.D-2:p.880(26)
l en parcourut l'étendue froidement, se vit en  horreur  au peuple tourangeau, et par conséquent  O.D-2:p.416(30)
mmande l'amour conjugal.  Rien ne m'a parlé; l' horreur  avait saisi mon âme, elle m'accompagna   O.D-1:p.773(32)
     Elle frémit, frissonna, et alors elle eut  horreur  d'elle-même; elle était comme le joueur  O.D-2:p.373(35)
aîné, sur un pays tranquille,     La dévorante  horreur  d'une guerre civile;     Et pour en ach  O.D-1:p.932(30)
 lugubre De profundis qui acheva de répandre l' horreur  dans l'assemblée.  Ombert avait croisé   O.D-2:p.414(26)
colonnes, elles y étaient attachées; la sombre  horreur  de ce lieu, la beauté de la constructio  O.D-1:p.661(10)
uit d'une cour fastueuse qui jadis déguisait l' horreur  de ces lieux.  Abandonné, maintenant, i  O.D-1:p.711(38)
ns l'ombre, et ses regards de feu ajoutent à l' horreur  de Cymbeline; cependant, elle se contie  O.D-1:p.689(.5)
is-tu besoin, noble et vaillant pays,     Où l' horreur  de l'Anglais fertilise les lys ?     Un  O.D-1:p.988(37)
l'aimerait pour la vertu même.  On aurait plus  horreur  de l'homicide, car la fin de la vie n'e  O.D-1:p.537(.8)
élabrement du lieu, l'air du prêtre, la sombre  horreur  de la chapelle que deux torches éclaira  O.D-1:p.657(.9)
retenir, suis-je donc hors des fers ?...     L' horreur  de ma prison, les tourments que j'endur  O.D-1:p.939(24)
ai-je donc déjà commis qui me dévoue ainsi à l' horreur  de mes semblables ?  Mon crime ?  Je su  O.D-2:p.511(22)
s ?...  Pourquoi souffrir seul ?  Disons-lui l' horreur  de mes tourments, qu'elle sache mon mal  O.D-1:p.994(32)
r le vol sous une apparence de légalité : on a  horreur  de prendre le bien des autres, il faut   O.D-2:p.154(10)



ont été englouties.  Le commerce de Paris a eu  horreur  des effets souscrits par des libraires.  O.D-2:p.667(16)
e; il est un privilège, et la classe moyenne a  horreur  des privilèges, il faut obéir à ses pas  O.D-2:p1077(38)
er à l'avenir sans frissonner d'une invincible  horreur  dont je ne devine pas la cause...  Mais  O.D-1:p.824(35)
ates et médiates de ces événements, s'il donne  horreur  du mal et rafraîchit l'âme par le spect  O.D-1:p.870(26)
; la voix du vénérable ministre leur inspire l' horreur  du parjure.  Le bonheur de la société a  O.D-1:p.773(29)
 soustraire en embrassant un autre état.     L' horreur  du sang est toujours le symptôme d'une   O.D-2:p.458(10)
ssité dont on ne sait pas s'affranchir; mais l' horreur  du sang se fortifie, elle a gagné les m  O.D-2:p.460(.8)
l'Église a voulu quelquefois prouver qu'elle a  horreur  du sang, il faisait faire les exécution  O.D-2:p.571(37)
?  Mais la loi nouvelle est plus douce, elle a  horreur  du sang.  Vous êtes prêtre, les prières  O.D-2:p.503(38)
ns mes bras tandis qu'un lointain de sang et d' horreur  effrayait ma vue !  Ô ma bonne, ma tend  O.D-1:p.795(35)
 sa fille toujours vierge, car il frémissait d' horreur  en pensant qu'un homme pourrait, un jou  O.D-1:p1083(28)
 est révoltant; l'avoué capable d'une pareille  horreur  est un brigand sans armes; mais tout ét  O.D-2:p.262(33)
 sans crainte au milieu de la civilisation.  L' horreur  est à bout, et je suis trempé dans le S  O.D-2:p.649(.3)
âme qui ne s'est jamais contemplée avec tant d' horreur  et de désespoir qu'aux approches d'une   O.D-2:p.589(37)
rend Procuste ou Scyrron.     Falthurne a vu l' horreur  et la solitude de ces lieux; ce désordr  O.D-1:p.713(39)
 Stéphanie maintenant ? répondras-tu ?  Quelle  horreur  infâme !... un bourreau la supplicie...  O.D-1:p.768(36)
RLES     LA REINE, à part.     De plaisir et d' horreur  j'ai l'âme toute émue !     Hélas, dans  O.D-1:p.939(.4)
 peint à l'esprit de Cymbeline, une religieuse  horreur  la fait frissonner, néanmoins elle avan  O.D-1:p.696(12)
teur faisait mourir la Duc, nous avons lu avec  horreur  le détail de ses souffrances, causées p  O.D-2:p.121(.8)
a remplacé le véritable entremets.     Il a en  horreur  les Bradel et autres bimbelotiers qui o  O.D-2:p.655(43)
chain a rempli la loi; qu'ils doivent avoir en  horreur  les offenses et les rancunes, les quere  O.D-2:p..82(.3)
t se tut, et, tombant sur une chaise :     « L' horreur  m a vaincu ! m'écriai-je.  Quoi ! ces e  O.D-2:p.651(33)
éjà j'étais hors de cette infernale maison.  L' horreur  m'environne, l'horreur.  Mon ami, ne m'  O.D-1:p.766(18)
ler qu'en votre présence. »     Un mouvement d' horreur  me fit tressaillir.  Je rougis, et M. N  O.D-2:p.559(.3)
ns ses cartons.  Quelle pitié profonde, quelle  horreur  ne voue-t-on pas à l'Angleterre, à ses   O.D-2:p.695(19)
 !... oui, malgré mon danger,     Entouré de l' horreur  où l'on m'a su plonger,     J'éprouve,   O.D-1:p.979(12)
'il existe dans la vie fashionable une sorte d' horreur  pour le bol alimentaire, horreur qui du  O.D-2:p.767(16)
ssons au moins dans l'homme social une sorte d' horreur  pour le vol, et, dans cette hypothèse,   O.D-2:p.152(26)
 à goutte et le pénètre tout entier de la même  horreur  pour toi-même que celle que je ressens   O.D-1:p1104(36)
en demander, sans lui parler, tant une secrète  horreur  pressait mon coeur, je monte, aidé par   O.D-1:p.656(.2)
j'étais me fit oublier le cachot et l'espèce d' horreur  que j'avais pour Arnolpho.  Je l'embras  O.D-1:p.661(39)
res employés pour les conserver, diminuèrent l' horreur  que j'avais pour Arnolpho.  Néanmoins,   O.D-1:p.663(.6)
s finir; son organe n'avait plus rien de cette  horreur  qui distinguait son cri précèdent.  Le   O.D-1:p.779(16)
e une sorte d'horreur pour le bol alimentaire,  horreur  qui du reste cesse à 6 heures du soir,   O.D-2:p.767(16)
 transmis leur mémoire à la postérité avec une  horreur  sacrée et la Sainte Écriture, ce langag  O.D-1:p.701(35)
aux, ils restèrent immobiles et une religieuse  horreur  se glissait déjà dans leurs âmes, lorsq  O.D-1:p.908(12)
t : “ J'ai été en opprobre à mes voisins et en  horreur  à ceux de ma connaissance; ceux qui me   O.D-2:p.507(13)
re dégoûtantes du sang de mes enfants, tu fais  horreur  à ceux mêmes qui t'admirent; si tu te t  O.D-1:p1104(22)
r !... comme on dit raca !  Il y a un homme en  horreur  à la nation française qui, à la tribune  O.D-2:p.724(.5)
ble dont l'effet est de nous rendre un objet d' horreur  à nos meilleurs amis, de nous faire fui  O.D-1:p.894(34)
'adresse, il est irréprochable, et il n'est en  horreur  à personne quoiqu'il puisse manquer d'a  O.D-2:p.442(37)
s.     « Le malheureux, disais-je tout bas, en  horreur  à tout le monde, et pourtant si bon !    O.D-2:p.507(.9)
le, et, qui pis est, présenté comme un objet d' horreur  à tout un peuple, et il tressaillit inv  O.D-2:p.410(.6)
     Oui, de mon sort affreux je veux sentir l' horreur ,     Et m'enivrer enfin de ma propre te  O.D-1:p.987(.9)
NE     Ah !  Vous me remplissez d'une nouvelle  horreur ,     Parlez, Strafford !     STRAFFORD   O.D-1:p.923(16)
 Parcourt votre Angleterre !  Et pour comble d' horreur ,     Partout il est trahi, partout de l  O.D-1:p.922(31)
e que le son d'une parole commencée, calment l' horreur , apaisent la tempête, avec la promptitu  O.D-1:p.798(35)
que si elle l'eût été, il aurait jeté un cri d' horreur , c'eût été la honte d'un beau pays !     O.D-2:p1046(16)
t le traduit, et l'accuse : tous deux l'ont en  horreur , cela est juste.     Les gens de police  O.D-2:p.150(17)
le rend bien légitime;     Quelle qu'en soit l' horreur , chez toi sera le crime :     Bois le s  O.D-1:p.955(23)
aborda mon mari, je vis à Job une expression d' horreur , dont il ne fut pas maître.     Alors o  O.D-1:p.789(38)
e est sublime quand, loin de se détourner avec  horreur , elle tend son sein et pleure avec le c  O.D-2:p.153(.2)
un homme sur un banc, le voit criminel, l'a en  horreur , et cependant un prêtre, en examinant l  O.D-2:p.152(42)
s, toutes les souffrances terrestres y sont, l' horreur , le froid désespoir, c'est le palais de  O.D-1:p1082(32)
ntenant un nuage épais me dérobe cette scène d' horreur , mais dans ce voile nuageux, une étoile  O.D-1:p.765(.9)
mais je ne commettrais un adultère, il me fait  horreur , mais puisque ta vie en dépend : ose !.  O.D-1:p.808(19)
 !  On tue le criminel quand la vie lui est en  horreur , quand c'est un fardeau intolérable pou  O.D-1:p.683(18)
ttéraires arrive, et présentant quelque lourde  horreur , s'écrie :     « Lisez, lisez; le livre  O.D-2:p.742(36)



...     — Ah mon père ! s'écria Catherine avec  horreur , sauvez votre fille ! dites-lui combien  O.D-2:p.336(42)
que je respire à peine; sors d'ici, tu me fais  horreur , ta présence me vaut la mort... serpent  O.D-1:p1037(21)
onnêtes gens, que ce tableau moral a frappés d' horreur , vous vous écrierez sans doute : « Hé b  O.D-2:p.199(.4)
lamme et pétiller leurs lèvres, resta muette d' horreur .     CHANT TROISIÈME     Un matin l'esc  O.D-1:p1086(29)
terrible figure parut dans toute son éclatante  horreur .     Le Borgino était le plus grand gue  O.D-1:p.633(42)
ui séparent le reste de la nature de ce lieu d' horreur .     Vous verrez les captifs au sein de  O.D-1:p1081(18)
Grisel les détournait aussitôt avec un geste d' horreur .     « Oh ! le monstre ! s'écriait-on.   O.D-2:p.505(12)
ine, te dire tous mes souhaits... je te ferais  horreur .  Aussi j'attends la mort pour finir ve  O.D-1:p.795(13)
ue je n'entendis pas, et elle me repoussa avec  horreur .  Dieu sait si je maudis la vieille fem  O.D-2:p.483(.7)
 léchées, glacées, correctes, dont l'artiste a  horreur .  En ce genre, un seul homme est resté   O.D-2:p1201(10)
onne un instant la nuit pour en faire sentir l' horreur .  En vérité, plus j'y pense et moins je  O.D-1:p.796(.1)
t tout près de moi, recula avec un sentiment d' horreur .  J'ignore ce qui se passait alors dans  O.D-2:p.454(22)
te infernale maison.  L'horreur m'environne, l' horreur .  Mon ami, ne m'interromps pas je t'en   O.D-1:p.766(19)
t sobre, et l'homme à sentiment a l'obésité en  horreur .  Or où est le fashionable qui n'appart  O.D-2:p.768(.8)
est embelli par tout ce qui peut en déguiser l' horreur .  Sachons donc contenir nos actions et   O.D-1:p.639(10)
seraient une cruelle insulte; l'horreur aime l' horreur .  Si le sage habite une tranquille camp  O.D-1:p.712(24)
nation fut prononcée, elle tressaille encore d' horreur .  Surmontant ces souvenirs à la vue de   O.D-1:p.703(15)
re, dévoile à la jeune fille le secret plein d' horreur ...  « Vous ne pouviez raisonnablement p  O.D-2:p.130(24)
-on, la France entière repousse les pères avec  horreur ; eh bien, n'a-t-on pas les moyens de té  O.D-2:p..93(31)
l'image de la vertu; criminelle elle me ferait  horreur ; il s'échappe d'elle un charme plus sub  O.D-1:p.762(.7)
azon semez les sur sa tombe,     Cachez-en les  horreurs  !     Au moins un jour viendra, que tr  O.D-1:p.792(12)
contre, et ma propre substance qui conçoit des  horreurs  !  L'enfer est dans mon coeur; quelque  O.D-1:p.802(10)
et nos plaisirs.     Je ne vous dirai rien des  horreurs  de la Belgique, parce que nous en fais  O.D-2:p.900(28)
e d'une rage inconnue et je ressens toutes les  horreurs  de la dissolution morale avant celle d  O.D-1:p.840(.9)
uestion de choses affreuses.  On racontait des  horreurs  de M. le marquis de Seignelay, fils de  O.D-2:p.532(.1)
inistres.  La nature, quelquefois belle en ses  horreurs , est là dans une perpétuelle agonie.    O.D-1:p.712(.8)
rfs comme des mouches.  Enfin au milieu de ces  horreurs , la profusion était extrême parce que   O.D-2:p.308(34)
leurs crimes.  Ô hommes, que d'absurdités et d' horreurs ; on cesse de gémir, on cesse de vous p  O.D-1:p.694(31)

horrible
moi.  Suppliez maintenant, suppliez ce monstre  horrible  !     ÉMILIE : Georges, certes, s'il f  O.D-1:p1038(20)
mi, après cet aveu, ton crime serait cent fois  horrible  !...  Mais je l'espère, j'ai le bonheu  O.D-1:p.825(16)
ntielle.  Il y a ou insuffisance de mots ou un  horrible  abus de l'esprit humain, ou pour mieux  O.D-1:p.576(.6)
es; et ces douleurs pâlissaient devant la plus  horrible  angoisse dont une jeune fille humble,   O.D-2:p1044(40)
ntact; les quadruples n'ont pas la peste.  Cet  horrible  assassinat serait resté ignoré comme t  O.D-2:p.476(37)
lon qu'il le voulait, couvraient tellement son  horrible  caractère d'une enveloppe gracieuse, q  O.D-1:p.860(27)
..  Ne feras-tu donc rien pour me rendre moins  horrible  cette longue agonie en t'interposant e  O.D-1:p.830(41)
rends à témoin les murs et les voûtes de cette  horrible  chapelle que trois fois mon coeur m'av  O.D-1:p.657(16)
s un bonheur réel à vivre avec lui et dans cet  horrible  château au moyen de cette liberté rais  O.D-1:p.664(.2)
l achevait ces mots d'un non qui annonçait une  horrible  colère, Patience entra, et me remit un  O.D-2:p.563(28)
si le même sentiment animait nos pas : mais un  horrible  combat me faisait défaillir; brisée pa  O.D-1:p.843(22)
t les mains.  Sa figure bouleversée exprima un  horrible  combat.  Enfin elle me regarda.     «   O.D-2:p.522(.7)
malfaisants semblent s'y réunir pour former un  horrible  concert de leurs cris.  La vue de la v  O.D-1:p.712(11)
 sont suaves si la lyre pouvait leur opposer l' horrible  concert de toutes les voix sépulcrales  O.D-1:p1082(11)
t s'enivreront de leurs cris de désespoir, cet  horrible  concert ne sera pas plus effrayant.     O.D-1:p1082(39)
 poison à longs traits.  Je me résigne à cette  horrible  contrainte et je resterai tranquille l  O.D-1:p.788(13)
, d'après la raison qu'il nous donna, c'est un  horrible  crime qu'une telle conduite ?...  Que   O.D-1:p.833(.7)
celui par lequel elle semblait sourire à cette  horrible  créature...  De quelle mort la tuerais  O.D-1:p1028(23)
 captive l'occasion de l'émouvoir.  Il relit l' horrible  cédule qu'il doit renvoyer avec le réc  O.D-1:p.693(.5)
s !...  Je suis entouré de tout ce qu'il y a d' horrible  dans la nature, je méconnais les lois   O.D-1:p.840(.3)
d Dieu, qu'elle était touchante et que j'étais  horrible  de causer sa douleur, barbare, Néron,   O.D-1:p.848(14)
s de l'humanité.  On aurait entendu le concert  horrible  de l'hôtellerie à une lieue à la ronde  O.D-1:p.671(32)
cre.  La loi qualifie de délit ce vol, le plus  horrible  de tous les vols, et pour poursuivre l  O.D-2:p1241(31)
énie, si tu refuses ma cruelle, ma fatale, mon  horrible  demande, si tu dédaignes d'assouvir ce  O.D-1:p.839(17)
u sans préparation; je m'abîmais dans le chaos  horrible  des pensées expiatoires qui m'assailla  O.D-2:p.452(42)
s spectateurs, mais non sans athlètes, le plus  horrible  des silences, interrompu seulement par  O.D-2:p1159(12)
ils était dans le salon voisin, abîmé dans une  horrible  douleur...     « N'entrez pas, mon cou  O.D-2:p.834(35)
et qu'on retient toujours.  Il l'oublie...  Un  horrible  délire s'empare de ses sens; et, dans   O.D-2:p.700(22)



e, il s'en crut abandonné, et alors plein d'un  horrible  désespoir il allait s'élancer dans son  O.D-2:p.414(33)
 institution, ce trafic infâme, ce brigandage,  horrible  en ce qu'il pèse sur la classe laborie  O.D-2:p.269(18)
 d'y croire pour ne pas tomber en un désespoir  horrible  en te voyant.  Cela seul te préserve d  O.D-1:p.820(.3)
 réservait à cette femme quelque chose de plus  horrible  encore, et, sans doute il savait quel   O.D-2:p1045(26)
e.  Son horrible figure devint trois fois plus  horrible  encore; il épouvanta par ses jurements  O.D-1:p.644(39)
issa de voluptueux chez moi, qu'une souffrance  horrible  envahissait.  Quelle puissance a donc   O.D-1:p.783(29)
e amour.  Hélas je suis au bord d'un précipice  horrible  et je me baisse pour cueillir des fleu  O.D-1:p.754(21)
'était point mon chevalier.  Hélas ! sa figure  horrible  et sa contenance annonçaient son âme.   O.D-1:p.658(24)
ureuse !...  Ah ! ne vous chargez pas     De l' horrible  fardeau de ces noirs attentats !     A  O.D-1:p.973(28)
 annonça que sa prisonnière était sauvée.  Son  horrible  figure devint trois fois plus horrible  O.D-1:p.644(38)
... »     Je me retournai soudain, et je vis l' horrible  figure du donneur d'eau bénite.  — Il   O.D-2:p.830(15)
dit que Stuart ne peut être coupable.     D'un  horrible  forfait je ne suis point capable.       O.D-1:p.974(.6)
 ?...  J'ai senti un frisson en écoutant cette  horrible  histoire.  J'avais bien entendu parler  O.D-2:p.878(34)
d'un enfant dans le ventre de sa mère, avec un  horrible  instrument; un Italien a inventé un vê  O.D-2:p.934(18)
ffronts;     À les voir s'agiter, pleins d'une  horrible  joie,     On dirait des vautours, atta  O.D-1:p.924(22)
aïve, si éclatante, j'oserais te couvrir d'une  horrible  laideur !...  Je te précipiterais dans  O.D-1:p.810(18)
tage les maux.     Ici tout est vrai, tout est  horrible  mais Dieu réservait à cette femme quel  O.D-2:p1045(25)
 de l'inconnu; « c'est le plus sale et le plus  horrible  mendiant qui jamais ait été pendu !     O.D-2:p.332(.5)
tacle pour ton ami...  C'était lui l'infâme, l' horrible  monstre !...  La mère de Stéphanie est  O.D-1:p.764(25)
a souffrance et dans le lointain se mêle à cet  horrible  mugissement le bruit des fouets et la   O.D-1:p1082(34)
s je répondis avec force en lui reprochant son  horrible  métier, ses fourberies avec moi.  Mes   O.D-1:p.666(16)
s grand plaisir de la vengeance.  Je vous suis  horrible  n'est-ce pas ?     ÉMILIE : Oh Oui !..  O.D-1:p1037(43)
 C'était la statue du désespoir.     Cette vue  horrible  ne m'a point fait évanouir; ma mère se  O.D-1:p.777(13)
i la Fatalité préside à la vie du monde, cette  horrible  ou gracieuse déesse conduit d'une main  O.D-1:p1074(10)
du fond des précipices infernaux, du fond de l' horrible  palais de l'éternelle vengeance d'un D  O.D-1:p.839(38)
santes et acérées, de ces flèches d'amour, une  horrible  pensée me vint !...  Elle est naturell  O.D-1:p.799(34)
perdu un million que d'avoir à déplorer une si  horrible  profanation.  Ce fanatisme de persécut  O.D-2:p.878(41)
hison, indigne d'un honnête homme et tellement  horrible  que si je commettais ce crime je le di  O.D-1:p.808(11)
truisit de ce qu'elle avait vu.     Lançant un  horrible  regard sur l'esclave... « Téméraire, d  O.D-1:p1086(36)
ée dans le mur, disparut     promptement.  Une  horrible  réflexion     sillonna l'âme de Rinald  O.D-2:p1184(20)
r irrite dans sa route et dont il voit la tête  horrible  s'élever, contre lui, en sifflant.  Je  O.D-1:p.721(13)
e de jambon sur son pain, tout auprès de cette  horrible  scène.  Cette vieille avait un teint t  O.D-2:p.651(14)
ce besoin impérieux.     Olivier a surpris cet  horrible  secret.  Il n'est pas le complice de C  O.D-2:p.123(.3)
nder le pain de l'eucharistie sans éprouver un  horrible  serrement de coeur.  Je croyais aux su  O.D-2:p.443(26)
me fit l'effet d'un grincement de scie.     Un  horrible  silence s'établit.     Mercredi et Pat  O.D-2:p.559(13)
ni à lui que nous ne le serons : dans quel[le]  horrible  situation je suis malgré le charme don  O.D-1:p.841(28)
passer le feu qui me dévore, et l'image de mon  horrible  situation.  Eh quoi, un rien, une réfl  O.D-1:p.758(14)
rossières.  Peu à peu, je m'accoutumai à cette  horrible  situation; et je conçus l'idée de plai  O.D-1:p.658(38)
ue nous appelons la Liberté nationale, est une  horrible  souffrance qui ramène dans l'enfer de   O.D-2:p1170(34)
des pères : on fit planer cependant sur eux un  horrible  soupçon, et, sans les interroger, on l  O.D-2:p..63(13)
rnies de paille.  Je ne connaissais encore cet  horrible  spectacle que de nom.     Quand nous e  O.D-2:p.548(.9)
t de la nôtre, ont grand tort, ils aident à un  horrible  suicide national.     Si cette année n  O.D-2:p.936(28)
 jette sur moi des yeux qu'il roulait avec une  horrible  vivacité.  Il m'approche, saisit mon b  O.D-1:p.778(34)
eare, laissez-le.  Voilà quelque chose de plus  horrible  à contempler que le roi, car il y a de  O.D-2:p1025(12)
p l'épée haute.  Sa fureur devint un désespoir  horrible  à l'aspect de sa femme dans les bras d  O.D-2:p.388(20)
 de doux, de moelleux, de parfumé; la pipe est  horrible  à sentir.  Fumer un cigare, c'est une   O.D-2:p.765(38)
ter ces mots horriblement, noirceur, extrêmes,  horrible , affreux, inouï qui se rencontrent si   O.D-1:p.812(24)
ndre et, sépulcre vivant, du fond de ma grotte  horrible , au milieu du concert magique des puis  O.D-1:p.691(.8)
de virginité...  Cachez... cachez-la...  Tu es  horrible , ensanglantée, noircie; tes convulsion  O.D-1:p.769(.1)
 aussi cet adultère est-il sans excuse; il est  horrible , et d'autant plus dommageable qu'il n'  O.D-2:p1243(25)
aintes, les larmes se confondent dans un bruit  horrible , et la résignation du sage est à peine  O.D-1:p1075(.7)
.     La théorie du laid, du grotesque et de l' horrible , le méthodisme de nos prophètes à froi  O.D-2:p.743(26)
poignard à la main, le visage enflammé, l'oeil  horrible , les cheveux hérissés, se penche sur s  O.D-1:p.696(38)
 honteusement dérobée.  Loin de punir ce crime  horrible , les lois protègent cet homicide; car   O.D-1:p.801(40)
rés et qu'on les lâche dans leur préau.  C'est  horrible , mais c'est vrai !  Voilà une joie san  O.D-2:p.802(16)
s descendants ont protesté contre une vocation  horrible , qui n'était que dans leur destinée; l  O.D-2:p.481(26)
 Sténie, de me rendre une existence qui serait  horrible , si je revis, ce serait pour ton malhe  O.D-1:p.829(18)
..  Mais séduire Sténie est un crime, un crime  horrible , un attentat odieux et je te le consei  O.D-1:p.807(10)



, un sourire ironique, une espèce d'invitation  horrible , un mouvement convulsif annoncent qu'i  O.D-1:p.712(43)
 de votre penchant involontaire; mais un crime  horrible , épouvantable c'est de trahir un époux  O.D-1:p1042(37)
ndes, et pourtant rien n'est forcé, rien n'est  horrible .     Toute cette fin révèle dans l'aut  O.D-2:p.123(17)
ient exténué.  Je me réveillai avec une fièvre  horrible .  Je suis au lit depuis quinze jours.   O.D-1:p.740(42)
missements en mon moi-même, qui me font un mal  horrible ...  Ton Job a une expression de douleu  O.D-1:p.828(22)
les, et j'eus le périlleux honneur de voir ces  horribles  animaux.  Je ne sais rien de plus odi  O.D-2:p1167(31)
ois fois.     Les lois ne punissent jamais ces  horribles  brigandages.  Vous, pauvre bambin, vo  O.D-2:p.223(.1)
angue.  Nous demandons à fermer par un mot les  horribles  chemins du gouffre où tombent les plu  O.D-2:p1253(16)
la servitude et la féodalité, etc. ne soient d' horribles  crimes; mais pourquoi les nations se   O.D-1:p.805(42)
laça de terreur; les corbeaux redoublent leurs  horribles  croassements...  « L'Éternel, m'écria  O.D-1:p.768(.1)
veyron, à Saint-Antonin. au nombre des actions  horribles  dont il me faudra rendre compte devan  O.D-2:p.593(.1)
es pieux solitaires qui se sont retirés dans d' horribles  déserts pour se livrer aux plaisirs d  O.D-1:p.605(.1)
'il me prend, en d'autres moments, des fureurs  horribles  et pendant lesquelles je...  Adieu.    O.D-1:p.812(.2)
 empesté de quelque insolent tabacolâtre.  Ces  horribles  fumeurs vous imposent leur haleine em  O.D-2:p.765(23)
'accent était étranger, vomissait contre moi d' horribles  imprécations et m'appelait assassin :  O.D-2:p.452(21)
t ce dernier, immobile de rage, leur adressa d' horribles  imprécations.     « C'est lui ! dit S  O.D-2:p.390(.2)
 intelligence; de cette idée viennent nos plus  horribles  malheurs; s'il en était ainsi, il fau  O.D-1:p.730(17)
 gagne à cet injuste changement; il gagne et d' horribles  maux innombrables et de grands plaisi  O.D-1:p.806(22)
eu, ou mieux que cela, le coup de fusil et ses  horribles  plaies mis à la portée des gens du mo  O.D-2:p.894(42)
me celles des mourants; des femmes couvertes d' horribles  plaies, déchirées, plaintives; puis d  O.D-2:p.816(.2)
 . . . . . . .     CHAPITRE VI     Les détails  horribles  que je viens de reproduire montrent q  O.D-2:p.480(.6)
i après avoir examiné les motifs de ces crimes  horribles , on n'en trouve aucun à peu près rais  O.D-2:p..33(16)
ants, vols domestiques, etc.     Ces vols sont  horribles , parce qu'ils s'appuient sur la confi  O.D-2:p.167(19)

horriblement
emme du bon ton qui ne les employe : « Je suis  horriblement  coiffée », que croit-on que cela s  O.D-1:p.812(29)
rent, leur trépas a une cause, cette cause est  horriblement  criminelle, en faisant disparaître  O.D-1:p.827(15)
r, doit cette magie à la fièvre.  Elle souffre  horriblement  dans ses souliers, cette prison de  O.D-2:p.801(20)
moins légalement riches.     Attendu qu'il est  horriblement  difficile de reprendre ce que ces   O.D-2:p.166(20)
 j'y entrai sans différer.  Une vieille femme,  horriblement  laide, me demanda ce que je voulai  O.D-1:p.665(.4)
 n'étaient pas à branches et qui lui pinçaient  horriblement  le nez, puis il laissa tomber ces   O.D-2:p1092(.1)
es feuilles de mise en train.  Comme il serait  horriblement  long de vous apprendre en quoi con  O.D-2:p1183(27)
onversation, les membres de Pitrucci furent si  horriblement  pressés qu'il tomba en défaillance  O.D-2:p.553(35)
resse dans ses bras, qu'un autre... une fureur  horriblement  tranquille, froide et raisonnée ag  O.D-1:p.784(18)
 pu se ranger se brisa en mille pièces; je fus  horriblement  éclaboussé.  Puis, quand le damné   O.D-2:p1138(39)
 Je l'ai surpris disant à mon mari : « Je suis  horriblement * gêné, ses pleurs,     * Il eût ét  O.D-1:p.812(22)
été facile au moindre écrivain d'ôter ces mots  horriblement , noirceur, extrêmes, horrible, aff  O.D-1:p.812(23)
aquées.  Je m'ennuie de la vie et tout me pèse  horriblement ; cette lettre est déjà trop longue  O.D-1:p.784(.3)

horrifique
ux et m'y suis résigné, ou j'ignore ce mystère  horrifique  et je perdrais la tête à être initié  O.D-2:p.302(23)

hors
st impossible.  Il contraignait ses auditeurs,  hors  d'haleine, de penser profondément, enfin i  O.D-1:p.791(10)
 donc que cette petite dame ?     MARGUERITE :  Hors  d'ici, monsieur Flicotel, j'en ai assez, e  O.D-1:p1013(.8)
.  Quant à l'Angleterre, elle est en ce moment  hors  d'état de faire la guerre à la France.  S'  O.D-2:p.920(11)
l du commerce.     À ce prix, la librairie est  hors  d'état de soutenir la concurrence, et, par  O.D-2:p.854(30)
trant le vaisseau, est le droit et la logique,  hors  de cet esquif sont les tempêtes.     — Nou  O.D-2:p1025(35)
ble, de ma bouche, je m'élance et déjà j'étais  hors  de cette infernale maison.  L'horreur m'en  O.D-1:p.766(18)
 pas aller, mais il doit être toute la journée  hors  de chez lui.  Néanmoins elle va retourner   O.D-2:p.535(28)
! mes occupations ou mes plaisirs m'ont retenu  hors  de chez moi jusqu'à cette heure; je regagn  O.D-2:p.475(32)
occasion, sans compter les dîners et déjeuners  hors  de chez vous les jours de garde, les étren  O.D-2:p.211(27)
en; et trouvant que leurs talents étaient trop  hors  de comparaison avec ceux de ses propres pr  O.D-2:p..28(14)
quels ajoutant 7 francs d'étoffes il se trouve  hors  de doute que la composition de chaque feui  O.D-2:p.863(26)
  Enfin, le mérite de la société est tellement  hors  de doute, que déjà les grands, les papes v  O.D-2:p..25(15)
n de Juillet n'a pas jeté beaucoup de capitaux  hors  de France, que la même masse d'argent y es  O.D-2:p.942(21)
t bâtir un trône solide; la coutume royale est  hors  de l'atteinte des hommes : vous pouvez cha  O.D-2:p1031(.9)
soir, mes efforts pour soutenir les deux têtes  hors  de l'eau, afin que les noyés respirassent,  O.D-1:p.740(40)



ocution du Malais, le gentilhomme leva la tête  hors  de l'eau, et se présenta sur le bord, aprè  O.D-2:p1168(.8)
hideux ces hommes impitoyables, on les relègue  hors  de l'humanité, on les écrase du poids de l  O.D-2:p.463(40)
    — Il s'est foulé le pied en voulant sauter  hors  de la calèche, au moment où la roue s'est   O.D-2:p.730(25)
res français, et n'eût pas rencontré de nobles  hors  de la Chambre des pairs, la pairie eût exi  O.D-2:p1080(18)
des grandes routes.  À Turin, la potence était  hors  de la porte Pallazzo; de son appartement,   O.D-2:p.599(.9)
d semble passer le temps pendant lequel il est  hors  de la scène, quand il devrait y être, à co  O.D-2:p.685(25)
e ordinairement, un terrain vague et abandonné  hors  de la ville, où les écoliers pussent se li  O.D-2:p.487(23)
et les signora qui étaient présentes; ses yeux  hors  de leur orbite lançaient des éclairs; les   O.D-1:p.644(41)
ient sans voir leurs parents, presque toujours  hors  de leur patrie, et pas un ami qui d'une vo  O.D-1:p.895(.1)
 ouvrit avec fracas; il était tellement égaré,  hors  de lui, troublé, qu'il oublia de la referm  O.D-1:p.636(11)
e Sarano; l'aspect de la belle inconnue le mit  hors  de lui-même; elle était assise sur des cou  O.D-1:p.622(.7)
nt. »  Je ne suis pas querelleur, mais j'étais  hors  de moi.  Il fallait voir la méprisante et   O.D-2:p.622(.8)
 le sermon, et celui de Velnare n'est donc pas  hors  de nature.     L'aurore de ce jour où tant  O.D-1:p.629(40)
leur, la douleur, mais quant à ce qui subsiste  hors  de notre pensée, nous n'en concevons pas l  O.D-1:p.577(13)
a qu'on se mange les uns les autres : tout est  hors  de prix; le pain est encore augmenté de de  O.D-2:p.567(28)
t sur une pierre et se bercent de doux propos,  hors  de propos.  Aussi les alcades font-ils son  O.D-2:p.685(15)
ant avec sagesse qu'un acte de sévérité serait  hors  de saison, et il répondit :     « Est-ce B  O.D-2:p.406(11)
it d'ailleurs tellement impolitique, tellement  hors  de saison, tellement absurde, qu'il ne peu  O.D-2:p..39(11)
leuvrait, il vous l'indique, fait quelques pas  hors  de son auvent, se mouille, vous pilote, et  O.D-2:p.727(17)
r.     Ainsi, après les événements de Juillet,  hors  de tout esprit de parti, n'ayant en vue qu  O.D-2:p.994(33)
 du pouvoir, devait être largement défendue et  hors  de toute discussion.  La mettre seule en p  O.D-2:p1082(22)
CHARLES     Pour t'en entretenir, suis-je donc  hors  des fers ?...     L'horreur de ma prison,   O.D-1:p.939(23)
s que parmi les siens, si l'opinion le rejette  hors  des rapports sociaux, c'est qu'infaillible  O.D-2:p.445(42)
 pouvait trouver des agréments et des plaisirs  hors  des réunions dont l'amitié ou la parenté é  O.D-2:p.278(36)
mait une croyance.  Presque partout on pendant  hors  des villes et à proximité des grandes rout  O.D-2:p.599(.8)
eprise elle-même, ont jeté L'Europe littéraire  hors  des voies rationnelles de l'exploitation,   O.D-2:p1217(25)
us autour de l'enfant...  Un tigre avait sauté  hors  du bois pour venir dévorer le pâtre; mais,  O.D-2:p1165(43)
e croire pour me sentir soulagé; mais une fois  hors  du cimetière, mes larmes coulèrent en abon  O.D-2:p.513(25)
 qui frappe nos familles, voilà l'avenir; mise  hors  du droit commun relativement à la pirateri  O.D-2:p1242(.6)
, et allez-vous-en ! » dit Salviati en tendant  hors  du lit une main blanche et potelée que le   O.D-2:p.808(.1)
usqu'au pied de l'autel !  Et que sera-ce donc  hors  du sanctuaire ?  Quoi! nulle espérance d'a  O.D-2:p.511(19)
ommunions, anathématisons, damnons et rejetons  hors  du sein de notre sainte mère l'Église, Jos  O.D-2:p.412(19)
geant, sensible, doux, il se faisait remarquer  hors  l'enceinte des jardins et de la maison de   O.D-2:p.434(17)
leurs affections (man. d'être, modific.); donc  hors  l'entendement (il n'est rien donné) il n'e  O.D-1:p.584(27)
iome 1), c'est-à-dire (par définitions 3 et 5)  hors  l'entendement il n'est rien donné si ce n'  O.D-1:p.584(25)
, puisque, quoiqu'elles n'existent pas de fait  hors  l'entendement, cependant leur essence est   O.D-1:p.587(12)
même; mais la réalité des substances n'est pas  hors  l'entendement, si ce n'est en elles-mêmes,  O.D-1:p.587(15)
 l'âme.  Job semblait dominé par une influence  hors  l'humanité.  Il faisait frémir.  Le silenc  O.D-1:p.791(26)
afaud.  En supprimant hardiment toute noblesse  hors  la Chambre des pairs, il eût fait respirer  O.D-2:p1079(43)
ais un cri de misère, le cri d'une nation mise  hors  la loi, victime d'un déni de justice.  Pui  O.D-2:p1253(.9)
ête la dureté ?     La dureté est-elle dans ou  hors  les corps ?  En est-elle indépendante ?  L  O.D-1:p.578(30)
urait été dominé, accompagné par quelque chose  hors  lui, qui alors aurait été coéternel.     S  O.D-1:p.836(41)
il se ranimait et revenait plein d'une vigueur  hors  nature, semblable à ces lampes qui, prêtes  O.D-1:p.821(32)
croqué, il ne désire plus.  Le remède est donc  hors  toi, puisque l'assouvissement de ta volont  O.D-1:p.804(.4)
aires séculières interdites à la société, soit  hors , soit à l'occasion des missions; que sur s  O.D-2:p..74(37)

hortensia
s, forment une touffe bombée, comme celle de l' hortensia .  Cette fleur et ses senteurs exquise  O.D-2:p1152(40)

horticulture
 vous écris au nom de la Société littéraire, d' horticulture , des sciences et arts, créée dans   O.D-2:p.904(.4)

hosanna
é par sa propre splendeur     Après ce dernier  hosanna , les anges s'inclinèrent.  Il parut sur  O.D-1:p.905(32)

hospice
tes excuse, monsieur, ce sont des enfants de l' hospice  !...  On me donne trois francs par mois  O.D-2:p1129(17)
se ?     — Elles vous mèneront à Charenton.  L' hospice  est bon et les [fº 6 vº] douches bien a  O.D-1:p.879(32)



éplorable saigne dans les hôpitaux et dans les  hospices  improvisés.  Ce n'est pas d'Arcole imm  O.D-2:p.867(12)
dministrations, ses maisons, écoles, collèges,  hospices , métairies et lieux quelconques, en qu  O.D-2:p..77(17)
nt oune petite exploit de l'administration des  houspices  per che faut pagar oun droit... »      O.D-2:p1104(17)

hospitalier
yageur accorde au guide qui le conduit au gîte  hospitalier  à travers les précipices pendant qu  O.D-1:p.610(35)
longtemps indécise.     Le Javanais est brave,  hospitalier , généreux et bon.  Cependant l'opiu  O.D-2:p1161(.3)
il élevé de Catherine et les bancs de la table  hospitalière  [fin du manuscrit de Balzac].       O.D-2:p.418(.7)

hospitalité
 je me suis, mon père, si bien trouvé de votre  hospitalité  ordinaire que je serai peut-être mi  O.D-2:p.357(.7)
nt servir du vin de Champagne.  Jusque-là, son  hospitalité  se serait trouvée vulgaire, sans sa  O.D-2:p1135(16)
e ne savait pas qu'un jour, le souvenir de son  hospitalité  traverserait les mers, irait frappe  O.D-2:p1131(14)
age, dans le fond du Bourbonnais; il demande l' hospitalité  à la porte d'une ferme.     Sur le   O.D-2:p.153(16)
la postérité doit lui rendre, était d'une rare  hospitalité , car il ne reçut jamais aucun de se  O.D-2:p.432(12)
l a prêté quarante mille francs lui refusent l' hospitalité , il se fait annoncer, et il se voit  O.D-2:p.251(.8)
e chacun leur refuse le pain, l'eau, le feu, l' hospitalité , à peine de partager les effets de   O.D-2:p.413(.4)
ns la forêt et que je la priais de me donner l' hospitalité .  L'affreuse vieille me répondit pa  O.D-1:p.665(.7)
evaux s'arrêtent, et une voix demande encore l' hospitalité .  Le Borgino derechef invite à entr  O.D-1:p.636(29)
utes brides après nous et nous avons demandé l' hospitalité ; je ne croyais pas vous trouver en   O.D-1:p.636(25)

hostie
ide à endormir tes douleurs.  L'épicier vend l' hostie  et les cierges au prêtre, l'abécédaire e  O.D-2:p.726(24)
emière communion et que M. le recteur me mit l' hostie  sur ma langue, je sentis en moi un frémi  O.D-2:p.636(36)
 faire de vos serments !     « — Sur la sainte  hostie , sur tout ce qu'il y a de plus sacré, je  O.D-2:p.578(22)

hostile
tez un principe vrai : il n'y a pas de Chambre  hostile  au pouvoir; mais il y a des gens ennemi  O.D-2:p1079(.2)
 ce chef ambitieux, l'abbaye prit une attitude  hostile  envers la famille Ombert.  Sous les abb  O.D-2:p.324(.7)
tème d'une prompte agression et d'une attitude  hostile  envers la Sainte-Alliance, il fallait n  O.D-2:p.993(.1)
 ses juges, c'est de quitter toute prévention,  hostile  ou favorable, de se former une opinion   O.D-2:p..19(.7)
eaux d'une chaîne, ne peut pas nous être moins  hostile  qu'au moment où Charles X régnait : il   O.D-2:p.930(.9)
es troupes n'ont été arrêtées dans leur marche  hostile  que par les révolutions de Belgique, de  O.D-2:p.943(31)
es Charles X avait succombé.  La Chambre était  hostile  à la presse, et il y avait dissidence e  O.D-2:p1000(12)
ère réflexion, atteignant tout le monde, n'est  hostile  à personne, et nous l'ajoutons afin de   O.D-2:p1233(21)
rs imposés aux Français ?  Attitude calme mais  hostile , attitude de gens qui attendent tout de  O.D-2:p1062(.9)
gné nos promenades.  Son air n'avait rien eu d' hostile ; loin de là, il semblait plutôt me port  O.D-2:p.491(20)
 elle envahit; repoussée, elle est perfidement  hostile ; mais ces deux situations sont franches  O.D-2:p.969(.1)
ou égarent l'opinion des masses et les rendent  hostiles  en prêchant des intérêts fictifs ou de  O.D-2:p1074(30)
ie.  Le roi d'Angleterre prononce des discours  hostiles  pour donner à son ministère le plaisir  O.D-2:p.900(40)
 L'homme l'a menacée.  Il annonce des desseins  hostiles .  Il se met au pouvoir de la duègne, e  O.D-2:p.678(31)
t à coup à Paris en manifestant des intentions  hostiles .  À l'approche de cet ennemi formidabl  O.D-2:p.315(29)
is ses dispositions à mon égard n'étaient plus  hostiles ; je le vis sourire avec bienveillance   O.D-2:p.454(24)

hostilité
l par excellence qui érige en science l'état d' hostilité  envers les lois; il le punit.  Le mag  O.D-2:p.150(15)
le tend toujours dans ses choix à se mettre en  hostilité  ou en contradiction avec le pouvoir.   O.D-2:p1068(29)
insi que son secrétaire général.  Il se met en  hostilité  ouverte avec le gouvernement, et dit   O.D-2:p.891(25)

Hote
Grégoire de Saint-Vincent, Schall, La Loubère,  Hote , Maire, Pezenas, Beraud, Bougeant, Turseli  O.D-2:p..58(22)

hôte
ensible aux charmes de la belle Angelina.  Cet  hôte  cruel se trouvait par hasard être un des s  O.D-1:p.670(.8)
 deviner que les religieux attendaient quelque  hôte  d'importance.     Mais rien n'était compar  O.D-2:p.354(16)
 — Don Carlos vient réclamer Hernani, devenu l' hôte  de don Ruy.  Le roi voit à peu près comme   O.D-2:p.680(29)
nterblossom, président perpétuel de la table d' hôte  de Saint-Ronan, très habile dans l'art de   O.D-2:p.111(.3)
s de mettre sur la cheminée de leurs salons un  hôte  dont la conversation spirituelle, quoique   O.D-2:p.298(.2)



ut le monde fut assemblé, on fit comparaître l' hôte  et sa femme.  Malgré la mort qui le menaça  O.D-1:p.672(14)
d'une bacchante ou d'une ménade, lutter avec l' hôte  furieux qui, le poignard levé, menaçait sa  O.D-1:p.672(.1)
Giovanni le montra ce qu'il serait un jour : l' hôte  fut désarmé et lié avec ses propres cordes  O.D-1:p.672(.8)
lui ôtant la force d'essayer même de secouer l' hôte  incommode qui pesait sur lui.     « Les ma  O.D-2:p.602(24)
les sur le jeune page tandis que de son côté l' hôte  n'était pas resté insensible aux charmes d  O.D-1:p.670(.7)
e avec une vitesse à laquelle les paroles de l' hôte  pouvaient avoir contribué.     C'était par  O.D-2:p.601(30)
cris de joie qu'excite l'arrivée imprévue d'un  hôte  que l'on chérit, le doux empressement pour  O.D-1:p.784(33)
ÊMES, FLICOTEL     GEORGES : Monsieur, voici l' hôte  qui vous donnerait quelques renseignements  O.D-1:p1017(32)
qui produisit une singulière aventure.     Cet  hôte  recélait chez lui une grande provision de   O.D-1:p.671(.3)
l faut que vous vous engagiez à renvoyer votre  hôte  s'il persistait dans ses condamnables prop  O.D-2:p.510(16)
belle et allèrent chercher les lumières.     L' hôte  se leva.  Sa femme et sa fille accoururent  O.D-2:p.730(40)
us affamé vit avec douleur les provisions de l' hôte  se partager entre les différents chevalier  O.D-1:p.669(.5)
ur castillan.  Ruy Gomez, qui ne livre pas son  hôte  à don Carlos, et préfère donner sa nièce,   O.D-2:p.686(19)
eloppa l'hémisphère.     Pendant cette nuit, l' hôte  à la face noire et criminelle conçut avec   O.D-1:p.670(.3)
 n'eus que le temps de me sauver.  J'étais son  hôte  à Naples; les meurtriers étaient déjà aux   O.D-1:p.651(.3)
t au beau page chevalier, et Bongarus aidait l' hôte  à préparer le souper.  Les compagnons du B  O.D-1:p.669(31)
it l'abbé en rectifiant ainsi la phrase de son  hôte , afin de sauver l'honneur monastique.       O.D-2:p.357(30)
na au prisonnier, il va nous arriver un nouvel  hôte , car Fabio ne manquera pas à sa promesse.   O.D-2:p.616(.1)
es oreilles, allait oser et n'osait pas.     L' hôte , de son côté, réfléchit, en entrant chez B  O.D-1:p.670(37)
commençait à se faire au style biblique de son  hôte , eut assez de peine à le convaincre qu'il   O.D-2:p.499(42)
t comme un duc et pair !...     Les paysans, l' hôte , l'hôtesse et sa fille, firent entendre un  O.D-2:p.731(28)
prenons que notre héros est le frère du nouvel  hôte , que celui-ci veut usurper injustement ses  O.D-2:p.111(28)
 escabelle, immobile, noir et sale.  C'était l' hôte .     Devant le foyer, une petite femme, ja  O.D-2:p.728(28)
unes gens, le prix de leurs cachets de table d' hôte .     Et les gagnants sont des gens qui mau  O.D-2:p.801(.2)
 faut pouvoir prendre sa part comme à table, d' hôte . »     Muni de cet axiome comme d'une long  O.D-2:p.211(12)
 de la maison, Le Borgino que l'arrivée de ses  hôtes  avait interrompu dans sa narration, la re  O.D-1:p.649(27)
 doivent brûler; on doit les traiter comme des  hôtes  chéris, et leur ôter l'idée poignante du   O.D-1:p.693(20)
stèmes religieux, à retrouver les ancêtres des  hôtes  divins du monde, à exprimer les histoires  O.D-2:p1231(38)
t et se dirigea vers les appartements des deux  hôtes  du monastère.     Pendant que ceci se pas  O.D-2:p.397(15)
 l'honneur monastique.     L'abbé et ses trois  hôtes  se dirigèrent vers les appartements qu'on  O.D-2:p.357(32)
t des travées d'acajou.  Si, pour divertir ses  hôtes , il faut la Catalani, Perlet, Pasta; Past  O.D-2:p.774(41)
le et dangereux de recevoir souvent de pareils  hôtes . »     Le frère Luce s'inclina et fit que  O.D-2:p.397(.2)
 ces termes :     « Noble chevalier, je suis l' hôtesse  de la forêt de Sommaris, et je viens vo  O.D-1:p.674(18)
 et de M. Touchwood.  Meg Dods est une vieille  hôtesse  en rivalité avec l'aubergiste à la mode  O.D-2:p.112(.2)
un duc et pair !...     Les paysans, l'hôte, l' hôtesse  et sa fille, firent entendre un murmure  O.D-2:p.731(28)
t, triple sot, vous ne devinerez que lorsque l' hôtesse  vous dira : « Qu'attend monsieur ? » ou  O.D-2:p.175(10)
e dans toutes les veillées du pays.  Quant à l' hôtesse , elle laissa brûler notre omelette.  Sa  O.D-2:p.731(38)
u berger, au serf qui cultive son domaine, à l' hôtesse , quel est le maître, ils baissent la tê  O.D-1:p.711(42)
 celle d'un officier qui, ayant déjà connu son  hôtesse , se fie sur la puissance des souvenirs.  O.D-2:p.872(35)

hôtel
s d'avoir l'honneur de vous reconduire à votre  hôtel  ?     ÉMILIE : Quel discours !...  Cela n  O.D-1:p1026(14)
 MATIGOT.     M. GOURDIN.     La scène est à l' hôtel  d'Angleterre à Paris.     ACTE PREMIER     O.D-1:p1057(.8)
rand plaisir était d'aller voir la comédie à l' hôtel  de Bourgogne, et je me pris de belle pass  O.D-2:p.515(32)
ce pays et le ver pourra bien empêcher un beau  hôtel  de crouler.  Adieu, adieu, mes amis. »     O.D-2:p.341(35)
tc.     HENRI B...     LA CONSULTATION     (Un  hôtel  de la Chausséed'Antin.)     « Plaisanteri  O.D-2:p.811(.5)
 sut qu'une assemblée nombreuse avait lieu à l' hôtel  de la ville, le peuple, dans son anxiété,  O.D-2:p.427(38)
e, une vue de Sèvres.     Au troisième acte, l' hôtel  de M. de Gerval.     ACTE PREMIER     SCÈ  O.D-1:p.993(13)
premier acte la scène représente un salon de l' hôtel  de M. de Gerval.  Il s'y trouve un secrét  O.D-1:p.993(10)
t.     MANFRED : Mais enfin ?     GERVAL : À l' hôtel  de Mme Gerval.     MANFRED : J'irai Monsi  O.D-1:p1030(18)
 peu spacieuse qui se trouvait devant l'ancien  hôtel  de ville de Gand et là, les gens les plus  O.D-2:p.427(40)
ar deux hommes de la maréchaussée, sortit de l' Hôtel  de Ville et se dirigea vers l'échafaud.    O.D-2:p.558(37)
es Gantois, les calculs et la prudence de leur  hôtel  de ville furent sans doute méprisés de Ch  O.D-2:p.426(33)
ès, le premier magistrat de Paris assemble à l' Hôtel  de Ville ou parlemente avec une société p  O.D-2:p.891(23)
remit en marche.  J'atteignais l'escalier de l' Hôtel  de Ville quand Patience et Mercredi me pr  O.D-2:p.559(28)
lement au supplice et on leur retira même leur  hôtel  de ville, mais le duc d'Anjou avait amass  O.D-2:p.309(42)
ps, me dit Patience.  Il a demandé à aller à l' Hôtel  de Ville.     — Je croyais qu'il avait sa  O.D-2:p.558(24)
r des révélations, et qu'il les attendrait à l' Hôtel  de Ville.  En ce moment il était environ   O.D-2:p.555(34)



pes, et vous vous moucherez avec la prise de l' Hôtel  de Ville.  Il n'y a rien comme un triomph  O.D-2:p.882(.1)
pe qui l'a créé, comme Louis-Philippe contre l' Hôtel  de Ville.  Un pouvoir discuté n'existe pa  O.D-2:p1071(26)
er pour l'avènement de la nouvelle; danser à l' Hôtel  de Ville; danser à l'Opéra.  Ne trouvez-v  O.D-2:p.893(13)
les deux femmes sont conduites à Paris, dans l' hôtel  du père de Charles.     La Saint-Elme, ap  O.D-2:p.130(22)
 de ces livres.  Ils jettent l'insomnie dans l' hôtel  du riche et dans la mansarde du poète; il  O.D-2:p1193(10)
'encan, et les portefeuilles se colportaient d' hôtel  en hôtel.     Fatigués d'oscillations san  O.D-2:p1012(23)
te personnelle.  Si un banquier a son maître d' hôtel  et un huissier dans son antichambre, il d  O.D-2:p1082(33)
ssurer sa vie.     Il logeait dans le plus bel  hôtel  garni de Paris, et occupait un appartemen  O.D-2:p.214(20)
in, vos hardes et qui se gobergera dans un bel  hôtel  pendant que vous mendierez une pension.    O.D-2:p.846(13)
.     Cardillac a pour demeure une partie de l' hôtel  Saint-Paul, dans le quartier de l'Arsenal  O.D-2:p.136(11)
 je puis prendre l'avance; quand vous irez à l' hôtel  Saint-Pol appeler de la confiscation de v  O.D-2:p.391(26)
lermont, et avait à Paris, rue de la Harpe, un  hôtel  vaste et propre à faire un collège; il le  O.D-2:p..25(26)
HETTE LENOIR.     [PREMIER TABLEAU]     Un bel  hôtel  à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE DE **  O.D-2:p.634(.2)
 chercher en voiture, vous amènent dans un bel  hôtel , vous donnent un dîner somptueux, puissen  O.D-2:p.227(34)
t les portefeuilles se colportaient d'hôtel en  hôtel .     Fatigués d'oscillations sans résulta  O.D-2:p1012(23)
s qu'elle me voye, elle est venue ce matin à l' hôtel .     GERVAL : Ah ! chaque pas que je fais  O.D-1:p1020(.6)
stice de Paris, et les avoir rapportées en son  hôtel .  La main de justice était dans les ancie  O.D-2:p.461(20)
e sa tante, était en calèche et revenait à son  hôtel ...  « Avancez donc », disait doucement la  O.D-1:p1079(12)
on d'honneur à vingt-cinq soldats mutilés de l' hôtel ; vous vous mettrez sur les rangs, et nous  O.D-2:p.450(.1)
Détaillants de toutes classes, défiez-vous des  hôtels  garnis où les appartements ont deux issu  O.D-2:p.175(.5)
illet finir par des vitres brisées et quelques  hôtels  pillés.     L'hérédité de la pairie et s  O.D-2:p1081(22)
atique a sous tous les clochers, dans tous les  hôtels , des espions, des agents, des soldats, h  O.D-2:p.929(12)
ens trotte à pied dans les rues, désertant les  hôtels , les palais et les ministères.  Il serai  O.D-2:p.956(.7)

Hôtel-Dieu
illet.  Cet ouvrage est un tableau fidèle de l' Hôtel-Dieu  du 26 août au 30 septembre.  Tous le  O.D-2:p.894(31)
en et dûment reconnu; le corps a été porté à l' Hôtel-Dieu  et déclaré de bonne prise*.     « —   O.D-2:p.580(21)
re de talent est la bataille de Paris vue de l' Hôtel-Dieu , ou mieux que cela, le coup de fusil  O.D-2:p.894(41)
oprier la tête, après avoir porté le corps â l' Hôtel-Dieu .  Plus tard, ce droit fut dévolu à l  O.D-2:p.580(40)

hôtelier
nd Dieu !... »     Au moment où maître Jean, l' hôtelier  le plus renommé de Vendôme, achevait c  O.D-2:p.419(.8)

hôtellerie
éfaire de son concurrent au nom du Ciel.     L' hôtellerie  de l'Épée royale était située à une   O.D-2:p.422(.3)
a à goûter les douceurs du repos; et bientôt l' hôtellerie  fut tranquille, et la nuit enveloppa  O.D-1:p.670(.1)
ère gorge, à côté de la grotte, est située une  hôtellerie  qui, vaste en ses contours, a vue su  O.D-1:p.710(33)
é.  On aurait entendu le concert horrible de l' hôtellerie  à une lieue à la ronde, tant on cria  O.D-1:p.671(32)
 une hôtellerie, à la nuit tombante.     Cette  hôtellerie  était pleine, contre son ordinaire;   O.D-1:p.669(.4)
 examiner le pays, qu'après avoir couru vers l' hôtellerie , il revient annoncer à la comtesse q  O.D-1:p.714(22)
u de Velnare et arrivèrent en silence dans une  hôtellerie , à la nuit tombante.     Cette hôtel  O.D-1:p.669(.2)
demander s'il comptait passer la nuit dans son  hôtellerie .     « Non pas, répondit Germano.     O.D-2:p.601(.6)
perbes arrivait dans la forêt du côté de cette  hôtellerie .  Aussitôt, il entre et monte, l'épé  O.D-1:p.671(37)
cile de rendre la confusion qui régnait dans l' hôtellerie .  Marginelle se trouvait très maltra  O.D-1:p.671(27)
service des pères.  Elles mettaient toutes les  hôtelleries  sens dessus dessous, fourrageant le  O.D-2:p.804(37)

hotte
r mon office.  Les croisées étaient garnies de  hottes , afin que de quelque endroit de la priso  O.D-2:p.551(21)
ns.  Les brocs, les tonneaux, les cuviers, les  hottes , les foudres, les pots, les bouteilles e  O.D-2:p1118(.1)

houppe
ela les fibres des cinq sens terminées par des  houppes  nerveuses aux deux extrémités et sans c  O.D-1:p.539(.8)

houri
us croire qu'une fille destinée à être une des  houris  de Mahomet puisse...»  Il n'acheva pas.   O.D-1:p1086(38)
Europe; enfin, quand elle serait privée de ses  houris  voluptueuses, si le bengali lui restait   O.D-2:p1150(15)
e toutes les civilisations : enfer, vaisseaux,  houris , corvettes, prisons, esclaves, nègres, d  O.D-2:p1100(.4)



hourra
ges; enfin, des nains, des tours de force, des  hourras , et peu ou point de paroles.     L'asse  O.D-2:p1100(.8)

houx
lois, nous aurons hâté la plante tardive et le  houx  sinistre aura porté la tendre rose, nous a  O.D-1:p.701(26)

Hozier
 un personnage et le laisser là, comme celui d' Hozier , par exemple.  Un homme habile ferait co  O.D-2:p.692(35)

Huberdully
e Savonati a un faible pour les cardinaux.      Huberdully  avait un grand ascendant sur Velnare  O.D-1:p.628(.5)
ré les secours qu'on envoya pour le défendre.   Huberdully  fut enlevé parce que l'on arriva tro  O.D-1:p.615(.8)
otection d'Huberdully, on l'aurait brûlé vif.   Huberdully  lui conseilla de renoncer à boulever  O.D-1:p.620(37)
lés, au nombre desquels se trouvait le célèbre  Huberdully , forcèrent Bongarus à prouver ce qu'  O.D-1:p.620(31)
fuser à la logique pressante du grand cardinal  Huberdully , la lumière de l'Église, le fanal de  O.D-1:p.628(.1)
convaincre d'impiété, et, sans la protection d' Huberdully , on l'aurait brûlé vif.  Huberdully   O.D-1:p.620(36)
de le cardinal pour lui demander son avis, car  Huberdully  exerce sur elle l'empire violent qu'  O.D-1:p.714(26)
son criminel mari.  En entendant ces derniers,  Huberdully  fronce ses sourcils, car c'est à sa   O.D-1:p.715(12)
« ... m'envoya, dit-il, annoncer à Monseigneur  Huberdully  l'événement fatal qui troublait votr  O.D-1:p.635(39)
ur la chrétienté, sur tout ce qui l'approche.   Huberdully  ne sourit jamais à son amante.  Si l  O.D-1:p.714(28)
nal furent les seuls témoins de cette action.   Huberdully  regarda le beau page avec des yeux s  O.D-1:p.635(22)
n ne peur exprimer la violence de ses désirs.   Huberdully  témoigne l'intention de passer par l  O.D-1:p.714(34)
e ?  Ô temps, ô moeurs !     Le grand cardinal  Huberdully , la lumière de l'Église, se nomma et  O.D-1:p.652(.5)
uveraine de la Toscane, l'amie fidèle du grand  Huberdully , le cardinal le plus célèbre de la c  O.D-1:p.714(16)

Hubert
aignés par les eaux de la Nymphe de Seine,      Hubert  au jour natal, où la vierge sans peine    O.D-1:p1067(19)
, aimant la chasse au loup,     Et de ce grand  Hubert  les anciennes chroniques     Ont si bien  O.D-1:p1067(12)

Huby
de Mathilde est nul; il est bien confié à Mlle  Huby .  Charles est au moins médiocre; c'est Arm  O.D-2:p.131(34)

huche
ds fichés dans une simple planche épaisse, une  huche  au pain, une grosse cuiller en bois pour   O.D-2:p1128(24)
debout, les autres accotés contre le lit ou la  huche , tous morveux et sales mais bien portants  O.D-2:p1129(11)
e imposte à claire-voie, un rouet était sur la  huche .  Telle est la décoration; maintenant voi  O.D-2:p1128(28)

Huchette (rue de la)
Ces affiches annoncent toujours que, rue de la  Huchette , rue de La Tixéranderie, rue de la Hau  O.D-2:p.187(24)
it au Louvre, soit rue du Fouarre ou rue de la  Huchette , soit à la cour des Miracles, soit au   O.D-1:p.872(39)

Hudson Lowe
 est, il y aurait des hommes au-dessous de Sir  Hudson Lowe  !...     Un médecin de haute espéra  O.D-2:p.894(26)
uges !  M. Thomas Moore est à jamais célèbre.   Hudson Lowe  tenait Napoléon vivant, Thomas Moor  O.D-2:p.695(10)
urir à Sainte-Hélène sous le spectre ignoble d' Hudson-Lowe , et qui gouverne l'Europe, dispose   O.D-2:p.932(26)

huée
e ne fut pas sans nous adresser pour adieu des  huées  et des injures.  Le pauvre abbé était sur  O.D-2:p.507(.5)
 voix de Bourbotte aurait été couverte par des  huées , et toute la modération de la philosophie  O.D-2:p.447(13)

Huet
oucault, Polignac, Fléchier, Bossuet, Fénelon,  Huet , Bissy, Mably, Fleury, Tencin, Rochechouar  O.D-2:p..58(33)

Hugo
     HERNANI,     drame nouveau, par M. Victor  Hugo      Deuxième et dernier article.     PREMI  O.D-2:p.684(.2)
UR CASTILLAN,     drame, par (Monsieur) Victor  Hugo      Dix feuilles in-8º, 5 F net.  Mame et   O.D-2:p.677(33)
barismique dont il est stupéfait.     « Victor  Hugo  ?...  Eh, oui, il a voulu faire DU drame.   O.D-2:p.754(26)
èce n'en souffrirait pas.  Dans sa préface, M.  Hugo  a eu la modestie de dire que, pour le comp  O.D-2:p.685(31)



ait rien, ne se défie de rien.  Mais M. Victor  Hugo  a peut-être craint d'être accusé d'avoir t  O.D-2:p.686(10)
 Quint laisserait Hernani paisible.  M. Victor  Hugo  a peut-être raison.  N'avons-nous pas vu M  O.D-2:p.680(18)
  Au lieu de procéder comme Mérimée, M. Victor  Hugo  a tristement suivi le sillon classique.     O.D-2:p.684(25)
er Louis XIV ou Louis XV.  Peut-être M. Victor  Hugo  a-t-il voulu formuler la royauté.     Si n  O.D-2:p.683(32)
 Et c'est là Charles Quint !  Bon Dieu ! où M.  Hugo  a-t-il étudié l'histoire ?  Qu'y a-t-il do  O.D-2:p.683(.7)
e leur voyage, les oeuvres complètes de Victor  Hugo  achetées pour six francs.  Le journal qui   O.D-2:p1240(39)
ce intime de cette âme royale ?  Que M. Victor  Hugo  aille au Musée, ou dans la galerie de Mgr   O.D-2:p.683(10)
ine Alfred de Musset comme Victor Hugo, Victor  Hugo  comme de Vigny, de Vigny comme J. Janin, J  O.D-2:p1242(37)
sse pas sa maîtresse.  Il paraît que M. Victor  Hugo  conçoit l'amour aussi bien que la haine.    O.D-2:p.680(33)
a Garde nationale, comme une préface de Victor  Hugo  devant un volume de poésies !...     N'est  O.D-2:p.832(22)
e à ce que le roi n'entende rien...  M. Victor  Hugo  est au-dessous de lui-même : n'a-t-il pas   O.D-2:p.679(.2)
cellente plaisanterie !  Pendant que M. Victor  Hugo  fait des odes à la Colonne, il y a d'autre  O.D-2:p.881(17)
ni lui a fait faire un pas; mais, si M. Victor  Hugo  fut puni de sa tentative par une chute tri  O.D-2:p.936(33)
pour notre époque, et peut-être pour M. Victor  Hugo  lui-même, que le poème d'Hernani fût jugé   O.D-2:p.689(21)
gny se retient d'une publication nouvelle.  V.  Hugo  montre et garde toujours sa Notre-Dame de   O.D-2:p.939(13)
et.  Mame et Delaunay-Vallée.     Si M. Victor  Hugo  n'était pas, malgré lui peut-être, le chef  O.D-2:p.677(35)
oète, et plus poète que dramatiste.  M. Victor  Hugo  ne rencontrera jamais un trait de naturel   O.D-2:p.690(.4)
 dans la rue, devant un prince !...  M. Victor  Hugo  nous a presque fait concevoir la nécessité  O.D-2:p.680(.6)
 ce premier angle de la trilogie que M. Victor  Hugo  nous promet, seront bien surpris d'avoir p  O.D-2:p.689(36)
Bourbons, tout est fourbu.     À qui M. Victor  Hugo  peut-il vouer son génie ?  Il est décoré p  O.D-2:p.939(.3)
.  Seulement, nous ferons observer à M. Victor  Hugo  qu'il y a peu de choses, parmi ce qu'il y   O.D-2:p.688(22)
 convenances, nous ferons observer à M. Victor  Hugo  que les rois de Castille ne parlaient pas   O.D-2:p.689(.5)
ne retient Louis XI en portefeuille, M. Victor  Hugo  sa Marion Delorme, MM. Empis et Mazères le  O.D-2:p.950(17)
ait au 18 brumaire !  Les ennemis de M. Victor  Hugo  sont bien criminels de tourmenter un homme  O.D-2:p.680(22)
chanson visait au cynisme.  Les odes de Victor  Hugo  sont, je pense, un peu meilleures que cell  O.D-2:p.936(14)
que école, à y entendre la grosse caisse de M.  Hugo , en même temps que les castagnettes de Mus  O.D-2:p.888(18)
 de fleurs : Notre-Dame de Paris, de M. Victor  Hugo , est réellement sous presse; Le Roi des ri  O.D-2:p.949(34)
ndent que là est la grande pensée de M. Victor  Hugo , et que cet acte présente un magnifique co  O.D-2:p.681(.9)
sset, la « Préface » de Cromwell, de M. Victor  Hugo , et ses poésies, l'oeuvre entière de M. de  O.D-2:p1225(20)
our lire Eugène Sue, Nodier, Gozlan, Janin, V.  Hugo , G. Sand, Mérimée, que la modiste ait lu l  O.D-2:p1246(13)
Quand je lui lus une nouvelle ode de M. Victor  Hugo , il me dit, en haussant les épaules :       O.D-2:p.823(15)
saillis de grands enfants précoces.  M. Victor  Hugo , par exemple, était encore un enfant subli  O.D-2:p.761(14)
r de ce bon pacha qui, dans l'ode de M. Victor  Hugo , pleure sur la mort de son tigre de Nubie.  O.D-2:p.653(33)
tions en droit de croire qu'au moins M. Victor  Hugo , si sévère aux classiques, n'en aurait pri  O.D-2:p.684(.8)
ontrefaçon ruine Alfred de Musset comme Victor  Hugo , Victor Hugo comme de Vigny, de Vigny comm  O.D-2:p1242(37)
ur nous, et nous ceci pour toi. est à M Victor  Hugo .  Personne ne lui disputera ce vers.  Piro  O.D-2:p.689(.2)

huguenot
t chopine à la garnison, lui, qui est à moitié  huguenot  !  Patience, que l'on pille encore Ven  O.D-2:p.421(33)
.     — Si tu vis encore demain soir, je serai  huguenot  !... » se disait le cardinal.     Le l  O.D-2:p.808(11)
llait, dans cette terrible guerre civile, être  huguenot  ou catholique.  Qu'on se souvienne aus  O.D-2:p..36(.8)
oir aperçu l'esprit de l'institut, et le parti  huguenot , dont il était membre, connaissait les  O.D-2:p..38(.9)
nt à l'ordonnance qui défendait d'héberger des  huguenots  et il répondit :     « Comme tu disai  O.D-2:p.421(.5)
l'état du ciel lui amènerait des voyageurs; et  huguenots  ou catholiques, il était disposé à le  O.D-2:p.424(13)

Hugues
 un rôle, et ce corps tout-puissant fait juger  Hugues  Aubriot, prévôt de Paris, pour avoir por  O.D-2:p..25(35)
esens politique le plus niais.  Pépin le Bref,  Hugues  Capet, Napoléon, n'étaient pas des médio  O.D-2:p.891(.6)

hui (d')
ph Ombert, baron de Rochecorbon, à comparoir d' hui  à quinzaine, en notre palais du Louvre, pou  O.D-2:p.415(10)

huile
 nourrices conservent dans des urnes pleines d' huile  ?  Il y a dans le Nord des histoires de g  O.D-2:p1230(24)
s vue, et les rennes, les arêtes de poisson, l' huile  de baleine, l'horizon de neige, les ours   O.D-2:p.756(30)
s-maîtresses de l'île consomment entièrement l' huile  de Macassar que produisent les Indes.  Au  O.D-2:p1147(.8)
nt au mouvement de l'ordre social : ils sont l' huile  des rouages : semblables à l'air, ils se   O.D-2:p.150(.7)
qui se répand avec rapidité et s'étale comme l' huile  et qui empoisonnerait leur vie, si elle n  O.D-1:p.809(34)



e congé; non, ne donnez rien. »     C'est de l' huile  sur le feu : on s'impose par tête, on se   O.D-2:p.226(32)
ui avait toujours, en quelque sorte, jeté de l' huile  sur le feu et animé le monastère contre l  O.D-2:p.351(14)
issances antédinatoires.     De là procèdent l' huile  à brûler, la bougie et la chandelle, autr  O.D-2:p.725(14)
is tout ce que je touche; ainsi que la tache d' huile , la flétrissure s'étend, et elle gagne de  O.D-2:p.445(24)
 le prix d'une tête de saint Louis, peinte à l' huile .  La mourante aurait sur le pied de son l  O.D-2:p.739(25)
duellement s'éteindre comme une lampe privée d' huile ; elle ne quittait plus déjà sa petite cha  O.D-2:p.625(15)
ent des inventions nouvelles, telles que : les  huiles  de Macassar, les poudres â rasoir, les p  O.D-2:p.220(34)

huileux
ent bordés de noir, avaient une crasse presque  huileuse ...  Une chemise brune, dont le col, ir  O.D-2:p.817(.9)

huis clos
ous, de mettre un livre en pièce, sera jugée à  huis clos  et convenablement débattue, pour le j  O.D-2:p1249(30)
s baissent.  La Saint-Charles s'est célébrée à  huis-clos , s'est pétardée sans bruit, et les ge  O.D-2:p.901(.2)

huissier
éance est reprise à 4 heures du matin...     L' huissier  appelle M. Pitt et Cobourg à la tribun  O.D-2:p1118(.8)
s ses aïeux.  Je suis arrivé au P*** lorsqu'un  huissier  barbare exécutait comme avec joie, la   O.D-1:p.786(24)
le.  Si un banquier a son maître d'hôtel et un  huissier  dans son antichambre, il doit être loi  O.D-2:p1082(33)
a cuisinière, ayant été ouvrir, introduisit un  huissier  du Châtelet.  Il apportait un ordre po  O.D-2:p.544(18)
pas même chez les ministres. »     En 1817, un  huissier  du ministère de l'Intérieur répondit à  O.D-2:p.208(15)
naux mentent, ou le gouvernement ressemble à l' huissier  du Tartuffe : « Frappez, je suis père   O.D-2:p.917(39)
lle ils passaient leur vie.  Aussi le nom de l' huissier  et le mien furent-ils, aussitôt que no  O.D-2:p.548(26)
 fermier, et lui demande son nom : je vais à l' huissier  et lui donnant un bon de la somme due,  O.D-1:p.787(17)
on danser un notaire, un médecin, un avoué, un  huissier  et un juge.  Si Dieu voulait qu'il y e  O.D-2:p.242(13)
, il copie une page du journal ou porte chez l' huissier  quelque effet en retard...     À 6 heu  O.D-2:p.831(40)
, reprit le petit homme; j'ai rencontré hier l' huissier  qui lui portait l'ordonnance de nomina  O.D-2:p.534(.2)
 mouvement de vagues.  Je me hâtai de suivre l' huissier  qui, craignant les couteaux et la veng  O.D-2:p.548(31)
asse encore plus de temps qu'on croit. »     L' huissier  se mit à table, et mon père me fit sig  O.D-2:p.544(39)
 posé comme axiome qu'un notaire, un avoué, un  huissier  sont parmi les inventions sociales, ju  O.D-2:p.240(29)
Un domestique est membre d'une famille comme l' huissier  était jadis membre du parlement.     S  O.D-2:p.173(22)
ent les murs de ce qu'il crut son héritage.  L' huissier , habillé de noir, assis devant une tab  O.D-1:p.786(33)
uses de la basoche; en vain sauriez-vous que l' huissier , les petites-affiches font des remises  O.D-2:p.265(.3)
tendresse extraordinaire.     Nous partîmes, l' huissier , Mercredi, Patience et moi.  Pendant l  O.D-2:p.547(16)
 santé du nouvel exécuteur. »     Les aides, l' huissier , mon frère, ma soeur, ma mère, tous ch  O.D-2:p.546(37)
; car il paraissait, d'après ce que nous dit l' huissier , que l'on soupçonnait des personnes de  O.D-2:p.544(23)
   Nous rentrâmes dans la salle à manger, et l' huissier , élevant son verre, dit :     « Allons  O.D-2:p.546(34)
u avec nous, maître Clapaud ? dit mon père à l' huissier .  Voilà du vin de Bourgogne envoyé par  O.D-2:p.544(29)
 ajouta-t-il.     — Allons, partons, s'écria l' huissier ; car nous ne marcherons pas comme nous  O.D-2:p.547(.6)
 Patience, voyant cela, se mit devant moi et l' huissier ; puis, élevant la fatale barre de mani  O.D-2:p.547(23)
us ne vous entretenons pas des remises que les  huissiers  font aux avoués pour avoir leur prati  O.D-2:p.256(37)
 auquel j'ai d'immenses obligations. »     Les  huissiers  font taire M. Prudhomme.     « Messie  O.D-2:p1113(25)
respecte le corps des huissiers, parce que les  huissiers  font vivre les avoués; il aurait fait  O.D-2:p.139(15)
 de Lezardière...  J'avoue que ces deux braves  huissiers  qui causent de leurs petites affaires  O.D-2:p.922(20)
l'hérédité des fortunes patrimoniales.     Les  huissiers  vont chercher Abailard, qui cause dan  O.D-2:p1113(33)
essieurs ” (en montrant les confesseurs et les  huissiers ) “ qu'il faut déclarer que vous êtes   O.D-2:p.574(32)
eur et la probité de MM. les notaires, avoués,  huissiers , etc.  Nous savons parfaitement bien   O.D-2:p.240(24)
les avoués, les serruriers, les banquiers, les  huissiers , les geôliers, les avocats disparaîtr  O.D-2:p.154(39)
es médecins, les notaires, les procureurs, les  huissiers , les Normands, les Gascons, etc.  Ces  O.D-2:p.240(.8)
'un vieux procureur : il respecte le corps des  huissiers , parce que les huissiers font vivre l  O.D-2:p.139(14)

huit -> 8

huitaine
nèrent aux Jésuites de quitter le royaume sous  huitaine , à moins qu'ils ne renonçassent par se  O.D-2:p..64(20)

huitième -> 8e



huître
quet solitaire !  À moins d'être placé entre l' huître  et le sous-chef de bureau, les deux créa  O.D-2:p1181(11)
e habitait cette demeure champêtre.  C'était l' huître  orientale, entourée d'algues marines et   O.D-1:p.894(24)
 humaine comme la perle est une infirmité de l' huître ; soit que sa vie serve de développement   O.D-2:p.710(20)
oursuivons.     Ne vous avisez de proposer des  huîtres  !... cela sent le peuple et les cabaret  O.D-2:p.766(.9)
uand les gens comme il faut ont la passion des  huîtres , ils vont en Normandie.     Donner un p  O.D-2:p.766(11)

hum !
e je l'aime plus que moi-même...     — Ruiné !  hum  !  Mort ! hum !... hum !... » telle fut la   O.D-2:p.346(20)
us que moi-même...     — Ruiné ! hum !  Mort !  hum  !... hum !... » telle fut la réponse du sei  O.D-2:p.346(20)
i-même...     — Ruiné ! hum !  Mort ! hum !...  hum  !... » telle fut la réponse du seigneur de   O.D-2:p.346(20)

humain
 réfléchit !...     — C'est la notice du genre  humain  !     — C'est un poème !...     — C'est   O.D-2:p.826(33)
rises, et tout ce que l'ancien ennemi du genre  humain  a imaginé, trouvé et suscité pour troubl  O.D-2:p..82(.5)
 la seule immortalité.     Parce que l'orgueil  humain  a prononcé, il faut croire.  54. Sans ju  O.D-1:p.535(30)
ler, qui vend ses services, qui achète un sang  humain  au prix de son amour, qui le revend pour  O.D-2:p.687(36)
uvent de l'héroïsme à faire la guerre au genre  humain  avec des forces supérieures et trouvent   O.D-1:p1100(22)
re, êtes-vous condamné ?     Qui peut du coeur  humain  connaître les prodiges ?     De Cromwell  O.D-1:p.963(.8)
na, la Brinvilliers, la chimie, enfin le génie  humain  dans toutes les pompes de sa malfaisance  O.D-2:p1157(36)
 que l'on voit gratis au musée; que le fossile  humain  est aussi une pierre, et que son existen  O.D-2:p.219(.7)
   22. La science du coeur et de l'entendement  humain  est de toutes les sciences la plus incer  O.D-1:p.530(18)
es pièges.     Pour beaucoup de gens, le coeur  humain  est un pays perdu; ils ne connaissent pa  O.D-2:p.149(34)
 tous aveuglément.  Or, l'histoire de l'esprit  humain  est unanime sur la répulsion vive, sur l  O.D-2:p.716(36)
s pour le faire parcourir pas à pas à l'esprit  humain  et en rabaisser l'immensité vers nos pet  O.D-1:p.597(34)
le croit son père un homme doux et tranquille,  humain  et généreux; pour elle, son front sévère  O.D-1:p.688(25)
 sociétés chrétiennes, demandant pour l'esprit  humain  et pour l'homme, non point la liberté pr  O.D-2:p1051(33)
e de Néron et l'âme de Titus, et que Dieu soit  humain  et sage, etc.     Vous direz : « Dieu do  O.D-1:p.534(17)
 touchent à tout.  Elles racornissent l'esprit  humain  et te rendraient le goût aussi mesquin q  O.D-2:p1099(11)
 vient de rien, axiome vrai parce que l'Esprit  humain  le comprend et que le contraire est inco  O.D-1:p.730(41)
rieusement embrouillées.  1º Je défie le génie  humain  le mieux constitué, et Descartes lui-mêm  O.D-1:p.575(39)
harmant visage de Nathalie... et... le respect  humain  m'arrêta; je me dis : il sera toujours b  O.D-1:p.877(.4)
demment à mon avis, en lui disant que l'esprit  humain  ne conçoit pas l'infini.  Descartes ne l  O.D-1:p.572(.1)
élire, pendant ces longues chasses, aucun soin  humain  ne les touche, aucune considération d'ar  O.D-2:p.712(29)
j'en dirai une entre mille, c'est que l'esprit  humain  ne peut concevoir l'infini, etc., etc.    O.D-1:p.576(28)
ant d'après eux nous croyons que l'entendement  humain  ne s'est enrichi que peu à peu et que le  O.D-1:p.548(12)
l ne veut croire sans raison que l'entendement  humain  ne saurait avoir aucune connaissance de   O.D-1:p.576(25)
ts supérieurs !  Génies sublimes !  Le langage  humain  peut-il célébrer et exprimer vos découve  O.D-1:p.684(.7)
hrope bienveillant et méprisant assez le genre  humain  pour lui être obligeant et gracieux sans  O.D-2:p1133(10)
e trop importantes à décider pour que le génie  humain  puisse perdre du temps.  Les plus grande  O.D-1:p.537(42)
tement.     Au moment où je fus inondé du sang  humain  que je répandais pour la première fois,   O.D-2:p.560(.8)
  Le corps social est peut-être comme le corps  humain  qui a deux pieds, deux mains, deux oreil  O.D-2:p.745(21)
de dire ce mot aux condamnés, d'un air doux et  humain  qui contrastait singulièrement avec sa m  O.D-2:p.538(32)
rps (page 4) ressent.  Examiner.  73. L'esprit  humain  qui est borné impose sa borne à tout.  Q  O.D-1:p.541(20)
se trouve toujours quelque mandataire du genre  humain  qui proteste pour lui et prend ses concl  O.D-1:p.535(.4)
es restes de tant de révolutions, si le fumier  humain  qui pèse sur nos salons serait un obstac  O.D-2:p.748(18)
e, révélée, innée ou acquise, fortune du genre  humain  qui régit le genre humain, mais que chaq  O.D-2:p1228(.8)
s, ajouta-t-il pendant que je buvais, le corps  humain  s'habitue à tout.  Tu as lu l'histoire d  O.D-2:p.496(.6)
uand on a vu Sténie.  Quelque chose de plus qu' humain  s'échappe d'elle.  Ce fluide incompréhen  O.D-1:p.747(27)
nous n'en avons que le sentiment.  Et l'esprit  humain  se trouve, quand il veut s'analyser soi-  O.D-1:p.557(23)
ui cache, à l'exemple de Rabelais, un évangile  humain  sous de capricieuses arabesques; à celle  O.D-2:p1230(43)
ie; mais je me consolais en méprisant le genre  humain  tout entier.  J'avais tort néanmoins.  I  O.D-2:p1155(30)
velle manière d'envisager la société, l'esprit  humain  trouve encore de nouvelles raisons d'adm  O.D-2:p..42(19)
s.  Cet abbé, qui connaissait si bien le coeur  humain , a dû en tracer un tableau bien frappant  O.D-1:p.627(.8)
     [Fº 2 vº] Cette histoire secrète du Genre  humain , cet inventaire de tous ses sentiments m  O.D-1:p.870(11)
t article sans nous élever, au nom de l'esprit  humain , contre une grave erreur du célèbre publ  O.D-2:p.101(41)
 faire sur un sujet aussi intéressant au genre  humain , dissertation pour laquelle Savonati ava  O.D-1:p.626(38)



'il n'avait pas été animé d'un courage plus qu' humain , et soutenu par une résolution divine, i  O.D-2:p..23(42)
 et fantastique, une somme effrayante de genre  humain , et vous déniez à ces grands hommes conv  O.D-2:p1212(31)
son repas de loup et son sommeil pur, ce nègre  humain , généreux et bienfaisant, se trouvant té  O.D-2:p.116(.3)
n langage a demandé tant de travaux à l'esprit  humain , il a dû s'écouler tant de siècles avant  O.D-1:p.595(.5)
.  Je trouve qu'il établit faiblement l'esprit  humain , il prétend établir qu'on connaît mieux   O.D-1:p.571(.1)
eu du contour net, ils vous dévoilent le coeur  humain , ils vous intéressent soit à Toinette so  O.D-2:p1187(42)
e Montesquieu avait trouvé les titres du genre  humain , je défie bien les philosophes de trouve  O.D-1:p.548(.6)
mmensité vers nos petits organes.     Le corps  humain , la sensation, les idées simples et comp  O.D-1:p.597(36)
 problème de la vie : servant l'État, le genre  humain , le Ciel; heureux, protégé, tranquille,   O.D-2:p..60(18)
 dispersion de lumières qui a fécondé l'esprit  humain , le sol, les industries, et qui en multi  O.D-2:p.709(19)
s et des droits; M. Laffitte a plus de respect  humain , mais aussi le pouvoir tombé aux mains d  O.D-2:p.966(.3)
qu'elle ne soit pas naturelle et dans le coeur  humain , mais les classiques qui nous rendent la  O.D-1:p.841(35)
se, fortune du genre humain qui régit le genre  humain , mais que chaque nation formule à sa mod  O.D-2:p1228(.9)
isance de mots ou un horrible abus de l'esprit  humain , ou pour mieux dire, c'est s'en jouer; e  O.D-1:p.576(.7)
main de fer de l'esclavage y pèse sur l'esprit  humain , qui ne se débat plus qu'avec ces effort  O.D-2:p.299(30)
 légers inconvénients de la marche de l'esprit  humain , qui se trouvent parmi les savants de to  O.D-2:p..49(35)
te délicatesse des grands hommes.  Il est bon,  humain , sensible aux peines des autres et suppo  O.D-1:p.781(34)
  Tibère même n'agissait pas ainsi et l'esprit  humain , à sa honte, conçoit mieux la vengeance,  O.D-1:p.833(11)
s quatre siècles, où tout a profité à l'esprit  humain .     Aujourd'hui nous devons nous expliq  O.D-2:p1052(25)
erté comme Stendhal vient de froisser le coeur  humain .     Les Harmonies de M. de Lamartine ay  O.D-2:p.938(.7)
e et de cette morale qui a pour siège le coeur  humain .  Aux rives du Mississipi, les Carangoua  O.D-2:p.477(43)
tat présente alors le même aspect que le corps  humain .  Ces familles, éternisées dans leur vig  O.D-2:p..13(35)
du dernier, siècle a redemandé au nom du genre  humain .  Chez les Anciens, la petite circonscri  O.D-1:p.725(27)
e suis loin de prescrire des bornes à l'esprit  humain .  Des sciences nous sont encore inconnue  O.D-1:p.558(21)
a gaîté ironique d'un diable prêchant le genre  humain .  Poussière, mon ami, poussière; songe à  O.D-1:p.734(36)
 et ce mystère est un vrai néant pour l'esprit  humain .  Son enfance est dénuée de passions, le  O.D-1:p.554(.2)
iotique, trop bizarre, trop inhérente au coeur  humain ; elle nous appartient, elle peint l'époq  O.D-2:p1246(.8)
ien peu de chose pour les progrès de la raison  humaine  !  Ici, ce n'est plus comme en politiqu  O.D-2:p.933(21)
e religion; c'est un type éternel de la gloire  humaine  : le Dante en exil, Cervantes à l'hôpit  O.D-2:p.716(19)
s pensées que nous croyons utiles à la science  humaine  ?  Qui n'a pas salué de loin ces nobles  O.D-2:p1252(26)
s rencontré de génie plus fort qu'une secousse  humaine  ?  Si les grands hommes sont la provide  O.D-2:p.984(17)
 dépôts sacrés, tenant à tout ce que la pensée  humaine  a de plus subtil, appartenant aux intér  O.D-2:p..47(28)
ue.  Le génie le plus gigantesque et la raison  humaine  amassée depuis les quatre-vingt-dix mil  O.D-2:p1210(20)
 et portait ainsi le témoignage de l'industrie  humaine  aux lieux que la nature semblait s'être  O.D-1:p.888(20)
us ceux qui la voient, l'idée de la perfection  humaine  car tu perdrais à être une divinité !..  O.D-1:p.814(26)
é du cerveau, et que le génie soit une maladie  humaine  comme la perle est une infirmité de l'h  O.D-2:p.710(19)
s tous.  Peut-être n'y a-t-il point de passion  humaine  comparable à celle du bengali pour cett  O.D-2:p1151(11)
 montré ce qu'il y a de fécond pour la liberté  humaine  dans la pensée du catholicisme.     Sou  O.D-2:p1053(27)
 ou tel peuple; il considéra la grande famille  humaine  dans son ensemble, et son ordre devant   O.D-2:p..41(41)
nie à son déclin, l'autre a étouffé une pensée  humaine  dans son germe; l'un, geôlier d'un gran  O.D-2:p.695(13)
alheur et le désespoir !  Ce que l'imagination  humaine  dans toute sa force inventa de plus cru  O.D-1:p.798(30)
tionné les odieuses entraves mises à la pensée  humaine  dans un pays où sur trente millions d'â  O.D-2:p.952(38)
 fondateur avait créé pour garantir la famille  humaine  de toutes les sanglantes révolutions qu  O.D-2:p..56(20)
division que le père Malebranche fait de l'âme  humaine  en passif et actif qu'il appelle 1º esp  O.D-1:p.565(15)
s ce plan une vue plus profonde de la destinée  humaine  et canine.  Mais cette tache est légère  O.D-2:p.676(27)
 son article intitulé     « De la palingénésie  humaine  et de la résurrection »     Annecy, 8 o  O.D-2:p1203(.3)
 et sous la puissante sauvegarde de la volonté  humaine  et divine, un double voeu de chasteté e  O.D-2:p..21(25)
re pour être une preuve vivante de la clémence  humaine  et divine.     Il regretta peut-être se  O.D-2:p.193(24)
eur donner même un nom.  Le bonheur de la race  humaine  et l'avantage de ceux auxquels ils fais  O.D-2:p..55(43)
encyclique et conjectural, sur la palingénésie  humaine  et la résurrection; rassurez-vous...  J  O.D-2:p1203(17)
 d'employer toutes les forces de l'imagination  humaine  et les ressources de la Nature pour com  O.D-1:p.538(21)
ard implorait bien certainement une protection  humaine  et trahissait un prochain désespoir.  I  O.D-2:p.517(27)
ion que nous ne pouvons pas avoir pour la race  humaine  le même respect que par le passé !  Que  O.D-2:p1116(.8)
 toutes honorables qu'elles sont pour l'espèce  humaine  m'abandonnèrent lorsque j'eus traversé   O.D-1:p.876(21)
 l'Amérique, à l'immortalité : oui, la science  humaine  n'a point de bornes; excepté l'avenir e  O.D-1:p.701(12)
   On s'accordait à dire que jamais la majesté  humaine  n'apparut plus brillante, et les attrib  O.D-1:p.891(.6)
e grands coeurs parce que le jeu de la machine  humaine  n'est pas tellement subordonné à ces de  O.D-2:p.103(40)
us le poignard d'un assassin, aucune puissance  humaine  n'obtiendra de ma bouche, un mot ou un   O.D-1:p1029(23)



 redoutais pas la mort, l'idée d'une vengeance  humaine  ne pouvait me venir; mais, sous la grif  O.D-2:p.452(39)
 à l'intime éloquence desquels nulle éloquence  humaine  ne répond, et pour lesquels il n'y a ni  O.D-2:p1161(41)
issants et heureux.     Mais lorsque la Pensée  humaine  ne s'est exercée que sur elle-même, qu'  O.D-1:p.550(17)
 : qu'il garde toutes les richesses de la voix  humaine  pour les derniers mots; que ces mots so  O.D-2:p.719(.9)
fin de toute la somme de bonheur que la nature  humaine  puisse thésauriser.     * M. de Jouy, E  O.D-2:p.291(34)
n cas de conscience; enfin, c'est toute la vie  humaine  qui se résume, par un vol perpétuel, si  O.D-2:p.846(40)
elle éprouve les mêmes malheurs que la justice  humaine  qui, chargée de conserver les principes  O.D-2:p..47(22)
ont capables de prier.  120. Lorsque la pensée  humaine  s'exerce sur les objets apercevables pa  O.D-1:p.550(.8)
coeur farouche, fuyant le glaive de la justice  humaine  sans pouvoir fuir son coeur au milieu d  O.D-1:p.893(.8)
e martyre était le prix, on trouvera l'énergie  humaine  se déployant dans sa plus grande force,  O.D-2:p..22(.2)
nd nous le reportons vers ce climat.  L'espèce  humaine  semble y être dépouillée de son énergie  O.D-2:p.299(27)
chéris.  Le vénérable patriarche de la science  humaine  sentir à son tour les approches de la n  O.D-1:p.690(27)
ge actuel : c. q. e. a. d.     La résurrection  humaine  serait peut-être explicable par la post  O.D-2:p1215(21)
ouvrage aura le défaut de faire voir la nature  humaine  sous un aspect triste.  Eh quoi ! dira-  O.D-2:p.148(.8)
 la Nature, le besoin, l'instinct, la vocation  humaine  triomphent de tout.  On aura beau entas  O.D-1:p.808(24)
rales.  Ignace voulut faire tendre l'éducation  humaine  vers la perfection, et pour atteindre c  O.D-2:p..23(27)
hestre tout rossinien;     Ni parce que la vie  humaine  y est représentée, formulée, traduite c  O.D-2:p.849(25)
r des maux de coeur en contemplant la bassesse  humaine  à Versailles, disait qu'il avalait un c  O.D-2:p.649(10)
digné     En voyant transformer, par la malice  humaine ,     Les travaux de son zèle en des tra  O.D-1:p.945(10)
ouis XIV, Napoléon, ne sont que la même pensée  humaine , armée des diverses puissances mises pa  O.D-2:p1049(17)
S'il est une oeuvre digne de la reconnaissance  humaine , c'est le dévouement de quelques femmes  O.D-2:p.713(.1)
nce, princesse aventurière, et toujours bonne,  humaine , charitable, admirable, belle et spirit  O.D-1:p.617(39)
s.     Un drame est l'expression d'une passion  humaine , d'une individualité, ou d'un fait imme  O.D-2:p.683(18)
e de Jésus-Christ, il n'y a pas eu de fonction  humaine , de mouvement naturel, d'opération phys  O.D-2:p1229(38)
he nécessairement à tous les détails d'une vie  humaine , de même que la mémoire est l'essence d  O.D-2:p.725(29)
io, j'ai trouvé moyen d'épuiser la sensibilité  humaine , depuis le dernier degré au-dessous de   O.D-2:p.648(30)
x qui confondent la nature divine et la nature  humaine , donnent facilement à Dieu les passions  O.D-1:p.586(39)
avenir.  Quand il se serait livré à la justice  humaine , elle n'aurait pas voulu de sa tête : l  O.D-2:p.814(13)
  Éternel désespoir !...  Cependant la mémoire  humaine , en nous rendant parfois les images d'u  O.D-2:p1170(.3)
ui se soient séparés entièrement de la société  humaine , et ce grand nombre exclut le reproche   O.D-1:p.605(15)
tous convenaient qu'il avait une bonté plus qu' humaine , et ceux qui furent favorisés de sa vis  O.D-1:p.892(13)
'hui la presse représente toute l'intelligence  humaine , et la civilisation elle-même.  Elle es  O.D-2:p1006(.7)
lait mépriser cette assemblée de tigres à face  humaine , et trouver dans leur joie une excuse à  O.D-2:p.558(31)
mme guillotinée), « j'ai si bien pressé la vie  humaine , j'ai vu tant de     * Il est interdit   O.D-2:p.648(36)
e semble, la première difficulté de la science  humaine , je dis la première des choses corporel  O.D-1:p.578(12)
r et du monde supérieur : il y a la population  humaine , l'humus du globe, et son fumier moral,  O.D-2:p1228(25)
ques Rousseau, Casanova, ont laissés sur l'âme  humaine , Lord Byron pesa scrupuleusement la pro  O.D-2:p.694(36)
ix types entre lesquels peut se caser l'espèce  humaine , nous interrogerons Dieu sur notre dest  O.D-2:p1215(34)
e son âme !  À l'aspect d'une telle perfection  humaine , on s'enorgueillit d'être homme, et la   O.D-1:p.757(13)
es ridicules qu'elle a fait peser sur l'espèce  humaine , on serait jeté dans un étrange étonnem  O.D-2:p.274(35)
st précieux. »     Mais telle est la curiosité  humaine , que chaque vacation s'écoule rapidemen  O.D-2:p.245(29)
leur inaction.  Étrange effet de la partialité  humaine , qui argue à mal de toute espèce de con  O.D-2:p..29(28)
x est une curiosité, une variation de l'espèce  humaine , qui se rencontre moins souvent que les  O.D-1:p.805(.7)
e comme l'être le plus dangereux pour l'espèce  humaine , sa puissance est redoutable, ses crime  O.D-1:p.685(16)
es deux poètes a traduit originalement une vie  humaine , soit que Racine l'idéalise, soit que S  O.D-2:p.683(24)
 prenant joie à voir jusqu'où allait la bêtise  humaine , tantôt elle disait à ses amants de mar  O.D-2:p.735(21)
ge de raisons destructives du Dieu de la masse  humaine , tout fût-il faux à l'exception d'une s  O.D-1:p.838(15)
us qui touchez par tant de points à la science  humaine , vous dont la parole doit influer, plus  O.D-2:p1209(15)
nt.  Le malheureux n'avait presque plus figure  humaine .     Cependant, ma mère surmontait tout  O.D-2:p.499(.8)
nt armés d'un téléscope, qui est une invention  humaine .  Ainsi je dois douter autant du mouvem  O.D-1:p.564(.4)
 comme toutes les autres parties de la science  humaine .  Ainsi, beaucoup de gens croient être   O.D-2:p.749(.4)
uissante de voir les deux côtés de la médaille  humaine .  Ainsi, l'artiste sera lâche dans un c  O.D-2:p.713(41)
die terrible qui le rongeait comme une rouille  humaine .  Alors elle aimait à lui essayer maint  O.D-1:p.898(25)
emblait fort à de la haine pour toute l'espèce  humaine .  De retour sous le toit paternel, j'y   O.D-2:p.511(38)
ur me donner une vue en raccourci de la nature  humaine .  Deux pauvres éclopés arrivèrent jusqu  O.D-2:p1166(42)
t resté debout pour le témoigner à l'immensité  humaine .  Ensuite un chef vertueux est une curi  O.D-1:p.805(.5)
 les nombres, mais c'est un infini de fabrique  humaine .  Il commence à 1 et n'est infini que d  O.D-1:p.552(12)
base comme de hauteur; véritable cube de chair  humaine .  Il portait des vêtements qui n'avaien  O.D-2:p.729(33)



it en proie à un dédain farouche pour l'espèce  humaine .  Il regarda d'un oeil presque ironique  O.D-2:p.416(15)
devant Dieu, ni devant le glaive de la justice  humaine .  Peu d'âmes contiennent un tel ressort  O.D-1:p.713(33)
n.  Il est l'alpha et l'oméga de toute société  humaine .  Vous ne pouvez pas faire une lieue, u  O.D-2:p.726(31)
 Mais comptez-vous donc pour rien la faiblesse  humaine .., la tentation ?...     LOUIS XV, de s  O.D-2:p1116(19)
   il ne pouvait pas sortir d'une poitrine      humaine ...     « Santa Maria ! dit l'inconnu.    O.D-2:p1185(28)
sonne; c'est tout ce que comporte la condition  humaine ; c'est plus que ne comporte la conditio  O.D-2:p.442(11)
s, elles n'en révoltent pas moins la sympathie  humaine ; et, si l'opprobre auquel on nous dévou  O.D-2:p.477(29)
re, de grandes questions relatives à la nature  humaine ; mais vous les avez abordées conduit à   O.D-2:p1211(18)
ce qui est encore une condition de la majorité  humaine ; que je porte en tout le cachet d'un ho  O.D-1:p.869(12)
s, regardés comme la base de toute législation  humaine ; que la société enfin fut jugée sans av  O.D-2:p..17(23)
ors du monde; il renferme toutes les félicités  humaines  !  Et peut-être ne pourra-t-on pas lui  O.D-2:p.283(23)
erain moteur de nos deux grandes exploitations  humaines  : le commerce et l'agriculture.     La  O.D-2:p.989(27)
re de la création.     Certes, si les sciences  humaines  avaient eu dès leur origine l'unité et  O.D-1:p.594(.6)
un temps illimité, et obtenant des populations  humaines  comme jadis ils se procuraient des pou  O.D-2:p1114(29)
umière de l'Église, le fanal des connaissances  humaines  dans ces temps déplorables ?  Il paraî  O.D-1:p.628(.2)
, par cette grande raison que les institutions  humaines  de quelque durée, telles fausses qu'el  O.D-1:p.603(30)
e sent petit en présence des mille générations  humaines  dont Cuvier nous donne l'immense perce  O.D-2:p1231(.9)
 plus à nos regards que comme des attestations  humaines  du dépérissement des sens et de la non  O.D-1:p.535(13)
variété des estomacs, dont toutes les passions  humaines  feraient justice, si ce singulier syst  O.D-2:p1059(40)
imides et moins défiants, si les connaissances  humaines  marchaient de concert, si la liberté r  O.D-1:p.702(.7)
liens les plus doux.  L'abrégé des perfections  humaines  n'avait pas reconnu son modeste compag  O.D-1:p.672(27)
l y a de respecté sur la terre : oui, les lois  humaines  ne m'en ont point imposé.  Contraires   O.D-1:p.773(19)
 et religieux, oui, Sténie, si les conjectures  humaines  ne sont pas fausses, s'il existe un Di  O.D-1:p.819(36)
le conduit au tombeau.  143. Toutes les choses  humaines  ont autant de côtés qu'il y a de perso  O.D-1:p.555(27)
des idées et des âmes différentes.  Les choses  humaines  ont autant de faces que de gens qui le  O.D-1:p.881(.6)
 et trouvais un vague étonnant dans les choses  humaines  ou dans les circonstances terrestres q  O.D-2:p1154(.6)
c.  42. L'épouvantable fleuve de superstitions  humaines  qui a tant ravagé la terre, causé tant  O.D-1:p.533(10)
i fixe, qu'on n'apercevra rien dans les choses  humaines  qui puisse être l'objet d'un tel effor  O.D-2:p..22(.5)
sur les fossés des sentinelles armées, limites  humaines  qui séparent le reste de la nature de   O.D-1:p1081(17)
tre orphelins, pour qui toutes les protections  humaines  se résolvaient dans l'adorable affecti  O.D-2:p1130(.5)
umaine, donnent facilement à Dieu les passions  humaines  surtout aussi tant qu'ils ignorent com  O.D-1:p.586(40)
u Châtelet.  L'interprète juré des souffrances  humaines  tâte le pouls du patient, examine les   O.D-2:p.554(.4)
iences de concert et diriger les connaissances  humaines  vers un but quelconque en les mettant   O.D-1:p.565(31)
coeurs que n'aveuglent point les circonstances  humaines , abroge énergiquement les imbécillités  O.D-1:p.804(28)
; il tapait la joue à l'abrégé des perfections  humaines , ce qui voulait dire : « Je vous unira  O.D-1:p.652(21)
est de répandre, de féconder les connaissances  humaines , d'établir des points de contact entre  O.D-2:p.662(26)
illi dans toutes les parties des connaissances  humaines , dans la guerre, dans la diplomatie, d  O.D-2:p..59(26)
ront infailliblement parmi toutes les sociétés  humaines , en allant du bourg à la ville, de la   O.D-2:p1073(42)
ue nous.  Produire et combattre sont deux vies  humaines , et nous ne sommes jamais assez forts   O.D-2:p.720(29)
ci n'est point sorti de la sphère des passions  humaines , et qu'il n'a pas demandé l'énergie à   O.D-2:p.300(30)
u corps.     L'opium absorbe toutes les forces  humaines , il les rassemble sur un point, il les  O.D-2:p1156(26)
...  Mais sur le vaste océan des connaissances  humaines , la barque légère s'est souvent brisée  O.D-1:p.702(28)
l'Église, le beau page, abrégé des perfections  humaines , la femme mourante, le duc de Ferrare,  O.D-1:p.649(21)
ui de la gloire et, dans la coupe des douleurs  humaines , la lie serait peut-être ce que j'envi  O.D-1:p.529(21)
rit dans tous les coeurs.  Les lois divines et  humaines , les humbles lois du bon sens, toutes   O.D-2:p1236(36)
     Ne faites jamais de dépôt entre des mains  humaines , pas même à la banque.     Si vous ête  O.D-2:p.220(12)
 divers attentats sont des inventions purement  humaines , puisqu'elles sont causées par l'insti  O.D-1:p.808(14)
bre du beau Giovanni, l'abrégé des perfections  humaines , tandis que son criminel époux, un poi  O.D-1:p.670(16)
la pensée à une production nouvelle des forces  humaines , à une combinaison neuve des éléments   O.D-2:p.708(19)
questions intéressantes pour les connaissances  humaines .     Quelle est la puissance coercitiv  O.D-1:p.553(.4)
savoir que l'innocente est enlevée aux misères  humaines .     — Et enlevée même à sa tombe...,   O.D-2:p.649(23)
rance est l'apprentissage des grandes volontés  humaines .  Absoudre ceux qui se refusent à souf  O.D-2:p1199(25)
e tous les autres que consistent les religions  humaines .  C'est le profaner que de le prodigue  O.D-1:p.787(30)
ur, sur le beau page, l'abrégé des perfections  humaines .  Ce doux sourire disait assez : « Voi  O.D-1:p.652(14)
e pas être une des plus glorieuses transitions  humaines .  Il périt faute de s'être fait compre  O.D-2:p1055(20)
pliqués par la verge de plomb des institutions  humaines .  Je sais combien il est facile de rid  O.D-1:p.809(29)
 contribué à l'accroissement des connaissances  humaines .  L'écrivain le plus acharné contre la  O.D-2:p..30(26)
n petit nombre à devenir de glorieuses plantes  humaines .  La nature est conséquente à ses lois  O.D-2:p1222(40)



 comme un monument de l'instabilité des choses  humaines .  On y voit un pape détruire la sociét  O.D-2:p..84(.7)
egré d'exaltation peuvent arriver les passions  humaines .  Peut-être un jour écrirai-je l'histo  O.D-2:p.481(23)
galement de ses charmes réels et des illusions  humaines .  Pour ces yeux ravis, à qui tout est   O.D-2:p1162(.6)
ù elle est depuis le commencement des sociétés  humaines .  Sur trente millions d'hommes, il y a  O.D-2:p..16(30)
est la violation de toutes les lois divines et  humaines .  Un employé aller en avant des vers !  O.D-2:p.878(39)
order cela avec cette progression des sciences  humaines .)     Donc l'âme est matérielle.     S  O.D-1:p.536(23)
 les abîmes qui séparent les différentes zones  humaines ...     Pauvre bonne femme inconnue, el  O.D-2:p1131(12)
ois orpheline, et livrée à toutes les douleurs  humaines ; et ces douleurs pâlissaient devant la  O.D-2:p1044(39)
 beau page, qui était l'abrégé des perfections  humaines ; il alla se mettre à côté d'elle, et c  O.D-1:p.653(.4)
enfants     Étranger à tous les sentiments      Humains      Il fut athée     Il fut bon, il l'é  O.D-1:p1094(.2)
     Sa voix enchanteresse     Séduit tous les  humains      Riante et gracieuse     Elle mène e  O.D-1:p1075(36)
e genus irritabile n'a pas changé.  Ô mes bons  humains  ! quelle chair à damnés vous serez touj  O.D-2:p1094(27)
ait la liberté, l'amour et tous les sentiments  humains  dans toute leur pureté.  La nature y dé  O.D-1:p.888(27)
s sont dans la bergerie     Que le sommeil aux  humains  est si doux     Je pleure hélas les cha  O.D-1:p1090(28)
ramasser de ses doigts crochus tous les débris  humains  et les jeta dans un panier.     « Dieu   O.D-2:p.651(17)
de M. Pierre, de M. Paul, prenant en haine les  humains  et veillant en avare à votre argent.     O.D-2:p.237(24)
l'oeil une simple ligne.  N'ayant que des mots  humains  pour le peindre à l'esprit, nous l'appe  O.D-1:p.832(16)
er le sentiment du moi et le jugement des sens  humains  qui donne aux choses une tout autre con  O.D-1:p.564(21)
daient encore !...  Ce sont les seuls cadavres  humains  qui ne soient pas la pâture des vers...  O.D-2:p1159(10)
 à son pouvoir suprême;     Qu'aujourd'hui les  humains  savent ouvrir les yeux,     Que tous le  O.D-1:p.925(.5)
VI     Il fut ou il ne fut pas un temps où les  humains  vivaient heureux, tranquilles, vivant d  O.D-1:p.632(.7)
us le poids desquels ont fléchi nos demi-dieux  humains , ces êtres puissants qui s'asseyent sur  O.D-2:p.928(23)
rois plus célèbres disciples de tous les liens  humains , et en 1537, trois ans après le serment  O.D-2:p..22(23)
iers son corps devenir le jouet des événements  humains , parce que son âme plane sans cesse.  I  O.D-2:p.714(.7)
ue la sienne propre; ou, pour ôter tous termes  humains , puisque si Dieu était une substance, i  O.D-1:p.836(20)
ès de Dieu; il ne croyait pas y rencontrer des  humains .     La jeune Minna attendrie, lui dit   O.D-1:p.895(42)
 devenue étroite.  C'était un océan de visages  humains .  Un rayon de soleil séparait la rue pa  O.D-2:p.556(37)
es Bourbons caracolant au milieu de ces débris  humains ...  Et tout à coup, peintre, poète, his  O.D-2:p.777(24)
iles où l'on séparait les lépreux du reste des  humains ; alors ils fuyaient loin, bien loin, da  O.D-1:p.894(39)
é muré !  La loi demande encore des sacrifices  humains ; elle sanctionne l'inamovible neutralit  O.D-2:p.446(25)
es de la tête, et les dispositions morales des  humains ; les gens qui, prosélytes du spirituel   O.D-2:p.276(.1)
'un cas singulier dans sa collection de crânes  humains ; on se rit maintenant de ses bosses et   O.D-2:p.587(26)

humainement
ntenus dans ce qui paraît un ciron à ses yeux,  humainement  parlant, laisse aller la nature sel  O.D-1:p.552(37)

humaniser
 qui compromet son décorum.  Le peuple aussi s' humanise ; alors, pour l'endurcir, on lui dit qu  O.D-2:p.462(38)
s, depuis la prison jusqu'à la mort, sont bien  humanisés .  Sous Louis XV on avait encore la qu  O.D-2:p.620(.5)

humanité
ervitude et à toutes ces honteuses plaies de l' humanité  !  Qui conteste que la servitude et la  O.D-1:p.805(41)
 Cependant l'histoire a rendu des services à l' humanité  : d'abord, les académiciens, les histo  O.D-2:p1105(.1)
ualités.     Quel est le génie qui accordera l' humanité  ?     Descartes a beau trouver des tou  O.D-1:p.578(42)
un vieux marin pour je ne sais quelle chaire d' humanité  ?...  Que notre gouvernement ait fait   O.D-2:p.954(.9)
cke, Descartes, Montesquieu, Rousseau, etc.; l' humanité  applaudirait encore à l'écho de ces gr  O.D-2:p..99(.6)
utes les sciences se tiennent et quel besoin l' humanité  aurait d'une assemblée composée d'un o  O.D-1:p.565(28)
à vue de pays l'imagination et qu'il console l' humanité  de n'être pas égale à Dieu qui peut bi  O.D-1:p.540(12)
ienne ses serments et qu'elle ne délivre pas l' humanité  de ses vieilles langes !  Hélas ! que   O.D-1:p.702(16)
  Felice Marteno ose implorer cette grâce de l' humanité  de Votre Excellence, prenant la libert  O.D-2:p.595(42)
firait pour détruire ta chimère, car dès que l' humanité  disparaissant, rien ne la remplacerait  O.D-1:p.731(.4)
 un petit nombre encore.  Enfin somme faite, l' humanité  dit qu'elle s'en trouve bien.  Mais de  O.D-1:p.806(24)
s la destruction de la matière même et voyez l' humanité  entière reparaître dans l'immensité de  O.D-1:p.540(.3)
 de Stendhal nous arrache le dernier lambeau d' humanité  et de croyance qui nous restait; il es  O.D-2:p.937(37)
ntes; il a toujours à la bouche ce grand mot d' humanité  et ses préjugés sont impitoyables, com  O.D-2:p.619(29)
es crimes étant proportionnés à ses besoins, l' humanité  frémit de voir un malheureux consommer  O.D-2:p.193(.3)
re abbé, se sanglait-on comme de nos jours : l' humanité  fut toujours folle. noir très brillant  O.D-1:p.691(42)
nt stupide, un rire de pitié, un dédain pour l' humanité  me saisit au milieu de ma douleur.  Es  O.D-1:p.771(33)



s, est un objet d'envie pour bien des gens.  L' humanité  ne change pas.  Un ferblantier vend bi  O.D-2:p.886(21)
ée par tout ce que l'esprit, la politesse et l' humanité  ont de plus séducteur; sans cela elle   O.D-2:p.203(.9)
échir que l'on m'examine, je me déshabille : l' humanité  passe avant la pudeur, je m'apprête à   O.D-1:p.740(.4)
n pâture au désoeuvrement; c'est la cause de l' humanité  que je plaiderais, et je ferais voir à  O.D-2:p.620(36)
 capitaux qui réjouissent et bernent la pauvre  humanité  qui se promène de chimère en chimère.   O.D-1:p.652(41)
ont il sera difficile de relever un état que l' humanité  réprouve est, en grande partie, un hér  O.D-2:p.457(26)
n.  Comme le prêtre, il serait l'opprobre de l' humanité  s'il n'avait pas la foi.  S'il ne croi  O.D-2:p.717(19)
 préfère accuser la nature, et l'on condamne l' humanité  sans s'en apercevoir.     Nul doute qu  O.D-1:p.890(.2)
er en Espagne pour se convaincre que souvent l' humanité  se trouve dans le coeur de l'homme qu'  O.D-2:p.573(.8)
passions, etc.  À peine si les deux tiers de l' humanité  se trouvent bien des cent minutes de l  O.D-1:p.548(35)
ds et dans toutes ses charnières.     À voir l' humanité  si religieusement à genoux, vous eussi  O.D-2:p1109(41)
qu'on pourra les déterrer pour le bonheur de l' humanité  souffrante;     Ô mon cher lecteur, si  O.D-1:p.638(.7)
ndre de ses saints.     « Ce Dieu, me répond l' humanité  tout entière, quel[les] que soient ses  O.D-1:p.832(.1)
eux qui viendront après moi.  La religion de l' humanité  triomphera trop tard.  Avant la lament  O.D-2:p.446(15)
ux, ses yeux sont noirs.  Puisque le hasard, l' humanité , la nécessité, me l'ont fait voir pres  O.D-1:p.750(31)
aces; Plick et Plock est une grimace faite à l' humanité , mais en face.  Votre vie à tous se ré  O.D-2:p.847(.2)
arler philanthropie, propagation des lumières,  humanité , morale, progrès, civilisation, etc.    O.D-2:p1075(15)
es journaux, ni Voltaire.     Ce que non pas l' humanité , non pas la philanthropie, mais l'inté  O.D-2:p1075(37)
 hommes impitoyables, on les relègue hors de l' humanité , on les écrase du poids de l'anathème   O.D-2:p.463(40)
ce est manquée, nous irons à ce but où court l' humanité , par des chemins différents et bien ru  O.D-1:p.825(11)
ai cinq pieds deux pouces, taille commune de l' humanité , que je ne suis ni beau ni laid, ce qu  O.D-1:p.869(10)
rs, je renonce à mes grandeurs, et je plains l' humanité , qui refuse tant de secours.  Je compt  O.D-1:p.638(17)
lation philosophique.  Essayez de convaincre l' humanité , sans en détruire les poétiques religi  O.D-2:p1210(.7)
 le ministère que j'exerce, mon devoir, mon...  humanité , tout me ferait une obligation sacrée   O.D-1:p1053(18)
 connue depuis dix ans :     « Monsieur, votre  humanité , votre bienfaisance nous font espérer   O.D-2:p.204(31)
re une grande leçon pour les législateurs de l' humanité .     Je naquis en 1740.  Les souvenirs  O.D-2:p.482(30)
 prends bien garde à lui, c'est l'honneur de l' humanité .     — Monsieur, de quel pays êtes-vou  O.D-1:p.871(.7)
e du Nouveau Monde un épisode consolant pour l' humanité .  Au Paraguay, ils ne sont pas à justi  O.D-2:p..56(.6)
ial, est un grand et magnifique crime contre l' humanité .  Ce crime retombe pesamment sur les a  O.D-1:p.804(31)
nt m'apprit que j'étais un être en dehors de l' humanité .  Cet état est affreux sans doute.  Je  O.D-1:p1004(38)
ontiennent un tel ressort pour le bonheur de l' humanité .  Cette force est celle des grands hom  O.D-1:p.713(35)
  Job semblait dominé par une influence hors l' humanité .  Il faisait frémir.  Le silence régna  O.D-1:p.791(26)
ncipes les plus influents sur la destinée de l' humanité .  La masse de sots qui occupe le haut   O.D-2:p.716(39)
ôt en demandant grâce pour les faiblesses de l' humanité .  On aurait entendu le concert horribl  O.D-1:p.671(32)
s projets !  Un grand coûterait bien moins à l' humanité .  Que la bienfaisance est douce, que s  O.D-1:p.864(23)
vie; j'ai vu hier un spectacle désolant pour l' humanité ; faut-il qu'il y ait des êtres qui fon  O.D-1:p.786(19)
 tes rois, le génie de la bienfaisance et de l' humanité ; qu'il t'envoyât tour à tour l'ange de  O.D-2:p..95(37)
 marque !  — Oui, la marque ! et vous parlez d' humanité ; vous raillez sans doute ?  Oh ! qu'il  O.D-2:p.620(18)

humble
s fois le cor se sera fait entendre, quittez l' humble  attitude de suppliant et fondez sur les   O.D-1:p.674(29)
 qui, les yeux baissés, et debout, gardait une  humble  contenance.     « Allez en paix, mon pèr  O.D-2:p.361(14)
, une assemblée que pouvait à peine contenir l' humble  demeure du grand capitaine.  Comme il es  O.D-1:p.649(25)
lu pouvoir,     Les servir; et rentrer dans un  humble  devoir     Dont vos fils deviendront un   O.D-1:p.958(10)
rie; Véry, que les Anglais nous ont gâté, et l' humble  Flicoteaux, qui n'a pas besoin de l'être  O.D-2:p.770(22)
eurs de l'enfantement.     Tel est l'artiste :  humble  instrument d'une volonté despotique, il   O.D-2:p.711(11)
és d'une cour brillante, on leur fait place, l' humble  laboureur se dérange, et moi seul je les  O.D-1:p.714(18)
assé jadis en France.     Aujourd'hui, le plus  humble  lecteur de nos chroniques sait que le tr  O.D-2:p.702(27)
x palais des princes ecclésiastiques jusqu'à l' humble  presbytère du curé de campagne, ne renco  O.D-2:p.701(.2)
 vain un traité du sublime écrit en style très  humble  sera consulté, etc.     [De la définitio  O.D-1:p1099(35)
en le diminuant.  Ministre populaire, il est l' humble  serviteur des intérêts particuliers; ou   O.D-2:p1071(24)
r !     Je suis, Monsieur, avec respect, votre  humble  serviteur.     NIVAL (JEAN).     LETTRE   O.D-1:p.770(.4)
la plus horrible angoisse dont une jeune fille  humble , modeste, sans fortune, dont la plus fai  O.D-2:p1044(40)
père, on nous a recommandé l'humilité, je suis  humble , modeste. »     Si vous êtes titré, rema  O.D-2:p.233(36)
 êtes flatté de sa visite.  Son ton est moitié  humble , moitié hautain.  On reconnaît cette exq  O.D-2:p.224(.2)
frais de votre mariage, ayez un coeur contrit,  humble ; ne vous épouvantez pas d'un sourire de   O.D-2:p.233(32)
it-elle pas servir au contraire à nous rejeter  humbles  et petits, après nous être usés contre   O.D-2:p1210(16)
intentions pacifiques.  Tous vinrent tête nue,  humbles  et respectueux en apparence, jusqu'au b  O.D-2:p1029(41)



les coeurs.  Les lois divines et humaines, les  humbles  lois du bon sens, toutes les lois sont   O.D-2:p1236(37)
 infini, satisfaisant les ambitions des coeurs  humbles , un chacun attiré du côté de Dieu chemi  O.D-1:p.610(21)

humblement
chaque monde, de chaque étoile, et se mêlaient  humblement  au divin concert.  Tous vêtus de l'é  O.D-1:p.906(.1)
 géants veillant sur cette pauvre petite ville  humblement  couchée à leurs pieds et dont les to  O.D-2:p.423(15)
s volcamerias entre doucement d'abord en vous,  humblement  même et avec la timidité de celle de  O.D-2:p1152(13)
soumission la plus entière...  Qui n'a demandé  humblement  pardon de n'avoir pu prévoir des cap  O.D-2:p.284(16)
     Illustrissime Excellence,     Expose très  humblement  à Votre Seigneurie Felice Marteno, l  O.D-2:p.595(.2)

humecter
ait pour moi la goutte d'eau fraîche qui vient  humecter  le gosier desséché du voyageur arabe.   O.D-1:p.847(.7)
gino s'étonnait lui-même de sentir sa paupière  humectée  d'une larme.     « Ah, mon père, conti  O.D-1:p.665(32)

humer
 divans; et tous, dans l'attitude de lamantins  humant  l'air frais sur le rivage, nous ouvrîmes  O.D-2:p.824(.7)
 fossé ?...     — C'est quelque grenouille qui  hume  l'air, dit Savy.     — Homme, cheval, bête  O.D-2:p.383(.3)
s occupés à chercher les gens au moment où ils  humeraient  le piot, car en ce moment sauraient-  O.D-2:p1117(10)
rope », reprit l'ombre de Roberjot après avoir  humé  une prise de tabac, « est conduite par une  O.D-2:p.874(27)

humeur
mode des eaux de Saint-Ronan; sa jalousie, son  humeur  chagrine, son babil éternel contre la so  O.D-2:p.112(.3)
é cette liqueur-là, ça fait fondre la mauvaise  humeur  comme les régiments sous une batterie de  O.D-1:p1012(22)
, que le pillage du monastère mettait en belle  humeur  contre son ordinaire, s'écria :     « Qu  O.D-2:p.377(22)
ient les premiers. »     Satan, se trouvant en  humeur  d'être constitutionnel, ordonna que le v  O.D-2:p1099(38)
ticia.  Cet événement donna un autre cours à l' humeur  de maître Jean, car après avoir envisagé  O.D-2:p.421(28)
rs l'année 1787 malgré ses bons mots, sa bonne  humeur  et ses saillies populaires, Ramponneau a  O.D-2:p.432(27)
ivants.  En effet, un mousquetaire noir dont l' humeur  ne semblait pas très pacifique, donnant   O.D-2:p.434(37)
mes.     La sérénité perpétuelle de l'âme, une  humeur  toujours douce, et toujours égale, malgr  O.D-1:p.864(.1)
ontenait pas assez de patience pour offrir une  humeur  toujours douce, toujours égale.  Minna e  O.D-1:p.896(41)
it le siège du monastère, car je ne suis pas d' humeur  à laisser ébruiter mes desseins, et le p  O.D-2:p.377(34)
à loisir, par inclination, par compatibilité d' humeur , de goûts, de caractère, et sans intérêt  O.D-2:p.285(29)
Arabie, il sont de son palais, il est en belle  humeur , et l'on va voir des saillies de sa gait  O.D-2:p.459(.2)
t, entre lui et la capitale, incompatibilité d' humeur , il a divorcé.  Je ne comprends pas trop  O.D-2:p.884(24)
 distrait, à ces impatiences, à cette mauvaise  humeur , à ce mécontentement qui perce dans les   O.D-2:p.284(.4)
 ?...     — Non ! dit le baron avec un geste d' humeur .     — C'était pourtant une bien belle o  O.D-2:p.391(21)
t au logis je trouvai ma mère de très mauvaise  humeur .  Le tailleur n'avait pas encore apporté  O.D-2:p.538(19)
t de temps en temps des marques de sa mauvaise  humeur .  Le troisième jour au matin, on entendi  O.D-2:p.616(27)
accourut tout effrayé, et ferma la remise avec  humeur .  Un instant après, je l'entendis se fâc  O.D-2:p.483(37)
liquer clairement les causes de cette mauvaise  humeur ; mais il se fait bien entendre, et l'on   O.D-2:p.127(25)
ons tous des organes, des fibres, du sang, des  humeurs , des nerfs, des sens différents, et par  O.D-1:p.881(.4)
 les qualités des tempéraments, des nerfs, des  humeurs , des sangs, voyez cette espèce d'âme mo  O.D-1:p.539(16)

humide
eveux,     Ou le plaisir écrit dans son regard  humide      Et sa bouche entr'ouverte où le sour  O.D-1:p1080(33)
i de nous a pu lire sans se sentir la paupière  humide  cette phrase fière où, dans la préface d  O.D-2:p1252(22)
 frais, sous un ciel de feu, dans l'atmosphère  humide  que les Chinois savent produire en étend  O.D-2:p1153(.4)
er, mon coeur s'en est brisé, je revins l'oeil  humide , ainsi ma honte est complète !  Où me ca  O.D-1:p.848(.3)
it secoué le bras, et je trouvai la cathédrale  humide , ensevelie dans l'ombre, comme un homme   O.D-2:p.830(17)
lanc si vif qu'ils semblaient jeter une flamme  humide ; baissées, ses longues paupières l'embel  O.D-1:p.692(.2)
vous causez, le soir, voluptueusement.  Odeurs  humides  !...  Créations désespérantes !...  Et   O.D-2:p1152(31)
r et la tendresse qui brillaient dans ses yeux  humides  en jetaient l'expression sur tous les ê  O.D-1:p.896(32)
où nous nous postâmes était une de ces ravines  humides  et boisées dont les sinuosités détermin  O.D-2:p.591(13)
...  Suis-je né pour ton malheur ? »  Mes yeux  humides  le voyaient avec douleur.  Il s'arrête   O.D-1:p.845(10)
'est l'endroit où Job m'accusa, où ses regards  humides  ont dérangé ma raison, où il m'a dit ad  O.D-1:p.775(14)
e de Paris, et par le frissonnement des bûches  humides  qui criaient dans mon foyer solitaire.   O.D-2:p1177(18)
nds cheveux en levant sur moi deux grands yeux  humides , et me tirant par une des basques de mo  O.D-2:p.466(35)
 évanouissement; il était devant moi, mes yeux  humides , mon mouchoir à la main, le frappèrent   O.D-1:p.792(24)



tesse nous empêcha de manger, nos yeux étaient  humides .  Je devais partir à onze heures du soi  O.D-1:p.738(39)

humidité
e pourrai vous décrire les voûtes profondes, l' humidité  des pierres et cette mousse verdâtre d  O.D-1:p1081(13)

humiliant
 donnant le bras.  Ce spectacle était vraiment  humiliant  pour l'homme : la contrefaçon vous eû  O.D-2:p1167(.1)
sur les conclusions du ministère public.     L' humiliante  cérémonie du payement telle qu'on l'  O.D-2:p.457(16)
ents que j'endure,     N'égalent point encor l' humiliante  injure     D'avoir été vendu par ceu  O.D-1:p.939(25)

humiliation
à Paris, de manière qu'il évita par ce moyen l' humiliation  dont l'aurait couvert le succès de   O.D-2:p.317(24)
te attitude pour prendre celle de la prière; l' humiliation  me convient.  Apprenez que je m'abr  O.D-1:p.756(17)
 jusqu'où ta défiance me ravale et dans quelle  humiliation  tu me plonges !     Crois-tu Sténie  O.D-1:p.817(21)
laquelle je me représente fut pour moi toute d' humiliation , je puis sans vanité rapporter que   O.D-2:p.454(32)
 que l'on faisait courir sur mon compte et les  humiliations  qui en avaient été la suite, enfin  O.D-2:p.491(10)

humilier
ar un regard.     « Qu'Ombert de Rochecorbon s' humilie  !... » répondit l'abbé en ajoutant à ce  O.D-2:p.353(27)
 de ces idées dévorantes, je suis disposée à m' humilier , je prie Dieu avec des élancements de   O.D-2:p.638(20)
chargée de sa réponse, je me serais, je crois,  humilié  !... mais l'époux de Catherine ne doit   O.D-2:p.375(18)
odiges surprendront toujours la postérité.      Humilié  de ces trois défaites, le Carapan de Na  O.D-1:p.679(17)
 moi, j'entendais tout, et je me sentais comme  humilié  de l'avoir à mes côtés.  Tout à coup il  O.D-2:p.505(18)
vant toutes les haines, parce qu'il se sentait  humilié  par la supériorité des talents de la no  O.D-2:p..26(11)
motifs de ce dédain; cependant, je m'en sentis  humilié .     À mesure que je grandissais, mes a  O.D-2:p.483(26)
tantôt sur son grand-père, tantôt sur sa tante  humiliée .     Le duc releva sa noble tête.  Sur  O.D-1:p.653(31)
 aboli entièrement l'ordre régulier des Frères  humiliés , antérieur au concile de Latran, et ap  O.D-2:p..68(37)

humilité
imante et la plus belle...     « Marchant avec  humilité  dans un sentier de paix, et se déroban  O.D-2:p.113(18)
uments chrétiens dont l'architecte a voulu par  humilité  demeurer inconnu au monde...     « Ma   O.D-2:p1131(23)
s devons renoncer aux grandeurs,     Par notre  humilité  prévenir nos malheurs;     Vous pouvez  O.D-1:p.976(23)
ations que chaque mari doit faire au moins par  humilité  une fois par semaine.  Ou je connais c  O.D-2:p.302(21)
ur, dites : « Mon père, on nous a recommandé l' humilité , je suis humble, modeste. »     Si vou  O.D-2:p.233(36)

humoristique
 Mais mériterions-nous donc cette plaisanterie  humoristique  ?  Examinons.  Les morts de la Rép  O.D-2:p.739(30)

humus
de supérieur : il y a la population humaine, l' humus  du globe, et son fumier moral, les cataco  O.D-2:p1228(25)

Huns
 qu'a subies l'Italie depuis les conquêtes des  Huns  et des Goths qui construisirent cette vast  O.D-1:p.711(.3)

hup
ignons.     « Clic, clac, pif, kit, kit, o hé,  hup , xi, baoûnd », a dit Nodier dans le Roi de   O.D-2:p.721(35)

huppé
oir si l'orage nous amènera des voyageurs plus  huppés  que ceux d'hier...  En as-tu jamais vu d  O.D-2:p.420(.6)

hure
possible.     « — Crains-tu que ce ne soit une  hure  sacrée, celle d'un pourceau de Saint-Antoi  O.D-2:p.580(18)

hurlement
» avec l'accent non pas d'un homme, c'était le  hurlement  d'une bête féroce.  Ce cri me fit un   O.D-1:p.778(32)
e la queue basse, en poussant vers le ciel ces  hurlements  prolongés que l'habitant des campagn  O.D-2:p.444(33)
teau et en ce moment il revint en poussant les  hurlements  rauques et lugubres par lesquels ces  O.D-2:p.417(36)
 autre a tué sa fille et la redemande avec des  hurlements .  Toutes les terreurs sont réunies,   O.D-1:p1082(30)



hurler
se piqua.  Mais Le Borgino furieux se piqua et  hurla  tant que son nez s'en trouva fort endomma  O.D-1:p.671(25)
use, elle saute, elle tressaille.  Je l'ai vue  hurlant  plus haut que le tonnerre en 93, j'ai e  O.D-2:p1125(34)
ardentes comme celle des chiens impatients qui  hurlent  et bondissent autour d'un cerf qu'on év  O.D-2:p1090(.7)
été dirigé vers la terre quand ils se mirent à  hurler  en attendant le lever du rideau, le cour  O.D-2:p1102(32)
sés et pendants, restait vingt-quatre heures à  hurler  sur la roue, et pour en finir, le bourre  O.D-2:p.620(.9)
à lever la toile, les diables se mirent tous à  hurler , et les musiciens, dont le moindre instr  O.D-2:p1103(12)

huron
es des plus pesants fardeaux et le caraïbe, le  huron , le nègre, le foulis inhumain, fumer à la  O.D-1:p.807(27)

Hus
         LIVRE DE JOB     I     En la terre de  Hus , vivait un très saint homme.     De la dipt  O.D-1:p1065(25)

hussard
     « La direction ! » disait un capitaine de  hussards  fait au tour, et qui aimait prodigieus  O.D-2:p1090(11)

hussite
istes, les adamistes, les édénistes, etc., les  hussites , les viclefistes, les jéromistes, les   O.D-1:p.632(33)

hutte
que présentent ces prédications au désert; ces  huttes  naissantes, ces société au berceau, se g  O.D-2:p..55(27)

hydraulique
cul différentiel — mécanique — hydrostatique —  hydraulique  — statique — dynamique — balistique  O.D-1:p1098(.8)
 Bouilly, lui-même, ce héros de la littérature  hydraulique , s'apercevant qu'il y avait du roi   O.D-2:p.941(27)

hydre
s projets;     Le despotisme affreux forme une  hydre  effrayante     Dont alors un monarque est  O.D-1:p.930(34)

hydrocéphale
éro six, ein vieux femme, c'était la reine des  hytrocéphales ; son tête il me cute, pendant dis  O.D-2:p.588(26)

hydrocyanique
r à sa lame les propriétés que possède l'acide  hydrocyanique .  Aussitôt que cet acier venimeux  O.D-2:p1157(41)

hydrofuge
nct pour en deviner les couleurs sous l'enduit  hydrofuge  qui les couvrait.  Mais les trois hom  O.D-2:p.728(38)

hydrogène
s lumières, qui ont tout perfectionné.  Le gaz  hydrogène  a encore augmenté la sécurité de John  O.D-2:p.157(23)

hydrographie
que — navigation — histéodromie — loxodromie —  hydrographie  — pilotage — construction — l'arch  O.D-1:p1098(11)

hydromel
e l'Orient brûle pour eux; le vin de Chiras, l' hydromel  est là pour les enivrer.  Sur leur dés  O.D-1:p.693(29)
, du sucre blanc dans un vase de cristal, de l' hydromel  et de l'hypocras les deux boissons les  O.D-2:p.354(26)

hydrophobe
 sa bonté, font sur moi l'effet de l'eau sur l' hydrophobe , et excitent un redoublement de rage  O.D-1:p.840(13)
Odry : « Malheureux, où cours-tu ? etc.  Tu es  hydrophobe ; mais, comme les animaux, ta rage ne  O.D-2:p.115(31)

hydrostatique
pplication — calcul différentiel — mécanique —  hydrostatique  — hydraulique — statique — dynami  O.D-1:p1098(.7)

hyène



s croyions avoir récemment inventé les cris de  hyène  ?...  La littérature de l'Empire les conn  O.D-2:p1185(13)
aim ! »     Elle poussa de nouveau son rire de  hyène  et de femme; puis elle ajouta :     « Je   O.D-2:p1107(13)
. » cria un personnage inconnu dont la voix de  hyène  se fit entendre dans la coulisse.     Et   O.D-2:p1106(29)
ors il lui échappe un sourd     rugissement de  hyène ...     « Hé bien, nous croyions avoir réc  O.D-2:p1185(11)
; mais ses gladiateurs sont des écrivains; ses  hyènes , ses tigres, sont des journalistes.  Les  O.D-2:p.757(28)

hygiène
s pêle-mêle avec les plus étranges utopies.  L' hygiène  du mariage, les aphorismes, la charte c  O.D-2:p.304(13)
il y a quelque chose qui parle plus haut que l' hygiène  et que la mode, c'est la vanité.  Le co  O.D-2:p.766(26)
r le médecin prudent qui tracera les lois de l' hygiène  monétaire, et fournira les moyens d'évi  O.D-2:p.158(27)

hymen
st bien cuisante pour les froids plaisirs d'un  hymen  abhorré !  Juge quels déchirements tortur  O.D-1:p.844(24)
  D'une fleur inconnue.     Bientôt pour toi l' hymen  apprêtant ses concerts     Arracha ta jeu  O.D-1:p1073(23)
ire.  Eh bien Madame elle en aime un autre.  L' hymen  comble ses voeux, elle est adorée, me per  O.D-1:p1005(.6)
toujours aux larmes condamnées,     Lorsqu'à l' hymen  des Rois elles sont destinées;     Cepend  O.D-1:p.943(.3)
ui les larmes seules trahiraient la vie !  Mon  hymen  est un plaisir bien vif pour ma tendre mè  O.D-1:p.755(36)
consolations à t'offrir; sur le bandeau de ton  hymen  est écrit, comme sur le linteau de l'enfe  O.D-1:p.775(26)
 l'avez donnée en flattant mon esprit     D'un  hymen  fortuné, dont voici tout le fruit;     Vo  O.D-1:p.972(36)
able.  Une fois unis, la lumière monotone de l' hymen  leur montre également défauts et qualités  O.D-2:p.292(25)
de m'engager, sans votre consentement, dans un  hymen  qui pouvait vous déplaire; ma faute fut d  O.D-1:p.655(12)
  Dis-moi, maintenant, quel démon consomma cet  hymen  si contraire à nos serments, nomme-le pou  O.D-1:p.844(43)
a voix accusatrice de mon amant a jeté sur mon  hymen  une couleur sombre, un avant-goût de mort  O.D-1:p.773(36)
usqu'à son polype. (Sat. III, liv. 1er.)     L' hymen  veut des qualités plus solides, et réduit  O.D-2:p.293(.1)
s et galants pense qu'Ovide, en représentant l' Hymen , croceo velatus amictu, « a voulu sans do  O.D-2:p.291(37)
je commençai à concevoir, au sujet d'un second  hymen , des inquiétudes que je dissimulais parfa  O.D-2:p.590(27)
ins complaisants, perpétuent les douceurs de l' hymen .  Qu'il se souvienne donc que si, dans l'  O.D-2:p.287(41)

hyménée
l a plu au libertin Ovide d'affubler le dieu d' hyménée , n'en demeure pas moins, sinon la parur  O.D-2:p.291(20)

hyménopode
ivalves, sans valves (comment font ceux-là ?),  hyménopodes , gastéropodes, diptères, etc. : alo  O.D-2:p1145(35)

hyménoptère
cules, clavipalpes, globulicornes, marsupiaux,  hyménoptères , bivalves, sans valves (comment fo  O.D-2:p1145(34)

hymne
qui voltigent entendent le langage sonore et l' hymne  d'amour qui s'élève du sein de la terre e  O.D-1:p.909(20)
te en bois de sapin, la sorcière entonnant son  hymne  de mort.  Le calme le plus profond régnai  O.D-1:p.675(27)
Sommaris aux cheveux en désordre finissait son  hymne  de mort; sa torche allait s'éteindre, lor  O.D-1:p.675(42)
che... »     Alors quelques-uns chantèrent une  hymne  faite par un grand poète, en cueillant de  O.D-2:p1107(17)
ir... il mourra... les corbeaux ont chanté son  hymne  funéraire...  Oui, la mort plane et c'est  O.D-1:p.767(30)
aussi bien qu'à ces vives étreintes qui sont l' hymne  mystérieuse de deux coeurs.     Enfin, da  O.D-2:p1153(16)
ations; une âme sans remords est la plus belle  hymne  pour la divinité et Maria tirait son plus  O.D-1:p.865(40)
n feront qu'un seul d'où partira la plus belle  hymne  que le créateur puisse entendre; avoue qu  O.D-1:p.747(15)
 avec art à la voix de celle qu'il aimait; une  hymne  à l'espérance, où l'exaltation de la vier  O.D-1:p.625(37)
us m'étouffer... et notre chant funèbre sera l' hymne , le cri délirant du plaisir...  Je ne sai  O.D-1:p.800(.5)
     De l'autre, trois malheureux chantant des  hymnes  avec l'accent de l'adoration et de l'esp  O.D-1:p.861(19)
s'avançaient en psalmodiant lamentablement les  hymnes  des morts.  Au milieu de cette double ha  O.D-2:p.408(40)
r en s'accompagnant d'une espèce de harpe, des  hymnes  délicieuses; on s'arrêtait pour l'entend  O.D-1:p.616(29)
ttant tout à l'envers, chantant de singulières  hymnes , précédés d'un flot de rieurs, accompagn  O.D-2:p.956(21)

Hypanis
heures.  Il ressemble à ces insectes du fleuve  Hypanis  dont parle Aristote.  Le problème est r  O.D-2:p.178(.1)

hyperbole
ile dulci !     Pardonnez-moi cette incroyable  hyperbole , mais encore un mot, et vous la chant  O.D-2:p.830(37)



 Boileau ont épuisé sur ce sujet leur mordante  hyperbole .     Heureusement ces détracteurs n'o  O.D-2:p.291(17)
 querelle avec sa femme Zavina ?  Que sont les  hyperboles  de l'histoire philosophiquement fant  O.D-2:p1230(19)

hypocondriaque
taine de mourir au lit, est Dieu me pardonne !  hypocondriaque .     Mais un peuple aurait la ja  O.D-2:p.742(28)

hypocondrie
venir les personnes atteintes de mélancolie, d' hypocondrie , ou affligées d'un chagrin quelconq  O.D-2:p.693(38)

hypocras
dans un vase de cristal, de l'hydromel et de l' hypocras  les deux boissons les plus recherchées  O.D-2:p.354(26)

hypocrisie
e-t-on pas à l'Angleterre, à ses moeurs, à son  hypocrisie  !  Ne demandez pas, à ce livre des r  O.D-2:p.695(21)
mmes, doivent nécessairement nous conduire à l' hypocrisie  anglaise, à chercher l'originalité d  O.D-2:p.743(31)
t, ma chère, de la dernière indécence. »     L' hypocrisie  est, chez une nation, le dernier deg  O.D-2:p.747(43)
s n'avaient ni la simplicité des apôtres, ni l' hypocrisie  froide et gourmée des prélats modern  O.D-2:p.804(30)

hypocrite
 sa présence.     « Et il me délivrera; mais l' hypocrite  ne paraîtra point devant lui.     « É  O.D-2:p.501(.5)
s cette phrase ni le sentiment d'une vengeance  hypocrite , ni joie cachée; c'était le voeu d'un  O.D-2:p1030(14)
mon sang !...     « — Assez, assez, monsieur l' hypocrite ; je n'ai que faire de vos serments !   O.D-2:p.578(20)
ra, j'espère, que le jugement porté contre les  hypocrites  et les pusillanimes est par trop fon  O.D-2:p.463(25)
j'en suis persuadé, ou des pusillanimes ou des  hypocrites .  Pendant qu'on élaborait les lois d  O.D-2:p.463(13)

hypothécaire
s, et la demeure du prêteur dans l'inscription  hypothécaire  n'est souvent plus la même que la   O.D-2:p.256(28)
i offraient des garanties réelles, des sûretés  hypothécaires  par leurs terrains et leurs const  O.D-2:p1005(28)

hypothèque
ette maison de campagne, sur laquelle il avait  hypothèque  : il trouve les dehors charmants, et  O.D-2:p.251(.5)
tez alors, avec un visage radieux, mais prenez  hypothèque  et des sûretés, et par-dessus tout,   O.D-2:p.224(42)
explique le prêt de quarante mille francs et l' hypothèque  qu'il a sur la maison.     La dame n  O.D-2:p.251(22)
ait fausse; puis il lui fournissait une fausse  hypothèque .     C'était une chose réellement pl  O.D-2:p.250(35)
 enfuir aux États-Unis.     La législation des  hypothèques  est cependant une fort belle chose.  O.D-2:p.257(17)
aires : faut-il qu'il y ait trente ou quarante  hypothèques  sur une si belle maison ! »  En eff  O.D-2:p.253(27)
l du mouvement des fonds et la législation des  hypothèques , on n'a plus guère d'argent chez so  O.D-2:p.194(26)
e la plus épaisse peut éviter en vérifiant les  hypothèques .     Sur cette matière, une affaire  O.D-2:p.250(16)
était placée en viager par de belles et bonnes  hypothèques .  Il avait réussi à amasser ainsi c  O.D-2:p.214(14)
 sont les pères conscrits de la république des  hypothèques .  Toute cette affaire-là roule sur   O.D-2:p.249(35)

hypothéquer
cinq, six, sept, huit pour cent; et vous voilà  hypothéquant  votre belle maison qui vaut sept o  O.D-2:p.253(18)
Paris, et choisissant les plus belles pour les  hypothéquer  imaginairement de cent, deux cent m  O.D-2:p.250(38)

hypothèse
missible, c'est un argument qui repose sur une  hypothèse  absurde.     S'il n'y avait pas de Di  O.D-1:p.552(21)
it comme interprète de ses voeux.  La première  hypothèse  ayant été adoptée, il fallait demande  O.D-2:p1003(39)
ous êtes un mauvais chrétien; mais, dans cette  hypothèse  même, il y a quatre cas où vous y all  O.D-2:p.233(.3)
é parce qu'on pourrait les supposer dans cette  hypothèse  partant d'un principe éternel et qu'u  O.D-1:p.540(39)
toute la loyauté de la haine, et admettant par  hypothèse  qu'elle soit suivie d'un triomphe, no  O.D-2:p1062(31)
mouvement et de l'appeler Dieu.     La seconde  hypothèse  suppose un dieu, il est la condition   O.D-1:p.588(33)
ne sorte d'horreur pour le vol, et, dans cette  hypothèse , admettons de longs combats, un besoi  O.D-2:p.152(26)
 terre.  Si je raisonnais sur une chimère, une  hypothèse , comme dit mon mari, ce ne serait rie  O.D-1:p.827(36)
ainsi parcourir toutes les chances, toutes les  hypothèses  : partout on retrouve pour l'État, l  O.D-2:p..14(.4)
 sur la politique, de discordantes et confuses  hypothèses . »     L'arrêt est terrible, et l'au  O.D-2:p.100(22)

hypothétique



r qu'en temps ordinaire, à cause d'une urgence  hypothétique  ?     Nous avons honorablement cri  O.D-2:p.977(.7)
là j'aurais voulu en vous des expressions plus  hypothétiques ; quel est ce sentier vierge des p  O.D-2:p1211(26)

hypothétiquement
ujours tenté de lui dire : mais vous raisonnez  hypothétiquement , êtes-vous bien sûr que les co  O.D-1:p.563(24)

------------------------------------------- Ii -----------------------------------------------------------------

ia
état du ciel, etc., des fleurs, des plantes en  ia , appartenant aux dicotylédones ou dichotomes  O.D-2:p1145(31)
i avais la chance de voir mon nom allongé d'un  ia , dans tous les dictionnaires savants ou parm  O.D-2:p1161(29)

Iago
s enfin qui vous a porté à m'amener ici...      IAGO  : Et, par ma vie, ne ressemblez-vous pas à  O.D-1:p1050(39)
e s'il avait entendu : Que dites-vous ?...      IAGO  : Je dis qu'un père doit être fier d'avoir  O.D-1:p1050(23)
ANFRED : Enfin que voulez-vous de moi ?...      IAGO  : Les maîtres de ce palais vous l'apprendr  O.D-1:p1050(11)
onduit ici par des chemins bien détournés.      IAGO  : Oui, mais mes intentions sont droites.    O.D-1:p1050(.5)
ent : Quoi dans le palais de Montorio !...      IAGO  : Oui...  N'en êtes-vous pas content ?...   O.D-1:p1050(.1)
t je...     MANFRED : Que faites-vous !...      IAGO  : Pardon, Monsieur, je vous prenais pour m  O.D-1:p1050(36)
sé en commissionnaire du pays,     MANFRED      IAGO  : Suivez-moi donc, mon jeune Monsieur, nou  O.D-1:p1049(15)
 Je n'ai jamais savouré le regard du mien.      IAGO  : Tant pis pour lui...  Par saint Janvier,  O.D-1:p1050(27)
e palais; il doit vous être bien étranger.      IAGO  : Étranger !...  Les grands ne sauraient s  O.D-1:p1050(.8)
SSE, sa femme.     DONA DIANA, leur fille.      IAGO  LE VOYAGEUR, Lazaroni.     MANFRED D'AVILA  O.D-1:p1049(.5)
s en voulez savoir davantage, demandez au port  Iago  le voyageur.  Je m'esquive car si l'on me   O.D-1:p1051(.3)
ils.     MANFRED : impatienté : Au fait...      IAGO , avec fierté : Jeune homme !... écoutez!..  O.D-1:p1051(.1)
 du palais de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE      IAGO , un bandeau sur l'oeil et déguisé en commi  O.D-1:p1049(13)
elle marché à cette place.     Il examine.      IAGO , à part : Comme il est grandi !... est-il   O.D-1:p1050(17)

Ibérie
 épuisa sa force en gouvernant le monde;     L' Ibérie  à présent n'a rien qui la seconde,     M  O.D-1:p.951(34)

ibis
es, sous la patte des oiseaux sacrés, sous les  ibis  de l'Égypte; livre d'ailleurs effrayant à   O.D-2:p1229(26)

Icare
t de l'oeil comme Dédale faisait pour son fils  Icare , et il semble vous dire : « Va, fantassin  O.D-2:p.727(19)

ici ->

ici-bas
egards, elle avait résolu que tout son bonheur  ici-bas  consisterait à jouir par avance des div  O.D-2:p.113(20)
ne : puissé-je, dit-il, être le seul qui mange  ici-bas  du fromage !     La noce revient de la   O.D-2:p.133(25)
tende et les consolide, on la rejette parce qu' ici-bas  la première des influences est une forc  O.D-2:p.458(19)
a jetée sur la tête des souverains qui avaient  ici-bas  le pouvoir, l'argent ou le talent.       O.D-2:p.735(16)
 d'officiers; mais, comme il n'y a pas de bien  ici-bas  qui n'ait pour frère un abus, après avo  O.D-2:p.240(27)
 charité, autre triplicité morale, qui oserait  ici-bas  se comparer à l'épicier et surtout à l'  O.D-2:p.727(12)
ille.  La Vertu paye-t-elle pour tout le monde  ici-bas , et vos peines futures existent-elles ?  O.D-1:p.695(31)
s cet homme; si l'Éternel se mêle des choses d' ici-bas , il l'absoudra : l'homme vertueux seul   O.D-1:p.713(29)
n juge favorable,     Puisque de son courroux,  ici-bas , il m'accable.     Apercevant Strafford  O.D-1:p.938(15)
onge-la sans l'épuiser; notre seul bonheur est  ici-bas , le néant est tout noir, c'est l'absenc  O.D-1:p.734(.2)

iconographie
isme — jésuitisme     comédie — calcographie —  iconographie  — bibliographie — littérature — al  O.D-1:p1098(25)

iconographique
bord comme figure historique; puis, comme fait  iconographique ; puis, le suivre dans sa réalité  O.D-2:p1227(27)

iconologie



ymnopédie — numismatographie — lexicographie —  iconologie      L'Histoire     biographie — nécr  O.D-1:p1098(32)

icterique
ux et le plus enjoué ne tombe pas dans un état  ictérique  ? »     Ce qu'il y a de remarquable,   O.D-2:p.291(44)

id.
0. L'effet des sens du corps est la sensation,  id . de l'âme, la réflexion.  111. Locke a prouv  O.D-1:p.547(17)
ose inutile, etc., et pour arriver à dire.      id . Descartes conclut : que parce que l'idée de  O.D-1:p.572(27)
èce. Affect. Serm. V, p. 547 Bayle 217 nn 1720  id . Diogène le physicien.  Ce qu'on prétend êtr  O.D-1:p.527(.7)
pour moi, je puis juger mal pour d'autres.      Id . Méditations et Méthode.  Les métaphysiciens  O.D-1:p.575(26)
plus expertement les trésors de la beuverie...  id est , d'avoir les mesures de tous les gosiers  O.D-2:p1117(.6)

idéal
a masse des faits principaux.  Ce qui n'est qu' idéal  chez lui ne fait jamais disparate avec la  O.D-2:p.107(18)
uire ce morceau curieux.  Les amateurs du beau  idéal  de la poésie le trouveront dans le manusc  O.D-1:p.631(34)
toire.     Le poète demeurait au sein du monde  idéal  de ses créations et ne pensait pas à quit  O.D-2:p.143(11)
giée n'est autre chose que le beau, et ce beau  idéal  des connaisseurs est la vérité, disons mi  O.D-1:p1099(27)
    Semblables aux Chinois qui, partis du beau  idéal  peut-être, sont parvenus aux magots et au  O.D-2:p.742(38)
ègne.  Je me demandais : est-ce Sténie ?...  L' idéal  que je me figurais est surpassé, son âme   O.D-1:p.745(35)
îne.  Ce patriarche des voleurs, leur portrait  idéal , leur gloire, vit encore; on va consulter  O.D-2:p.193(27)
ères sont de fantaisie; la donnée est purement  idéale  : seulement quelques détails de localité  O.D-2:p.109(15)
uité, n'a-t-il pas vanté les charmes de la vie  idéale  ?     Or les solitaires de la Thébaïde,   O.D-1:p.607(.3)
ez L'Enfant maudit, suivez l'histoire de cette  idéale  existence, si fragile; histoire simple e  O.D-2:p1195(17)
oindres actions et je me fais d'elle une image  idéale  à laquelle il est difficile que la vérit  O.D-1:p.741(36)
ans le siècle passé, où tout prenait une forme  idéale , où chaque état était représenté par une  O.D-2:p.242(23)
mes où je buvais à longs traits dans une coupe  idéale , une ambroisie enchanteresse.  Je n'étai  O.D-1:p.790(12)
e parcourent nos sensations est sans substance  idéale ; les fibres n'apportent plus la matière   O.D-1:p.871(32)
sposés à acheter, à brocanter, sur ces valeurs  idéales  qui rapportent moins qu'une maison, qu'  O.D-2:p.272(16)
eut donc être divisée par trois grandes lignes  idéales , ainsi qu'on en tire autour de notre mo  O.D-1:p.836(26)
ls ont trop vécu par avance avec leurs figures  idéales .  Ils ont trop bien senti pour traduire  O.D-2:p.712(17)

idéalement
urer ma vertu, je me jure de ne plus prononcer  idéalement  le nom de Job, et je répète mon serm  O.D-1:p.774(28)

idealisation
     Bref, Plick et Plock sont deux admirables  idéalisations  du mal physique et du mal moral.   O.D-2:p.846(.5)

idéaliser
iginalement une vie humaine, soit que Racine l' idéalise , soit que Shakespeare en donne toutes   O.D-2:p.683(24)
s, plutôt admirée que plainte, et plus souvent  idéalisée  que flétrie aux yeux de quelques poèt  O.D-2:p1043(38)

idéalisme
é par isme, en employant les mots sensualisme,  idéalisme , dogmatisme, criticisme, bouddhisme,   O.D-2:p.754(40)

idéalité
zur.  Sa figure puissamment illuminée aura une  idéalité  due à ces accessoires.  Ce sera le rep  O.D-2:p.719(28)
ure; ce caractère n'est plus maintenant qu'une  idéalité .  Excusons toutefois les femmes; il es  O.D-2:p.281(36)
 vigoureuse matière qui triomphe de toutes les  idéalités  allemandes.  Nargue de l'intelligence  O.D-2:p.722(19)
n pas des individus.  Notre drame dédaigne les  idéalités .  Il crée par la Palingénésie !...  I  O.D-2:p1097(43)
odèles.  Sbrigani, Crispin, Cartouche sont des  idéalités .  Il n'y a plus de provinciaux à bern  O.D-2:p.148(27)

idée
effet de l'envie de tout rapporter à une seule  idée  !  « Nous, dirait Bayle, nous prétendons a  O.D-2:p.103(30)
justaucorps, « il me vient une idée.     — Une  idée  ! et d'où te vient-elle ?     — Écoute, tu  O.D-2:p.379(12)
mer...     — Ah ! mon père, loin de vous cette  idée  ! ma reconnaissance et mon amour vous appa  O.D-2:p.494(32)
ieu de me mettre au jour.     « Quelle drôle d' idée  ! » s'écria la femme du perruquier.     Le  O.D-2:p.535(.8)
s ?...   Dieu de Dieu !...  Ce que c'est que l' idée  !...  Il y a eu plus de trente personnes q  O.D-2:p.540(36)
votre livre, le tordre et s'écrier : « Pas une  idée  !... »     Mais en vous dévoilant tous les  O.D-2:p.757(42)



rsqu'on     * Le curé m'a donné une fort bonne  idée  : il croit que l'auteur a voulu dépeindre   O.D-1:p.700(35)
en comme un triomphe pour tuer un homme ou une  idée  : la persécution est la vie des choses rel  O.D-2:p.882(.3)
iècle, qui s'est arrogé le droit de dire à son  idée  : « Tu seras éternellement Harpagon, Clari  O.D-2:p1247(23)
composée, tout en observant que cette nouvelle  idée  a pour fondement non plus une substance ex  O.D-1:p.596(39)
 de Gavarni.     Erreur, madame !...  Et cette  idée  accuse déjà l'innocence du ravissant pays   O.D-2:p.756(.3)
e ce fût moi.  Elle m'aime, disais-je et cette  idée  ajoutait au feu qui m embrasait...  Tous c  O.D-1:p.746(.3)
imples et qu'on ne peut jamais définir, quelle  idée  apportent-ils ? quelle substance mon imagi  O.D-1:p.565(.5)
e de ces apparitions fugitives, vous aurez une  idée  assez vraie d'Annette, la jeune fille la p  O.D-2:p.113(16)
ue sommairement, et de manière à en donner une  idée  aux lecteurs.     Le premier chapitre est   O.D-2:p.102(18)
 moi.  J'étais redevenu enfant et je jouais en  idée  avec Sténie auprès de la cabane de Manon.   O.D-1:p.739(23)
llement Maria qu'elle avait de la divinité une  idée  bien plus majestueuse que celle que nos pr  O.D-1:p.865(27)
celles destinées au noviciat, et l'on aura une  idée  claire des propriétés des Jésuites.     Ma  O.D-2:p..34(.3)
t à une plaisanterie.     On pourrait donner l' idée  complète de ce caractère en disant que c'é  O.D-2:p.312(42)
n dans ce bazar sublunaire.     Pour avoir une  idée  complète de la science jetée dans cet ouvr  O.D-2:p1229(36)
ion éprouvée, l'idée qui en est la suite, et l' idée  composée qui est le dernier degré de combi  O.D-1:p.598(.3)
ports qui sont entre elles.  On peut la nommer  idée  composée, tout en observant que cette nouv  O.D-1:p.596(38)
mple, et la sensation intellectuelle qui est l' idée  composée.  Ces deux espèces de sensations   O.D-1:p.597(.9)
s est, dit-on, la patrie de la pensée !  Cette  idée  console.  Cependant la consolation serait   O.D-2:p1170(39)
l'espoir de fuir ce château détesté.     « Une  idée  cruelle me poursuivait.  J'avais acquis un  O.D-1:p.663(14)
ont des idées abstraites, des abstractions.  L' idée  d'abstraction est elle-même une abstractio  O.D-1:p.551(40)
de l'averse mille choses que l'on a une fausse  idée  d'avoir aperçues quelque part, en plein jo  O.D-2:p1156(14)
ouhait, etc.     Mais alors examiner comment l' idée  d'immortalité a pu être émise, etc.  115.   O.D-1:p.548(25)
ons a-t-il fallu avant de pouvoir comprendre l' idée  d'immortalité à laquelle tout ce qui s'off  O.D-1:p.548(15)
camaraderie.  Un Prométhée a surgi, qui a eu l' idée  d'improviser un nouveau public à côté du v  O.D-2:p.759(25)
 que comme des systèmes.  Ils rattachent à une  idée  d'ordre tout un monde lancé au pas de cour  O.D-2:p.984(20)
ertement avec des armes égales et repoussait l' idée  d'un noir assassinat, malgré la férocité d  O.D-1:p.642(.8)
 sais quelle férocité s'empare de mes sens à l' idée  d'un refus !  Pourquoi toutes ces vaines p  O.D-1:p.840(23)
ux extrêmes sont le néant : exister renferme l' idée  d'un être qui a pris naissance et qui vit   O.D-1:p.564(39)
ans son âme un plaisir nouveau qui lui donne l' idée  d'une autre vie, ainsi l'on concevait indi  O.D-1:p.892(26)
oqueries     L'escroquerie emporte avec elle l' idée  d'une certaine finesse, d'un esprit subtil  O.D-2:p.177(19)
races dans leur fuite pour étonner et donner l' idée  d'une perfection céleste.     Il s'adressa  O.D-1:p.892(21)
nier qu'une telle idée de Dieu soit en nous (l' idée  d'une substance incréée qui pense et qui e  O.D-1:p.576(22)
ncompréhensible je ne redoutais pas la mort, l' idée  d'une vengeance humaine ne pouvait me veni  O.D-2:p.452(39)
llaient émigrer.  Certes, il existe une grande  idée  dans cette loi.  Sans doute, il était beau  O.D-2:p1236(.5)
dans les développements qu'il a donnés à cette  idée  dans les chapitres de son premier volume;   O.D-2:p.101(39)
 la capacité du cerveau et l'on peut avoir une  idée  de ce lac.  Donnons maintenant à cette sub  O.D-1:p.538(34)
plus vils intérêts.     Nous donnerons ici une  idée  de ce que peut la haine, en rapportant que  O.D-2:p..53(32)
maillée de fleurs est incomplète pour donner l' idée  de ce rassemblement d'un peuple entier...   O.D-1:p1079(16)
comprendre l'énigme, et nous prenons une haute  idée  de celui qui la propose.     Poursuivons.   O.D-2:p.750(19)
s fussent, sentant tous qu'il n'y avait qu'une  idée  de chaque côté, les deux sectes nommèrent   O.D-2:p1091(30)
e; et les gens du roi n'auraient pas plus eu l' idée  de commencer l'année en hiver que de taxer  O.D-2:p.421(11)
etc., etc.     Moi je soutiens qu'on n'a pas d' idée  de Dieu : voir ce que Hobbes réplique à De  O.D-1:p.572(31)
 ne l'a pas contredit là-dessus.  Il dit que l' idée  de Dieu a plus de réalité que celles des s  O.D-1:p.571(40)
n avoir l'idée sans en avoir la conscience.  L' idée  de Dieu est une idée rationnelle, l'idée d  O.D-1:p.574(35)
 3º il y a un Dieu.     Mais il ajoute que son  idée  de Dieu n'est nullement fausse.  Je crois   O.D-1:p.572(.7)
table qu'il n'y a aucun principe inné.  Donc l' idée  de Dieu n'est point innée.  Donc on n'est   O.D-1:p.547(20)
nent des sens, voilà ce qui est en question; l' idée  de Dieu ne nous vient de nulle part, elle   O.D-1:p.588(.4)
e.     id. Descartes conclut : que parce que l' idée  de Dieu ne peut pas venir de nous, il y a   O.D-1:p.572(27)
ons pas etc.  109. On ne peut pas plus avoir d' idée  de Dieu que de l'âme.  Pourquoi, si l'on n  O.D-1:p.547(14)
il n'y a personne qui puisse nier qu'une telle  idée  de Dieu soit en nous (l'idée d'une substan  O.D-1:p.576(21)
pas l'intelligence assez forte pour soutenir l' idée  de Dieu, comme d'autres s'y refusent par t  O.D-1:p.549(13)
, comment pouvons-nous oser pondérer l'ardente  idée  de Dieu, et en sonder les desseins; il fau  O.D-2:p1210(43)
t comme l'espace, un abîme aussi profond que l' idée  de Dieu, et où notre raison devient infirm  O.D-2:p1213(27)
 d'être aperçue par les sens pour fondement; l' idée  de Dieu, l'idée de Justice sont des idées   O.D-1:p.551(39)
ée.  Chapitre XVIII.  Il fallait prouver que l' idée  de Dieu, telle que les prêtres la présente  O.D-1:p.588(18)
ssion désagréable, car je n'y attachais aucune  idée  de douleur et de supplice; seulement, je c  O.D-2:p.515(.2)
par les sens pour fondement; l'idée de Dieu, l' idée  de Justice sont des idées abstraites, des   O.D-1:p.551(39)
e.  L'idée de Dieu est une idée rationnelle, l' idée  de l'homme une idée naturelle (ceci par ra  O.D-1:p.574(36)



ans le butin, la royauté donc conçut la grande  idée  de l'hérédité, dont notre principe actuel   O.D-2:p1050(.1)
 VII.  C'est une grande erreur de croire que l' idée  de l'infini n'ait pas de fondement, car no  O.D-1:p.588(10)
tent à mon âme qui en a la conscience.  Mais l' idée  de l'infini, du mouvement, des sciences, e  O.D-1:p.574(31)
discuter.     10º Ce serait avoir une affreuse  idée  de l'Être Suprême que de croire l'âme comm  O.D-1:p.531(11)
liqué à la pensée des objets saillants; et à l' idée  de la bonté, son esprit a joint la peintur  O.D-1:p.550(23)
or, il nous a remis devant les yeux la vieille  idée  de La Courtisane amoureuse.  Un dieu vient  O.D-2:p.882(38)
seras, était sans cesse présent à ma pensée; l' idée  de la défense et de la violation me poursu  O.D-2:p.443(36)
clatant, et imprimaient à l'étranger une haute  idée  de la France.  Il suffisait au monarque de  O.D-2:p...7(32)
me les Anciens le faisaient en mêlant à tout l' idée  de la mort et cette idée n'a-t-elle pas se  O.D-1:p.734(24)
idées réelles : l'immortalité se conçoit par l' idée  de la mort et la mort est un événement don  O.D-1:p.557(.1)
gne élégantes occupent l'oeil, et remplacent l' idée  de la pauvreté par l'image des plaisirs de  O.D-1:p.724(12)
t qui donne enfin à tous ceux qui la voient, l' idée  de la perfection humaine car tu perdrais à  O.D-1:p.814(25)
 2e difficulté, la matière emporte avec elle l' idée  de la pesanteur, de la dureté, etc.; 3e di  O.D-1:p.578(20)
e se rattache réellement à un plan de paix.  L' idée  de la résistance a été plutôt un thème ora  O.D-2:p1011(33)
t-être leur espoir, puisqu'il leur donnerait l' idée  de la vengeance de Dieu sur le crime; tout  O.D-1:p.661(22)
a fille de son maître, il ne peut se faire à l' idée  de le livrer à la chambre ardente, de traî  O.D-2:p.123(.6)
e que depuis mon enfance j'étais accoutumé à l' idée  de lui succéder, que je n'aurais jamais eu  O.D-2:p.529(16)
 d'être entendue par vingt peuples opprimés, l' idée  de M. de Metternich préexistait dans l'ent  O.D-2:p.926(.1)
 Alors, un beau jour, vous concevez l'heureuse  idée  de mettre votre maison en vente, de réalis  O.D-2:p.253(35)
, une vaste coalition contre un danger !...  L' idée  de Napoléon avait besoin d'être entendue p  O.D-2:p.925(42)
ne proposition fausse en tant qu'on applique l' idée  de néant à ce que l'on ne voit pas, etc.    O.D-1:p.563(17)
mai à cette horrible situation; et je conçus l' idée  de plaire à l'époux qu'un hasard incompréh  O.D-1:p.658(38)
à un tel point sur moi pendant le chemin que l' idée  de résister à mon père ne m'effraya plus.   O.D-2:p.528(32)
 moyen de le connaître et de t'affermir dans l' idée  de résister.  Ô si tu savais comme j'atten  O.D-1:p.753(39)
avouèrent qu'aucune parole ne pouvait donner l' idée  de sa force gigantesque et de la douceur r  O.D-1:p.892(15)
oin de m'apaiser, le saint nom de l'Éternel, l' idée  de sa prudence, de sa bonté, font sur moi   O.D-1:p.840(12)
lent tout spécial de l'auteur.  Pour avoir une  idée  de sa puissance, il faut suivre Anatole, o  O.D-2:p.700(29)
onstres sans sexe.  Alors chaque auteur a eu l' idée  de se construire un petit public à son usa  O.D-2:p.759(21)
En voyant cette superbe armure, Valdezzo eut l' idée  de se rendre au tournoi de Marini.  Il com  O.D-1:p.644(.4)
ne, je puis me passer de tout le monde; avec l' idée  de son retour je suis heureuse pour longte  O.D-1:p.998(11)
tions et ses soins suffisaient pour donner une  idée  de son âme : les domestiques n'avaient rie  O.D-1:p.866(17)
yez !...  Ce pauvre Anatole avait à peine eu l' idée  de songer qu'il pouvait bien se faire qu'u  O.D-2:p.698(32)
 comte avait, au contraire, apporté avec lui l' idée  de toutes les voluptés, de toutes les joie  O.D-2:p.375(36)
issance elle-même; le domaine de cette sorte d' idée  devient bien plus vaste, car si les substa  O.D-1:p.597(.4)
s gravées plus fortement par la tyrannie d'une  idée  dominante.  L'âme reçoit donc des impressi  O.D-1:p.733(10)
 sont remplies, donnent bien, à la vérité, une  idée  du caractère de La Fontaine et de sa maniè  O.D-2:p.145(36)
tent sans cesse; où chaque matin, une dernière  idée  du dernier siècle scintille et périt empor  O.D-2:p.740(20)
 raison pour craindre la folie; je tremble à l' idée  du dérangement de mes facultés; j'aperçois  O.D-1:p.754(31)
prit, tenant toujours en extase, donnaient une  idée  du plaisir pur qui nous attend aux cieux.   O.D-1:p.889(12)
 forme desquelles Raphaël a cherché à donner l' idée  du Père Éternel; l'homme qui était doué de  O.D-1:p.877(18)
 avant d'être français.  Nous perpétuons cette  idée  en nous moquant des dialectes français, de  O.D-1:p.725(35)
ctères supposés.  Alors on voit que la seconde  idée  est pour ainsi dire une sensation de cette  O.D-1:p.597(.2)
s.  De là aussi des misères.     En effet, une  idée  est souvent un trésor; mais ces idées-là s  O.D-2:p.711(29)
ujours quelque chose de plus grand.  Ainsi une  idée  est terminée par le fait, l'arrivée d'une   O.D-1:p.582(.5)
 pas de ville européenne qui puisse donner une  idée  exacte de Batavia.  Les Parisiens, habitué  O.D-2:p1168(37)
he pour les gens de suite qui se lèvent avec l' idée  fixe d'aller voir un homme mettre sa chemi  O.D-2:p.714(10)
ur le tyrannique objet de mes espérances.  Une  idée  fixe est-elle un bien ou un mal ?  Je ne s  O.D-2:p1141(18)
ompagnie le représentaient comme atteint d'une  idée  fixe relativement à la garde nationale.  J  O.D-2:p.887(.5)
Touraine, où j'avais été pour me guérir de mon  idée  fixe, et par une ravissante soirée où notr  O.D-2:p1142(36)
s et de tant d'hommes d'esprit sans plan, sans  idée  fixe, nous tombâmes dans une effroyable in  O.D-2:p1012(26)
ues traits, sont incessamment préoccupés d'une  idée  fixe; tandis que l'homme du monde, celui q  O.D-2:p.277(40)
ics des libraires.     Mais l'idée nouvelle, l' idée  fondamentale de FEUILLETON est particulièr  O.D-2:p.660(14)
s et vous voudrez vous venger.     Telle est l' idée  fondamentale, en dehors du livre...  Il y   O.D-2:p.847(.6)
pourquoi ne pas rattacher vos écrits à quelque  idée  générique ?  J'ose vous adresser ce voeu p  O.D-2:p1209(28)
le que cela puisse paraître.  N'est-ce pas une  idée  heureuse que d'avoir deviné qu'il y avait   O.D-2:p.796(40)
rtistes avec magnificence.  En Angleterre, une  idée  heureuse, une juste satire sont accueillie  O.D-2:p.796(17)
accordons pas la mort !     Dieu n'est pas une  idée  innée.  Plaisante chose : l'âme que tous l  O.D-1:p.547(26)
.     Le Borgino flotte, encore incertain; une  idée  l'emporte et sauve pour le moment Falthurn  O.D-1:p.686(.3)



oeil l'aura présent, ma langue le nommera, mon  idée  l'entourera d'amour, sa mort est la mienne  O.D-1:p.795(.6)
 seul.  Sache donc tous mes tourments ?  Cette  idée  me console.  Apprends que du jour où les f  O.D-1:p.797(13)
 Balarouth : à l'aspect de cette boutique, une  idée  me vint et je dis au pauvre malheureux :    O.D-1:p.879(.9)
biné, coordonné; il ne développe pas une seule  idée  morale, il ne peint pas un fait.  La plupa  O.D-2:p.692(40)
sance profonde de la littérature.  Il devine l' idée  mère d'un chef-d'oeuvre avec le talent d'u  O.D-2:p.822(23)
ue les amis viennent quand il fait beau.     L' idée  mère de cette petite pièce est celle du Ga  O.D-2:p.133(37)
eur dont il ne peut plus jouir ?  Quelle est l' idée  mère de la pièce ?  À quoi conclut-elle ?   O.D-2:p.687(39)
nt en mêlant à tout l'idée de la mort et cette  idée  n'a-t-elle pas ses voluptés ?  Qui n'aime   O.D-1:p.734(24)
st une idée rationnelle, l'idée de l'homme une  idée  naturelle (ceci par rapport à mon système   O.D-1:p.574(36)
i d'un cheval, d'un homme, d'une fleur est une  idée  naturelle : mes sensations me la prouvent,  O.D-1:p.574(29)
 monsieur, lui répondit mon père, et que cette  idée  ne vous trouble pas.  Plût à Dieu qu'il n'  O.D-2:p.503(10)
érités nuisibles, comme si la révélation d'une  idée  neuve n'était pas l'effet de la volonté di  O.D-2:p.716(42)
pendant on aperçoit dans ce premier volume une  idée  noble et vaste.  Que l'auteur l'embrasse f  O.D-2:p..98(43)
pressions et trafics des libraires.     Mais l' idée  nouvelle, l'idée fondamentale de FEUILLETO  O.D-2:p.660(14)
aison ! » s'écria Bibiana, comme frappée d'une  idée  nouvelle.  « — Le juge !  Il a raison.  Fa  O.D-2:p.615(29)
t au sein de cette école; car ce n'est pas une  idée  ordinaire que de vouloir remplacer le fana  O.D-2:p.877(36)
rps ne se termine pas plus par une idée qu'une  idée  par un corps.     Troisième définition : d  O.D-1:p.582(.7)
nt il oubliait tous les dangers en faveur de l' idée  plaisante d'aller faire le moine dans le c  O.D-2:p.379(37)
traiter comme des hôtes chéris, et leur ôter l' idée  poignante du trépas !...  Tel léger que fû  O.D-1:p.693(20)
l parlé de l'immortalité de l'âme, etc.  41. L' idée  pompeuse de voir l'homme s'élancer aux cie  O.D-1:p.533(.7)
r ou un matin, je ne sais lequel, Dieu eut une  idée  postérieure que Dieu ne connaissait pas av  O.D-1:p.837(19)
ses franges de lumière.  Ce serait pour chaque  idée  première un trait spécial, une admirable h  O.D-2:p1232(31)
 en parlant, qu'ils oublient quelle était leur  idée  principale en commençant; éternels dispute  O.D-2:p.693(34)
e faisait que plaindre leur ridicule : car une  idée  prédomine toutes les autres, c'est qu'elle  O.D-2:p.237(38)
ng plaidoyer pour les femmes, nous ont donné l' idée  qu'il pourrait bien être un de ces hommes   O.D-2:p.118(15)
r garde; enfin je finis par les accoutumer à l' idée  qu'ils me servaient plutôt de cortège que   O.D-1:p.663(36)
t un mot italien qui exprime à lui tout seul l' idée  qu'ils renferment : chaque langue [a] son   O.D-1:p.694(41)
 est-il vu ?  L'âme est-elle vue ?  Détruire l' idée  qu'on les voit par leurs oeuvres, le néant  O.D-1:p.563(15)
 : le néant est aussi infini que Dieu, selon l' idée  qu'on se forge du néant etc., etc.     Nou  O.D-1:p.563(10)
  Mais le corps ne se termine pas plus par une  idée  qu'une idée par un corps.     Troisième dé  O.D-1:p.582(.7)
vêtements, leurs cris, tout éveilla chez moi l' idée  que c'était le repaire des brigands qui in  O.D-1:p.663(21)
n sentiment de pitié m'arrêta.  Il me vint à l' idée  que cette femme pouvait être évanouie, et   O.D-2:p.623(40)
 une seconde opération.  C'est l'autre sorte d' idée  que fait naître la comparaison de deux idé  O.D-1:p.596(36)
nt le fondement et dont on a la conscience.  L' idée  que j'ai d'un cheval, d'un homme, d'une fl  O.D-1:p.574(28)
 la gloire, de la science; une idée seule, une  idée  que je ne veux pas écrire suffirait pour e  O.D-1:p.772(.6)
l faut donc que cette distinction découle de l' idée  que l'homme y a attachée, car la nature de  O.D-1:p.555(43)
it un entrechat mental qui l'entretient dans l' idée  que les gens qu'il voit n'ont pas le sens   O.D-2:p.277(23)
pourquoi Dieu idem...  128. Il faut détruire l' idée  que notre conduite dépend de notre croyanc  O.D-1:p.552(26)
s savantes.  Il est évident que l'on conçoit l' idée  que représente le mot arbre et le mot gran  O.D-1:p.595(39)
la puissance décrite, la sensation éprouvée, l' idée  qui en est la suite, et l'idée composée qu  O.D-1:p.598(.2)
ible avec la liberté !  Que l'on analyse cette  idée  qui est le résumé de tout ce qu'on dit auj  O.D-2:p..92(.8)
'ai trouvé dans un de vos derniers numéros une  idée  qui m'a flatté, car elle m'était aussi ven  O.D-2:p.784(11)
le, tant je désire ton bonheur, et c'est cette  idée  qui m'empêche de te demander de nommer Job  O.D-1:p.829(.6)
dit-elle. dans la Portia de M. Musset.     Une  idée  qui se fait homme est une traduction du Cr  O.D-2:p.688(31)
tes les gardes nationales de France l'heureuse  idée  qui, primitivement, avait été conçue pour   O.D-2:p.997(22)
  Elles est incapable de remuer, de former une  idée  raisonnable; son cerveau se trouble, et ce  O.D-1:p.695(21)
n avoir la conscience.  L'idée de Dieu est une  idée  rationnelle, l'idée de l'homme une idée na  O.D-1:p.574(36)
-la dans un albâtre, palpe-la souvent ?  Cette  idée  réjouira ton amour...  Je l'emporte avec d  O.D-1:p.768(21)
n d'autres pensées.  Il est indubitable qu'une  idée  répétée a poussé le bras de Jacques Clémen  O.D-1:p.560(.9)
s âmes; on crut être double et peu à peu cette  idée  s'introduisit.     7º Au surplus la meille  O.D-1:p.530(41)
e, une convention entre elle-même d'en avoir l' idée  sans en avoir la conscience.  L'idée de Di  O.D-1:p.574(35)
l est aussi impossible à l'âme de produire une  idée  sans le corps qu'à celui-ci de faire un mo  O.D-1:p.544(36)
it lui demander six années de sa vie.  À cette  idée  se subordonnaient ses plans de fortune, sa  O.D-2:p.885(17)
ou de celui dont l'âme perverse se révolte à l' idée  seule du châtiment qui peut l'atteindre.    O.D-2:p.461(41)
parlerais pas de la gloire, de la science; une  idée  seule, une idée que je ne veux pas écrire   O.D-1:p.772(.5)
s vu.     Alors, de la manière dont se grave l' idée  simple dépendent les idées composées; et l  O.D-1:p.599(29)
ations : la sensation corporelle qui produit l' idée  simple, et la sensation intellectuelle qui  O.D-1:p.597(.8)
 les animaux ont leurs sensations, forment une  idée  simple, ont par conséquent la mémoire; et   O.D-1:p.600(25)



 forme un jugement.  Ce jugement, je l'appelle  idée  simple.     Mais il existe une seconde opé  O.D-1:p.596(34)
u'âme il y a, etc.    Et encore j'admets que l' idée  soit bien fondée, mais que de travaux pour  O.D-1:p.548(19)
ais au milieu de notre bonheur, il y avait une  idée  sombre, un vide obscur et noir qui attirai  O.D-2:p.520(33)
s séparés, le sens et la sensation, l'âme et l' idée  sont deux êtres séparés.  Quoi qu'il en so  O.D-1:p.597(23)
, chanta, récita, déclama car rien ne rend mon  idée  sur l'effet de ce chant du génie, enrichi   O.D-1:p.791(31)
ières, sa taille et son usage écartaient toute  idée  sur lui; il avait accompagné Valdezzo dans  O.D-1:p.639(27)
'en ton absence, quelque chose de plus que mon  idée  te dépeigne à mon imagination !  Quelle do  O.D-1:p.820(18)
er de tous... ou le dernier.     — Comme cette  idée  te tourmente !... » m'écriai-je involontai  O.D-2:p.527(.1)
n et jeter la sonde.  Une oeuvre d'art est une  idée  tout aussi puissante que celle à laquelle   O.D-2:p.711(34)
     Pour peu que l'on veuille réfléchir sur l' idée  vaste que présente l'infini, on verra qu'i  O.D-1:p.552(.8)
ntéresser la souveraine intelligence; de cette  idée  viennent nos plus horribles malheurs; s'il  O.D-1:p.730(17)
loppe pas la conception de l'autre.     6. Une  idée  vraie doit s'accorder avec ce qu'elle repr  O.D-1:p.583(28)
s dessins de mode comme une spécialité.  Notre  idée  était dans une tête d'artiste, et nous app  O.D-2:p.781(22)
osse au commencement du XIXe siècle.     Cette  idée  était grande sans doute; mais rien de plus  O.D-2:p.109(26)
n langage dont les mots ne représentent aucune  idée , c'est un devoir de le supprimer, etc.  Le  O.D-1:p.549(10)
ement fausse.  Je crois qu'en tant qu'elle est  idée , c'est-à-dire création du cerveau, elle es  O.D-1:p.572(.8)
 et quel écrivain rencontrera cette latitude d' idée , cet heureux vague d'expression, qui donne  O.D-2:p.769(11)
une masse de sots qui se sont mis autour d'une  idée , comme des passants qu'un homme d'esprit a  O.D-2:p.746(.4)
 la création, tâchons de nous y transporter en  idée , d'en être pour un moment les spectateurs   O.D-1:p.535(33)
là une question à faire juger.  La prise d'une  idée , d'un livre, d'un sujet, sans le consentem  O.D-2:p1243(35)
orté par cette puissance et ce jugement, cette  idée , est par conséquent différente chez tous l  O.D-1:p.599(23)
ns une idée, fidèle à une idée, victime de son  idée , et dont ni vous ni moi ne pouvons dire s'  O.D-2:p1021(22)
orante qu'il y a une poésie indépendante d'une  idée , et qui ne gît que dans les mots, dans une  O.D-2:p.718(32)
n verra qu'il n'y a rien de certain dans cette  idée , etc., etc., de même pour les autres quali  O.D-1:p.578(40)
ieillard en cheveux blancs, enveloppé dans une  idée , fidèle à une idée, victime de son idée, e  O.D-2:p1021(21)
e Scheza.  C'était son âme : pour en avoir une  idée , il aurait fallu voir l'oeil de Scheza et   O.D-1:p1083(21)
 détail.     J'ai lu ta lettre : ton exécrable  idée , je l'ai eue... mais Sténie était devant m  O.D-1:p.783(18)
s ! mais, s'il s'agit d'une page écrite, d'une  idée , la justice ne sait plus ce que veut dire   O.D-2:p1244(37)
, etc.  104. Définir ce que c'est que l'âme, l' idée , la raison, l'esprit, la pensée, le coeur,  O.D-1:p.546(34)
e l'âme.  Pourquoi, si l'on ne peut en avoir d' idée , lui donner l'immortalité ?  110. L'effet   O.D-1:p.547(15)
grande intrigue dont M. James a voulu donner l' idée , n'a été employé par lui.     Considéré co  O.D-2:p.703(42)
d'esprit ?...  C'est, pardieu ! une excellente  idée , nous nous divertirons fort.  Quant à moi,  O.D-2:p.379(29)
és aux hommes par la marche d'un siècle, d'une  idée , ou par un événement, et à les rendre prof  O.D-2:p.984(12)
et Descartes lui-même, de concevoir, d'avoir l' idée , par conséquent la perception, la conscien  O.D-1:p.575(40)
t...  Je le contemplais sans y attacher aucune  idée , presque sans le voir; et c'était, pour ai  O.D-2:p.828(15)
s trois êtres, la sensation, la puissance et l' idée , que l'homme a composé la science, et de l  O.D-1:p.597(14)
rmé pour maintenir l'ordre.  Mais cette grande  idée , son rêve de quarante ans, n'était-il pas   O.D-2:p.887(.8)
orale, un homme adroit formule un système, une  idée , un fait, par un mot qui sert de science e  O.D-2:p.718(.2)
une délibération, une raison déterminante, une  idée , un raisonnement, l'on doit convenir que c  O.D-1:p.560(12)
 blancs, enveloppé dans une idée, fidèle à une  idée , victime de son idée, et dont ni vous ni m  O.D-2:p1021(21)
ancher la vie de celui qu'elle aime !... cette  idée -là sera toujours poignante.     Cependant   O.D-1:p.703(24)
populaires de Henri Monnier peuvent donner une  idée .     LE MINISTRE     C'était un petit homm  O.D-2:p.798(.5)
 un brigandage dont on ne saurait se faire une  idée .     Le mont-de-piété prête à plus de douz  O.D-2:p.188(18)
e, le jour, tout pâlit devant cette effroyable  idée .     « Qu'avez-vous ? me dit Catherine; vo  O.D-2:p.555(24)
ouffants de son justaucorps, « il me vient une  idée .     — Une idée ! et d'où te vient-elle ?   O.D-2:p.379(11)
eux dont il me serait impossible de donner une  idée .  Au milieu de cette fête, je fus inquiété  O.D-2:p.829(32)
se sont emparées dès longtemps de cette grande  idée .  Dieu vit dans leur sentiment comme s'il   O.D-1:p.549(28)
mes, des expressions qui ne répondent à aucune  idée .  Ils n'ont pas même le courage de laisser  O.D-2:p.741(12)
es joies asiatiques dont rien ne peut donner l' idée .  L'oiseau redit vos pensées, chante les m  O.D-2:p1150(36)
t deux phrases exactement semblables quant à l' idée .  L'une est de la poésie : elle est mélodi  O.D-2:p.718(40)
e laissent de place ni à une renommée ni à une  idée .  La royauté elle-même s'efface au milieu   O.D-2:p.882(15)
st terminée par le fait, l'arrivée d'une autre  idée .  Mais le corps ne se termine pas plus par  O.D-1:p.582(.6)
 tandis que le Sigisbée dramatique viole votre  idée ; aussi cet adultère est-il sans excuse; il  O.D-2:p1243(25)
stes champs de l'intelligence, un fait est une  idée ; et, par un inexplicable phénomène, il a t  O.D-2:p.933(25)
ur saluer une dernière fois le triomphe de son  idée ; puis, patriarche de la Révolution, s'enve  O.D-2:p.887(15)
ire converger vers un même fait, vers une même  idée ; rechercher dans ces gémonies célestes l'é  O.D-2:p1228(.6)
'ont rien de typique; elles n'expriment aucune  idée ; si Gavarni les a vues, il a eu tort de le  O.D-2:p1198(17)
s Maria, il va mourir !     — Écoute, j'ai une  idée ; tu sais la bonne Vierge qui est toute noi  O.D-2:p.467(22)



puis quelque temps, il me vient de singulières  idées  !...  Je suis fière de moi, ma beauté m'i  O.D-2:p.638(12)
Polignac, M. de Metternich et Wellington; deux  idées  : prêtre et légitimité; un système : la S  O.D-2:p.924(21)
 jamais réfléchi sur ce singulier assemblage d' idées  : substance immatérielle.  Que les philos  O.D-1:p.542(15)
ngleterre, résuma philosophiquement toutes les  idées  absolutistes, et en fit un système.  Plus  O.D-2:p1053(30)
négociables entre les savants pour asseoir les  idées  abstraites sur quelque chose.     Ceci s'  O.D-1:p.543(29)
r but, le cheval.  La seconde renfermerait les  idées  abstraites, c'est-à-dire les idées qui ne  O.D-1:p.551(32)
nt; l'idée de Dieu, l'idée de Justice sont des  idées  abstraites, des abstractions.  L'idée d'a  O.D-1:p.551(40)
i de Hollande.  Puis j'étais tourmenté par des  idées  affreuses en songeant à tout ce que cette  O.D-2:p1155(27)
moments et il règne dans certaines lettres des  idées  bizarres, des mouvements de fureur qui fo  O.D-1:p.821(38)
x; là séparés du monde, entourés de ce nuage d' idées  brûlantes et de sensations réitérées et s  O.D-1:p.846(.9)
ns sont un commentaire trop favorable aux deux  idées  capitales du royalisme, la religion et la  O.D-2:p1063(23)
lui comme une lumière céleste; tout à coup ses  idées  changent, son âme s'enflamme, il est frap  O.D-2:p..20(.9)
s et ceci est très juste, ils représentent nos  idées  comme la monnaie représente les choses, e  O.D-1:p.543(18)
 qui possède beaucoup, à celui qui n'a point d' idées  comme à celui qui a conquis une puissance  O.D-2:p1059(.5)
simples soient presque toujours pareilles, les  idées  composées n'ont presque pas de ressemblan  O.D-1:p.599(34)
être probable pour les idées simples, mais les  idées  composées ne doivent pas entrer dans ce s  O.D-1:p.599(14)
 pas une puissance assez forte pour former des  idées  composées parce que leurs organes sont mo  O.D-1:p.600(27)
e opère en imaginant les rapports qui sont les  idées  composées, comme nous l'avons vu.     Alo  O.D-1:p.599(27)
ent aux idées simples; l'imagination tient aux  idées  composées; et c'est ici la démarcation en  O.D-1:p.600(23)
ière dont se grave l'idée simple dépendent les  idées  composées; et le plus ou moins de perfect  O.D-1:p.599(30)
rêts, les intérêts ont amené les idées, et les  idées  conduisent aux principes; un principe n'é  O.D-2:p1050(10)
; elle touche à tous les types; elle émeut des  idées  contradictoires.  Nous y voyons tout à la  O.D-2:p.299(16)
ce combat n'était plus le triomphe des grandes  idées  contre lesquelles personne ne songeait pl  O.D-2:p1056(.2)
le peuple et ses faux tribuns, ces marchands d' idées  creuses, ces accapareurs d'outres philoso  O.D-2:p.746(37)
 en France de nouvelles richesses à la place d' idées  creuses.  Tout s'est ainsi réduit à une s  O.D-2:p.242(41)
euses.  Celui qui dès le jeune âge a conçu les  idées  d'amour et de beauté, dont l'âme a reçu,   O.D-1:p.549(16)
ds principes d'une sévère raison, écartons les  idées  d'impiété et jugeons comme des êtres qui   O.D-1:p.535(36)
ention est une erreur de la faiblesse.  Si nos  idées  d'indépendance nationale succombent en Po  O.D-2:p.932(39)
émigré rentrant en 1814.  Il en est encore aux  idées  d'opposition du centre gauche, et il fait  O.D-2:p.886(15)
lées dans des flots de sang, combat les saines  idées  d'un philosophe qui développe l'Évangile,  O.D-2:p.717(.5)
lorsqu'on inventa le langage on était pour les  idées  dans la même position du commerce envers   O.D-1:p.543(20)
ent longtemps résisté à la perfectibilité; les  idées  de ce corps luttaient avec courage contre  O.D-2:p.242(.9)
ent !  Ils n'ont pas entre eux la tyrannie des  idées  de convention qui gouverne les coeurs.  I  O.D-2:p.527(.7)
e dissiperaient.     « Après tout, ce sont des  idées  de jeune fille ! » me disais-je, et mon c  O.D-2:p.538(14)
ulté, il haussa les épaules et s écria :     «  Idées  de jeunes filles...; elles voudraient emp  O.D-2:p.524(.1)
eph Delorme !... ce nom n'éveille-t-il pas des  idées  de jeunesse ?  La castration des noms est  O.D-2:p.761(34)
a, car voilà ta machine qui a connaissance des  idées  de justice.     Les bêtes ne parlent pas,  O.D-1:p.538(10)
 n'avait pas renversé non seulement les bonnes  idées  de l'autre siècle mais encore sa morale c  O.D-1:p.853(20)
r expliquer, il faut diviser momentanément les  idées  de l'homme en deux classes, la première c  O.D-1:p.551(26)
che pour exprimer toutes les sensations et les  idées  de l'homme par des mots.     Ces principe  O.D-1:p.596(11)
s sentiments nobles, et met à nu les mesquines  idées  de la bourgeoisie qui nous gouverne, cert  O.D-2:p1040(30)
e contredire.     L'infini est donc une de ces  idées  de la deuxième classe, insaisissable par   O.D-1:p.552(.5)
nt une entente perpétuelle des intérêts et des  idées  de la masse gouvernée, doit être un et fo  O.D-2:p1074(18)
se ni la foi ni les moeurs, on se conforme aux  idées  de la nation où l'on vit (166).     La so  O.D-2:p..48(27)
fils l'état du père, étaient inspirées par les  idées  de la vraie morale et de la saine politiq  O.D-2:p..11(23)
eur fournir un heureux sujet; mais, à défaut d' idées  de leur propre fonds, ils se sont asservi  O.D-2:p.131(18)
 profitant de l'altération déjà faite dans les  idées  de liberté et de pouvoir, s'appuyaient su  O.D-2:p1051(31)
éalogique de la famille de Rochecorbon car les  idées  de nos ancêtres ont plus d'influence qu'o  O.D-2:p.321(34)
somme, les départements n'ont guère adopté les  idées  de Paris, car M. de Montalivet ne trouver  O.D-2:p.896(.7)
trait d'un spectacle, et il n'entrait dans les  idées  de personne de voir ces deux athlètes en   O.D-2:p.437(20)
tre des idées innées et nous rentrons dans les  idées  de Virgile qui met un océan de lumière où  O.D-1:p.534(.5)
inion, et qui se mystifient eux-mêmes avec les  idées  des autres.     Nous nous faisons un devo  O.D-2:p.693(36)
 ayant, s'il jouissait de la pensée, de justes  idées  des choses, appréciant à sa juste valeur   O.D-1:p.531(27)
ce passa définitivement dans les idées, et les  idées  devaient réagir plus tard sur les hommes   O.D-2:p1054(30)
éant d'intelligence devrait ramener toutes ces  idées  diffuses à l'unité; réduire la science my  O.D-2:p1232(18)
nse !     LIV. Il prétend qu'on peut avoir des  idées  distinctes de Dieu.  Je soutiens le contr  O.D-1:p.576(19)
x système de la Restauration, relativement aux  idées  dont elle se faisait des croque-mitaines,  O.D-2:p.881(33)
force intérieure que l'on appelle âme.  Or les  idées  dont l'âme est la cause ne sont apercevab  O.D-1:p.557(19)



 paix longue et productive : telles furent les  idées  dont M. de Metternich s'institua le repré  O.D-2:p.926(29)
rs dans la métaphysique parce qu'on a mêlé les  idées  dont nous avons la conscience avec celles  O.D-1:p.575(.1)
e souvenir de Marguerite faisant triompher des  idées  douces dans mon âme, je trouvai je ne sai  O.D-2:p.543(39)
faits, jeune encore, dans les belles et suaves  idées  du christianisme...  Néanmoins, tout en r  O.D-2:p.114(.2)
xquelles il ne manque rien que les vivifiantes  idées  du génie.  Non, l'éloquence n'est pas une  O.D-1:p1099(32)
 mot grand plus facilement que la collection d' idées  du mot génies.  On voit la substance arbr  O.D-1:p.595(41)
 mon enfant...  J'ai été jeune, et j'ai eu des  idées  décourageantes et des scrupules; mais je   O.D-2:p.545(.7)
e, prête à pleurer.  Alors je n'ai plus de ces  idées  dévorantes, je suis disposée à m'humilier  O.D-2:p.638(20)
 vous abuser à ce point !  Vous n'avez que vos  idées  en tête !... s'écria M. Vienne...  C'est   O.D-2:p.733(27)
é stupide ?  Rien...  La bête avec ses simples  idées  est plus noble.  Elle souffre ou meurt, m  O.D-1:p.771(.4)
mme possède une intelligence toute propice aux  idées  et aux sentiments religieux, comme tel au  O.D-2:p.100(.2)
 autre, etc.  86. Les mots sont la monnaie des  idées  et ceci est très juste, ils représentent   O.D-1:p.543(17)
Perrault.  De là deux littératures : celle des  idées  et celle des images; à celle des images,   O.D-2:p1230(41)
 en pleine liberté de recevoir toutes sortes d' idées  et de modifications bien différentes de c  O.D-1:p.569(.4)
ompliquait encore, en y jetant le poids de ses  idées  et de ses dissensions, peu d'accord avec   O.D-2:p1050(43)
 de l'homme a réuni une foule de sensations, d' idées  et de substances sous une même catégorie,  O.D-1:p.600(12)
t des personnes, des choses, des intérêts, des  idées  et des principes en France, car l'affranc  O.D-2:p1050(.7)
férents, et par conséquent des sensations, des  idées  et des âmes différentes.  Les choses huma  O.D-1:p.881(.5)
nt eu une étroite connexité avec les premières  idées  et l'homme a senti que la pensée ne pouva  O.D-1:p.550(25)
 les catacombes d'en haut [où] pourrissent les  idées  et les dieux.     Cet ouvrage, M. Parisot  O.D-2:p1228(27)
s, prédestinés à y représenter le système, les  idées  et les intérêts de l'aristocratie; mais,   O.D-2:p.926(37)
si nécessaire pour vivre que notre âme ait des  idées  et les sentiments qu'elle a par rapport a  O.D-1:p.569(.1)
ibres n'apportent plus la matière première des  idées  et notre âme est en jachère.     Les peti  O.D-1:p.871(33)
lents et rien ne peut disjoindre cette masse d' idées  et occuper ailleurs tes facultés tendues.  O.D-1:p.803(30)
ser chemin à leur siècle, nuire au progrès des  idées  et rapetisser la Révolution.     Résister  O.D-2:p1002(28)
même un artiste supérieur, qui pût épouser nos  idées  et traduire cette physionomie parisienne   O.D-2:p.780(39)
stiles en prêchant des intérêts fictifs ou des  idées  fausses.     Ces théorèmes, de la vérité   O.D-2:p1074(31)
le sang échauffent le cerveau, qui alors a des  idées  fort extraordinaires.  Je suis certain po  O.D-1:p.565(24)
 s'y cantonnent, s'y habituent, et se font des  idées  fortes, mais bizarres, des conséquences d  O.D-2:p.151(38)
intérêts méconnus et ceux qui parlent au nom d' idées  froissées.  Ces ennemis sont de bonne foi  O.D-2:p1074(27)
emps de réfléchir.  Je tâchai de surmonter les  idées  funestes qui se présentaient à mon esprit  O.D-1:p.655(40)
ce, beaucoup de gens intéressés à propager les  idées  funestes à notre repos.  C'est donc faire  O.D-2:p.897(27)
eux, à mes espérances déchues.  En proie à ces  idées  funèbres, j'entrai machinalement dans la   O.D-2:p.827(33)
 de leur abonné, sans quitter la sphère de ses  idées  habituelles.  Chose étrange !  Si quelque  O.D-2:p.888(23)
 qu'un peu d'adresse.  Il faut quelquefois des  idées  heureuses et nouvelles pour effectuer ce   O.D-2:p.161(.7)
, si, pendant quinze années, il a pu, avec des  idées  inapplicables, et dont le triomphe devait  O.D-2:p1064(.1)
rtion de raison, alors il faut reconnaître des  idées  innées et nous rentrons dans les idées de  O.D-1:p.534(.4)
sance, etc., de l'âme, c'est qu'il n'y a pas d' idées  innées et qu'elles ne nous viennent qu'à   O.D-1:p.545(26)
e souvenir n'est autre chose que l'opinion des  idées  innées que Locke et Malebranche ont prouv  O.D-1:p.564(24)
e tout temps, elle doit apporter avec elle des  idées  innées, etc. et il est prouvé d'une maniè  O.D-1:p.547(11)
t et la chose sans m'embarrasser de toutes ces  idées  intermédiaires qui sont si puissantes sur  O.D-1:p.727(24)
e en Juillet, n'est-il pas évident qu'avec des  idées  justes, et avec les seuls principes possi  O.D-2:p1064(.6)
éclament la reconnaissance d'intérêts réels, d' idées  justes, ou égarent l'opinion des masses e  O.D-2:p1074(29)
ar des rêves, y chatouillent, y réveillent les  idées  les plus folles, les plus rieuses.  Vous   O.D-2:p1152(24)
 filles, que faut-il ?  Un sujet gracieux, les  idées  les plus fraîches, un langage pur : jamai  O.D-1:p.887(.3)
doutes; il voulut aussi me convaincre pour les  idées  libérales, mais je l'arrêtai tout court,   O.D-1:p.700(16)
alisme, la jeunesse et le complet triomphe des  idées  libérales.  Si l'organisme actuel marche,  O.D-2:p.910(42)
 savez ?...     Malheureux, vous vous bercez d' idées  légères; vous ne pensez pas à l'argent, à  O.D-2:p.204(19)
 perdu ce qui lui appartenait ?...  Oh ! que d' idées  m'assassinent à la fois.  Je ne saurais l  O.D-1:p.775(.8)
e ?     FANCHETTE : Oh non !  Par moments, vos  idées  me font peur, mais je vous aime tant !  J  O.D-2:p.637(.6)
l même par l'hommage lige, une des plus belles  idées  modernes, la France fut gênée, comme un h  O.D-2:p1049(24)
 répandre les arts, les sciences et les belles  idées  morales du christianisme.     Que l'on sé  O.D-2:p..23(.7)
omplet, soit qu'il eût reconnu que les grandes  idées  morales et religieuses y manquaient, ou q  O.D-2:p..23(.3)
etour d'une grande partie de l'Europe vers les  idées  morales qu'il consacre, ce traité, en mon  O.D-1:p.604(.6)
 profité à la saine philosophie et aux grandes  idées  morales.  Pour tout dire en un mot, M. Be  O.D-2:p.101(23)
iences qui marchent à sa suite avec les belles  idées  morales; or, le pape étant le chef de l'É  O.D-2:p..42(26)
te oeuvre est-elle le répertoire de toutes les  idées  mères; et, pour le penseur, pour le poète  O.D-2:p1230(.8)
euve !  Comment un homme qui peut comparer ses  idées  n'a-t-il pas eu honte de décrire une visi  O.D-1:p.728(28)



 à vous, peuple intelligent pour qui certaines  idées  n'ont qu'une face, et qui les admettez al  O.D-2:p1237(13)
ux idées, je les mettrais en deux classes, les  idées  naturelles et les idées rationnelles.  Le  O.D-1:p.574(26)
nsations).  D'où il suit naturellement que les  idées  naturelles seront simples et les idées ra  O.D-1:p.574(38)
ées naturelles et les idées rationnelles.  Les  idées  naturelles sont celles dont les substance  O.D-1:p.574(27)
u qu'elle hait un système; car, pour elle, les  idées  ne sont rien, elle est rudement logicienn  O.D-2:p.978(12)
main ne s'est enrichi que peu à peu et que les  idées  ne sont venues qu'une à une.  Quelle prod  O.D-1:p.548(13)
her ami, nous jouons de malheur.  Le parti des  idées  nobles triomphe ! nous appelons au pouvoi  O.D-2:p.886(.7)
,  J. M. y fait une pétition de principe.  Les  idées  nous viennent des sens, voilà ce qui est   O.D-1:p.588(.3)
 de ce corps luttaient avec courage contre les  idées  nouvelles; mais enfin il commence à se me  O.D-2:p.242(10)
pris cinquante-deux volumes.  Les dieux et les  idées  ont eu quatre volumes.  Dans l'état actue  O.D-2:p1229(20)
qui t'arrête ?  Examinons, Sténie, puisque ces  idées  ont tant d'influence sur nos actions, exa  O.D-1:p.831(24)
nt, mon espoir est dans une autre sphère.  Ces  idées  peuvent être chimériques, mais elles sont  O.D-1:p.851(36)
 moeurs, et marque le second développement des  idées  philanthropiques chez une nation.  La pei  O.D-2:p.460(.6)
 il n'est pas défendu aux brigands d'avoir des  idées  plaisantes, il s'avisa d'une chose qui pr  O.D-1:p.671(.1)
e leur côté, ont nourri leurs enfants dans des  idées  plus élevées que celles qu'imposait leur   O.D-2:p..11(10)
cra donc, par intérêt personnel peut-être, les  idées  politiques pour lesquelles les hommes, le  O.D-2:p1055(33)
 classe moyenne commencent les intérêts et les  idées  politiques.  Là fut le danger en 1789, là  O.D-2:p1077(.1)
de l'industrie, ne tarda pas à me produire des  idées  pompeuses, recherchées et déjà je songeai  O.D-1:p.873(13)
prodigieux; et il se garde bien de manquer aux  idées  populaires que tel personnage a créées.    O.D-2:p.704(.7)
siècle qui s'enorgueillit d'être le siècle des  idées  positives !  L'écrivain n'arrive à rien s  O.D-2:p1239(12)
ue l'imagination soit assez féconde en fausses  idées  pour se satisfaire là-dessus.  L'esprit n  O.D-1:p.568(27)
ins de sable de la mer.     Presque toutes nos  idées  premières, d'où dépendent les composées,   O.D-1:p.732(11)
pas la mort, et ne peut la vouloir.  Outre ces  idées  premières, de lumière, de couleur, etc.,   O.D-1:p.732(17)
inissent par élaborer le moule dans lequel les  idées  prennent une forme originale, nommée l'in  O.D-2:p1222(26)
marquer dans sa tournure.     À cette vue, mes  idées  prirent tout à coup une direction de volu  O.D-1:p.873(23)
bien que je sortisse à peine de l'enfance, mes  idées  prirent un cours plus sérieux qu'il n'est  O.D-2:p.491(.5)
blit une chose bien dangereuse : c'est que les  idées  prises en elles-mêmes ne sont point fauss  O.D-1:p.571(37)
s images et les images sont ces rappels et des  idées  qu'ont excitées les substances, des sensa  O.D-1:p.600(.9)
iez, ajouta-t-il, comme ces gens-là changent d' idées  quand ils voient l'échafaud et les frères  O.D-2:p.533(14)
transiger avec les intérêts, les hommes et les  idées  que de les combattre.     Ici, nous somme  O.D-2:p1080(26)
nsée jeta quelque baume sur mon coeur.     Les  idées  que j'avais acquises par le commerce de l  O.D-2:p.517(32)
ce qu'il soit vaincu. »     Telles étaient les  idées  que je roulais dans mon cerveau, avec l'a  O.D-2:p.511(31)
emment son ouvrage, et c'est une des meilleurs  idées  que l'on ait eues en finance...     (Nous  O.D-2:p.906(13)
 absolu régnait, et si l'on songe à toutes les  idées  que la cérémonie de l'excommunication ava  O.D-2:p.416(19)
porter la main à mon gousset comparée avec les  idées  que la jeune fille m'avait fait naître, s  O.D-1:p.874(34)
nds besoins sociaux; s'ils concordent avec les  idées  que la masse se forme sur un meilleur gou  O.D-2:p1048(26)
e pas l'impuissance du langage pour rendre les  idées  que le cerveau tire de lui-même ?  Les mo  O.D-1:p.564(42)
e science que la définition de la collection d' idées  que renferment ces mots.     Il est des p  O.D-1:p.596(.2)
rien par lui-même ?  En effet quelles sont les  idées  que réveille en nous le mot âme ?  Est-ce  O.D-1:p.557(15)
oup; je jugeai malgré le bouleversement de mes  idées  que si je parvenais à retirer les deux im  O.D-1:p.740(24)
st d'après l'examen que fournit la réunion des  idées  que tous ces différents mots ont représen  O.D-1:p.557(.8)
ec une espèce de facilité dans l'élocution les  idées  qui courent les rues.  Il s'empare de tou  O.D-2:p.693(16)
-être pas parler, devant Louis XIV, des vastes  idées  qui créent un monde intermédiaire entre c  O.D-2:p.929(31)
es il y avait quelques dessins gracieux et des  idées  qui eussent fait la fortune de onze litté  O.D-2:p.938(38)
utions sont le résultat d'une certaine masse d' idées  qui fermentent dans les cerveaux à l'excl  O.D-1:p.560(.8)
 sont occupés de la construction de l'univers,  idées  qui maintenant sont appréciées à leur jus  O.D-1:p.554(31)
insi la vertu éveille en nous une collection d' idées  qui n'ont aucune chose susceptible d'être  O.D-1:p.551(37)
rmerait les idées abstraites, c'est-à-dire les  idées  qui ne sont que le résultat des rapports   O.D-1:p.551(32)
upposent des connaissances acquises, enfin les  idées  qui ont pour fondement l'âme de l'homme e  O.D-1:p.551(35)
 ainsi le mot cheval renferme une collection d' idées  qui ont une chose certaine pour but, le c  O.D-1:p.551(30)
 contribuait à leur inspirer un vague dans les  idées  qui peut mieux se sentir que s'exprimer.   O.D-1:p.622(30)
 se souviendra de cette licence de moeurs et d' idées  qui régnait.  Les ecclésiastiques mêmes s  O.D-2:p.309(13)
 lui échappent pas plus que les plus fugitives  idées  qui s'élèvent en l'homme, ou plutôt il vo  O.D-1:p.832(13)
les, les idées qui viennent par induction, les  idées  qui supposent des connaissances acquises,  O.D-1:p.551(34)
     — Calme-toi, ma belle petite, ce sont des  idées  qui te passeront ! un homme est un homme   O.D-2:p.536(37)
 suis voué depuis de longues années à quelques  idées  qui touchent aux vôtres par les points le  O.D-2:p1205(38)
orts qui existent entre les idées réelles, les  idées  qui viennent par induction, les idées qui  O.D-1:p.551(34)
 que par la méconnaissance des intérêts et des  idées  qui y surgissent; de là est venue la pens  O.D-2:p1077(.7)



que les idées naturelles seront simples et les  idées  rationnelles complexes.     Cette divisio  O.D-1:p.574(39)
ni, du mouvement, des sciences, etc., sont des  idées  rationnelles, c'est-à-dire qui exigent da  O.D-1:p.574(32)
s en deux classes, les idées naturelles et les  idées  rationnelles.  Les idées naturelles sont   O.D-1:p.574(26)
vante qu'elle soit, puisse détruire aucune des  idées  religieuses dont le monde s'est nourri; n  O.D-2:p1210(14)
ns m'attristèrent jusqu'aux larmes; toutes mes  idées  religieuses furent un moment bouleversées  O.D-2:p.511(17)
ion favorable à la consolidation de toutes les  idées  religieuses, bienfaisantes et monarchique  O.D-2:p..26(37)
sse redouter des excès dans la propagation des  idées  religieuses, et certes ce n'est que par u  O.D-2:p..94(30)
térêt à nous assurer de la vérité de certaines  idées  religieuses. »     Et dans un siècle auss  O.D-2:p.697(38)
 chaque portion de siècle à je ne sais quelles  idées  rhabillées au goût du jour, et successive  O.D-2:p1223(43)
squement au Palais-Royal, car j'avais besoin d' idées  riches et pleines de magnificence.     En  O.D-1:p.873(.8)
 difficile parce qu'elle repose sur une de ces  idées  réelles : l'immortalité se conçoit par l'  O.D-1:p.556(43)
ses, la première comprendrait, je suppose, les  idées  réelles, c'est-à-dire celles qui ont pour  O.D-1:p.551(28)
e résultat des rapports qui existent entre les  idées  réelles, les idées qui viennent par induc  O.D-1:p.551(33)
ent que l'homme a commencé par n'avoir que des  idées  réelles, mais montrer par quels chemins l  O.D-1:p.551(43)
 ne puis toujours vaincre la tristesse que ces  idées  répandent sur moi.     — Sur vous, mon pè  O.D-2:p.494(19)
Popocambou XVIII.  Je suis le représentant des  idées  saintes et justes qui circulent dans le m  O.D-2:p1112(36)
, mais d'un amour énergique et sauvage, mêlé d' idées  sanguinaires, de menaces et de promesses   O.D-2:p.608(17)
s choisirez entre la phrase sans idées, ou les  idées  sans la phrase, entre la couleur ou le dr  O.D-2:p.762(15)
out haut et osaient exécuter leurs abominables  idées  sans les dompter.  Tibère est plus qu'un   O.D-1:p.732(33)
pays.     Comprimer un mouvement d'hommes ou d' idées  sans rien y substituer, est une oeuvre de  O.D-2:p.984(14)
nde...  (À Georges.)  Où est-il ?...  Dieu mes  idées  se bouleversent !...     GEORGES : Ah vot  O.D-1:p1037(40)
crées, je blasphème, je suis impie; toutes mes  idées  se confondent, l'infamie et la vertu disp  O.D-1:p.840(.5)
rium commune.     Cette dernière partie de mes  idées  se réfugia dans la protubérance aux illus  O.D-1:p.873(29)
étaphysique, science obscure, reposant sur les  idées  seules, il faut plutôt l'éclaircir et la   O.D-1:p.576(.9)
mettent de choisir pour ce journal l'élite des  idées  si puissantes et si originales des Victor  O.D-2:p.796(32)
 prétextes de plainte ?...     Mais rien.  Ces  idées  si simples n'ont pas été comprises, et no  O.D-2:p.959(32)
rganes.     Le corps humain, la sensation, les  idées  simples et composées, cette puissance int  O.D-1:p.597(36)
 d'idée que fait naître la comparaison de deux  idées  simples et les rapports qui sont entre el  O.D-1:p.596(36)
chaque homme juge à sa manière.  C'est sur ces  idées  simples et non plus sur les sensations qu  O.D-1:p.599(25)
 « éternité », «néant », en général toutes les  idées  simples et qu'on ne peut jamais définir,   O.D-1:p.565(.4)
fférence dans les puissances que, bien que les  idées  simples soient presque toujours pareilles  O.D-1:p.599(33)
faire sentir que les mots qui représentent les  idées  simples, c'est-à-dire celles qui n'ont pa  O.D-1:p.543(23)
 proportion.  Cela peut être probable pour les  idées  simples, mais les idées composées ne doiv  O.D-1:p.599(14)
es qui nous donnent les sensations, causes des  idées  simples, sont nombreuses, les rapports qu  O.D-1:p.597(.5)
.  La mémoire au contraire ne rappelle que les  idées  simples.  La mémoire a rappelé l'arbre, l  O.D-1:p.600(19)
a trouvé leurs rapports.  La mémoire tient aux  idées  simples; l'imagination tient aux idées co  O.D-1:p.600(22)
n principe n'étant que la formule de plusieurs  idées  sociales ou scientifiques.     Lorsque, p  O.D-2:p1050(11)
s.     Il ne s'ensuit pas de là que toutes nos  idées  soient pareilles et dissemblables dans ce  O.D-1:p.599(12)
lle à laquelle il sert d'appendice, ce que les  idées  sont aux hommes.  Les trente mille noms c  O.D-2:p1229(17)
 sous son éperon.  L'Empereur mort, toutes ses  idées  sont comprises, cette civilisation frança  O.D-2:p1070(13)
as la puissance de produire des idées, que les  idées  sont des êtres.  81. Socrate disait qu'ap  O.D-1:p.542(.5)
t dans une atmosphère grise et vaporeuse.  Les  idées  sont douces.  Vous n'êtes privé d'aucun d  O.D-2:p1156(43)
tc.  114. Les opinions des philosophes sur les  idées  sont fixées, et raisonnant d'après eux no  O.D-1:p.548(10)
re claire, ne peut réaliser l'impossible.  Les  idées  sont produites par une force intérieure q  O.D-1:p.557(18)
t l'avenir, le passé, l'infini, et rendent des  idées  sous des formes matérielles.  L'âme réagi  O.D-1:p.721(29)
les mêmes vertus, les mêmes erreurs, les mêmes  idées  sous des mots différents ?  Si donc vous   O.D-2:p.927(34)
ur Louis Lambert contient quelques-unes de ces  idées  sous une forme dramatique; elles y agisse  O.D-2:p1216(.8)
 le trésor de ses magnifiques images et de ses  idées  sublimes.     Bien que les Contes aient é  O.D-2:p.144(11)
  Ses idées sur le mariage contrecarraient ses  idées  sur l'excommunication et quand il vit app  O.D-2:p.347(37)
stifier votre confiance en vous présentant mes  idées  sur l'impôt des boissons.  Sans me targue  O.D-2:p1116(29)
carron.  Les mots créés par la Révolution, nos  idées  sur le grand roi, sur les peuples, sur le  O.D-2:p.690(21)
qui n'était pas habituée à la méditation.  Ses  idées  sur le mariage contrecarraient ses idées   O.D-2:p.347(36)
un courage que je ne me connaissais pas et des  idées  tout autres que celles dont j'avais médit  O.D-2:p.529(38)
omphe des stationnaires me paraît assuré.  Les  idées  transactionnelles de ces derniers plaisen  O.D-2:p.907(.5)
avesties m'éblouissent, elles me livrent à des  idées  trop riantes, elles conviennent au plaisi  O.D-2:p1196(40)
lles, dans ces pays, qui furent le berceau des  idées  utiles et monarchiques, sont encore frapp  O.D-2:p...9(21)
 de leurs principes; ils combattaient pour des  idées  vicieuses, et, forcés de s'appuyer sur de  O.D-2:p1057(10)
r rapport à Dieu elle est fausse parce que les  idées  viennent des sensations et nous n'en avon  O.D-1:p.572(11)



teur, simple comme lui, mais comme lui plein d' idées  vigoureuses touchant dans.     Si jusqu'i  O.D-1:p.549(.8)
ntient : c'est pourquoi nous pouvons avoir des  idées  vraies des modifications non existantes,   O.D-1:p.587(11)
organes auxquels elles correspondent; mais ses  idées  à cet égard ne sont peut-être pas aussi e  O.D-2:p.587(28)
ur, il s'en rencontrait qui crussent avoir des  idées  à eux, ils peuvent lire ce livre, et ils   O.D-2:p1231(.6)
ècle.  Puis, étiqueter, classer ces milliers d' idées  à figures divines, ces myriades de théogo  O.D-2:p1228(.4)
nce.  Reste à savoir si l'on peut attacher des  idées  à son existence.     Examinons ceci avec   O.D-1:p.729(.4)
ivent être faites dans les esprits et dans les  idées , avant de se consommer matériellement.  C  O.D-2:p1063(41)
 !  Traducteurs mal avisés, phraséologues sans  idées , capacités à ballades, génies à triolets,  O.D-2:p1098(33)
ble, il faut en satisfaire les intérêts et les  idées , car les masses n'ont que ces deux expres  O.D-2:p1074(11)
 prouver que les sens étaient la source de nos  idées , ceci est la clef de voûte de tout livre   O.D-1:p.588(.7)
.  Réfuter Socrate.  82. L'âme a deux sortes d' idées , celles des choses qui affectent les sens  O.D-1:p.542(11)
eu de développement que nous avons donné à nos  idées , contraint que nous étions par le cadre d  O.D-2:p.720(16)
 89, à ce que la Révolution a produit dans les  idées , dans les choses et dans les intérêts, se  O.D-2:p1063(11)
e et pur, quelques harmonies célestes dans les  idées , dans les émotions, une même vie intime,   O.D-2:p1174(36)
e, de jeunes hommes, et nous voulons de jeunes  idées , de jeunes livres, de jeunes auteurs.  Au  O.D-2:p.761(11)
 avec elle, qui fût l'expression exacte de ses  idées , de ses besoins, de ses progrès, et qui r  O.D-2:p.989(21)
émeut, il s'anime, et trouve, pour peindre ses  idées , des expressions qui saisissent, qui le f  O.D-2:p.822(36)
aussitôt qu'ils représentent des intérêts, des  idées , des systèmes, des peuples ou des forces.  O.D-2:p.924(31)
essivement passé dans les intérêts et dans les  idées , elle est inattaquable; il faut l'accepte  O.D-2:p1052(41)
s l'esprit de l'homme est arrivé à doubler ses  idées , est une tâche déjà remplie.  Il n'y a pa  O.D-1:p.552(.1)
qui, dans un seul ouvrage, résumera ces quatre  idées , et alors le XIXe siècle aura quelque ter  O.D-2:p.938(.5)
et dans les intérêts, avant de passer dans les  idées , et de devenir des principes; aujourd'hui  O.D-2:p1063(39)
hrodisiaque, me firent revenir à mes premières  idées , et j'allai me nicher dans la tête que ce  O.D-1:p.876(24)
 fait les intérêts, les intérêts ont amené les  idées , et les idées conduisent aux principes; u  O.D-2:p1050(10)
que la puissance passa définitivement dans les  idées , et les idées devaient réagir plus tard s  O.D-2:p1054(30)
sent les sensations, causes occasionnelles des  idées , et qui ne sont que l'action des fibres;   O.D-1:p.544(42)
a tranquillité, etc.  Alors, si l'on admet ces  idées , il n'est pas naturel de croire que Dieu,  O.D-2:p.100(.7)
 car je redoute de me livrer au torrent de mes  idées , il t'effrayerait.  Adieu.     LETTRE XXV  O.D-1:p.799(15)
si c'était l'avenir.  Puis, gourmés dans leurs  idées , ils prétendent influer sur le siècle, pa  O.D-2:p.741(40)
de la pensée.  Cependant à travers cet océan d' idées , j'ai remarqué dans la voiture, un homme   O.D-1:p.720(11)
insi laissant l'entendement et m'en tenant aux  idées , je les mettrais en deux classes, les idé  O.D-1:p.574(25)
e mémoire; si la mémoire est la souvenance des  idées , l'imagination est la souvenance des imag  O.D-1:p.600(.7)
ne s expriment que par des intérêts et par des  idées , le pouvoir n'a que deux sortes d'ennemis  O.D-2:p1074(25)
nfin, madame, pendant que vous chercheriez des  idées , le public voudrait de la couleur; vous f  O.D-2:p.756(40)
 par les hommes sur les hommes, on emploie les  idées , les passions.     Si vous voulez me perm  O.D-2:p.930(34)
ne pas avoir la prétention de vous imposer ses  idées , mais de vous les exposer, afin qu'elles   O.D-2:p1250(16)
quisitoire du ministère public; elle avait des  idées , mais elle ne les exprimait pas, la dédai  O.D-2:p1187(26)
tant.  Il ne s'agit encore ni du style, ni des  idées , ni du plan, ni du titre de votre livre,   O.D-2:p.760(39)
rions tous songer à déposer nos ambitions, nos  idées , nos préventions, nos haines et même nos   O.D-2:p.897(17)
érêt; quant au style, personne n'y tenait; aux  idées , nullement; couleur locale, néant.  Insen  O.D-2:p1188(.4)
nouvelle.  Vous choisirez entre la phrase sans  idées , ou les idées sans la phrase, entre la co  O.D-2:p.762(15)
 pieds aux nouveaux venus, où l'on se vole des  idées , où l'on se prend des titres et des sujet  O.D-2:p1224(38)
à ceux qui étaient devant eux, habits, esprit,  idées , pain, pensions, et même dérobant des cal  O.D-2:p1094(18)
 il est porté !...  C'est par l'entente de nos  idées , qu'un jour Decamps nous a fait connaître  O.D-2:p.781(.1)
ter les pièces inutiles.  Ils ont sacrifié aux  idées , quand il fallait penser aux intérêts; il  O.D-2:p1071(.2)
sur-le-champ, ainsi que les rapports entre les  idées , que consiste ce que j'appelle la mémoire  O.D-1:p.599(39)
u crime par le seul fait de la présence de ces  idées , que le crime est utile puisqu'il existe   O.D-1:p.732(38)
que l'âme n'a pas la puissance de produire des  idées , que les idées sont des êtres.  81. Socra  O.D-1:p.542(.5)
 verve qui a plus fait pour sa gloire, en deux  idées , que M. Ancelot en sept tragédies.     Un  O.D-2:p.938(24)
e voyelles; puis, qu'il y a aussi une poésie d' idées , qui peut se passer de ce qui constitue l  O.D-2:p.718(35)
erché par un sculpteur, tant elle renfermait d' idées , sans aucune prétention : sa démarche mél  O.D-1:p.789(25)
gie de son jeu ?  Comment les notes, selon ses  idées , se déclinent avec rapidité sans se confo  O.D-1:p.791(.7)
occupée à l'endormir en lui répétant les mêmes  idées , semblable aux femmes qui, avec du temps,  O.D-2:p1067(18)
n soudaine, renouvelé son matériel social, ses  idées , ses principes; et, selon le voeu général  O.D-2:p1110(23)
s qu'il variait [lacune] dans le même cercle d' idées , situation bien [lacune]     — Ne m'avez-  O.D-2:p.429(16)
n sous de capricieuses arabesques; à celle des  idées , un public d'élite, des approbations rare  O.D-2:p1231(.1)
tte rapide communication des événements et des  idées , à ce choc des opinions, en un mot à ce f  O.D-2:p.295(.5)
quel M. Parisot a usé sa plume à concréter des  idées , à concentrer le bouddhisme, le cabirisme  O.D-2:p1231(36)



ffet, une idée est souvent un trésor; mais ces  idées -là sont aussi rares que les mines de diam  O.D-2:p.711(30)
 auteurs surtout !... eux qui escomptent leurs  idées .     Entre fabricants, encore plus de dis  O.D-2:p.182(.4)
 quand ils devaient essayer de neutraliser les  idées .     L'impôt en hommes et en argent, dont  O.D-2:p1071(.5)
onstater la cherté journalière de ces sortes d' idées .     La traversée des Indes est fort coût  O.D-2:p1141(23)
erait une plus grande force en y admettant les  idées .     S'il n'y a pas deux âmes semblables,  O.D-1:p.542(36)
e l'aspect de ses mains acheva de déranger mes  idées .     Ses mains étaient très bien faites,   O.D-1:p.883(24)
 n'est guère embarrassé de la multitude de ses  idées .     « Eh bien Ombert, dit-il à son gendr  O.D-2:p.328(12)
dans les choses, dans les intérêts et dans les  idées .  Alors chaque parti ayant son chef, sa p  O.D-2:p1052(.7)
es hommes qui écrivent comme s'ils avaient des  idées .  Alors, malheur aux lecteurs !     Ceux   O.D-1:p.871(37)
iel.  Établir cela.     Le dénombrement de nos  idées .  Chose inutile, etc., et pour arriver à   O.D-1:p.572(25)
En 1700, la bataille n'était plus que dans les  idées .  En 1800, elle devient une guerre entre   O.D-2:p1052(18)
in cette courte fureur lui rétablit un peu ses  idées .  Il s'aperçut que j'étais sur lui.  Je m  O.D-1:p.779(39)
 que les artistes éprouvent à cette chasse des  idées .  L'on rapporte que Newton, s'étant mis à  O.D-2:p.712(20)
u monde y froisse les êtres, les choses et les  idées .  La morale de ces observations peut se r  O.D-2:p.716(11)
op fondé.     Mais je reprends la série de mes  idées .  Le peuple a répudié le privilège de sat  O.D-2:p.463(27)
arts antiques qui consacraient une multitude d' idées .  Puis discuter le mythe, le sens intime   O.D-2:p1227(33)
 l'homme le voit différemment et en a d'autres  idées .  Qui diable peut assurer cela, et le che  O.D-1:p.538(14)
assant des hommes aux choses, des intérêts aux  idées .  Tel est l'esprit de notre histoire au X  O.D-2:p1052(12)
 quarante ans, le député, a été élevé dans ces  idées .  Vingt-cinq ans ne sont rien quand il s'  O.D-2:p...9(11)
sse, nous en faisions le symbole de nos jeunes  idées .  — Ce ministre n'était plus un homme, c'  O.D-2:p.913(39)
 Absolutisme, libéralisme, ce sont de vieilles  idées . »     Personne ne veut être vieux.     «  O.D-2:p.751(25)
 et cette émotion dérangea encore une fois mes  idées ...     CHAPITRE V     TOUJOURS BALAROUTH   O.D-1:p.879(22)
ndes prétentions et ne trouvent que de petites  idées ...     — Il y a une intention comique, di  O.D-2:p1106(.2)
ifiques ou gréco-latins qui résument plusieurs  idées ; alors, chemin faisant, à travers les épa  O.D-2:p1229(.1)
rreur, ou à la gloire, ou à l'argent, ou à des  idées ; ce sont là des moyens de gouvernement.    O.D-2:p1078(29)
 cette langue; tout à coup un mot réveille les  idées ; elles naissent, grandissent, fermentent.  O.D-2:p.710(39)
 pressés par un conflit de modes, de moeurs, d' idées ; et malgré les différences qui les distin  O.D-2:p.740(11)
 : la religion me tourmentait par de sinistres  idées ; j'aurais voulu prolonger mon adieu à la   O.D-1:p.843(37)
t et revêtent un monde entier de plaisirs et d' idées ; la longévité de ce cèdre planté avant la  O.D-2:p1208(27)
par lesquels Hoffmann s'est moqué de certaines  idées ; les peintures de moeurs parisiennes, ara  O.D-2:p.797(.5)
ec toute une famille; sans liens sociaux, sans  idées ; un fruit amer de cette conjonction perpé  O.D-2:p.160(29)
des hommes qui peuvent vous prendre vos bonnes  idées ; vos plus heureuses inventions, vos décou  O.D-2:p.181(35)

Idem
 souffle.     Voir quel est le mot hébreu.      Idem  pour le mot arabe dans l'Alcoran, chinois,  O.D-1:p.556(32)
gent qu'on vous rend sans bien l'examiner.      Idem , au trésor.     On reçoit quelquefois des   O.D-2:p.226(13)
s n'a pas besoin d'être conduit, pourquoi Dieu  idem ...  128. Il faut détruire l'idée que notre  O.D-1:p.552(25)

identifier
t les pays à mesure qu'ils les domptent; ils s' identifient  avec le peuple et lui persuade[nt]   O.D-1:p.706(21)
ntez que si cette grande force était arrivée s' identifier  au fétu, le fétu n'existerait plus,   O.D-1:p1096(13)
On pâlit à la vue de l'argent c<omm>e p<ou>r s' identifier  à cette bienheureuse couleur.     18  O.D-1:p.529(26)
un discours sur une chaîne.     Un autre s'est  identifié  avec la pierre de ces tombeaux.  Son   O.D-1:p1081(27)
de regarder ce faubourg dont la population est  identifiée  avec cette pierre froide qu'elle ani  O.D-1:p.724(.4)

identique
e, il faut reconnaître pour vrais les systèmes  identiques  de Malebranche et de Spinoza; dépoui  O.D-2:p1210(30)

identite
Arthaud, l'auteur de Jules, n'a pas la moindre  identité  avec M. Arthaud notre collaborateur, q  O.D-2:p.793(.4)
minent en -té comme objectivité, subjectivité,  identité , variété, simultanéité, spontanéité, f  O.D-2:p.754(38)
é dans l'infini ! un dualisme, la réalité de l' identité .     — Ah bah ! s'écria M. B. C***, vo  O.D-2:p.734(10)
uf volumes in-8º par M. Victor Cousin : Il y a  identité ; car l'entéité, la spontanéité et la v  O.D-2:p1113(13)

idéologie
me     polythéisme — psychologie — ontologie —  idéologie  — logique — cosmogonie [un mot non lu  O.D-1:p1097(17)

idéologue



nborg, Kant, Fichte, Leibniz, Platon, tous ces  idéologues  sont bien loin des métaphysiques for  O.D-2:p1231(17)

ides
otre-Seigneur mil huit cent quatorze, le 7 des  ides  d'août, et de notre pontificat le quinzièm  O.D-2:p..90(31)

idiome
ères vulgairement nommés têtes de clous dans l' idiome  typographique;     * Juron de mon maître  O.D-2:p1178(36)
éducation fashionable, en passant en revue les  idiomes  de quelques salons de Paris.  Nous croy  O.D-2:p.755(24)
Non.  — Si.  — Pas vrai... »     Il entend ces  idiomes  inconnus qui, dans les langages, sont e  O.D-2:p1197(32)

Idner
e calme leurs douleurs.     Un jeune homme      IDNER      Le sultan de Cachemire avait une fill  O.D-1:p1083(.4)
uvent avec les siens.  Mais Scheza ayant dit à  Idner  : « Donne-moi un baiser pour que je te le  O.D-1:p1086(27)
ent couchée sur l'amoureux divan qui contenait  Idner  dormant, se réveillait languissante pour   O.D-1:p1086(.1)
mosphère, puis jetant les bras autour du col d' Idner  elle l'entraîna sur un divan et le couvri  O.D-1:p1085(16)
ient si beaux que l'esclave crut un instant qu' Idner  n'était pas un homme, car c'était Scheza   O.D-1:p1086(22)
lune et l'empêchaient de distiller sa lumière,  Idner  partit et vogua vers l'aiguille dorée du   O.D-1:p1084(28)
 tête d'amour penchée sur l'épaule d'albâtre d' Idner  regardait tour à tour un dessin que crayo  O.D-1:p1086(19)
 « Ah, répète ta chanson !...» disait Scheza.   Idner  répéta son chant d'amour.  Les mains entr  O.D-1:p1084(31)
en respirant l'air de la patrie.     Scheza et  Idner  voyaient plus de mille vaisseaux, tous ét  O.D-1:p1085(.3)
'il l'eut enseveli, il courut à Cachemire.      Idner  était le plus beau des hommes, il espérai  O.D-1:p1084(19)
 d'entrer dans les jardins et de voir Scheza.   Idner  était tout amour, toute folâtrerie, toute  O.D-1:p1084(21)
ne divinité qui se joue de la vie des mortels,  Idner , aussi léger que sa maîtresse baisait sa   O.D-1:p1085(40)
lus ses repas qu'à la nuit; agenouillée devant  Idner , elle lui présentait en riant la liqueur   O.D-1:p1085(28)
ux noirs avec les boucles ondoyantes de ceux d' Idner , on ne les distinguait plus.  Sa tête d'a  O.D-1:p1086(17)
lle des Rois, elle vit Scheza entre les bras d' Idner .     Belle comme un lys, fraîche comme un  O.D-1:p1086(14)

idol.
 p<ortion> de Dieu.  Vossius de orig. et prog.  idol .     p. Bayle.     Aristote.  Themistius.   O.D-1:p.527(.8)

idolâtre
imagination n'oublie jamais et dont vous serez  idolâtre  comme d'une merveille de la Suisse...   O.D-2:p1124(11)
ien qui connaît bien son pavé, pour le flâneur  idolâtre  du farniente savouré sub dio dans les   O.D-2:p1198(21)
.. »  Alors elle étreint ce M. Adolphe, elle l' idolâtre , elle veut mettre toute sa vie dans un  O.D-2:p1182(11)
ue dis-je t'aimer ? c'est peu, je t'adore et t' idolâtre ...  Oui cette passion funeste a commen  O.D-1:p.823(12)
ficile.  Il sent la poésie en homme qui en est  idolâtre ; et, comme il se pique de savoir décou  O.D-2:p.822(25)

idolâtrie
emprunter les leurs.  La magie du sol natal, l' idolâtrie  du foyer paternel, la prodigalité de   O.D-2:p.300(.5)
mbat, courageux sur l'échafaud; il aimera avec  idolâtrie  et quittera sa maîtresse sans raison   O.D-2:p.713(42)
   la religion — théologie — la mythologie — l' idolâtrie  — cosmogonie — théogonie     Sciences  O.D-1:p1097(.9)
inte légère de sensualité divine se mêle à mon  idolâtrie ...  J'admirais avec frayeur la force,  O.D-1:p.750(39)

idole
ner la haine et l'envie dans son coeur : hier,  idole  d'un bal au Marais, aujourd'hui délaissée  O.D-2:p.801(26)
e j'ai souvent rompu jadis des lances pour mon  idole .  Il était placé par l'aristocratie sous   O.D-2:p.887(.2)
er dans l'Antiquité ses devins de cristal, ses  idoles , ses oracles, si ingénieusement combattu  O.D-1:p.554(28)

Idoménée
 de Christine est une conception plus haute qu' Idoménée ...     Au commencement de cette année,  O.D-2:p.936(38)

idylle
lus doux que le parler ?     LE PRISONNIER      Idylle  élégiaque     Je pourrai vous décrire le  O.D-1:p1081(12)
scène, quand il devrait y être, à composer des  idylles  et des élégies.  Il parle en paraboles   O.D-2:p.685(26)

Iéna
étain, et vous êtes en Allemagne, à Leipzig, à  Iéna , au milieu de ces étudiants qui, partagean  O.D-2:p.772(20)



if
omains; comme un oiseau sinistre perché sur un  if  funèbre, elle crie à tous les conquérants qu  O.D-1:p.711(.7)
étuelle agonie.  S'il vient un arbre, c'est un  if , un cyprès, une bruyère rougeâtre; les anima  O.D-1:p.712(10)

Ignace
la de changé, que maintenant, malgré le voeu d' Ignace  (que cependant ils exécuteront toujours)  O.D-2:p..93(12)
d'oeil deviné le but de l'institution de saint  Ignace  : il y avait vu la gloire de la France l  O.D-2:p..46(14)
la jurisprudence.  Tels sont les éléments dont  Ignace  a composé son institut.  Cet institut av  O.D-2:p..56(39)
lir les fruits.     Maintenant, laissons saint  Ignace  appliqué à tracer les fameuses constitut  O.D-2:p..24(19)
st nue, elle est sévère.     Trois disciples d' Ignace  avaient des intérêts à régler en Espagne  O.D-2:p..22(20)
ruire la jeunesse.     Le mérite des hommes qu' Ignace  avait choisis, était tel, qu'avant même   O.D-2:p..22(32)
que nous voulons faire ressortir.     En 1534,  Ignace  avait fait son serment solennel à la cha  O.D-2:p..24(27)
ses trésors.  Ce général était à vie, et saint  Ignace  commande à son égard l'obéissance aveugl  O.D-2:p..61(16)
ui demandait des siècles pour son achèvement.   Ignace  créa ce corps enseignant, et tout en con  O.D-2:p..23(32)
la pensée de détruire un tel ordre ?     Alors  Ignace  créa un capitaine général qui était réel  O.D-2:p..42(38)
aux fondateurs.     Ce fut de Venise que saint  Ignace  de Loyola envoya une députation à Rome p  O.D-2:p..22(28)
sa pensée favorite dans son institut.  Certes,  Ignace  de Loyola est un grand homme; et si, dan  O.D-2:p..23(35)
de vivre aux dispositions de la règle de saint  Ignace  de Loyola, approuvée et confirmée par le  O.D-2:p..89(15)
les pour suivre et maintenir la règle de saint  Ignace  de Loyola, approuvée et confirmée par no  O.D-2:p..87(12)
 étaient purs et leurs âmes également belles.   Ignace  de Loyola, jeune, courageux, beau, bien   O.D-2:p..20(17)
pare un moment par la pensée, de la personne d' Ignace  de Loyola, la qualité de fondateur de l'  O.D-2:p..23(.9)
tre, et là, après une messe dite par Lefebvre,  Ignace  de Loyola, leur développant son noble de  O.D-2:p..21(21)
olvent de mettre le monde entier entre eux; et  Ignace  de Loyola, se vouant à la Sainte Vierge,  O.D-2:p..20(23)
es maisons professes qui constituait l'ordre d' Ignace  de Loyola.     Dans cette situation, lor  O.D-2:p..33(30)
qui sollicitèrent le pape Paul V, de canoniser  Ignace  de Loyola.  Durant le cours des années 1  O.D-2:p..40(18)
ussi colossale, son nom n'eût jamais péri.      Ignace  dut, dès l'abord, être effrayé par les o  O.D-2:p..23(39)
blime et le ridicule sont voisins en tout.      Ignace  embrassant par la pensée tous les gouver  O.D-2:p..42(13)
oi d'Espagne.  Or, parmi les seize jésuites qu' Ignace  envoya à Paris, il s'en trouva huit espa  O.D-2:p..24(41)
 point central, le monarque de la société.      Ignace  fut d'autant plus porté à tout rapporter  O.D-2:p..42(29)
vait réussir.     Le bref d'institution rendu,  Ignace  fut nommé tout d'une voix général de l'o  O.D-2:p..24(.3)
s bienfaits de leur enseignement.     En 1556,  Ignace  mourut à Rome le 31 juillet, âgé de soix  O.D-2:p..26(27)
nstitution parût, le roi de Portugal demanda à  Ignace  quelques-uns de ses disciples pour aller  O.D-2:p..22(34)
 peut pas être un ignorant.     En 1533, saint  Ignace  s'attacha ses deux premiers disciples, P  O.D-2:p..21(13)
 des saines doctrines religieuses et morales.   Ignace  voulut faire tendre l'éducation humaine   O.D-2:p..23(26)
 l'application de la constitution de l'ordre d' Ignace  à deux branches de sciences, les science  O.D-2:p..59(20)
ait une procédure que les ennemis de l'ordre d' Ignace  étaient parvenus à faire porter devant l  O.D-2:p..63(21)
iques; enfin, le monde vit un grand homme dans  Ignace ,  l'Église y vit un saint, et le canonis  O.D-2:p..26(39)
 de différents princes, dont cependant le père  Ignace , de haute mémoire, avait cru que pour ob  O.D-2:p..74(13)
ser rapidement l'objet du différend.     Saint  Ignace , en instituant la société, n'avait pas e  O.D-2:p..41(39)
     Jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le jeune  Ignace , en proie à une imagination ardente, véc  O.D-2:p..19(29)
veurs; et Lejay, l'un des premiers disciples d' Ignace , est nommé évêque.  Sur-le-champ le fond  O.D-2:p..25(17)
ire fidèle aura intéressés à l'ordre célèbre d' Ignace , et qui désireraient connaître en détail  O.D-2:p..60(38)
 accoucher dans une étable, et donna le jour à  Ignace , le fondateur de la Société de Jésus.     O.D-2:p..19(28)
e faculté, qu'il qualifia d'injurieuse à saint  Ignace ; et l'ordre avait alors vingt années d'e  O.D-2:p..34(19)
ux, fidèles conservateurs de l'esprit de saint  Ignace ; mais les détracteurs de la société, san  O.D-2:p..48(30)

ignare
capacité.  À la Révolution, une foule d'hommes  ignares , paysans la veille, libraires le lendem  O.D-2:p.664(12)

ignoble
s pensées.  Il les retient à je ne sais quoi d' ignoble  comme ces pauvres terres et ces fleurs   O.D-2:p.636(.2)
mpereur mourir à Sainte-Hélène sous le spectre  ignoble  d'Hudson-Lowe, et qui gouverne l'Europe  O.D-2:p.932(26)
figures, toutes stéréotypées d'après un modèle  ignoble  et sinistre, ressemblaient à des larves  O.D-2:p.836(32)
llet.     Si les départements sont las du rôle  ignoble  que nous jouons en présence de l'Europe  O.D-2:p.970(33)
niais, les yeux éteints, une habitude de corps  ignoble  »; indices frappants de cette profonde   O.D-2:p.146(17)
premier.  Que l'on vous tue d'un coup de bâton  ignoble , ou par un dégagé en tierce, bien civil  O.D-2:p.202(35)
 Ce fanatisme de persécution est d'autant plus  ignoble , que je puis vous assurer, d'après des   O.D-2:p.878(43)
maines, et qu'il n'a pas demandé l'énergie à l' ignoble .  Sa plume est chaste quand même ses ta  O.D-2:p.300(31)



me un feu roulant d'épigrammes et de quolibets  ignobles  qu'on décochait contre un mort : et po  O.D-2:p.621(30)

ignoblement
 un coup de poignard à donner, et qui se venge  ignoblement  d'un bonheur dont il ne peut plus j  O.D-2:p.687(37)
sse comme de la toile à torchons s'entrouvrait  ignoblement  sur sa poitrine en laissant voir un  O.D-1:p.877(38)
nger.  L'étranger le plus odieusement, le plus  ignoblement  voleur, est notre voisin, notre soi  O.D-2:p1240(27)

ignominie
ant nous :     Voyez, Cromwell, voyez à quelle  ignominie      Je descends pour sauver une pénib  O.D-1:p.976(28)
a fureur, et cette dernière est le comble de l' ignominie  !...  Que de charmes doivent me reten  O.D-1:p.848(25)
dans le seul but de se perdre, de se couvrir d' ignominie , la chose est impossible, surtout alo  O.D-2:p..39(20)
s pousser son amant à l'échafaud, le couvrir d' ignominie , pour pouvoir l'adorer infâme tout à   O.D-2:p.119(28)
poursuis-les de ta tempête, couvre leur face d' ignominie , qu'ils rougissent et soient punis da  O.D-2:p.412(42)
e gémit toute seule en proie au désespoir, à l' ignominie ; ô ma soeur, j'ai honte de me réjouir  O.D-1:p.998(21)

ignorance
; mais, disons-le franchement, ce dédain était  ignorance  chez nos devanciers, comme c'est une   O.D-2:p.749(21)
ière soumission aux ordres paternels, dans une  ignorance  complète du préjugé qui frappait notr  O.D-2:p.515(18)
presque toujours inaperçus, et les effets de l' ignorance  de cet officier ne se dévoilent quelq  O.D-2:p.243(28)
omme si Paris était la France.  Ils ignorent l' ignorance  de nos provinces qui ne se soucient p  O.D-2:p.889(40)
s que nous nous sommes aimés, en vivant dans l' ignorance  de nous-mêmes.  De quoi me plaindrai-  O.D-2:p.563(38)
ait être attenté de contraire sciemment ou par  ignorance  de quelque autorité que ce soit.       O.D-2:p..83(14)
e la nature ou du hasard, possédant l'heureuse  ignorance  des arts, ayant, s'il jouissait de la  O.D-1:p.531(26)
vaincu que la plupart des procès viennent de l' ignorance  des notaires.  Ils sont de grands fle  O.D-2:p.243(37)
ns ! allons ! dit-il en souriant, le péché par  ignorance  est celui qui se remet le plus facile  O.D-2:p.509(42)
d'or de l'homme; douce naïveté, rire charmant,  ignorance  mêlée de finesse, étonnements de l'es  O.D-1:p.737(10)
se favorite.     Malheureusement je suis d'une  ignorance  perverse en fait d'histoire naturelle  O.D-2:p1151(13)
ement dissoudre mes doutes, et me convaincre d' ignorance  peut-être ?...     Agréez les bons so  O.D-2:p1216(16)
st avéré, et répond suffisamment au reproche d' ignorance  qu'on a affecté d'adresser au fondate  O.D-2:p..21(.6)
s, oui, laissons à la science ses délices, à l' ignorance  son oeil de taupe; et que le commun d  O.D-1:p.684(10)
, Lebrun peint, Perrault élève le Louvre...  L' ignorance , chassée de toutes parts par le génie  O.D-1:p1103(24)
ue d'imprudents journalistes, fatals organes d' ignorance , devaient dire; c'était : Les pairs c  O.D-2:p1081(20)
uelque autorité, qu'il émane, sciemment ou par  ignorance .     Nonobstant toutes constitutions   O.D-2:p..90(10)
n feignant la naïveté, pardonnable à peine à l' ignorance .  Cependant les femmes reconnurent qu  O.D-2:p.279(23)
son âme naïve se dévoilait par cette précieuse  ignorance .  Indigné de la malhonnêteté du raill  O.D-1:p.879(37)
dé de l'audace et suivi de la barbarie et de l' ignorance .  Peines, gloire, succès, barbarie, v  O.D-1:p.529(16)
angage est ce qui trahit le plus promptement l' ignorance .  Si le singe n'avait pas dit un mot,  O.D-2:p.749(33)
ersonne pour m'enseigner. »     Je redoutais l' ignorance ; car je comprenais que l'instruction   O.D-2:p.497(.9)
     « Academicinus sum !...     — Academicus,  ignorant  !... » reprit le même diable avec son   O.D-2:p1096(.9)

ignorant
mbes !... »     Certes, quel est l'homme assez  ignorant  ou assez instruit pour répondre de l'e  O.D-2:p.970(23)
me un héros de roman, car un auteur paraîtrait  ignorant  s'il créait un pareil personnage; la n  O.D-1:p.796(.6)
gtemps ?...  Et d'ailleurs, si l'on le suppose  ignorant , ce résultat abandonné au libre arbitr  O.D-1:p.833(29)
is mille fois mieux aimé avoir été chargé, moi  ignorant , de vous choisir un bonnet chez Herbau  O.D-2:p.756(16)
vaise transaction, rédigée même par un notaire  ignorant , est meilleure que le meilleur procès,  O.D-2:p.252(28)
 ira chercher ?  Sera-ce un homme du monde, un  ignorant , qui de la rançon de saint Louis ne se  O.D-2:p.671(41)
e seul but de s'instruire, ne peut pas être un  ignorant .     En 1533, saint Ignace s'attacha s  O.D-2:p..21(12)
ont les seuls qui puissent maintenir la partie  ignorante  de la nation dans les bornes de sa vi  O.D-2:p1059(26)
possession de leurs avantages contre la classe  ignorante  et pauvre, à elle seule matériellemen  O.D-2:p1075(.1)
 les pensées d'une jeunesse oisive, vagabonde,  ignorante  même : puis, si l'on vient à rassembl  O.D-2:p.142(13)
lectuel.  Comment faire comprendre à une masse  ignorante  qu'il y a une poésie indépendante d'u  O.D-2:p.718(31)
générateurs d'une bonne élection dans la masse  ignorante  que compose une loi d'élection, indéf  O.D-2:p1068(26)
pouvoir ! »  Mais ce sont les cris de la foule  ignorante  qui prédit la tempête à Colomb couran  O.D-1:p.701(10)
s.  Ces trois natures sont la masse pauvre, et  ignorante , la masse moyenne, et la masse aristo  O.D-2:p1074(.5)
use, elle est oisive; elle est docte, elle est  ignorante ; elle est sans grâces, elle est le mo  O.D-2:p.768(32)
s qu'en admettant un grand nombre de localités  ignorantes  ou pauvres et de refus, il reste à l  O.D-2:p.860(32)
nt d'avoir encore une fois déchaîné les masses  ignorantes  sur le pouvoir; ils périront par le   O.D-2:p1057(.2)



jurées;     Sans faire de traités, les peuples  ignorants      Conservent près du trône un autel  O.D-1:p.967(20)
es qu'ils n'ont pas systématiquement soutenus,  ignorants  en affaires, médiocres en tout, ils s  O.D-2:p1041(.3)
p la nécessité de le faire pour en imposer aux  ignorants  et s'en imposer à soi-même.  50. On a  O.D-1:p.534(42)
elles.     L'opinion que philosophes, savants,  ignorants  et sots ont tous, c'est qu'il y a, da  O.D-1:p.578(13)
 observation à laquelle ni les artistes ni les  ignorants  ne font assez d'attention, nous allon  O.D-2:p.714(33)

ignorer
ts, il vinrent de la nature.  Toute sa vie, il  ignora  le grec; lorsqu'une connaissance intime   O.D-2:p.141(15)
 être bon ou cruel il n'est aucun milieu; s'il  ignora  notre malheur, il est impuissant et s'il  O.D-1:p.833(.2)
 citée à ce tribunal redoutable; personne ne l' ignora , sa vie fut respectée, et non seulement   O.D-1:p.617(28)
ssentais naguère n'est plus rien; jusqu'ici, j' ignorai  la douleur, je suis tranquille, parce q  O.D-1:p.848(21)
 le dévouement des moindres soldats.  Beaucoup  ignoraient  le nom de leur chef; c'était déjà qu  O.D-1:p.640(.4)
s en 1708.  À cette époque, les contrebandiers  ignoraient  que Louis XIV eût épousé la veuve d'  O.D-2:p.690(20)
nant par le fer, la guerre, la terreur !     J' ignorais  ce moyen de faire son bonheur !...      O.D-1:p.972(.5)
estiques sont dehors ?     ÉMILIE : Mon ami, j' ignorais  leur absence.     GERVAL : Émilie, que  O.D-1:p1007(.8)
 son affreux forfait ?     CHARLES     Je ne l' ignorais  plus.     STRAFFORD     Sire, qu'avez-  O.D-1:p.963(26)
ère du Père-Lachaise.  C'est par hasard, car j' ignorais  qu'il y fût enterré; oh ! je n'oublier  O.D-2:p.622(31)
s remords un moyen odieux !     Crois-tu que j' ignorais  ta réponse à mes voeux ?     Si j'ai d  O.D-1:p.954(28)
 combattus;     Ô, mes Rois, plaignez-moi !  J' ignorais  vos vertus.     Mais en les connaissan  O.D-1:p.945(17)
era sans doute un bien beau spectacle.     — J' ignorais , répondit-il, qu'on eût projeté ce tou  O.D-1:p.633(29)
qui paraissaient si acharnés à sa perte : elle  ignorait  complètement à quelle affiliation son   O.D-1:p.675(.2)
ce majestueux auraient fait croire que l'homme  ignorait  encore cette solitude; mais un pont gr  O.D-1:p.888(17)
ion du poète, n'apparaissait que rarement.  On  ignorait  le lieu de sa naissance, il était venu  O.D-1:p.890(14)
ait en proie à une si grande épouvante qu'elle  ignorait  où elle se trouvait, et lorsque les de  O.D-2:p.410(.9)
 la fatale tempête,     Son foudre audacieux n' ignorait  plus ma tête,     Le jour que, souscri  O.D-1:p.937(20)
eu de goût, qu'après trente ans d'exercice, il  ignorait , au dire de Furetière, la plupart des   O.D-2:p.143(.2)
 était la famille de Georges.  L'ambassadeur l' ignorait .  Elle fut à Georges, prit une chaise,  O.D-1:p1077(43)
 dédain; mais le brave homme d'abbé était trop  ignorant  des choses de ce monde pour que les pr  O.D-2:p.499(32)
is je me livrais à mon penchant avec ingénuité  ignorant  et l'amour et l'avenir et la vie elle-  O.D-1:p.823(17)
 de la nature telles qu'elle les leur offrait,  ignorant  l'art de tuer les murex pour teindre l  O.D-1:p.632(.9)
ur rappeler tous ses cavaliers.  Ces derniers,  ignorant  la cause d'une telle rage, ne comprire  O.D-2:p.389(21)
ver presque mourant aux frontières du vallon.   Ignorant  le danger que l'on courait à ses côtés  O.D-1:p.895(31)
 . . .     Mais le soleil pâlit ton visage      Ignorant  les chagrins     Alors pourquoi cette   O.D-1:p1071(33)
ompé ma victime;     Elle ira dans la tombe en  ignorant  mon crime !     Quittons cet entretien  O.D-1:p.929(27)
'éternel [créateur rayé] des mondes et surtout  ignorant  qu'il eût une âme, etc.  25. Les dogme  O.D-1:p.531(30)
les formes cavalières de l'inconnu, « c'est qu' ignorant  que vous auriez un compagnon, nous n'a  O.D-2:p.359(15)
 fait le temps ?  Je sortais pour voir Sténie,  ignorant  sa demeure, son nom, n'ayant aucun esp  O.D-1:p.743(42)
 devenir le roi de la Ligue.     En ce moment,  ignorant  ses hautes destinées, le prisonnier, l  O.D-2:p1029(.1)
     Je n'en puis plus douter !     IRETON      Ignorant  vos motifs,     Ils n'ont pas cru qu'a  O.D-1:p.956(25)
ERVAL, à part : Ah !...  Qu'au moins cet homme  ignore  !...  (Haut.)  C'est bon Georges, Madame  O.D-1:p1009(21)
ais ce sujet épineux et m'y suis résigné, ou j' ignore  ce mystère horrifique et je perdrais la   O.D-2:p.302(23)
is, la montagne et les régions moyennes.     J' ignore  ce qu'il adviendra, après moi, de ces ca  O.D-2:p.482(23)
cours qu'elle recevait d'une main inconnue.  J' ignore  ce que devint Langlois : on m'a dit qu'i  O.D-2:p.473(27)
de moi, recula avec un sentiment d'horreur.  J' ignore  ce qui se passait alors dans l'esprit du  O.D-2:p.454(22)
n'a pas compris les questions qu'il traite; il  ignore  complètement la différence qui distingue  O.D-2:p.694(17)
en ne prouve qui en fait la base ?  Quoi !  On  ignore  encore l'âge du monde, on nie une intell  O.D-1:p.530(22)
 Aime-t-on Dieu ?  Non, on n'aime pas ce qu'on  ignore  et si l'on parvient à découvrir l'immens  O.D-1:p.761(29)
rive à temps pour emprisonner Olivier, dont il  ignore  l'audacieuse entreprise.     À ce moment  O.D-2:p.136(31)
ur et vous avez tort de vous en formaliser.  J' ignore  la cause de votre invitation, mais je vo  O.D-1:p.854(33)
ince s'avance;     Ne craignez rien, son coeur  ignore  la vengeance.     SCÈNE IV     LES PRÉCÉ  O.D-1:p.971(10)
m'a transporté je ne sais comment, chez moi; j' ignore  le nom des personnes que j'ai sauvées, e  O.D-1:p.741(.1)
 bien que je ne prétends pas l'avoir vu, que j' ignore  le nom, la demeure du notaire et la date  O.D-1:p1101(.5)
rouver la suite de l'exclamation de l'abbé; on  ignore  le sens de la dissertation que ce savant  O.D-1:p.626(36)
 j'ignore les moyens de toucher votre coeur, j' ignore  les expressions qui peuvent vous convain  O.D-1:p.757(25)
rodige accompli, le trône est assuré;     S'il  ignore  les mains qui l'auront restauré,     Tou  O.D-1:p.947(29)
ion; j'ose vous appeler du nom d'ami.  Hélas j' ignore  les moyens de toucher votre coeur, j'ign  O.D-1:p.757(24)
aurions ce qui se passe autour de nous, mais j' ignore  même ce qui se fait à Tours quand je n'y  O.D-2:p.406(23)
onvenances littéraires.  L'auteur dramatique n' ignore  pas qu'un livre, après vous avoir coûté   O.D-2:p1243(40)



re qui mérite d'être rapportée.     Personne n' ignore  que l'Allemagne fut longtemps dominée pa  O.D-1:p.616(39)
 que l'intention de Sa Révérence soit que l'on  ignore  que le monastère reçoit des étrangers; j  O.D-2:p.358(19)
ussie. »     [8.] Foedora interrogée dit : « J' ignore  quel il est, mais ce que je sais c'est q  O.D-1:p1077(29)
e savoir qu'un être veille sur son sommeil, il  ignore  quel il est, mais il dort tranquille, ce  O.D-1:p.896(28)
rts du Midi, la question est à Cracovie.     J' ignore  quelle fatale influence, quel espoir de   O.D-2:p.917(15)
t alors que !...  Hélas à cet instant fatal, j' ignore  quels cris j'ai fait entendre, un nuage   O.D-1:p.846(12)
regarder la captive comme innocente tant qu'il  ignore  ses fautes; il ordonne qu'on détache ses  O.D-1:p.686(11)
le, si pour mon malheur Job reste à Tours !  J' ignore  si j'aurai la force de combattre mon pro  O.D-1:p.751(.9)
attendais plus de toi !...  Ne crois pas que j' ignore  ta pensée... et puis-je t'en blâmer...    O.D-1:p.845(14)
dre, cette vie de tendresse et d'amour où l'on  ignore  tout, même la vertu, qui n'est plus qu'u  O.D-1:p.889(26)
ut que l'une d'elles succombe ?  Mais ce que j' ignore  très souvent, c'est comment la victoire   O.D-1:p.646(38)
ligence suprême (nomenclature de tout ce qu'on  ignore ) et on veut...     23. [Mémento]     1re  O.D-1:p.530(23)
t de vous suivre et de vous obéir ?     — Je l' ignore , répondit en souriant l'inconnu; mes vas  O.D-2:p.403(.9)
 de Rochecorbon sait-elle lire ?...     — Je l' ignore , répondit Helias, mais vous arrivez à pr  O.D-2:p.359(25)
n qu'il éprouvait :     « Elle les sait et les  ignore , voilà, jeune homme, le premier fruit de  O.D-2:p.429(24)
 tout l'amour de Minna.     Il sait ce qu'elle  ignore .     la révolution des sentiments des pi  O.D-1:p.902(31)
n complice.  Quel est leur crime, le Catapan l' ignore .  Falthurne est signalée comme l'être le  O.D-1:p.685(15)
st une chose délicieuse, te dire pourquoi ?  J' ignore .  Mais, qui ne le sent pas, ou ne l'a pa  O.D-1:p.753(18)
 sont ceux que l'on vous attribue ?     — Je l' ignore . »     Le Catapan, mécontent du laconism  O.D-1:p.689(22)
     Il est, en son printemps, une fleur qu'on  ignore ...     Oui, tout plein de désirs, mon co  O.D-1:p1092(.9)
nsif... ce païen-là sait bien des choses que j' ignore ... »     Donnant alors un coup d'éperon   O.D-2:p.391(37)
es passions humaines surtout aussi tant qu'ils  ignorent  comment les passions sont produites da  O.D-1:p.586(40)
 sa pureté.  Les gens de la maison où elle est  ignorent  eux-mêmes l'existence de son enfant !.  O.D-1:p.999(13)
lambeau se consume     Et ceux qui de la tombe  ignorent  l'amertume     Sont exempts du trépas.  O.D-1:p1070(17)
es plans, comme si Paris était la France.  Ils  ignorent  l'ignorance de nos provinces qui ne se  O.D-2:p.889(40)
naturelles paraissent avoir; en effet ceux qui  ignorent  les véritables causes des choses, conf  O.D-1:p.586(32)
individus environ qui, le matin, en se levant,  ignorent  où et comment ils dîneront.  Cela n'es  O.D-2:p.177(34)
uand les journaux se trompent, et les journaux  ignorent  souvent quand ils ont raison.  Il ne f  O.D-2:p.898(34)
. . . . . .     Et que mon déplaisir     Fut d' ignorer      Le doux baiser     Que je devais cu  O.D-1:p1090(16)
ère, répondez-moi car vous me paraissez ne pas  ignorer  ce dont je vous parle.  Voyons, et ne m  O.D-1:p1021(31)
ompte devant Dieu.  Jeunes gens, puissiez-vous  ignorer  jusqu'au titre des écrits où je puisai   O.D-2:p.593(.2)
deuil aux jours des immenses forfaits, il doit  ignorer  la gloire des triomphes.  Il y a, je l'  O.D-2:p1037(21)
e l'oublier.  Mais voyons si, en vous laissant  ignorer  la source, on ne vous a pas fait boire   O.D-2:p.509(36)
épouser le roi de Naples; et j'ai la douleur d' ignorer  même si elle a des défenseurs.  Mais le  O.D-1:p.651(15)
d'autant plus que le malin apprenti feignait d' ignorer  tout ce qu'il fallait pour rendre la sc  O.D-2:p.437(.7)
s comment, le pourrais-je vraiment en laissant  ignorer  à Gerval toute cette aventure ?...  Le   O.D-1:p1014(32)
d'intime sur les personnages.  L'auteur semble  ignorer , comme M. de Vigny, que Louis XIII étai  O.D-2:p.703(32)
 un auteur de le décrire et à un Français de l' ignorer .  Donc, les personnes qui allaient mati  O.D-2:p1027(28)
ous, partout et la plupart des hommes semble l' ignorer .  Sachons donc embellir cette minute qu  O.D-1:p.734(12)
     Quand viendra la facture, M. le négociant  ignorera  ce qu'on veut lui dire; si vous courez  O.D-2:p.172(19)
lection de M. le prince V***, qui, sans doute,  ignorera  toujours combien de souvenirs il retra  O.D-1:p.822(22)
l a vaincu, je l'aime plus que jamais, mais il  ignorera  toujours la force de mon amour.     En  O.D-1:p.781(.1)
r, il se croira haï d'une épouse dont le coeur  ignorera  toujours la haine.  Tu auras mes malhe  O.D-1:p.752(27)
es habitants de ce vallon, et sans laquelle on  ignorerait  que, dans le moyen âge, il y eut au   O.D-1:p.890(.8)
nation, mon âme... mes facultés !  Mon ami, tu  ignoreras  toujours, si tu n'aimes pas, à quel p  O.D-1:p.742(22)
Soyez vertueuse : je ferai plus encore et vous  ignorerez  toujours ce qu'aura coûté votre honne  O.D-1:p.846(35)
 etc. (peinture).  Tu as des moeurs douces, tu  ignores  l'immortalité de l'âme, tu connais la v  O.D-1:p.529(12)
lexandre, Boileau, Shakespeare : mais aussi tu  ignores  le mensonge et les vices etc. (peinture  O.D-1:p.529(11)
t bon de le prémunir, répliqua mon père.  Tu n' ignores  pas ce qui est arrivé à Henri Sanson.    O.D-2:p.514(17)
.  Ah oui, je te plains, sauvage du Canada, tu  ignores  Tibulle, Valère, Catulle, César, Alexan  O.D-1:p.529(.9)
 »     Le beau page rougit :     « Hélas, vous  ignorez  combien de maux vous attendent ! ne cra  O.D-1:p.709(29)
 en ai beaucoup dit sur elle et néanmoins vous  ignorez  encore qu'elle eût un certain air pudib  O.D-1:p.875(.5)
agnes, et ces dégoûtantes professions que vous  ignorez  forment la véritable caisse d'amortisse  O.D-2:p.201(.8)
 du vin rouge; amère plaisanterie ! car vous n' ignorez  pas que le dernier sacrifice permis par  O.D-2:p.765(10)
x. ”     « Il obéit à son père.     « “ Vous n' ignorez  pas quelle peine vous serait infligée,   O.D-2:p.578(41)
NFRED : Non.     ROSINE : Quoi, Monsieur, vous  ignorez .     MANFRED : Tout.     ROSINE : Vous   O.D-1:p1051(31)
esse, hélas, je ne puis croire     Que vous en  ignoriez  l'épouvantable histoire !     LA REINE  O.D-1:p.923(14)
t, leur mort, c'est leur séparation; mais vous  ignoriez , barbares, que les liens qui joignent   O.D-1:p.683(21)



D : Est-il possible qu'étant de la maison vous  ignoriez ...     ROSINE : Tout.     MANFRED : Si  O.D-1:p1052(21)
 ne deviez-vous pas connaître tout ce que nous  ignorons  ?     Prosopopée : il me semble entend  O.D-1:p.546(12)
gens de lettres leur doivent beaucoup, et nous  ignorons  comment ils pourront s'acquitter, car   O.D-2:p.155(30)
 aux professions d'avocat et de médecin.  Nous  ignorons  quel but on espère atteindre : mais si  O.D-2:p..11(42)
a peste.  Cet horrible assassinat serait resté  ignoré  comme tant d'autres du même genre; mais   O.D-2:p.476(37)
de de puits construits avec des tonneaux; luxe  ignoré  dans les jardins de Paris, les nôtres so  O.D-1:p.722(33)
me célèbre dans ce temps, mais dont le nom est  ignoré  de nos jours.  Richer attaque les Jésuit  O.D-2:p..41(22)
i vous savez les lois     D'un terrible avenir  ignoré  du vulgaire     Ne troublez pas au Louvr  O.D-1:p1064(29)
 me proposais d'imiter ce Français, maintenant  ignoré , dont Frédéric admira les vastes connais  O.D-2:p1144(.7)
ous le poids d'une somme en cuivre, le Poussin  ignoré , Napoléon à Sainte-Hélène, sont des imag  O.D-2:p.716(22)
en était ainsi, il faudrait voir Dieu, ce Dieu  ignoré , tout occupé de la pierre qui roule, de   O.D-1:p.730(19)
ine origine est trop perçante pour qu'il reste  ignoré ; et cependant si l'âme ne se cultive pas  O.D-1:p.534(.9)
 gain d'une bataille; et cependant son nom est  ignoré ; la gloire est à d'autres.  Sic, sic, di  O.D-1:p.647(.6)
ages d'une manière effrayante sur cette classe  ignorée  : ses moeurs, ses habitudes, les maladi  O.D-2:p.199(35)
 ne goûtent-ils plus une volupté toute divine,  ignorée  de la plupart des hommes ?  Quel serait  O.D-1:p.817(37)
 Sténie ?  Ce n'est donc pas sa figure presque  ignorée  que j'adore, c'est son âme que je conna  O.D-1:p.743(.8)
atrie, de n'avoir pas été chercher cette terre  ignorée .  Ta présence accepte le pacte social d  O.D-1:p.807(.6)
t par un prisme, elle est embellie de couleurs  ignorées , mais ces dégradantes couleurs bizarre  O.D-1:p.804(39)
 aujourd'hui il met en scène des contemporains  ignorés  : ce sont leurs moeurs qu il veut peind  O.D-2:p.109(23)
 bout de l'univers où vous voudrez enfin.  Là,  ignorés  et contents, vous trouverez en moi l'es  O.D-1:p1037(.4)
: le chef du tribunal et ses collègues étaient  ignorés , ainsi que le lieu de leurs séances et   O.D-1:p.617(20)
islateurs.     Dans quel but ces grands hommes  ignorés , ces pères simples et bons, allaient-il  O.D-2:p..55(32)
ccidents, des puissances, qui seront longtemps  ignorés .  Du dernier des insectes, invisible à   O.D-1:p.701(20)
 cicatrices,     N'auront à redouter de rester  ignorés ;     La gloire et le respect leur seron  O.D-1:p.932(.5)

île
s plus minutieux.  Les petites-maîtresses de l' île  consomment entièrement l'huile de Macassar   O.D-2:p1147(.7)
érial de Calcutta, les prodiges de la Chine, l' île  de Ceylan, cette île favorite des conteurs   O.D-2:p1142(28)
e terre ne saurait être aussi délicieuse que l' île  de Java !...  Je vous parlerai des choses q  O.D-2:p1146(12)
première fois le chant du bengali.     Quand l' île  de Java n'aurait plus l'admirable parure de  O.D-2:p1150(11)
, et venons rapidement au fait : à Java, à mon  île  de prédilection...  Si vous vous y plaisez,  O.D-2:p1145(18)
   — Peut-être la régence de doña Maria dans l' île  de Terceire et Lord Wellington, s'écria un   O.D-2:p.734(15)
térieuse de deux coeurs.     Enfin, dans cette  île  des miracles, tout est d'accord, tout embra  O.D-2:p1153(18)
as appris, ma bonne Augustine, l'aventure de l' île  des Peupliers; mais sais-tu que c'est mon p  O.D-1:p.749(.8)
r, de quel pays êtes-vous ?     — J'habite une  île  déserte.     — Je pourrais vous récuser, ma  O.D-1:p.871(.9)
.     ACTE PREMIER     La scène représente une  île  déserte.  Des vaisseaux du corsaire.  La to  O.D-1:p.915(.9)
s prodiges de la Chine, l'île de Ceylan, cette  île  favorite des conteurs arabes et de Sindbad   O.D-2:p1142(28)
s s'élèvent dans les airs et plus loin après l' île  la Loire tourne et s'aperçoit encore au loi  O.D-1:p.724(34)
la plus belle et la plus riche des femmes de l' île  m'en offrit.  Le souvenir de ses propositio  O.D-2:p1169(43)
ages empoisonnés.  Quoique les femmes de cette  île  n'aient guère besoin de cet accessoire pour  O.D-2:p1149(31)
oits un plus vaste théâtre, il abandonna cette  île  obscure, portant avec lui son sceptre et so  O.D-2:p.612(39)
 couverts des mêmes fruits rouges.  Une grande  île  pleine de peupliers, semble s'opposer au co  O.D-1:p.724(31)
ursion que j'avais faite dans l'intérieur de l' île  pour aller voir l'upas, je remarquai des fl  O.D-2:p1161(23)
on sut qu'il était le héros de l'aventure de l' île  Simon, l'admiration redoubla.  Heureusement  O.D-1:p.793(14)
.  Il a transporté sous le ciel brumeux de son  île  une façade vénitienne.  Une métope grecque   O.D-2:p.774(34)
e l'Angleterre avec ses falaises.  C'est notre  île  à nous, où nulle puissance autre que le coq  O.D-2:p.986(21)
s des superstitions javanaises.     Dans cette  île , chaque espèce d'animal a son grand prêtre,  O.D-2:p1163(17)
s cris, et refusent de les vendre.  Dans cette  île , le cris d'un Malais est aussi précieux qu'  O.D-2:p1160(.7)
naises.  L'upas est, selon les traditions de l' île , un arbre planté au coeur d'un volcan étein  O.D-2:p1157(31)
qui jettent une douzaine de personnes dans une  île .  On est bien forcé de s'amuser, et l'on pr  O.D-2:p.776(32)
dies en se montrant à travers le feuillage des  îles  dont la Loire est semée, mêlaient aux beau  O.D-2:p.319(34)
ont les monticules sont aussi mouvants que ces  îles  dorées qui flottent sur les eaux de votre   O.D-2:p.756(.8)
me parle du débouquement de je ne sais quelles  îles , des moussons, des courants, du nombre de   O.D-2:p1145(26)
oin, blanchâtre, on la suit à travers quelques  îles , qui rompent la monotonie de ce vaste lac;  O.D-1:p.723(10)

Ile-de-France
ttre à mort les criminels dans le ressort de l' Ile-de-France .  Mais il faut remonter plus avan  O.D-2:p.481(11)



Iliade
isqu'un chien était la cause première de cette  iliade  dauphinoise, de sacrifier toutes ces pou  O.D-2:p.676(24)
c les plaines de Delphes, le dénombrement de l' Iliade  et celui de David, les Juifs et les chré  O.D-1:p.620(.7)
une connaissance intime d'un beau passage de l' Iliade  lui devenait nécessaire, il avait recour  O.D-2:p.141(16)
rait point la grâce et la poésie de celui de l' Iliade .     Ce discours se divise donc en deux   O.D-1:p.559(.2)

Ille-et-Vilaine
he, des Côtes-du-Nord, du Finistère, Morbihan,  Ille-et-Vilaine , Loire-Inférieure, Maine-et-Loi  O.D-2:p.861(17)

illégal
us indiquons n'avait rien d'anarchique, rien d' illégal  : rien d'anarchique, puisque sa base re  O.D-2:p.784(30)
harte a été violée depuis dix ans, et tout est  illégal  en France dans cette période décennale;  O.D-2:p1008(33)
n n'accusera pas de trop de démocratie; rien d' illégal , puisque la couronne, possédant de fait  O.D-2:p.784(32)
 que tout ceci, c'est que rien là-dedans n'est  illégal ; ces choses-là sont faites d'après le t  O.D-2:p.256(43)
on cheval ?     Ainsi, pour nous, exhérédation  illégale  qui frappe nos familles, voilà l'aveni  O.D-2:p1242(.5)
a garde nationale vînt dissoudre une assemblée  illégale , c'est, entre mille raisons, à cause d  O.D-2:p.873(12)
urs du pouvoir.  La mort du duc de Guise était  illégale , mais nécessaire, et les actes de la j  O.D-2:p1049(.4)
égitime, autrement, il faudrait regarder comme  illégaux  tous ses actes.  Assurément un premier  O.D-2:p.980(22)

illégitime
ir notre argent dans leur poche, d'une manière  illégitime  : ils imposent la crédulité, la piti  O.D-2:p.180(12)
 à ma chaîne et au lien que je regardais comme  illégitime .     « Je déterminai le jour de ma f  O.D-1:p.664(.8)
age le pouvoir;     Il donne à l'avarice un or  illégitime ;     La guerre aux factieux; à chacu  O.D-1:p.980(21)
opres crimes,     Et, ne les jugeant pas assez  illégitimes ,     Vous n'avez pas tremblé d'en f  O.D-1:p.970(.3)
s apercevrez l'origine d'une foule de fortunes  illégitimes .     Si vous suivez l'axiome, c'est  O.D-2:p.211(14)

illicite
décesseur il renferma les objets de ses amours  illicites .  Il eut même des maîtresses publique  O.D-2:p.313(.8)

illimité
 les vieillards dans la glace pendant un temps  illimité , et obtenant des populations humaines   O.D-2:p1114(28)
 d'Horace.     Il eut toute sa vie une liberté  illimitée , ne sentit aucun frein, aucune chaîne  O.D-2:p.214(39)
osophie pour accorder à sa femme une confiance  illimitée .  Un jaloux ne peut croire que sa fem  O.D-2:p.280(37)
artis à prendre envers eux :     Une confiance  illimitée ;     Une défiance sans bornes;     Le  O.D-2:p.173(16)

illisible
; j'ai suppléé au sens, quand les mots étaient  illisibles .  Cette apostrophe de la triste Stén  O.D-1:p.841(32)

illumination
 Quint.  Il a pris ses mesures pour opérer une  illumination .  Cette pensée est si puissante en  O.D-2:p.682(.9)
x lentes conquêtes de la pensée ou aux subites  illuminations  du génie ?  Il y aura cependant u  O.D-2:p1022(31)

illuminer
nt.  Lorsqu'il y fut placé, un rayon de soleil  illumina  le gazon d'une lumière immortelle; la   O.D-1:p.894(.2)
iel.     Les doux rayons d'un bonheur éclatant  illuminaient  la figure de la jeune femme et cel  O.D-2:p.809(34)
, l'ayant conduit au jet d'eau, dont le soleil  illuminait  en ce moment les gerbes gracieuses,   O.D-2:p.836(37)
tincelantes de pierreries; le soleil des Indes  illumine  encore les dessins de mes cachemires,   O.D-2:p1170(14)
allume encore plus.     (Aux conjurés :)     J' illumine  à mon tour...  Regardez !...     Ce fo  O.D-2:p.682(14)
.  Votre article la leur cassera, sans la leur  illuminer .  Mais n'auriez-vous pas médité, de c  O.D-2:p1204(13)
tableau sera tout azur.  Sa figure puissamment  illuminée  aura une idéalité due à ces accessoir  O.D-2:p.719(27)
le sous une pluie, pleure, reparaît brillante,  illuminée  par un rayon de soleil qui suspend de  O.D-2:p1125(29)
 vue fascinée ne voyait plus rien, nous étions  illuminés  d'une flamme pétillante qui nous déro  O.D-1:p.848(30)
s parapluies, d'angles de rues fantastiquement  illuminés , de places noires; en observant à tra  O.D-2:p1156(12)
pas trop dans son feuilleton.     Page 148      illuminés , en sorte que la duchesse de     Brac  O.D-2:p1180(31)
rmi les platoniciens, les swedenborgistes, les  illuminés , les martinistes, les boehmenistes, l  O.D-2:p1204(16)

illusion
j'ai cru le voir dimanche au Mail.  Est-ce une  illusion  de mon cerveau ? était-ce lui ?  Je ne  O.D-1:p.750(21)



re à des objets réels de manière à augmenter l' illusion  du tableau par la vue des construction  O.D-2:p.954(33)
e crus être dans le ciel.  Malheureusement mon  illusion  dura peu.  Il était écrit là-haut que   O.D-2:p.564(.2)
ris mon désir pour une réalité, et peut-être l' illusion  me fit-elle trouver dans ses regards u  O.D-2:p.518(11)
ectuaient leurs travaux, me livrait à certaine  illusion  qui n'était pas sans charme : je m'oub  O.D-2:p.447(39)
 user de tous les articles du genre pour faire  illusion  sur cette odieuse invraisemblance, et   O.D-2:p.119(34)
s que mon frère produisit, et ce n'est pas une  illusion , je ne me prends pas pour juge, je sui  O.D-1:p.790(38)
sme disparaît par degrés, l'habitude dissipe l' illusion , les défauts deviennent sensibles, et   O.D-2:p.293(.7)
 sa juste valeur ce qui fait aujourd'hui notre  illusion , se comportant d'après les lois nature  O.D-1:p.531(28)
ue nous avons au théâtre.  C'est le trône de l' illusion .     GARRICK : Au théâtre comme partou  O.D-1:p1059(.4)
 doutent et meurent, pauvres enfants chargés d' illusions  ! et ceux qui, pleins de volonté, tri  O.D-2:p1236(25)
est fou !... ne le croyez pas, il ne vit que d' illusions  !...  Il n'a pas plus été à Java que   O.D-2:p1171(18)
vaches brunes dans ses tisons, et riant de ses  illusions  au moment où d'autres commencent à le  O.D-2:p1204(.7)
e la Physiologie prend plaisir à nous ôter les  illusions  de bonheur conjugal, premier bien des  O.D-2:p.937(24)
riginal, il faut être parvenu à cet âge où les  illusions  de la jeunesse ont perdu tout leur em  O.D-2:p.124(.3)
  Je pense actuellement, en mettant à part les  illusions  dont j'aime à me nourrir, que l'homme  O.D-2:p1215(30)
ses, et je me trouvai, comme sur la limite des  illusions  et de la réalité, pris dans les piège  O.D-2:p.828(36)
 C'était du sein de la Grèce, de la patrie des  illusions  et des fables, que devait s'élever un  O.D-1:p.531(37)
 mes idées se réfugia dans la protubérance aux  illusions  et me transporta dans la Grèce, à [fº  O.D-1:p.873(30)
ui peux entourer un produit matériel de tant d' illusions  gracieuses, enivre-toi !  Rêve !  Ma   O.D-1:p.761(.7)
e brille également de ses charmes réels et des  illusions  humaines.  Pour ces yeux ravis, à qui  O.D-2:p1162(.6)
 séduisantes divinités, suivies d'un cortège d' illusions  qui ont produit tant de héros et qui   O.D-1:p.532(42)

illusoire
gal, etc.     Cette promesse, presque toujours  illusoire  dans un prospectus, sera sévèrement t  O.D-2:p.796(35)
accueille, on ne m'accorde qu'une satisfaction  illusoire . »  Il ne me disait pas : « J'ai des   O.D-2:p.585(28)

illustration
n pense que cet Alcibiade des fripons doit son  illustration  aux services tacites de tous les g  O.D-2:p.179(39)
s physionomies; de là viennent les vertus et l' illustration  du pays, mais de là viennent aussi  O.D-2:p.295(29)
e et déjà célèbre parmi les penseurs, soit Les  Illustrations  du Melmoth, nous sentirons, poète  O.D-2:p.778(28)
et se croit infaillible.  D'un mot il fait les  illustrations  et les hontes; il a toujours à la  O.D-2:p.619(28)

illustre
 avait bien de l'acquis, car il paraît que cet  illustre  abbé a joui de tous les avantages des   O.D-1:p.626(40)
ue de se servir de la transition érotique de l' illustre  abbé, qui se montre en ce passage le d  O.D-1:p.645(19)
être serrées.  Peut-être à Savone, patrie de l' illustre  abbé, se sanglait-on comme de nos jour  O.D-1:p.691(41)
 fardeau, quelle tâche, de rendre notre siècle  illustre  après les grands hommes des deux siècl  O.D-1:p.726(25)
taire, le robin, veulent que leur nom devienne  illustre  dans les assemblées; enfin, aujourd'hu  O.D-2:p..11(14)
yés par tout ce que le grand siècle comptait d' illustre  et de célèbre.  Les jansénistes, dont   O.D-2:p..52(10)
ée et du pouvoir.  Est-ce que chacun peut être  illustre  et ministre ?  Le jour où nous nous ré  O.D-2:p.900(.9)
tistes en tous genres, courtisans altérés de l' illustre  guinguette, naissait toujours une audi  O.D-2:p.433(15)
nférence avec Lord Granville et M. d'Appony, l' illustre  M. Sébastiani a déclaré que, si l'Autr  O.D-2:p.966(25)
 sa source dans l'institution des fiefs.     L' illustre  Montesquieu démontre, dans son Esprit   O.D-2:p...5(13)
ut le roi catholique d'Espagne, Philippe II, d' illustre  mémoire, qui fit représenter à Sixte Q  O.D-2:p..72(29)
 et la même vérité; je remarquerai cependant l' illustre  nom de Borgino, sur l'existence duquel  O.D-1:p.649(41)
e un ou deux villages, entre autres St-Avertin  illustre  par sa fête, sont groupés à l'horizon;  O.D-1:p.724(43)
t à coeur de répondre aux pieux désirs d'un si  illustre  prince, qui n'avait en vue que la plus  O.D-2:p..88(.3)
mme si cette alliance semblait trop hardie à l' illustre  publiciste, il se hâte de prouver, au   O.D-2:p..98(.5)
 cachot de madame s'ouvrir, et Valdezzo, votre  illustre  père, se glisser sous un obscur déguis  O.D-1:p.636(.9)
, de mon sang,     Racheter votre vie et votre  illustre  rang.     Mais soignez votre gloire, é  O.D-1:p.941(33)
se catholique honore et révère avec dévotion l' illustre  sainteté, a éteint et aboli entièremen  O.D-2:p..68(36)
prématie de notre littérature.  Tant que cette  illustre  société des révérends pères a subsisté  O.D-2:p..58(.2)
es braquèrent leurs doubles lorgnettes sur cet  illustre  type de bourgeois de Paris, aussi rema  O.D-2:p1112(18)
ibiana sa bien-aimée.     « Elle est d'un sang  illustre , Bibiana; un mystère est attaché à sa   O.D-2:p.613(.1)
urs, solliciter la dissolution d'une compagnie  illustre , à qui elles ont dû leur civilisation,  O.D-2:p..84(15)
 d'autant plus à l'État ces héritiers d'un nom  illustre ; et protégés par leur crédit immortel,  O.D-2:p..15(.9)
urait certainement fait l'un des rois les plus  illustres  de la France.  En effet il exerça tou  O.D-2:p.314(12)
 * À quelques exceptions près, tous les hommes  illustres  des deux derniers siècles ont reçu le  O.D-2:p..59(37)



tte les yeux, on est forcé de convenir que les  illustres  fondateurs de cette grande société n'  O.D-2:p..22(10)
art, De Luynes, Languet, Belzunce; vous aussi,  illustres  interprètes des lois, plaidez la caus  O.D-2:p..58(35)
alheureux pour un pays que ses hommes les plus  illustres  ne sachent ou ne puissent aujourd'hui  O.D-2:p.981(15)
eur, à nos chers fils, les personnes nobles et  illustres , aux princes et seigneurs temporels,   O.D-2:p..89(42)
el des grandes fortunes possédées par des noms  illustres .  Il ne reste aucune trace de Carthag  O.D-2:p...8(.2)
e est nécessaire pour faire respecter des noms  illustres .  Quel est l'homme de coeur, en Franc  O.D-2:p..14(.9)

illustrer
 de pairie à désirer, aura peut-être l'envie d' illustrer  la fin de sa carrière par une adminis  O.D-2:p.907(40)
us les cerveaux, on ait rendu des décrets pour  illustrer  le bourreau; qu'il se soit trouvé un   O.D-2:p.584(20)
ste empire !...     Vous pourriez, en ce jour,  illustrer  votre nom,     D'une gloire immortell  O.D-1:p.976(.6)
aples se nomme depuis les événements qui l'ont  illustré  grotta miranda, la grotte aux prodiges  O.D-1:p.710(14)
vers la mère de tous les grands hommes qui ont  illustré  la patrie.  La France accueillant les   O.D-2:p..96(12)
magistrats, aux guerriers, aux savants qui ont  illustré  leur patrie ?  Il faut absolument que   O.D-2:p.584(30)
n peuple opprimé; mais une société religieuse,  illustrée  jusqu'à ce jour par ses vertus, compl  O.D-2:p..39(18)
restaurés, quand un homme de talent les aurait  illustrés , disant comme ce militaire naïvement   O.D-2:p1042(29)

illustrissime
dent Desmaris cette singulière supplique :      Illustrissime  Excellence,     Expose très humbl  O.D-2:p.595(.1)
     Et elle se mit à genoux devant lui.     «  Illustrissime  Excellence, voulez-vous me permet  O.D-2:p.607(13)
s faits qu'il porte à la connaissance de Votre  Illustrissime  Seigneurie, Felice Marteno se jet  O.D-2:p.595(37)
 il implore l'intervention de Votre Seigneurie  illustrissime , pour faire cesser des lenteurs q  O.D-2:p.596(19)

îlot
el point qu'elle couvre la surface de ce petit  îlot .  Là, elle s'est imaginé une foule de chos  O.D-1:p1095(20)

image
  Ah ! si j'aimais !... je sens que je trace l' image      D'un amour gracieux, ardent et point   O.D-1:p1092(13)
s,     Des fêtes de la France ils effaçaient l' image  !...     Je m'enivrais sans cesse, en rec  O.D-1:p.973(.9)
soumise, simple, vois où je m'égare...  Ô Job,  image  charmante que mon imagination me retrace,  O.D-1:p.751(30)
j'ai des moments de calme parfait, c'est que l' image  chérie de Job se présente à mon esprit.    O.D-1:p.754(11)
, quel est le moyen de bannir de mon coeur une  image  chérie; d'empêcher que je pense à lui ?    O.D-1:p.774(22)
esoin général de constitutions, vous aurez une  image  complète de la situation continentale.  Q  O.D-2:p.920(.9)
 tout en faisant sa cour à la tendre Elvire, l' image  céleste de la vierge de Sarano était sans  O.D-1:p.627(16)
e où se retrouve, à une époque très reculée, l' image  d'un gouvernement parfait qui a envahi le  O.D-2:p1068(16)
 il restait au fond des coeurs la prestigieuse  image  d'un géant de cinq pieds.  Entouré du fas  O.D-2:p.777(.4)
ique des cantiques chanté sans voix; l'immense  image  d'un immense bonheur, un monument tout co  O.D-2:p1162(42)
pas.  La foule était trop immense.     [20.] L' image  d'une prairie émaillée de fleurs est inco  O.D-1:p1079(15)
 solitaire.  Il règne là comme pour offrir une  image  de ces anciens rois de l'Asie, dont le re  O.D-2:p1158(19)
dire d'un mot, au milieu de l'état social, une  image  de ces fameux flibustiers, dont on admire  O.D-2:p.155(41)
'il n'en aurait pas l'habitude, et un neveu, l' image  de ces hommes qui sont, pendant toute leu  O.D-2:p.739(12)
ant de douces rêveries, se résolvant en fumée,  image  de l'amour...     — L'épicier.     — Je v  O.D-2:p.725(41)
itte en se perdant dans l'immensité des flots,  image  de l'infini !  Adieu, une minute m'a tiré  O.D-1:p.786(.3)
 le nez et le mouchoir d'un invalide, sont une  image  de l'infini, aussi bien qu'un serpent qui  O.D-2:p.726(21)
des intérêts nationaux, si elle est une fidèle  image  de l'opinion publique, la majorité sera c  O.D-2:p1014(29)
pplice pour le criminel; elle lui représenté l' image  de la beauté du céleste séjour qu'il n'ha  O.D-1:p.712(13)
 conçoit si peu la haine.  Cette scène est une  image  de la dispute actuelle : Hernani discute   O.D-2:p.680(24)
touchez pas !...  Émilie, vivez heureuse, si l' image  de la douleur d'un honnête homme ne vient  O.D-1:p1035(14)
ossoyeur insensible n'en continue pas moins; l' image  de la fille de la Grèce dévorant le vieil  O.D-1:p.696(10)
intention de faire de ce vieillard une vivante  image  de la mort qui tranche de sa faux les joi  O.D-2:p.687(23)
mmencé l'avilissement de la noblesse, dernière  image  de la puissance qui n'était plus; Louis X  O.D-2:p1051(17)
merait la Chambre des députés en une véritable  image  de la société française est sortie des ba  O.D-2:p.963(36)
ne trilogie; religieusement parlant, c'est une  image  de la trinité; philosophiquement, c'est u  O.D-2:p.725(23)
vous mieux ?  Plock, vendeur de peste, est une  image  de la vengeance !...  Plick, rusé commiss  O.D-2:p.846(26)
une auréole divine l'entoure, j'aime en elle l' image  de la vertu; criminelle elle me ferait ho  O.D-1:p.762(.7)
prosterna sur son prie-Dieu en contemplant une  image  de la Vierge; elle la supplia dévotement   O.D-2:p.394(33)
ys, elles ne peuvent que produire une parfaite  image  de leur substance élective; car rien ne l  O.D-2:p1068(32)
t la triste végétation offre aux prisonniers l' image  de leur vie.     Je vous montrerai les mu  O.D-1:p1081(15)



pour lui demander de ne pas ajouter un mot.  L' image  de Marguerite, mes espérances d'amour, la  O.D-2:p.555(23)
voudrais lui passer le feu qui me dévore, et l' image  de mon horrible situation.  Eh quoi, un r  O.D-1:p.758(14)
le de ses larmes, belle de sa jeunesse perdue,  image  de poésie, elle va, elle marche, elle com  O.D-2:p1045(15)
ouvert où l'on avait collé sur un feuillet une  image  de saint grossièrement coloriée : c'était  O.D-2:p.624(.6)
r.  Si le sage habite une tranquille campagne,  image  de son âme, le criminel n'est bien que là  O.D-1:p.712(25)
 on aime.  N'est-ce pas douter de son coeur; l' image  de Sténie est si fortement gravée dans le  O.D-1:p.848(11)
iqués, leurs ventres jaunes et sales, sont une  image  des costumes insurrectionnels.., il ne le  O.D-2:p1167(37)
eil, et remplacent l'idée de la pauvreté par l' image  des plaisirs de la richesse; à côté l'une  O.D-1:p.724(13)
leure, crie et casse tout : n'importe, voilà l' image  du bonheur...  Et l'indulgence maternelle  O.D-2:p.132(27)
nt et les gestes de la colère : voilà encore l' image  du bonheur...  On a applaudi cette espèce  O.D-2:p.132(30)
 féodales; Catherine de Médicis est une grande  image  du christianisme et des rois; Coligny, de  O.D-2:p.924(38)
avait poussé à en faire construire le dôme à l' image  du firmament.     Un diamant de très bell  O.D-2:p1087(26)
 la douce harmonie et chaque homme offrirait l' image  du même bonheur; mais hélas, jamais il n'  O.D-1:p.761(27)
és, assis, mais prêt à tomber dans un gouffre,  image  du néant, les yeux ternes, le front pâle;  O.D-1:p.712(40)
l de Scheza et le sourire de sa bouche, divine  image  du sourire de son âme.     Son père était  O.D-1:p1083(23)
ébauche d'âme et de poésie, dont il n'existe d' image  en aucune extase.  Pour ceux qui l'ont go  O.D-2:p1153(.8)
 : « Tu seras le charme éternel de ma vie; ton  image  est gravée là (en montrant son coeur) : j  O.D-1:p.780(24)
, du doux Fénelon a pu en esquisser une faible  image  et où l'avait-il prise ?  Dans sa riante   O.D-1:p.551(19)
ille, il me semble que tout se sait.  Hélas, l' image  fugitive de Stéphanie, cette image que j'  O.D-1:p.741(28)
 je ne sais si tu m'oublies.  Quant à moi, ton  image  fut sans cesse présente à mon âme; aucune  O.D-1:p.824(.9)
 ses moindres actions et je me fais d'elle une  image  idéale à laquelle il est difficile que la  O.D-1:p.741(36)
ient presque effacée de mon souvenir, mais son  image  imparfaite y était toujours.  Tu ne saura  O.D-1:p.736(13)
ule et ses délicieuses feuilles deviennent une  image  ineffaçable, parce que l'âme y a confié s  O.D-2:p1162(.9)
puissant ont tout balancé...  Dieu ! comme son  image  me poursuit, surtout dans les longues heu  O.D-1:p.783(21)
t à vous tout entière, et qui conservera votre  image  même dans le ciel, si Dieu le permet...    O.D-2:p.564(22)
, etc.     15º  24. Représentez-vous, si cette  image  ne répugne pas trop à votre amour-propre,  O.D-1:p.531(23)
à Rome celui de la chasteté aurait contenu son  image  parce que les Romains primitifs croyaient  O.D-1:p.808(41)
omposition où sa poésie se condensera sous une  image  plus naturelle que celle de la statue de   O.D-2:p.939(16)
plus grand des outrages, puisqu'il choisit son  image  pour l'avilir.  Infernale pensée qui inst  O.D-2:p.446(.7)
.  Hélas, l'image fugitive de Stéphanie, cette  image  que j'emportai en m'élançant dans l'onde,  O.D-1:p.741(28)
de religion, plus de poésie imprimée sur cette  image  que sur toute autre de ce siècle; car à c  O.D-2:p1043(26)
ature.  Le peintre lui-même n'avait vu que son  image  réfléchie par une glace de Venise placée   O.D-1:p1083(17)
'aime cependant et tant que je vivrai ta douce  image  sera pour moi une espèce de divinité, un   O.D-1:p.734(43)
 même père présente au premier coup d'oeil une  image  séduisante d'équité; nous sommes loin d'e  O.D-2:p..15(35)
lard, cumulard intéressant, honte des oisifs !  image  vivante de l'utile dulci !     Pardonnez-  O.D-2:p.830(36)
e dans ce sépulcre anticipé, en présence d'une  image  vivante de l'éternité et de la brièveté d  O.D-1:p.724(.8)
ceux qui sont passionnés pour ce noble animal,  image  éternelle de la fidélité.  Nous aimons à   O.D-2:p.676(32)
age,     Et s'il est de notre âme une parfaite  image ,     Il ne vous peindra pas un coupable é  O.D-1:p.945(.7)
 Nature sens dessus dessous, et pour faire une  image , comme un boisseau qui au lieu d'offrir l  O.D-1:p.884(14)
ine, devant le même fleuve, on aperçoit, autre  image , les ruines de l'abbaye de Marmoutiers au  O.D-1:p.724(15)
 une âme émanée de Dieu, une âme où réside ton  image , ne sera jamais vile, et ta tête pourrait  O.D-1:p1005(28)
esure que j'approchais de ma douce patrie, ton  image , ton amitié, mes regrets, mes pensées pâl  O.D-1:p.721(41)
ent qu'ils fassent frémir l'homme de sa propre  image .     LEKAIN : C'est vrai.  C'est un super  O.D-1:p1059(.2)
ier qu'il déroula en m'accostant : c'était son  image .     « Eh ! bien, citoyen Sanson, me dit-  O.D-2:p.478(37)
a pureté.  Ce souffle, cette glace étaient mon  image .  Je frémis en pensant au peu d'existence  O.D-1:p.777(18)
omparé à l'arbre que la foudre abat, voilà une  image .  La mémoire au contraire ne rappelle que  O.D-1:p.600(18)
ardonne ! c'est toi que j'aime dans ta vivante  image ... elle est trop belle pour ne pas partic  O.D-1:p.751(27)
a mémoire humaine, en nous rendant parfois les  images  d'un bonheur évanoui, fait l'office d'un  O.D-2:p1170(.3)
oix, quand Jésus-Christ et la Vierge, sublimes  images  du dévouement nécessaire à l'existence d  O.D-2:p1059(11)
sin ignoré, Napoléon à Sainte-Hélène, sont des  images  du grand et divin tableau que présente l  O.D-2:p.716(23)
'amitié semble la torche de la sombre Envie...  images  délicieuses du bonheur, revenez ?  Mon a  O.D-1:p.762(40)
s, qui grossirent le trésor de ses magnifiques  images  et de ses idées sublimes.     Bien que l  O.D-2:p.144(11)
 existe des rapports, ces rapports forment des  images  et l'imagination consiste à les rappeler  O.D-1:p.600(14)
des idées, l'imagination est la souvenance des  images  et les images sont ces rappels et des id  O.D-1:p.600(.8)
ité.  Vue ainsi, cette femme ressemblait à ces  images  féminines de la terre que les [une ligne  O.D-2:p1130(34)
us les cieux, et réfléchissant les plus belles  images  jusqu'à ce qu'il échoue contre une relig  O.D-2:p1232(34)
ière, etc.     Que fait le poète, il revêt des  images  les plus gracieuses les objets terrestre  O.D-1:p.550(29)
onati; ce grand génie ne se doutait pas de ces  images  neuves et gracieuses, c'est moi qui les   O.D-1:p.683(29)



 pour vous mettre dans le secret de toutes les  images  qui vinrent en mon âme pour inventer l'e  O.D-2:p1132(.6)
ue imagination un tableau ou une histoire, des  images  réveillées, une sensation profonde.  Ain  O.D-2:p.714(42)
magination est la souvenance des images et les  images  sont ces rappels et des idées qu'ont exc  O.D-1:p.600(.8)
ai de bien employer les drames, la poésie, les  images , afin de faire dire à ceux qui ne connai  O.D-2:p1171(14)
éloquence.  Le style est pur, correct, dénué d' images , il est vrai, mais nerveux; en général o  O.D-2:p.102(28)
lle des idées et celle des images; à celle des  images , la popularité, sauf les droits du génie  O.D-2:p1230(41)
 patrie; mais l'amour de la patrie n'a point d' images , n'a point de symboles, et s'il conduit   O.D-2:p1059(18)
nnifications bizarres.  Les peuples aiment les  images .  Ce goût pour les figures exagérées exp  O.D-2:p1230(37)
 pour que j'essaye de m'en retracer de faibles  images ...  Je commence un vers sans l'achever e  O.D-1:p.783(14)
ux littératures : celle des idées et celle des  images ; à celle des images, la popularité, sauf  O.D-2:p1230(41)

imaginable
 grâces et de génies et tous les enchantements  imaginables .  Viens-y goûter le bonheur ?  Sati  O.D-1:p.830(24)

imaginaire
es dieux.     Tu restes !  Serais-tu la vierge  imaginaire      Que forme en badinant la vapeur   O.D-1:p1071(13)
ciles prenaient pour les tentations d'un Démon  imaginaire  : assez souvent j'ai éprouvé, et j'a  O.D-1:p.732(28)
rsuadât qu'elle avait été guérie d'une maladie  imaginaire  en buvant d'une eau minérale qui se   O.D-2:p.109(34)
alais fantastiques de la féerie d'édifice plus  imaginaire  que ces fortunes et ces masses de pa  O.D-2:p.666(36)
, passe en moi...  Puis, il joue sur une toile  imaginaire , tendue je ne sais où, les scènes de  O.D-2:p1171(37)
oduit.  Un chien de chasse aboie après un cerf  imaginaire , un chien de basse-cour après un vol  O.D-1:p.733(.5)
faisait surgir les mille délices de mon voyage  imaginaire .     Je possède, entre autres sujets  O.D-2:p1142(10)
le-même, que de fois l'on prononce des phrases  imaginaires  pleines de sens, elle se souvient,   O.D-1:p.721(31)
vironne le globe et l'univers entier de lignes  imaginaires  pour le faire parcourir pas à pas à  O.D-1:p.597(33)
sa force inventa de plus cruel dans ses enfers  imaginaires , je le souffre, je le sens, je puis  O.D-1:p.798(31)
tant de têtes sensées, ne sont pas tout à fait  imaginaires .     Un préjugé ridicule, injuste,   O.D-2:p.294(.2)
sé ma sensibilité sur les arts, sur des objets  imaginaires .  Que je te trouve bien partagé d'a  O.D-1:p.727(12)
umettre la terre par des bulles et des foudres  imaginaires .  Robert nourrit son projet pendant  O.D-1:p.706(.7)
arader dans les rues pour dissiper des dangers  imaginaires ; pendant qu'on nous occupe sur tous  O.D-2:p.928(43)

imaginairement
oisissant les plus belles pour les hypothéquer  imaginairement  de cent, deux cent mille francs.  O.D-2:p.250(38)

imaginatif
e nom de Falthurne a longtemps exercé le peu d' imaginative  que le ciel m'a donnée.  Je me suis  O.D-1:p.698(24)
sonnes assez stupides et quelques autres assez  imaginatives  pour prendre sans cesse l'âme pour  O.D-1:p.570(19)

imagination
e chose de plus que mon idée te dépeigne à mon  imagination  !  Quelle douceur extrême que d'avo  O.D-1:p.820(18)
e divin Breloque; et ma règle de trois est mon  imagination  !  Vous m'avez, en ce qui me concer  O.D-2:p1207(13)
ne lui faut-il pas l'imagination, la brillante  imagination  ? ne doit-il pas inventer perpétuel  O.D-2:p.151(14)
oire a rappelé l'arbre, la tour, la foudre.  L' imagination  a rappelé des choses, a trouvé leur  O.D-1:p.600(20)
que celle dans laquelle on se trouve lorsque l' imagination  a été trop fatiguée.  Ce qu'on appe  O.D-1:p.871(28)
émengis sans deviner le but du mariage; et son  imagination  africaine ne lui dit absolument rie  O.D-2:p.115(20)
èce de terreur sans cause et sans but, comme l' imagination  aime souvent à s'en créer et que la  O.D-2:p.488(.9)
ui balance mon amour pour la gloire : avec mon  imagination  ardente et mon âme exaltée que de f  O.D-1:p.727(.7)
ingt-neuf ans, le jeune Ignace, en proie à une  imagination  ardente, vécut à la cour et fit la   O.D-2:p..19(30)
 si tout ce que je te raconte est vrai...  Mon  imagination  aura tourné facilement de simples c  O.D-1:p.746(20)
oses différentes qui volent sur les ailes de l' imagination  avec une confusion si rapide, que j  O.D-1:p.720(.3)
rapports, ces rapports forment des images et l' imagination  consiste à les rappeler.  Une tour   O.D-1:p.600(15)
le cerveau comme une ménade.  À son attaque, l' imagination  court échevelée, elle se met à nu,   O.D-2:p1156(21)
e.  Moment terrible !  Moment que toujours mon  imagination  cruelle me représentera.  Enfin l'o  O.D-1:p.765(36)
arfait Notaire développe peu, comme on sait, l' imagination  d'un jeune homme; c'est l'eau jetée  O.D-2:p.619(.9)
ns.  Un livre de voyage est une chimère dont l' imagination  doit savoir enfourcher la croupe aé  O.D-2:p1168(31)
 ministère de M. de Montalivet, place pour une  imagination  dont l'influence dégagée de partial  O.D-2:p.954(.5)
i ne fait jamais disparate avec la réalité : l' imagination  du romancier naît de la fidélité du  O.D-2:p.107(19)
a divinité.  Voilà le texte des babioles que l' imagination  embellit.  Mon ami, prolonge ton so  O.D-1:p.762(11)
ent sur son caractère, sur son âme naïve.  Mon  imagination  employé les couleurs les plus vives  O.D-1:p.741(33)



a boue de Paris.  Mais la liberté absolue de l' imagination  en produit le marasme.  Shakespeare  O.D-2:p.743(.2)
dre père, il se glisse dans le lit conjugal, l' imagination  encore tendue par les formes déceva  O.D-2:p.832(10)
e loin en loin quelques monosyllabes, dont mon  imagination  essayait de former des phrases inté  O.D-2:p.451(12)
    Les gens sensés qui reconnaissent que leur  imagination  est en jachère prennent divers part  O.D-1:p.872(.6)
; si la mémoire est la souvenance des idées, l' imagination  est la souvenance des images et les  O.D-1:p.600(.7)
oire est la première condition du génie.     L' imagination  est une espèce de mémoire; si la mé  O.D-1:p.600(.6)
ain, je suis persuadé que ce rêve a frappé ton  imagination  et c'est pour cela que je veux le c  O.D-1:p.728(33)
image et où l'avait-il prise ?  Dans sa riante  imagination  et dans son coeur.  Il est allé bea  O.D-1:p.551(20)
    Ces espèces sont la mémoire, la volonté, l' imagination  et le jugement et la faculté d'inve  O.D-1:p.597(27)
pelle 1º esprit, 2º volonté, l'esprit en sens,  imagination  et mémoire et en esprit pur, est-el  O.D-1:p.565(16)
réhensible qu'il ne satisfasse à vue de pays l' imagination  et qu'il console l'humanité de n'êt  O.D-1:p.540(12)
eigneur.  La lecture est devenue un besoin.  L' imagination  européenne se nourrit de sensations  O.D-2:p.663(15)
oux sourire, des âmes grandes, et lorsque leur  imagination  fatiguée de son perpétuel vol vers   O.D-1:p1079(31)
te vivante de détails et d'épisodes; c'est une  imagination  fougueuse qui vous séduit, vous rep  O.D-2:p.701(19)
hé dans le malheur et le désespoir !  Ce que l' imagination  humaine dans toute sa force inventa  O.D-1:p.798(30)
ns un moment d'employer toutes les forces de l' imagination  humaine et les ressources de la Nat  O.D-1:p.538(21)
remiers éléments des sciences, la force de son  imagination  l'avançait assez lorsqu'il fallait   O.D-1:p.865(11)
s les sentiments, tu dois connaître au moins d' imagination  l'espèce d'angoisse que je ressenta  O.D-1:p.844(22)
peindre s'il est possible d'en représenter à l' imagination  les différentes teintes.     Corsin  O.D-1:p.859(.7)
 le logis.  Cependant, prise modérément, cette  imagination  liquide a des effets qui ne manquen  O.D-2:p1153(35)
fort, l'espoir renaît dans son coeur; déjà son  imagination  lui présente la victoire comme cert  O.D-1:p.687(13)
s où l'esprit ne pouvait rien apercevoir, où l' imagination  marchait en aveugle qui n'a plus de  O.D-2:p1177(11)
tés, son courage; son âme enfin m'a plu... mon  imagination  me montrait malgré moi dans notre h  O.D-2:p.337(37)
le eût été pour moi étrange et inattendue; mon  imagination  me représentait l'exécution et ses   O.D-2:p.504(.4)
 je m'égare...  Ô Job, image charmante que mon  imagination  me retrace, viens me défendre; comm  O.D-1:p.751(30)
outes les intelligences; et les femmes, dont l' imagination  mobile aime à trotter, ne haïssent   O.D-2:p.889(15)
urez vu là une de ces féeries naturelles que l' imagination  n'oublie jamais et dont vous serez   O.D-2:p1124(11)
ur> le passé, le jugement p<our> le présent, l' imagination  p<ou>r l'avenir et, non content, tu  O.D-1:p.546(15)
va, tant ce voyageur avait vivement frappé mon  imagination  par ses récits.  À peine osé-je dir  O.D-2:p1171(26)
a bouche prononce le mot « cheval », etc., mon  imagination  pense au cheval et se le représente  O.D-1:p.565(.2)
un esprit tant soit peu superstitieux et d'une  imagination  portée aux délices de la rêverie de  O.D-1:p.668(.4)
on Dieu, ils nous fatiguent tant l'esprit et l' imagination  qu'on les croit pour les faire fini  O.D-1:p.554(40)
publie l'éditeur.  Il y a chez M. James plus d' imagination  que chez Zschokke, et plus de talen  O.D-2:p.704(23)
égnait dans son âme; il la mettait plus dans l' imagination  que dans les sens, sans que néanmoi  O.D-1:p.862(16)
es ou fantaisies, à recueillir les débauches d' imagination  qui échappent à nos meilleurs écriv  O.D-2:p.797(35)
ue je ne puis définir.  Un nuage épais que mon  imagination  rend diaphane parfois me le dérobe   O.D-1:p.783(37)
du chrétien, il n'égale pas les délices dont l' imagination  revêt nos premières années et nos p  O.D-1:p.737(.7)
'était créé un factice univers comme une jeune  imagination  se crée une maîtresse, et il abando  O.D-2:p.146(13)
elle idée apportent-ils ? quelle substance mon  imagination  se représente-t-elle ?  Rien.  Voil  O.D-1:p.565(.6)
enant je désire que d'autres voyageurs, dont l' imagination  sera moins paresseuse que la mienne  O.D-2:p1159(40)
; elle est douce et d'un aimable commerce, son  imagination  seule est d'une vivacité extrême et  O.D-1:p.853(37)
que perdrais-tu ? de bien faibles plaisirs.  L' imagination  seule les orne; quand ils sont un d  O.D-1:p.753(13)
e à la porte.  Voilà pourquoi les femmes ont l' imagination  si active, turbulente, et prompte.   O.D-1:p.872(16)
la cause.)  Certainement je ne crois pas que l' imagination  soit assez féconde en fausses idées  O.D-1:p.568(26)
t tous les obstacles, à l'aide de la croix.  L' imagination  sourit à ces pères, laissant leurs   O.D-2:p..55(20)
ndre l'attrait séducteur des compositions de l' imagination  sur des faits exactement rapportés   O.D-2:p..22(14)
  C'est toi que je désire !  Je ne sais si ton  imagination  te représente quelquefois les excès  O.D-1:p.840(19)
pports.  La mémoire tient aux idées simples; l' imagination  tient aux idées composées; et c'est  O.D-1:p.600(22)
2. Le jugement va au pas, l'esprit cabriole, l' imagination  trotte et le génie va au galop.      O.D-1:p.555(21)
 Une furie est sa seule compagne, et c'est son  imagination  troublée, qui lui double ses remord  O.D-1:p.712(34)
e situation épique.  Il y avait là pour chaque  imagination  un tableau ou une histoire, des ima  O.D-2:p.714(41)
 y a tout un drame dans ce titre et les gens à  imagination  vive feront bien de se laisser alle  O.D-2:p.789(20)
 dit-il, un spéculateur en politique, et votre  imagination  vous fait facilement devancer ceux   O.D-2:p.785(14)
frayant à consulter.  En l'ouvrant, un homme d' imagination  y tombe comme dans une précipice sa  O.D-2:p1229(28)
on d'éternité qui nous offre quelque chose à l' imagination , et c'est sur elle que nous allons   O.D-1:p.836(32)
issidence des qualités de l'âme, la mémoire, l' imagination , etc.  Y a-t-il deux hommes qui l'a  O.D-1:p.540(18)
jugement, celui-ci a de l'esprit, l'autre de l' imagination , etc., et l'on croit que ce sont de  O.D-1:p.566(.1)
agique, au poète comique, ne lui faut-il pas l' imagination , la brillante imagination ? ne doit  O.D-2:p.151(14)



ée et que de la pensée bien dirigée naissent l' imagination , le jugement, etc. ?  Et que si vou  O.D-1:p.539(26)
 à leurs auteurs.  Dans ces mauvais lieux de l' imagination , le plus vigoureux génie s'étiole,   O.D-2:p1223(21)
ù suis-je ?  Dans quelle effervescence est mon  imagination , mon âme... mes facultés !  Mon ami  O.D-1:p.742(21)
s honnête homme du monde, pour peu qu'il eût d' imagination , ne dormirait guère si son oreiller  O.D-2:p.247(.4)
  Telle chance qui puisse se présenter à votre  imagination , ne risquez jamais un sou.     § 19  O.D-2:p.189(10)
uté, les grâces de son esprit, la force de son  imagination , sa science, et la manière dont ell  O.D-1:p.615(17)
us l'avez divisé comme on divise une figure en  imagination , volonté, etc.), il n'est donc poin  O.D-1:p.568(29)
qui cachent leurs trésors pour les grossir à l' imagination .     De l'autre côté, non pas de l'  O.D-1:p.724(25)
 une figure qui correspond aux voeux de chaque  imagination .  Ce savoir-faire ne peut convenir   O.D-2:p.704(11)
s fait revivre.  La vérité prend la place de l' imagination .  La vérité sera la muse de la jeun  O.D-2:p1098(.3)
en vous supposant artiste, écrivain ou homme d' imagination .  Non !  Comptez seulement les mome  O.D-2:p1141(31)
êmes édifices, les mêmes fêtes frappaient leur  imagination .  Rome agrandie avait conservé par   O.D-1:p.725(31)
 doucement provocateurs, comme ils parlent à l' imagination ; celui qui les a pris a fait fortun  O.D-2:p.269(35)
us rendre un espoir de guerre après lequel nos  imaginations  couraient comme un vaisseau cherch  O.D-2:p1000(42)
de toutes les sciences qui sont le partage des  imaginations  fortes et la philosophie métaphysi  O.D-1:p.859(12)
 satire des persistances dont se révoltent les  imaginations  qu'elle satisfait.  De notre temps  O.D-2:p.458(24)
es du colosse romain, Naples apparaît dans nos  imaginations  septentrionales comme une ville pr  O.D-2:p.299(14)
 selon les âmes comme elle est dans les belles  imaginations  un baume admirable, une certaine p  O.D-1:p.608(.5)
i l'entendent.     GAVARNI     Dans toutes les  imaginations , dans chaque mémoire française, et  O.D-2:p.777(.2)

imaginer
ropositions de Jansénius étaient condamnées, s' imagina  de le faire signer et recevoir par tout  O.D-2:p..50(40)
, pour trouver un agent de la colère publique,  imagina  de rendre impassible un être pensant, c  O.D-2:p.446(.4)
iétudes au gouvernement.  Un ministère immoral  imagina , pour détourner l'attention du public,   O.D-2:p..64(.8)
devant nous et j'entrai dans ce château dont j' imaginais  bien ne sortir que morte.     « Zosti  O.D-1:p.666(13)
etés a été le suicide par excès d'amour.  Je n' imaginais  rien de plus poétique, de plus gracie  O.D-2:p1148(.9)
us petits, surtout un certain endroit que je m' imaginais  être immense, endroit où j'exerçais j  O.D-1:p.736(26)
s sur les sensations que la puissance opère en  imaginant  les rapports qui sont les idées compo  O.D-1:p.599(27)
t.     Le chasseur s'en alla tout épouvanté, s' imaginant  que nous étions des anthropophages.    O.D-2:p.540(19)
dit que toutes les pensées viennent de Dieu; j' imagine  alors que la pensée qui m'occupe est un  O.D-2:p.564(17)
me qui se produit comme un 89 littéraire, et s' imagine  commander à un mouvement plus fort que   O.D-2:p.759(31)
je frémis de terreur quand je pense que l'on s' imagine  intéresser la souveraine intelligence;   O.D-1:p.730(16)
andonné, déjà malheureux, était né là...  Je n' imagine  jamais un mendiant sans en faire un enf  O.D-2:p1132(.2)
feux de ton amour pour Job.  C'est ainsi que j' imagine  le fondement du dogme de la sympathie e  O.D-1:p.827(.3)
ée par ses baisers de feu !... oubliant tout !  imagine  le reste !...  Eh non, jamais tu ne pou  O.D-1:p.845(34)
deau du pouvoir, au moment où tout un peuple s' imagine  ne plus avoir à sentir le pouvoir, doit  O.D-2:p1003(.7)
ans les circonstances où nous sommes; car je n' imagine  pas que Son Excellence ait poursuivi un  O.D-2:p.913(31)
 quelque chose que je ne puis exprimer... je n' imagine  pas que vous soyez plus aimant, plus co  O.D-2:p.369(24)
 Cette croyance périt à son tour : le peuple n' imagine  plus apaiser Dieu ou se le rendre propi  O.D-2:p.462(42)
se de pendu !...  L'intendant de Monseigneur s' imagine  pourtant ne devoir qu'à notre friture l  O.D-2:p.540(27)
nde peut l'exercer, il faut peu de peine; on s' imagine  qu'il est besoin de s'élever, tandis qu  O.D-1:p.863(42)
arler à quinze ans comme vous parlez souvent j' imagine  qu'il y a en vous un malin esprit et ce  O.D-2:p.637(27)
le l'observa, maintenant elle l'oublie, elle s' imagine  qu'on la poursuit, et court vers les so  O.D-1:p.696(14)
persévérer dans un si coupable projet.     — J' imagine  que ce livre d'heures vient de lui ?...  O.D-2:p.358(36)
dit le frère avec un sourire sardonique, car j' imagine  que ce sont eux qui nous auront attiré   O.D-2:p.396(31)
 à repousser mes sinistres pensées.  Allons, j' imagine  que Gerval arrive aujourd'hui, mon coeu  O.D-1:p.997(12)
fait grâce aux belles formes d'une femme, et s' imagine  que son semblable doit mépriser la mort  O.D-1:p.686(16)
atèrent contre, et nous sommes contents.     J' imagine  que tous les arrondissements de France   O.D-2:p.902(16)
yez que c'est avoir de la conscience.  Aussi j' imagine  que vous consulterez mes goûts, mes fan  O.D-2:p.248(43)
uivant :     « Ah ! ah ! si M. de Montalivet s' imagine  que, toutes les fois qu'il aura peur, j  O.D-2:p.957(27)
ait qu'un amant voit souvent doña Sol, et il n' imagine  rien de mieux, pour ses intérêts, que d  O.D-2:p.679(.9)
à côté l'un de l'autre, seuls !... seuls !...   Imagine  tout ce que tu voudras, rien n'approche  O.D-1:p.799(29)
ut le monde, excepté à ma Catherine...     — J' imagine , reprit Savoisy, que notre vieux renard  O.D-2:p.379(32)
 les formes.     Il y a encore des niais qui s' imaginent  bonnement qu'un avoué, un notaire son  O.D-2:p.242(17)
ent, sans que leur esprit y répugne trop, et s' imaginent  que les hommes peuvent être formés au  O.D-1:p.586(35)
 agissez ainsi, vos créanciers ont peur, ils s' imaginent  que vous êtes dans de mauvaises affai  O.D-2:p.253(40)
votre âme se refusera, vu l'impossibilité, à s' imaginer  Dieu faisant évanouir l'univers, comme  O.D-1:p.699(36)
par la divisibilité de la matière, je puis les  imaginer  dix millions de fois plus petites, dix  O.D-1:p.538(31)



age, son premier repas !...  Ah ! tu ne peux t' imaginer  la joie du vieux domestique quand son   O.D-1:p.779(19)
avec surprise : en effet, il était difficile d' imaginer  qu'un combat eût été aussitôt terminé.  O.D-1:p.649(17)
méconnaître le sentiment de l'amour au point d' imaginer  qu'une femme poursuive et sollicite le  O.D-2:p.119(24)
l'avenir. »     Il y a des gens qui ne peuvent  imaginer  qu'à deux mille lieues il y ait des sa  O.D-2:p.202(.7)
lui d'une abeille.  Par conséquent, pourquoi s' imaginer  que Dieu s'est fourré là plutôt qu'ail  O.D-1:p.533(28)
a pas corruptible.  Mais comment pourrait-on s' imaginer  que l'esprit fût étendu et divisible ?  O.D-1:p.568(20)
t notre corps.     Mais on n'a pas raison de s' imaginer  que le corps même soit anéanti lorsqu'  O.D-1:p.567(22)
dant vingt ans à l'Europe, et il ne faut pas s' imaginer  que nous rencontrerons des amis partou  O.D-2:p.932(42)
cêtres ont plus d'influence qu'on ne saurait l' imaginer  sur nos propres destinées.     Parmi l  O.D-2:p.321(35)
porté par des esclaves silencieux, et tâchez d' imaginer  un de ces doux tressaillements par les  O.D-2:p1162(36)
omme dans ma dernière lettre.  Vous ne sauriez  imaginer  un spectacle plus curieux que celui de  O.D-2:p.877(29)
e-vingt-dix mille ans de Laplace, ne sauraient  imaginer  un troisième mode pour ce problème ins  O.D-2:p1210(21)
à sa toilette une grâce que l'on ne peut guère  imaginer , car il faudrait avoir vu ce costume a  O.D-2:p.364(20)
e je vous trompe.     GERVAL : Je ne saurais l' imaginer , car jusqu'à présent vous ne m'avez ja  O.D-1:p1043(31)
 affilié...? ”     « Le père Sanson ne sait qu' imaginer , mille pressentiments l'agitent...  En  O.D-2:p.577(.4)
 âme fit plus [fº 5 rº] qu'on ne pourrait se l' imaginer .     Ce fut alors que mon coeur défail  O.D-1:p.876(.7)
lles qui peuvent arriver en pareil cas, on les  imaginera  facilement pour peu que l'on ait aimé  O.D-1:p.821(15)
ant et bien senti; j'espère que chaque lecteur  imaginera  tout ce qu'aurait pu devenir une tell  O.D-1:p.627(10)
aguères de St Gatien...  Hélas ! personne ne s' imaginerait  que cette jolie dame à la mine si t  O.D-1:p.814(22)
éloigne-le de toi; on se taira, parce qu'ils n' imagineront  pas que tu fasses ce sacrifice, apr  O.D-1:p.851(25)
 sont entrés deux fois en France...  Or, ils s' imagineront  pouvoir y revenir encore pour y éto  O.D-2:p.874(32)
d, afin que la mémoire puisse les reproduire.   Imaginez  des hommes à sang froid, échauffé, bil  O.D-1:p.539(14)
oductive.     § 3     De l'ordre     Vous vous  imaginez  peut-être qu'il s'agit ici de l'ordre   O.D-2:p.253(.7)
r, le Tout-Puissant, notre père, etc., et nous  imaginons  ses qualités en énumérant plutôt ce q  O.D-1:p.832(18)
 de temps avant la catastrophe.  M. B*** avait  imaginé  d'emprunter, selon sa méthode, quarante  O.D-2:p.250(41)
ir un regard.     D'abord quelques auteurs ont  imaginé  de le piquer pour le réveiller; les aut  O.D-2:p.759(15)
ne apparente excluait tous les soupçons, avait  imaginé  de s'approprier les sommes que ses clie  O.D-2:p.250(27)
 avait dit : ce monarque est le Dieu que s'est  imaginé  la terre, il aurait eu complètement rai  O.D-1:p.587(26)
uement que le fer se dilate; un sellier nous a  imaginé  le moyen d'attacher un cheval partout o  O.D-2:p.934(14)
  Ce tribunal s'établit d'après celui qu'avait  imaginé  le roi de la tribu des Hassassens, conn  O.D-1:p.616(43)
armés de haches, et sans doute dans le costume  imaginé  par David, eurent le pas sur les membre  O.D-2:p.480(14)
i malheureusement ressemble à tous; je me suis  imaginé  que mes pensées et ma manière d'agir po  O.D-1:p.869(14)
 vis pour la première fois, je n'aurais jamais  imaginé  que votre esprit dût devenir comme un c  O.D-2:p.636(29)
mal détruisaient évidemment Dieu, ils ont tous  imaginé  un génie du mal, un diable, un rebelle,  O.D-1:p.834(.1)
ar ses désirs du bonheur et du bien-être, on a  imaginé  une autre vie, etc.  Allégations sans p  O.D-1:p.535(20)
e la surface de ce petit îlot.  Là, elle s'est  imaginé  une foule de choses curieuses, et voici  O.D-1:p1095(21)
 tout ce que l'ancien ennemi du genre humain a  imaginé , trouvé et suscité pour troubler l'Égli  O.D-2:p..82(.5)
it pas consolé aussi rapidement que je l'avais  imaginé ; qu'il en conserva au contraire toute s  O.D-2:p.569(40)
miliante cérémonie du payement telle qu'on l'a  imaginée  est une puérilité de la dernière invra  O.D-2:p.457(17)
endons la marchandise à d'autres prix que ceux  imaginés  par les arbitres du Vendômois.  Ils se  O.D-2:p.420(27)

imbécile
es dupes qui ont pris cela pour des tragédies,  imbécile  ! répliqua l'impertinent soprano.       O.D-2:p1096(15)
 l'attaque inconsidérément à l'Institut.     «  Imbécile  !... semblait-il me dire, si j'avais d  O.D-2:p.817(36)
apis — aller en cabriolet et dire d'un honnête  imbécile  : « C'est un pauvre homme !... » et le  O.D-2:p.737(26)
it l'Écriture. »  Et en effet qui serait assez  imbécile  pour agir autrement s'il en est ainsi;  O.D-1:p.827(26)
cieuse insensibilité.  Si l'on me trouve assez  imbécile  pour me faire homme d'État, je ne crai  O.D-2:p.649(.6)
était toute vérité.  Mais il aurait fallu être  imbécile  pour se méprendre à la rougeur subite   O.D-2:p.549(42)
r des passeports devant quelque vieux podestat  imbécile  qui ne sait pas lire; heureux quand on  O.D-1:p.651(40)
ral de 1819 est aujourd'hui aussi vieux, aussi  imbécile , aussi niais, aussi incapable que l'ém  O.D-2:p.886(13)
r à l'effet de l'excommunication sur un peuple  imbécile , et que s'il avait prévenu la croisade  O.D-2:p.416(25)
 entre mon bonheur et moi, et moi, complaisant  imbécile , je le laisse jouir en silence d'un bi  O.D-1:p.801(38)
n homme qui restât cinq ans au pouvoir, fût-il  imbécile .  La France n'a jamais été si heureuse  O.D-2:p.979(23)
a Sologne ?... dis-je à Titi.     — Il y a des  imbéciles  partout ! » me répondit le chef, en m  O.D-2:p.730(.6)
infâme libertinage; pensées que des solitaires  imbéciles  prenaient pour les tentations d'un Dé  O.D-1:p.732(27)

imbécillité
aleur et de quelque talent les quittent.     L' imbécillité  constatée du dauphin, la vieillesse  O.D-2:p.942(12)



ous s'éteindra le premier, le survivant aura l' imbécillité  d'aller pleurer sur une pierre dont  O.D-1:p.734(40)
uple, pour la dixième fois, crut en eux avec l' imbécillité  d'un vieillard et la naïveté d'un e  O.D-2:p1108(39)
 plus à crier contre la congrégation, contre l' imbécillité  de M. de Polignac, contre les trois  O.D-2:p.905(23)
 Chambre, il a eu trop d'honneur, de peur ou d' imbécillité , qu'il choisisse.     Admettez un p  O.D-2:p1078(43)
u milieu d'un mélange de sang, de parjure et d' imbécillité .  Dès ce moment, le principe de la   O.D-2:p.786(37)
t, en faisant l'univers, sans cela il y aurait  imbécillité ; alors l'Éternel eut donc une raiso  O.D-1:p.837(21)
rconstances humaines, abroge énergiquement les  imbécillités  de la terre.  Oui, je ne crains pa  O.D-1:p.804(28)

imbriquer
lles des populaces soulevées; leurs caparaçons  imbriqués , leurs ventres jaunes et sales, sont   O.D-2:p1167(36)

imitateur
stamment et en tout lieu les dignes enfants et  imitateurs  de leur digne père et d'un si grand   O.D-2:p..89(36)
 poitrine; j'ai entendu la musique de tous les  imitateurs  de Rossini; j'ai assisté aux séances  O.D-2:p1101(34)
de comparaison que Walter Scott lui-même.  Ses  imitateurs  n'ont encore reproduit que la charge  O.D-2:p.123(29)
ssi rapidement que sa gloire.  Le troupeau des  imitateurs , en parodiant l'auteur écossais, n'a  O.D-2:p.106(.9)
ait risquer de telles hardiesses.  Si j'ai des  imitateurs , ils accomplissent, en satellites fi  O.D-2:p.888(21)

imitation
Don Ruy découvrant l'amour de doña Sol est une  imitation  de Françoise de Rimini.  M. Coupin de  O.D-2:p.688(.7)
s puissant auxiliaire, la coquetterie.     Par  imitation  de la cour, toutes les femmes devinre  O.D-2:p.279(32)
 qu'il faut conclure de son existence contre l' imitation  de sa manière; etc., etc.  Malgré le   O.D-2:p.720(14)
tions.     Ou les royalistes devaient-ils, à l' imitation  des libéraux sous la Restauration, en  O.D-2:p1062(12)
un épicier; et je lui parle avec déférence à l' imitation  du Constitutionnel.     Cette religio  O.D-2:p.723(33)
ès de dix mille lieues; que c'était une pauvre  imitation  déshonorante pour le créateur de tout  O.D-2:p1088(14)
s gens de bien, et les peuples à se révolter :  imitation  périodique, par laquelle les peuples   O.D-2:p1105(.5)
sus ni au-dessous des romans du jour.     DE L' IMITATION  THÉÂTRALE     À PROPOS DU ROMANTISME   O.D-2:p.693(.8)

imiter
cques fut mort et que son fils lui succéda, il  imita  la conduite de son père, en y mettant cet  O.D-2:p.324(34)
urs et tressant des couronnes; puis chacun les  imita , et graduellement, le peuple entier dansa  O.D-2:p1107(19)
nt la croisée, sauta dans le jardin, Savoisy l' imita .  Ombert resta muet, ses lèvres blanchiss  O.D-2:p.388(35)
 s'agenouilla, et fit une courte prière.  Je l' imitai  avec ferveur.  Lorsque je me relevai, je  O.D-2:p.507(19)
andent l'aumône sur les routes.  D'autres nous  imitaient  gravement et riaient comme nous.  Tou  O.D-2:p1167(.7)
l'autre en se voyant et sans se voir, nos âmes  imitaient  les ondulations de l'immense foule qu  O.D-2:p.519(25)
la campagne, m examinaient à la dérobée.  Je l' imitais , et par une convention tacite nous nous  O.D-2:p.521(10)
xcommunier le baron devant son propre château,  imitant  ainsi ce pape qui vint excommunier un r  O.D-2:p.410(.2)
les martyrs d'une religion opposée à la nôtre,  imitant  ainsi l'emportement des sectaires de Ca  O.D-2:p.927(.9)
e l'action des personnages a produit un effet;  imitant  ainsi Mme Radcliffe, qui, après quatre   O.D-2:p.703(27)
 étaient tous enveloppés d'une grande clarté :  imitant  alors leurs troupeaux, ils restèrent im  O.D-1:p.908(11)
u manteau de Nival et j'ai traversé la cour en  imitant  la démarche lourde de mon vieux domesti  O.D-1:p.743(35)
fide respect qu'emprunta son visage;     Tout,  imitant  le chef, s'empressa d'obéir     Au mona  O.D-1:p.926(11)
s âmes.  Appuyée sur son bras, nous marchions,  imitant  le silence de la campagne, tout étant a  O.D-1:p.843(10)
cette fleur de politesse, ce doux mensonge qui  imite  l'amour, et la constance dans la crainte   O.D-2:p.282(.6)
ffort pour aller au-delà, tandis que l'homme n' imite  pas cette réserve et s'irrite d'avoir plu  O.D-1:p.600(30)
mes entrailles se contractent, malgré moi je l' imite , je sanglote comme un enfant.  Les larmes  O.D-1:p.766(12)
bourgeoisie intronisée.  Aussi, la littérature  imite -t-elle le système financier de l'époque;   O.D-2:p1233(17)
us le même.     GERVAL : C'est vrai... je vous  imite ... je...     ÉMILIE : N'achève pas... je   O.D-1:p1033(13)
rateurs copistes, domestiques impertinents qui  imitent  et gâtent dans l'antichambre les bonnes  O.D-2:p1097(.1)
n, et plusieurs articles du Code civil.  C'est  imiter  Armande qui voulait bannir des mots les   O.D-2:p.303(19)
e en semblable occasion.     Je me proposais d' imiter  ce Français, maintenant ignoré, dont Fré  O.D-2:p1144(.6)
urg Saint-Jacques.  Autant vaudrait sans doute  imiter  ce peintre qui, confondant tous les temp  O.D-2:p.770(.5)
enir au secours de la parole, je proposerais d' imiter  ces bonnes gens qui, voulant définir la   O.D-2:p.769(.4)
 N'es-tu pas reine dans ce séjour ?...  Loin d' imiter  ces farouches barons dont les femmes son  O.D-2:p.374(31)
t, le gouvernement a, peut-être, eu pour but d' imiter  l'honnête girouette de 1815 qui, conserv  O.D-2:p.967(16)
ouant impunément les lois de leur sexe veulent  imiter  le courage de tes farouches Républicains  O.D-1:p1104(11)
erie étant générale, la France a été obligée d' imiter  les autres pays.  Ainsi, pour le diffici  O.D-2:p1240(.9)
 plume.  À ceci il n'y a qu'un remède, c'est d' imiter  les députés du centre à la tribune, et d  O.D-2:p.287(.5)



t assez naturel aux hommes, et qui les porte à  imiter  les gestes, les manières, l'accent, l'at  O.D-2:p1163(33)
Alors le moindre baron se faisait une gloire d' imiter  les grands princes et le royaume était e  O.D-2:p.308(15)
onne n'en cherchait la philosophie.  Au lieu d' imiter  les lords, qui abandonnèrent le monarque  O.D-2:p1055(.7)
Il faut, pour conjurer la perte de l'État,      Imiter  leur langage et leur tendre un appât;     O.D-1:p.946(37)
i que les maîtres; les commensaux allaient les  imiter  lorsqu'on entendit la voix de Roch le ga  O.D-2:p.339(22)
ions.  Aujourd'hui, ou la France est en état d' imiter  Napoléon, ou elle reconnaît la nécessité  O.D-2:p.907(21)
donnée, et si l'ambition me prenait de vouloir  imiter  nos grands écrivains du jour je dirais q  O.D-1:p.877(22)
t convenir qu'à un homme d'un grand talent : l' imiter , c'est vouloir périr.  Pour être égal à   O.D-2:p.704(12)
allaient me rendre, je me mis en devoir de les  imiter , car ils aidaient ma mère à mettre le co  O.D-2:p.539(20)
partis en pleurant et en entendant Stéphanie m' imiter .     Tels sont les souvenirs qui revinre  O.D-1:p.739(.5)
ton ajuste son voisin en l'avertissant qu'il l' imitera  s'il tire.  En une minute le chien et l  O.D-2:p.676(.4)
d'une chose publique aussi mollement conduite,  imiteront  Paris.  Ils seront centre gauche, s'i  O.D-2:p.965(18)
ien d'hommes t'ont précédé, combien d'hommes t' imiteront , dans tous les pays, dans toutes les   O.D-1:p.808(22)
e, protégez mes amours, soyez un ange de paix,  imitez  Dieu, faites ce qu'il ferait sur la terr  O.D-1:p.757(.3)
ce préjugé-là vous ne le perdez pas; et vous n' imitez  guère l'enthousiasme que l'on a de l'aut  O.D-1:p1058(29)
dresse aux nations;     En son ordre immuable,  imitez  la nature,     De votre coeur, en tout,   O.D-1:p.936(23)
is ne laissez jamais paraître votre méfiance.   Imitez  le chat; soyez doux, caressant; mais voy  O.D-2:p.148(12)
es fusions et surtout étouffer la pensée.  Or,  imitez  Napoléon.  Vos amis naturels sont les ca  O.D-2:p.968(.3)
d'un air de mystère :     « De la prudence, et  imitez -nous... »     Je n'avais pas besoin de c  O.D-2:p.824(.1)
 épouvantable égoïsme de nation.  Puisque nous  imitions  le cabinet de Saint-James, qui traduit  O.D-2:p1012(35)
crivant un vaste demi-cercle.  Les bénédictins  imitèrent  cet ordre, et derrière les cavaliers,  O.D-2:p.411(.5)
rodier l'usurpation de Napoléon, les ministres  imitèrent  le Directoire.     Forcés de persécut  O.D-2:p1015(26)
pitié et lorsque leur maître examina Lili tous  imitèrent  simultanément le mouvement du baron.   O.D-2:p.417(40)

immatérialité
n plusieurs endroits a laissé la question de l' immatérialité  de l'âme indécise et n'a jamais o  O.D-1:p.537(34)
il fait son livre, etc.     L'immortalité et l' immatérialité  de l'âme sont au contraire trop i  O.D-1:p.537(40)
e séparation totale de l'âme et du corps; 2º l' immatérialité  de l'âme, etc., etc.     II. La p  O.D-1:p.577(38)
estomac, et qui compromettent singulièrement l' immatérialité  de notre âme.     Laissons le vin  O.D-2:p1153(30)

immatériel
 le spiritualisme accorderont-ils leur souffle  immatériel , leur rayon divin qui n'a rien de ta  O.D-1:p.731(27)
i vous accordez aux bêtes une âme, sera-t-elle  immatérielle  ou matérielle, périra-t-elle ou ne  O.D-1:p.538(16)
t la perception, la conscience d'une substance  immatérielle , c'est-à-dire une chose qui existe  O.D-1:p.575(41)
ur ce singulier assemblage d'idées : substance  immatérielle .  Que les philosophes qui l'ont in  O.D-1:p.542(16)
     Les uns reconnaissant l'âme immortelle et  immatérielle ; les autres immortelle et matériel  O.D-1:p.559(13)
Il applique cette substance, ce mot, à toutes,  immatérielles  comme matérielles.     Ces deux p  O.D-1:p.575(37)

immédiat
ur d'une minute, lorsqu'un bonheur éternel est  immédiat  !     Si telle n'est point sa réponse   O.D-1:p.827(28)
lecteur consciencieux tenait à savoir le sujet  immédiat  de cette insurrection, il peut avoir r  O.D-2:p.425(22)
ce nouveau mode de nationalité.     Le produit  immédiat  du gouvernement représentatif est de m  O.D-2:p1066(.9)
i d'abord du fait le plus personnel et le plus  immédiat  pour un homme qui sort d'un vaisseau.   O.D-2:p1146(19)
t extorquées qu'obtenues de notre prédécesseur  immédiat , le pape Clément XIII, d'heureuse mémo  O.D-2:p..75(26)
e Jésus sous notre protection et la soumission  immédiate  au Siège apostolique; et nous nous ré  O.D-2:p..87(22)
leurs espérances et les effets, la conséquence  immédiate  d'un mouvement qui gravite à la paix   O.D-2:p1003(18)
que les singes qui vivaient sous la protection  immédiate  de Toango étaient divisés en tribus.   O.D-2:p1164(18)
ment de tout principe commercial soit la cause  immédiate  des crises affreuses que la librairie  O.D-2:p.665(37)
teur ajoute à cette fidèle peinture les causes  immédiates  et médiates de ces événements, s'il   O.D-1:p.870(26)
, que celui qui embrasse les produits les plus  immédiats  de l'âme, est le plus beau, le plus n  O.D-2:p.662(28)

immédiatement
 aussitôt à mon gardien.     Puis, se ravisant  immédiatement  :     « Écoutez, Sanson; depuis q  O.D-2:p.454(39)
s possessions furent restituées à Clément XIV,  immédiatement  après qu'il eut obtempéré aux vol  O.D-2:p..65(.5)
un corps, du voisinage de ceux qui le touchent  immédiatement  et que nous considérons comme en   O.D-1:p.580(29)
'une armée, nous a tous flattés, en la faisant  immédiatement  mouvoir.  Encore un peu, nous aur  O.D-2:p.945(.7)
ui, pour moi, en ont fait un agent de plaisir,  immédiatement  placé entre l'opium et le café.    O.D-2:p1153(25)
ui les décollait avec le plus d'habileté était  immédiatement  proclamé exécuteur en titre.  On   O.D-2:p.460(27)



par cent actions.     Les cent actions ont été  immédiatement  retenues.     L'administration du  O.D-2:p.660(30)
on aura été lancée, il faut qu'Ombert en sente  immédiatement  tout le poids...  Dom Guidon, vou  O.D-2:p.381(12)
raves, si perçantes, que chaque note attaquait  immédiatement  une fibre, et cette musique de ve  O.D-2:p1136(12)
s, nous l'avons fait, sur son refus, appliquer  immédiatement  à la question par l'exécuteur des  O.D-2:p.552(21)
une impétuosité toute chinonaise, je me rendis  immédiatement  à Tours, montai dans la diligence  O.D-2:p1143(.7)
 prévu : car nous voulons que dès à présent et  immédiatement , la suppression et la cassation d  O.D-2:p..81(.7)
lle s'opérer ?... »     Or, qu'elle s'effectue  immédiatement , ou par le fait d'une conflagrati  O.D-2:p.952(.8)
ur noviciat, soient sans délai, incontinent et  immédiatement , renvoyés.     Défendons pareille  O.D-2:p..77(43)
nous écouter, j'avertis les lecteurs de passer  immédiatement , si cela leur convient, à la page  O.D-2:p.633(.7)
eraient après lui, le pouvoir de statuer, soit  immédiatement , soit par les légats, ou nonces d  O.D-2:p..73(19)
rues, Ravaillac et autres, qui sortent et vont  immédiatement , sur la grande route, attendre le  O.D-2:p1115(19)
cultés morales ne doit pas toujours avoir lieu  immédiatement . »     Je cherchais Sylvio, quand  O.D-2:p.652(25)
ésence des masses, c'est l'exposer à succomber  immédiatement ; et cependant la chute de Louis X  O.D-2:p1082(23)

immémorial
in un piché d'étain, espèce de broc d'un usage  immémorial  dans l'ouest de la France, et se dir  O.D-2:p1029(18)
nie qui détrône la stupidité d'un enseignement  immémorial  dans sa routine.  Aussi, de cet apos  O.D-2:p.717(10)
 France, et surtout de Paris.  Depuis un temps  immémorial  l'université avait conquis d'immense  O.D-2:p..25(30)
moi, était d'une extrême difficulté.  De temps  immémorial , la réputation de Sanson était intac  O.D-2:p.482(.1)
 connaissances ou les traditions qui, de temps  immémorial , ont été recueillies sur les moeurs   O.D-2:p1163(21)
, même chez les sauvages.     Ce combat, d'une  immémoriale  antiquité, acte de justice cruelle   O.D-2:p1160(29)
s industriels, le nom consacré par une coutume  immémoriale  pour désigner ces malheureux presti  O.D-2:p.159(.7)

immense
omme va se changer en Dieu, offre un spectacle  immense  : il y a là plus qu'une religion; c'est  O.D-2:p.716(18)
ion humaine, d'une individualité, ou d'un fait  immense  : Phèdre est l'exemple du drame exprima  O.D-2:p.683(19)
oésie; la plupart, de la gloire; ce serait une  immense  action à laquelle tout le monde voudrai  O.D-2:p.899(23)
e l'État, le ministre a, sur le journalisme un  immense  avantage : il sait quand les journaux s  O.D-2:p.898(33)
nde sécurité aux citoyens.  Ils ont sur nous l' immense  avantage des passeports, invention admi  O.D-2:p.157(.7)
 à bout, et je suis trempé dans le Styx.  Quel  immense  avantage pour un homme d'être armé d'un  O.D-2:p.649(.4)
 de la vaste salle dans laquelle rugissait cet  immense  banquet.     Les milliers de plats d'or  O.D-2:p1087(17)
ais un bourdonnement puissant, semblable à une  immense  basse-taille, servait d'accompagnement   O.D-2:p.557(17)
isable que toi, car j'aurais succombé !...  Un  immense  bonheur devait luire sur ta vie et du f  O.D-1:p.851(14)
ntiques chanté sans voix; l'immense image d'un  immense  bonheur, un monument tout construit pou  O.D-2:p1162(42)
et des canaux à entreprendre ?  Il y avait une  immense  bonne volonté en France au mois d'août;  O.D-2:p1007(38)
t de l'autre côté, parcourait un autre horizon  immense  borné par les plus jolies collines qui   O.D-2:p.320(.4)
i commencent mes angoisses de critique.     Un  immense  brouillard voile de temps à autre certa  O.D-2:p.301(27)
tous les citoyens seront appelés à partager un  immense  butin; ou l'impôt levé par la guerre se  O.D-2:p.995(15)
 corbeau voltiger en criant sur les tours de l' immense  cathédrale, sans penser qu'il a peut-êt  O.D-1:p.722(40)
 serrures.     Ce n'est pas tout, quelle perte  immense  cela ne ferait-il pas supporter !  La g  O.D-2:p.154(36)
moitié de cette roche est assis un antique, un  immense  château.  Son aspect est lugubre, ses m  O.D-1:p.710(43)
sage de nos compagnes, il surpasse la vue de l' immense  ciel et de l'immense mer !  Rien n'est   O.D-1:p.802(32)
fut la dernière : [fº 7 vº] grand, mystérieux,  immense  comme la nature et simple comme elle.    O.D-1:p.892(.2)
u fétu, le fétu n'existerait plus, parce que l' immense  conducteur aurait brisé la paille en y   O.D-1:p1096(14)
, qu'une pension sur la cassette du roi.     L' immense  consommation de livres a décuplé l'impo  O.D-2:p.663(32)
cussions stériles de la tribune, et d'avoir un  immense  crédit extraordinaire.     Puis il eût   O.D-2:p1004(14)
tialité.     D'ici à quelques jours, une masse  immense  d'électeurs est appelée à prononcer sur  O.D-2:p.988(18)
on pur.     Immense dans ses apparitions, plus  immense  dans le souvenir, trop immense pour la   O.D-1:p.903(28)
e confondent n'en font plus qu'un son pur.      Immense  dans ses apparitions, plus immense dans  O.D-1:p.903(28)
s mots illisibles].  Je participe au mouvement  immense  de ce monde comme si j'en étais l'âme..  O.D-2:p1126(.7)
oble, une attitude toujours libre, une auréole  immense  de gloire indiquent la France, au milie  O.D-1:p.726(17)
te agrégation de pensées, a été comme une lame  immense  de la mer, qui, par un débordement, s'e  O.D-2:p1232(28)
ablir ce blocus continental, la pensée la plus  immense  de Napoléon.  Chaque pays, tendant à se  O.D-2:p.875(.4)
ent le château, permettait de voir une étendue  immense  de pays; d'un côté et de l'autre la mer  O.D-1:p.662(38)
u pâtre, la société a créé pour tous un cercle  immense  de peines et de désirs.  L'homme au Car  O.D-1:p.809(37)
 voile impénétrable sur nos délices.  Un désir  immense  de toi, un délire insensé m'absorbe, l'  O.D-1:p.841(19)
rt de l'homme au tombeau.     Écoutons la voix  immense  des générations qui depuis six mille an  O.D-1:p.831(28)
La société payant tout comptant, profite d'une  immense  diminution dans les procédés de fabrica  O.D-2:p.857(28)



êt à passer d'un état de paix économique, à un  immense  développement de forces militaires en c  O.D-2:p1010(31)
uliers, établis depuis plusieurs années dans l' immense  empire de Russie, et autrefois attachés  O.D-2:p..86(19)
hons le mot !...  Il s'agit en ce moment d'une  immense  entreprise; nous marcherons à la conquê  O.D-2:p.911(18)
 parti légitimiste.     L'issue de cette lutte  immense  est connue; l'édit de Nantes opéra la g  O.D-2:p1053(36)
hant de mort.  Quelques éclairs rougissent cet  immense  et admirable monument; l'air rafraîchit  O.D-1:p.766(25)
ante...  De tous les côtés j'aperçois un abîme  immense  et la place où vous êtes est si petite,  O.D-1:p.828(.3)
livrer à tous ses désirs, où la vie lui paraît  immense  et le jardin plein de fleurs, où sembla  O.D-1:p.785(22)
mnivore, centripète et centrifuge, sise dans l' immense  et minime dédale de notre cerveau; votr  O.D-2:p1212(16)
 depuis longtemps.  Elle s'élevait à une somme  immense  et ne gênait en rien le grand trésor du  O.D-1:p.644(.3)
 des caractères inconnus qui ont une propriété  immense  et qui montrent tout d'un coup ce que p  O.D-1:p.596(30)
moyen de ses directeurs permanents, une action  immense  et toujours vivante sur la masse des co  O.D-2:p.862(.6)
uisit alors son beau-père dans une autre salle  immense  et un peu mieux ornée.  Elle avait une   O.D-2:p.334(.6)
saisit; elle se retourne et croit apercevoir l' immense  Falthurne marcher à pas de géant vers s  O.D-1:p.696(.8)
 en sucre d'orge, en liqueur, en savon.  Cette  immense  figure est encore trop près de nous pou  O.D-2:p.881(26)
ait, de fait, la Sainte-Alliance incarnée, une  immense  formule d'aristocratie, un système enti  O.D-2:p.927(.5)
es à des enfants de famille qui héritent d'une  immense  fortune sans se douter de la peine que   O.D-2:p.714(20)
penser l'honorable membre en décrétant que son  immense  fortune sera confisquée au profit de l'  O.D-2:p1120(.6)
poux de l'aristocratie, vit dans la joie d'une  immense  fortune, les intérêts des nations sont   O.D-2:p.946(36)
e de ses beaux cheveux flottants, non pour son  immense  fortune, non pour sa jeunesse, car d'ab  O.D-2:p.805(39)
es familles aristocratiques et des gens qu'une  immense  fortune, un talent supérieur, la scienc  O.D-2:p.295(23)
ais pas.  Et, tout en longeant la lisière de l' immense  forêt de Grésil, je fis en sorte de lui  O.D-2:p.591(.6)
 voir, nos âmes imitaient les ondulations de l' immense  foule qui s'agitait à cent pas au-dessu  O.D-2:p.519(26)
la mort.  La porte est ouverte; ils voient une  immense  galerie que la lune blanchit de sa trem  O.D-1:p.693(32)
ans les plaines de Bari l'entourent; un peuple  immense  garnit la rade; cette foule brillante d  O.D-1:p.681(28)
 qui voudrait revêtir de ses petites livrées l' immense  génie; c'est parce que Del-Ryès est exa  O.D-1:p.782(.1)
qu'à sa majorité il entrera en possession d'un  immense  héritage, pourvu toutefois qu'il se sou  O.D-2:p.125(15)
 le Cantique des cantiques chanté sans voix; l' immense  image d'un immense bonheur, un monument  O.D-2:p1162(42)
 et la grandeur d'âme que tu déployes dans ton  immense  infortune, ta sublime résignation, l'ét  O.D-1:p.813(41)
e prépare.  Il est une partie nécessaire d'une  immense  machine, soit qu'il conserve une doctri  O.D-2:p.708(24)
ait transformé comme par magie en une vaste et  immense  maison de laquelle Ramponneau pouvait à  O.D-2:p.433(.5)
ntenant reste une dernière chance, celle d'une  immense  majorité nationale en faveur de l'un de  O.D-2:p1016(28)
est pesante.  Pardonne cette exclamation à mon  immense  malheur, contemple-le !...  Hélas tu sa  O.D-1:p.797(42)
, il surpasse la vue de l'immense ciel et de l' immense  mer !  Rien n'est plus pur que les lign  O.D-1:p.802(32)
odalité, tout enfin se fondit dans le grand et  immense  mouvement préparé par Luther, continué   O.D-2:p1051(.9)
ou plutôt les attendre : il faut voyager sur l' immense  océan de la méditation et jeter la sond  O.D-2:p.711(33)
 Figaro, tous nos journaux enfin sont un livre  immense  où les pensées, les oeuvres, le style,   O.D-2:p.935(21)
ots nouveaux, et prouvons, par des exemples, l' immense  parti qu'un homme à la mode peut en tir  O.D-2:p.750(28)
up, prît hardiment les rênes de l'État.  Cette  immense  pensée devient féconde dans un seul cer  O.D-2:p1003(.2)
 générations humaines dont Cuvier nous donne l' immense  perception, à l'aide d'un fragment de p  O.D-2:p1231(.9)
t mort ou devient ridicule; et il faut un tact  immense  pour deviner ce qu'un mot a de vie.  Là  O.D-2:p.753(42)
paritions, plus immense dans le souvenir, trop  immense  pour la nature.     Dieu Moïse dans le   O.D-1:p.903(29)
à force de science,     Lui faisant espérer un  immense  pouvoir,     Qu'il n'aura pas, sans dou  O.D-1:p.958(21)
ourant de la mode des mots se trouve armé d'un  immense  pouvoir.     Il a le droit de toiser as  O.D-2:p.750(.8)
ela ne vit, ne naît et ne prospère que sous un  immense  pouvoir.     Un moment viendra que secr  O.D-2:p1024(13)
ui unissent les hommes à la vie, il y aura une  immense  poésie dans cette phrase.  Enfin il peu  O.D-2:p.719(15)
es dont il se joue.     Un système est un être  immense  presque semblable à Dieu.  Il a sa prov  O.D-2:p.929(19)
t nous allons nous occuper.     En 1815, cette  immense  production de la librairie a changé tou  O.D-2:p.664(28)
nt au Châtelet, nous entendîmes un bruissement  immense  produit par les cris de la populace qui  O.D-2:p.556(.2)
 est une science, et une science d'autant plus  immense  qu'elle embrasse toutes les autres scie  O.D-2:p.767(.4)
Être, comme on voudra l'appeler, est tellement  immense  qu'il peut résider partout, être par-de  O.D-1:p.552(34)
eur annonçaient d'autres souterrains; l'espace  immense  qu'offrait le vaste cercle était éclair  O.D-1:p.661(.7)
e auraient donc augmenté les productions d'une  immense  quantité de commerces, réchauffé les tr  O.D-2:p.992(13)
h, soutenu par les armées du Nord, animé par l' immense  quantité de princes, de seigneurs, de c  O.D-2:p.930(.6)
 rose éternelle, la vertu.  C'est de cette âme  immense  que s'échappe un fluide doux comme l'ir  O.D-1:p.762(15)
'océan ?...  Quels sont nos amis ?  Là est une  immense  question de civilisation, de commerce,   O.D-2:p.960(25)
 ceux que nous ne voyons pas, jusqu'à la force  immense  qui fait mouvoir le monde, il est une c  O.D-1:p.701(22)
n profonde de la vue de la mer sans en avoir l' immense  qui fatigue notre petitesse.  L'activit  O.D-1:p.723(12)
partement vers les hautes croisées de la salle  immense  qui formait une espèce de galerie.  Le   O.D-2:p1029(20)



leil dardait ses rayons en plein sur une foule  immense  qui ressemblait à une chape d'argent et  O.D-2:p.516(32)
u à imprimer le plus grand respect à une foule  immense  qui suivait ce cortège imposant, et dan  O.D-2:p.409(20)
nt pouvoir ?  C'est de lire tous les matins un  immense  rapport et de deviner le meilleur avis.  O.D-2:p.898(30)
 ministre est donc de lire, tous les matins, l' immense  rapport que lui font des hommes du prem  O.D-2:p1006(22)
 de paraître... »     Le grand doyen tirant un  immense  rideau de velours vert introduisit Geor  O.D-2:p.429(31)
en garnie, et il entra dans Rome précédé d'une  immense  réputation de savoir et riche de ses qu  O.D-1:p.620(18)
rsovie est à nous !  En quelques journées, une  immense  révolution politique s'y est accomplie;  O.D-2:p.919(11)
t La Bourdaisière entrèrent dans une longue et  immense  salle au milieu de laquelle était une t  O.D-2:p.349(14)
 jeune et joli couple traversa d'un air fier l' immense  salle de verdure où l'on allait danser   O.D-2:p.439(21)
e que je pensai perdre la respiration, dans un  immense  souterrain, dont la voûte admirablement  O.D-1:p.660(41)
 le titre du Fils de l'homme, elle a obtenu un  immense  succès aux Nouveautés; mais ils ont hab  O.D-2:p.933(.6)
ion d'un même sentiment, ce mot était comme un  immense  symbole, c'était la réunion de tous les  O.D-2:p.714(38)
eur, l'imprimeur, le papetier, y gagneront une  immense  sécurité.  L'auteur recevra une plus fo  O.D-2:p.667(36)
 le roi d'en bas ?  Mais alors quel intervalle  immense  sépare le roi d'en bas du roi d'en haut  O.D-2:p.445(19)
autre méprise; l'indifférence qu'un homme d'un  immense  talent a combattue avec une rare énergi  O.D-2:p.697(33)
 le Dieu des chrétiens et cette femme, le plus  immense  type de malheur que le ciel ait fait po  O.D-2:p1047(12)
ilosqphique]     Au milieu de l'immensité de l' immense  univers, parmi cette foule de soleils d  O.D-1:p1095(.8)
à chacun se figurer comme bon lui semblera cet  immense  vide rempli par un aussi sublime princi  O.D-1:p.836(23)
re de ce dôme.  Certes, il y avait une fortune  immense  à gagner.  Outre que l'amitié du dôme d  O.D-2:p1137(19)
e d'échecs jouée par ces deux vieillards sur l' immense  échiquier de l'Europe.     Et ces deux   O.D-2:p.946(28)
s et les bornes des arts, j'aperçois un espace  immense  éclairé d'un feu nouveau...  Mon ami, j  O.D-1:p.748(28)
s.     Chacun de ses bons ouvrages atteste son  immense  érudition et son esprit observateur.  D  O.D-2:p.107(12)
.     Elle respira fortement comme si un poids  immense  était enlevé de dessus son sein.  Elle   O.D-2:p.521(32)
flots se soulevaient avec fureur, couvrant une  immense  étendue de terrain, et s'élançant avec   O.D-2:p.125(43)
e une glace pure réfléchissaient donc, sur une  immense  étendue le beau ciel de la Touraine; da  O.D-2:p.319(30)
oulèvement en Pologne, mordre ce corps que son  immense  étendue rend facile à détruire...  Non,  O.D-2:p.877(16)
pour se donner le sentiment de quelque chose d' immense , ce après quoi sans doute elle a soupir  O.D-2:p1174(31)
  J'avais déjà dans mon pouvoir la foi la plus  immense , cette foi dont le Christ a parlé, cett  O.D-2:p1138(28)
out un certain endroit que je m'imaginais être  immense , endroit où j'exerçais jadis mes talent  O.D-1:p.736(26)
iel...     « À trois mois de là, sur une place  immense , et devant une foule de spectateurs, on  O.D-2:p.114(31)
ns feu, l'une de ces cheminées dont l'âtre est  immense , et sur le manteau de laquelle était un  O.D-2:p1128(14)
ouvaient servir à personne; sa puissance était  immense , mais son règne fut de courte durée, gr  O.D-1:p.617(23)
s, et toutes les âmes affamées de sublime et d' immense , ont recherchées comme étant les plus e  O.D-1:p.606(14)
autres, royalistes et libéraux, eurent le tort  immense , pour se conserver les masses de leur p  O.D-2:p1056(.6)
uve, les cheveux blancs, voûté, long, un homme  immense , qui a vu les Indes, la Chine, qui a tr  O.D-2:p.846(34)
a voiture n'avançait pas.  La foule était trop  immense .     [20.] L'image d'une prairie émaill  O.D-1:p1079(14)
 fut jadis la Hollande, au moyen d'un commerce  immense .     Vous frémiriez en questionnant une  O.D-2:p.201(18)
ès de Cooper.  Frédéric Soulié médite un drame  immense .  Enfin, lorsque l'horizon politique s'  O.D-2:p.939(19)
me un maître.     [14.] Georges avait un amour  immense .  Foedora l'aurait envoyé mourir si ell  O.D-1:p1078(25)
ce.  Douze vaisseaux s'aperçoivent sur l'océan  immense ; il les croit immobiles et se désespère  O.D-1:p.680(17)
t descendue, il n'est pas sorti une méditation  immense ; l'abus le plus large n'a pas été suffi  O.D-2:p.446(19)
relevai, je me sentis comme soulagé d'un poids  immense ; la colère, l'indignation, la rage qui   O.D-2:p.507(20)
ays !  Son nom seul raconte quatre révolutions  immenses  : l'Amérique, 1789, 1815 et 1830.  Com  O.D-2:p.886(38)
s sur un commerce qui présentait des bénéfices  immenses  : la chute de la chambre syndicale des  O.D-2:p.664(14)
asiès ?... jamais !  Mon amour et le sien sont  immenses  comme nos âmes.  Appuyée sur son bras,  O.D-1:p.843(.8)
te époque, les bonnets à la belle-poule et les  immenses  constructions dont les dames de la cou  O.D-2:p.436(32)
pourrait rien, car Arnolpho me montra les amas  immenses  de grains et de provisions de toute es  O.D-1:p.660(11)
e j'avais de plaisir à m'égarer dans les cieux  immenses  de la métaphysique.  C'est dans son in  O.D-1:p.726(42)
iverses, que nous avons apprécié nous-même les  immenses  difficultés de ce genre.  En effet, LA  O.D-2:p.779(30)
t des solides murailles du château.  Ces tours  immenses  dont quelques-unes sont encore debout   O.D-2:p.423(11)
re touchante tristesse, et l'expression de nos  immenses  désirs inexaucés !  Ô dans quel raviss  O.D-1:p.818(28)
té ?  En peu de jours, cette question a pris d' immenses  développements.  Elle est en ce moment  O.D-2:p.883(24)
ans son petit espace ou dans son vide figure d' immenses  espaces.  Alors l'espace existe-t-il,   O.D-1:p.731(18)
 en Touraine était considérable, ses richesses  immenses  et attendu qu'elle ne reconnaissait au  O.D-2:p.325(20)
e, mais le duc d'Anjou avait amassé des sommes  immenses  et il alla les perdre et échouer en It  O.D-2:p.309(43)
ple ne doit pas prendre le deuil aux jours des  immenses  forfaits, il doit ignorer la gloire de  O.D-2:p1037(21)
nne monarchie, le droit d'aînesse, en créant d' immenses  fortunes, avait groupé, autour du trôn  O.D-2:p...7(19)
vait marché sur l'herbe de la prairie dans ses  immenses  jardins, il ordonnait de respecter les  O.D-1:p1083(36)



 nonchalamment : Mais l'argent perdu a donné d' immenses  jouissances; un billet de loterie, n'e  O.D-2:p1116(22)
ds les bras, je te souhaite !...  Des gouffres  immenses  nous séparent !...  N'importe, je m'él  O.D-1:p.830(.8)
rouver en relation avec un homme auquel j'ai d' immenses  obligations. »     Les huissiers font   O.D-2:p1113(23)
, qui demande, et des mesures énergiques, et d' immenses  organisations, [et qui] comme en 1793   O.D-2:p.910(.7)
sieurs électeurs qui donnent au pays des gages  immenses  par leurs liens avec le sol, l'industr  O.D-2:p.964(.7)
on primaire.     La seconde a fait supporter d' immenses  pertes au Trésor sans calmer aucune pl  O.D-2:p.952(42)
 temps immémorial l'université avait conquis d' immenses  privilèges;, elle formait un corps imp  O.D-2:p..25(31)
 vieillir comme le corps, perdre peu à peu ses  immenses  qualités, etc.  Quelles sont les raiso  O.D-1:p.531(.9)
rmés, et rapportent au gouvernement des sommes  immenses  que l'on peut appeler le prix du sang.  O.D-2:p.270(29)
 !  L'écrivain n'arrive à rien sans des études  immenses  qui représentent un capital de temps o  O.D-2:p1239(13)
..  Pour atteindre à ce but, le génie trouve d' immenses  ressources dans les légumes, les oeufs  O.D-2:p.767(20)
us ce parliament-rump, et de s'être privés des  immenses  ressources légales et politiques qu'un  O.D-2:p.883(31)
vous voyez n'est rien auprès du pouvoir et des  immenses  richesses de votre époux; votre amitié  O.D-1:p.659(28)
e vastes projets qui tendaient à augmenter nos  immenses  richesses et [à] nous entourer d'une g  O.D-1:p.641(.4)
x, ses chevaliers et ses monastères...     Ces  immenses  savanes, où les monuments se pressaien  O.D-2:p.815(32)
à coûté à la France deux générations armées, d' immenses  trésors, de dangereuses maladies, la f  O.D-2:p.427(18)
t bientôt fait.  Quant à ses plaisirs ils sont  immenses  à mon avis, quand pour plaisir je ne c  O.D-1:p.806(37)
à une foule d'intérêts, et possédant des biens  immenses , forme un être politique bien autremen  O.D-2:p..17(17)
ale imposant de tous les piliers, et les roses  immenses , miraculeusement attachées, — comme de  O.D-2:p.828(18)
des forces.  Ainsi, Robespierre et Danton sont  immenses , parce qu'ils transfigurent, aux yeux   O.D-2:p.924(33)
lles; ils paraissaient donc posséder des biens  immenses , tandis que ces biens, donnés par les   O.D-2:p..33(40)
igneurs; ce vaste État possédant des richesses  immenses , tombe, malgré toute sa puissance, et   O.D-2:p..54(.6)
odigue envers moi; ses richesses devaient être  immenses , à en juger par la profusion d'or et d  O.D-1:p.659(16)
 de Martins, mais exécuté dans des proportions  immenses .     En entendant la prière sublime qu  O.D-2:p1109(31)
 si périlleux, il faut reconnaître qu'ils sont  immenses .  Semblables à la Poésie, à la Peintur  O.D-2:p1150(.3)
e ni l'Europe, et sont petits devant des faits  immenses ...     Depuis trois mois, la discussio  O.D-2:p.923(10)

immensément
ire que l'on vous donne en grosse et qui coûte  immensément  cher; songez bien que, principe gén  O.D-2:p.245(39)

immensité
qu'on ignore et si l'on parvient à découvrir l' immensité  de Dieu, l'on tremble !  Les philosop  O.D-1:p.761(30)
 à comprimer mon coeur, il se consume et cette  immensité  de désirs qu'il renferme, me tue !...  O.D-1:p.820(29)
.     vision philosqphique]     Au milieu de l' immensité  de l'immense univers, parmi cette fou  O.D-1:p1095(.8)
 avec la rapidité de l'éclair.  Eh bien, cette  immensité  de mon être tu la remplis, tu la comb  O.D-1:p.798(19)
nnaissez pas le talent si vous n'avez pas vu l' immensité  de ses ressources au sein de l'atelie  O.D-2:p.778(.3)
age natal que l'on quitte en se perdant dans l' immensité  des flots, image de l'infini !  Adieu  O.D-1:p.786(.3)
fuis et cours mettre entre elle, toi et moi, l' immensité  des mers.                              O.D-1:p1104(40)
 et voyez l'humanité entière reparaître dans l' immensité  devant l'Éternel pour être jugée; et   O.D-1:p.540(.4)
et l'adorer avec amour.  La nature, malgré son  immensité  et ses menus détails, est la moindre   O.D-1:p.832(10)
ouvernement resté debout pour le témoigner à l' immensité  humaine.  Ensuite un chef vertueux es  O.D-1:p.805(.5)
 suprême à son action.     3º La pensée et son  immensité  ont séduit l'homme et l'ont porté à c  O.D-1:p.530(31)
itative, est d'une telle vivacité, d'une telle  immensité  que les êtres disposés au sublime s'y  O.D-1:p.607(11)
 pas à pas à l'esprit humain et en rabaisser l' immensité  vers nos petits organes.     Le corps  O.D-1:p.597(35)
s eu assez de lui-même, de la nature et de son  immensité  à laquelle il a assigné des bornes.    O.D-1:p.609(40)

immeuble
se font payer leurs frais par privilège, sur l' immeuble  lui-même, et de ne mettre que cent ins  O.D-2:p.255(.1)
comptes en justice.     Lorsque vous vendez un  immeuble  par licitation, vente volontaire, sais  O.D-2:p.263(14)
atre cent mille francs de dettes, et que votre  immeuble  soit vendu six cent mille francs, dédu  O.D-2:p.257(.7)
 le jugement, puisse surenchérir s'il trouve l' immeuble  vendu à vil prix ? n'a-t-il pas intérê  O.D-2:p.254(30)
e votre femme eut des droits mal établis sur l' immeuble , ou que des mineurs fussent dans l'ord  O.D-2:p.257(14)
qui vous font vendre, puis la désignation de l' immeuble , si bien que cette annonce réitérée tr  O.D-2:p.263(19)
nairement c'est un fort créancier qui achète l' immeuble ; et alors, voyez tout d'un coup comme   O.D-2:p.254(39)

imminence
     Au milieu des désastres du commerce, de l' imminence  des événements politiques, tout pâlit  O.D-2:p.886(26)



imminent
ourrai », et je frémis parce que le trépas est  imminent  : tu t'es moqué de mon ton perpétuelle  O.D-1:p.849(15)
rt de mon corps.  Elle était dans un danger si  imminent  d'être écrasée contre le grand socle c  O.D-2:p.518(29)
récédente, montrera le danger encore bien plus  imminent .     Les pères élèvent leurs enfants a  O.D-2:p..10(29)
tant que la république ne sera pas visiblement  imminente , toute guerre civile sera impolitique  O.D-2:p1061(41)
sitoire.  La chute de cette administration est  imminente .  Elle est trop lourde de fautes, tro  O.D-2:p.964(34)

immiscer
uissant ennemi, et les révérends pères, sans s' immiscer  dans ce débat, travaillèrent en silenc  O.D-2:p..43(29)
ieusement et sévèrement à tous les nôtres de s' immiscer  en aucune manière dans les affaires pu  O.D-2:p..74(21)
on tout comme une autre; le bras ne doit pas s' immiscer  à ce que fait la tête; il n'y a que la  O.D-2:p.575(16)

immobile
raitée par tant d'orateurs.  Séparé de tous et  immobile  au milieu de la place, il devint à son  O.D-2:p.428(26)
 arrêtée au milieu du fleuve.  Le jeune Ombert  immobile  avait lâché ses rames et la rage allum  O.D-2:p.330(.1)
es de son maître, et la troupe orageuse devint  immobile  comme le parterre de l'Opéra quand la   O.D-2:p1094(35)
ait croisé ses bras sur sa poitrine et restait  immobile  d'indignation, ses yeux lançaient des   O.D-2:p.414(27)
etit homme resta silencieux et dans l'attitude  immobile  d'une personne qui interroge sa mémoir  O.D-2:p.450(28)
oppée dans les bandelettes d'une momie restant  immobile  dans une sorte de statu quo metterniqu  O.D-2:p.847(38)
re au patron d'habit accroché sur le mannequin  immobile  de M. de La Mésangère, les enseignemen  O.D-2:p.780(32)
sac votre couvent ! » d'Ombert, et ce dernier,  immobile  de rage, leur adressa d'horribles impr  O.D-2:p.390(.1)
tourna qu'une seule fois la tête.  Elle me vit  immobile  en dehors de la grille, sur le chemin.  O.D-2:p.520(.4)
rçusse.  Je me retournai vivement et je restai  immobile  en reconnaissant M. le grand prieur, P  O.D-2:p.524(30)
public s'est trouvé puissant parce qu'il était  immobile  et compact.  Aussi a-t-il été insensib  O.D-2:p.759(.7)
lsant sur la prairie     Laisserait la verdure  immobile  et fleurie     Sous son rapide essor.   O.D-1:p1080(22)
 Elle regarde dans la glace et tombe.  Je suis  immobile  et froid comme un marbre : on s'agite,  O.D-1:p.764(32)
parricide !... hérétique !... »     Sébastien,  immobile  et froid, regarda dédaigneusement cett  O.D-2:p.835(14)
ar je vis une autre femme en deuil qui restait  immobile  et la tête appuyée sur la tombe de Ray  O.D-2:p.623(18)
out et se promena de long en large.  Mercredi,  immobile  et les bras croisés, se tint auprès de  O.D-2:p.552(.3)
xement, et ce regard me fit trembler; il était  immobile  et muet.  Ses yeux avaient peint tant   O.D-2:p.530(.2)
 mouvoir, il lui objecte que si tout corps est  immobile  et si aucun mouvement ne peut partir q  O.D-1:p.571(11)
as à voir la figure !...  La jeune femme reste  immobile  et tient sa tête de côté...  Attend-el  O.D-2:p1197(12)
rges jeta un rapide coup d'oeil, qui le rendit  immobile  par suite d'une délicatesse plus forte  O.D-2:p.430(.1)
ers à ma pauvre mère désolée, qui était restée  immobile  sur le seuil de la porte, quand il me   O.D-2:p.485(21)
née enfin, semblèrent au baron tenir du songe;  immobile  sur son cheval, il croyait rêver.  Il   O.D-2:p.404(29)
nt tableau qu'offrait cette scène, était resté  immobile  à l'aspect de la jolie châtelaine.  Il  O.D-2:p.384(36)
; les roses ont disparu de son teint; elle est  immobile , ainsi que le compagnon de son malheur  O.D-1:p.685(33)
'amenait en ces lieux; Velnare tremblant reste  immobile , cherchant à écouter encore, alors qu'  O.D-1:p.623(18)
éfaite.  La tête d'une méduse nouvelle la rend  immobile , elle ne peut ni s'avancer ni reculer;  O.D-1:p.696(34)
aux fleurs privées de soleil, ce vieillard est  immobile , est-ce la statue d'un tombeau ?  Non,  O.D-1:p1081(32)
eur brune de mon manteau, mon attitude sombre,  immobile , excitaient les remarques plaisantes d  O.D-1:p.744(20)
mblable à celle de la peur, et je restai muet,  immobile , les yeux attachés sur le parchemin.    O.D-2:p.530(23)
 la pipe à la bouche, assis sur une escabelle,  immobile , noir et sale.  C'était l'hôte.     De  O.D-2:p.728(28)
 tombe; il se relève, retombe et reste étendu,  immobile , privé de sentiment.     Bibiana et Fa  O.D-2:p.611(11)
 ne revenait pas de son étonnement; il restait  immobile , sans répondre.  Il entendit les pas d  O.D-1:p.676(.6)
rce dans la contrée, le jeune baron, interdit,  immobile , vit à cent pas de lui le commandant d  O.D-2:p.402(.5)
urieux de savoir ce qu'on en disait, je restai  immobile .     Comme je regardais à travers le v  O.D-2:p.532(18)
rs le Panthéon, en contempla la croix et resta  immobile .  Je l'examinai.  Il me parut avoir pa  O.D-2:p1125(10)
 laissa brûler notre omelette.  Sa fille resta  immobile .  Le père se remit à fumer tranquillem  O.D-2:p.731(39)
en... »     La Vimontel me fit signe de rester  immobile ; et, poussée par l'habitude qu'elle se  O.D-2:p.536(26)
'aperçoivent sur l'océan immense; il les croit  immobiles  et se désespère, tant il a de désir d  O.D-1:p.680(17)
: imitant alors leurs troupeaux, ils restèrent  immobiles  et une religieuse horreur se glissait  O.D-1:p.908(11)
s galères...  — Les tailleurs et les banquiers  immobiles  jetaient sur les joueurs ce regard bl  O.D-2:p.838(13)
travers les vitres, que les employés oisifs et  immobiles , dont les figures, toutes stéréotypée  O.D-2:p.836(31)
'hommes; seulement une ou deux têtes poudrées,  immobiles , et deux figures enflées, toutes grim  O.D-2:p1154(28)
profundis était terminé, les prêtres restèrent  immobiles , et un cri général s'éleva, ce fut :   O.D-2:p.414(37)
qu'on la poursuit, et court vers les soldats.   Immobiles , ils guettent de la porte les lits de  O.D-1:p.696(15)
t assistât à un triomphe; ses sourcils étaient  immobiles , ses yeux brûlants et secs ressemblai  O.D-2:p.411(39)



 une multitude de femmes vêtues de blanc, mais  immobiles ...  Elles ne faisaient aucun bruit.    O.D-2:p.829(35)
ise de ces gens dont les mains jointes restent  immobiles ; souvent les filous ont des mains de   O.D-2:p.166(.3)

immobilier
l'avantage, on convient de convertir la saisie  immobilière  en une vente volontaire.     Vous ê  O.D-2:p.254(.9)

immobilité
rs... »     J'avais écouté Marguerite dans une  immobilité  comparable à celle de la statue aupr  O.D-2:p.526(.7)
e me prit en voyant mes efforts inutiles, et l' immobilité  effrayante de son être, je m'écriai   O.D-1:p.777(36)
s chandelles de cire, en tâchant de garder une  immobilité  parfaite.  À la lueur de ces flambea  O.D-2:p.376(.1)
ANEHRS À DEL-RYÈS     Qu'es-tu dans ton état d' immobilité  stupide ?  Rien...  La bête avec ses  O.D-1:p.771(.3)
ur annonçait qu'elle voulait parler.  Mais son  immobilité  était assez éloquente, ses lèvres so  O.D-1:p.765(31)
est toi, c'est elle... »  J'avais supporté son  immobilité ; mais son terrible réveil me donna u  O.D-1:p.778(29)

immodéré
sa collerette de dentelle.  C'est à l'exercice  immodéré  de ce pouvoir d'extase, à la longue co  O.D-2:p.712(40)
reries, conséquences nécessaires de l'exercice  immodéré  de la pensée, sont deux vices.  Puis u  O.D-2:p.713(18)
mment excusé, par l'envie de sa mère, du désir  immodéré  de tuer et de voler les gens, et, comm  O.D-2:p.122(42)
ez étendues pour son esprit vaste et son désir  immodéré  des sciences ecclésiastiques, il vint   O.D-2:p..21(.2)
s inquisiteurs d'Espagne contre ses privilèges  immodérés  et la forme de son régime; et enfin,   O.D-2:p..72(33)

immoler
ces, qu'il tient pour agréable que l'homme lui  immole  l'homme, et que la victime est un holoca  O.D-2:p.462(40)
t pas né pour ramper sous un maître.     Qu'on  immole  mes fils !...  On le peut...  Toutefois   O.D-1:p.961(.8)
sacrificateur, et, pour être protectrice, elle  immole .  Il ne m'est pas donné de connaître l'a  O.D-2:p.446(27)
us confiai ma faiblesse ?... que vous voulez m' immoler  !...  Je le vois, votre amour cesse, vo  O.D-1:p.831(.7)
 et l'intérêt de la scène lui font un devoir d' immoler  le séducteur; mais une loi plus impérie  O.D-2:p.127(29)
ns l'ont calmée !     À quoi peut lui servir d' immoler  ses sujets ?     Mais on l'accuse en va  O.D-1:p.970(.9)
nge-toi, je m'offre à tes coups, il te reste à  immoler  ta femme sur les corps sanglants de tes  O.D-1:p1104(28)
agina, pour détourner l'attention du public, d' immoler  à l'opinion une grande victime : les Jé  O.D-2:p..64(.9)
 de satirique, de vengeur assez audacieux pour  immoler , sous une poignante moquerie, ceux qui   O.D-2:p.833(10)
t plus paternel qu'épigrammatique.  D'autres l' immoleraient  sans pitié à ces moqueurs qui ne v  O.D-2:p.690(36)
 grand sacrifice, vous pouvaient sauver, que n' immolerais -je pas...  Tiens je ne veux plus pen  O.D-1:p.828(17)
  Est-ce à moi que l'on parle ?     IRETON      Immolez  donc vos fils !     CROMWELL     Ah ! t  O.D-1:p.957(18)
r l'amour du pays, en votre âme l'emporte,      Immolez  vos enfants, sans craindre les remords;  O.D-1:p.958(41)
r des sacrifices est arrivé : il faut que nous  immolions  tous nos petites vanités, ministres c  O.D-2:p.914(10)
 Junon nuptiale, ôtaient le fiel de la victime  immolée , et le jetaient au loin, pour témoigner  O.D-2:p.288(14)
a route, la joncher de cadavres de prisonniers  immolés  froidement à chaque changement de direc  O.D-2:p.477(22)
Sur un pays en deuil,     Redemandant ses fils  immolés  à l'orgueil.     Quel que soit le parti  O.D-1:p.953(40)
oins isolés,     À la paix de l'État périssent  immolés .     Le calme va renaître au fort de no  O.D-1:p.947(.5)

immonde
ia :     « Bertram ! laisse en paix cet animal  immonde , et qu'il s'aille faire pendre ailleurs  O.D-2:p.391(.6)

immoral
 qu il pense.  Ceux qui ont vu quelque chose d' immoral  dans cette excellente satire en deux vo  O.D-2:p.303(16)
ves inquiétudes au gouvernement.  Un ministère  immoral  imagina, pour détourner l'attention du   O.D-2:p..64(.8)
rte est un réveil.     CONFUCIUS : L'impôt est  immoral  par suite de l'inégalité des chances :   O.D-2:p1116(24)
lus rire de certaines choses, et que vous êtes  immoral .  Ce sont les Thomas Diafoirus de la co  O.D-2:p.741(21)
t, je prouverais que cette maxime est barbare,  immorale  et peu digne vraiment d'hommes civilis  O.D-2:p.620(40)
rêt de cinquante pour cent.     Et c'est cette  immorale  institution, ce trafic infâme, ce brig  O.D-2:p.269(17)
ent en vain pour réclamer l'abolition de cette  immorale  institution.  La seule manière de coup  O.D-2:p.270(.7)
s d'yeux qui s'assimile cette pâture morale ou  immorale  par les mille suçoirs de ses cabinets   O.D-2:p1221(21)
nête M. de Clémengis, et, pendant cette action  immorale , le fils putatif joue innocemment dans  O.D-2:p.117(19)
es actes et dans ses moeurs, à la cour la plus  immorale .  Barras y est la monnaie de Louis XV.  O.D-2:p1072(43)
it être mise en usage qu'avec un de ces hommes  immoraux , véritables sangsues d'une bourse débo  O.D-2:p.205(33)

immoralité



, d'énergiques réclamations s'élèvent contre l' immoralité  de ce revenu flétrissant du fisc.  L  O.D-2:p.271(17)
puis cent ans environ, vous vous plaignez de l' immoralité  de la loterie; en conséquence, je pr  O.D-2:p1116(13)
oir remarqué où gît le principe de la profonde  immoralité  qui corrode une civilisation aussi a  O.D-2:p1114(20)

immortaliser
 probité, l'honneur, l'amitié des hommes qu'il  immortalisait  en les laissant approcher de lui;  O.D-2:p.694(38)
sance ? »  Cet homme a démêlé deux types qui l' immortalisent  : le soldat, l'enfant. L'enfant,   O.D-2:p.777(35)
recueillir ces reparties piquantes qui souvent  immortalisent , ces mots qui s'emparent de tout   O.D-2:p.296(14)
nciens Dieux sur ton autel; hélas je voulais m' immortaliser  et faire refléter sur mon épousé c  O.D-1:p.797(26)
 Naître et rire, faire l'amour et la guerre, s' immortaliser  et mourir, voilà la vie des França  O.D-1:p.707(.1)
homie.     Si les hommes de génie ne peuvent s' immortaliser  que par l'abondance de leurs pensé  O.D-2:p1032(41)
leurs annales contiennent des hauts faits pour  immortaliser  trois Grèces, des grands hommes di  O.D-1:p.707(16)
nous, et nous vivrons pour eux..., afin de les  immortaliser ...  La diplomatie se renforce de t  O.D-2:p.946(18)
corps parce que nous ne le voyons plus et nous  immortalisons  l'âme que l'on aperçoit encore mo  O.D-1:p.565(35)
e style est le cachet des classes.  Ce style a  immortalisé  Charlet et Henri Monnier; mais que   O.D-2:p.779(42)
aine fit paraître les chefs-d'oeuvre qui l'ont  immortalisé .  Leurs diverses publications jetèr  O.D-2:p.144(22)

immortalité
                       1. On ne pr<ouve pas> l' im<mortalité > de l'<âme>.  On ne sent l'âme qu'  O.D-1:p.527(.1)
 la nature.  Il fut accusé d'incrédulité.  34.  Imm<ortalité  de l'âme>.     Phérécyde, maître d  O.D-1:p.532(19)
ontinuez à, etc.     20. Il y a deux espèces d' immortalité  : celle de l'âme qui suppose la rés  O.D-1:p.530(.3)
la tempête à Colomb courant en l'Amérique, à l' immortalité  : oui, la science humaine n'a point  O.D-1:p.701(11)
 si l'on ne peut en avoir d'idée, lui donner l' immortalité  ?  110. L'effet des sens du corps e  O.D-1:p.547(16)
 etc.     Mais alors examiner comment l'idée d' immortalité  a pu être émise, etc.  115. L'homme  O.D-1:p.548(25)
é d'en découvrir les bornes que l'on a fondé l' immortalité  de ce que l'on ne pouvait ni compre  O.D-1:p.557(26)
et et un principe, il faudrait choisir entre l' immortalité  de Dieu ou la nôtre.     Socrate et  O.D-1:p.537(29)
                            DISCOURS     SUR L' IMMORTALITÉ  DE L'ÂME                             O.D-1:p.525(.2)
épendrait de... etc.     3. Pour le dogme de l' immortalité  de l'âme : rien ne peut empêcher de  O.D-1:p.528(.1)
fie bien les philosophes de trouver celui de l' immortalité  de l'âme : à chaque pas ils trouver  O.D-1:p.548(.7)
l'auteur chez qui nous trouvons la preuve de l' immortalité  de l'âme ?     Si jamais Jésus-Chri  O.D-1:p.530(16)
umaines du dépérissement des sens et de la non- immortalité  de l'âme ?  À peine ose-t-on parler  O.D-1:p.535(14)
traste vivant que celui du prétendu dogme de l' immortalité  de l'âme avec notre frêle machine.   O.D-1:p.533(23)
le ou ne périra-t-elle pas ?  Des deux côtés l' immortalité  de l'âme de l'homme est bien embarr  O.D-1:p.538(18)
'Inde.  49. On ne prouve point les axiomes.  L' immortalité  de l'âme en serait un et n'aurait p  O.D-1:p.534(37)
   La première difficulté dans le système de l' immortalité  de l'âme est de faire exister avant  O.D-1:p.544(39)
aître qu'après des perceptions, etc.    112. L' immortalité  de l'âme est une erreur je ne dirai  O.D-1:p.547(29)
n'a senti ce ridicule parce que l'opinion de l' immortalité  de l'âme flatte trop l'amour-propre  O.D-1:p.533(33)
le sans savoir si même elle existe ?     2de L' immortalité  de l'âme fondée sur l'amour-propre   O.D-1:p.530(29)
  Réfuter tout cela.  On a cherché à prouver l' immortalité  de l'âme par le culte des tombeaux.  O.D-1:p.535(22)
  Peinture, etc.  53. On a cherché à prouver l' immortalité  de l'âme par les remords, par la ca  O.D-1:p.535(18)
llement.  62. Au contraire, le dogme de la non- immortalité  de l'âme rend la vie de l'homme plu  O.D-1:p.537(.5)
me est immortelle, elle a existé avant moi.  L' immortalité  de l'âme suppose qu'elle a existé a  O.D-1:p.547(.8)
re truffé devant un bon feu, et un livre sur l' immortalité  de l'âme à terre.  Eh bien vous ête  O.D-2:p.722(30)
els et ce qui fait notre erreur à l'égard de l' immortalité  de l'âme, c'est que nous n'évoquons  O.D-1:p.532(37)
re.  Lorsque Socrate établit avant de mourir l' immortalité  de l'âme, c'était l'âme universelle  O.D-1:p.536(11)
avail j'en ai entrevu l'inutilité.  Empêcher l' immortalité  de l'âme, ce serait empêcher trop d  O.D-1:p.529(38)
is existé.  88. Le Phédon, tout en admettant l' immortalité  de l'âme, en admet la matérialité,   O.D-1:p.543(43)
  La division existe parmi les défenseurs de l' immortalité  de l'âme, et s'ils se réunissent su  O.D-1:p.559(.9)
se couleur.     18. Jadis un grand homme nia l' immortalité  de l'âme, etc.     19. Non seulemen  O.D-1:p.529(28)
ophe fut Jésus-Christ, etc.  A-t-il parlé de l' immortalité  de l'âme, etc.  41. L'idée pompeuse  O.D-1:p.533(.6)
ien fournies d'arguments.  L'une penche vers l' immortalité  de l'âme, l'autre nous la refuse.    O.D-1:p.558(39)
 odorat, etc.     Je ne cherche point à nier l' immortalité  de l'âme, mais à chercher les derni  O.D-1:p.545(31)
 et propagé rayé] avec ardeur la doctrine de l' immortalité  de l'âme, sans avoir jamais réfléch  O.D-1:p.533(31)
nture).  Tu as des moeurs douces, tu ignores l' immortalité  de l'âme, tu connais la vraie justi  O.D-1:p.529(12)
ité de la matière que l'on peut prouver la non- immortalité  de l'âme.  Comment n'est-il pas vra  O.D-1:p.544(29)
du marchand de porcelaine a créé le dogme de l' immortalité  de l'âme.  Développement, etc.       O.D-1:p.532(29)
u'on <n'>ait vu d'hommes écrire en faveur de l' immortalité  de l'âme.  Le soin qu'on a de cherc  O.D-1:p.534(40)
rit.     (Jusqu'ici Descartes ne prétend pas l' immortalité  de l'âme.)     L'erreur vient de la  O.D-1:p.573(.5)



s prophètes, le Dante ont évité de parler de l' immortalité  de l'âme; et s'ils en ont parlé, ça  O.D-1:p.548(30)
ubli en rendant la pensée immortelle etc...  L' immortalité  de la pensée ne va pas plus loin qu  O.D-1:p.535(27)
   30 août.     Je voudrais pouvoir croire à l' immortalité  de mes facultés; avec quels délices  O.D-1:p.784(27)
noza.     Son second article de foi rejetait l' immortalité  de notre âme, et il avait pour troi  O.D-1:p.859(24)
 les commodités de la vie sociale.  Rejetant l' immortalité  de notre âme, il avait remplacé ce   O.D-1:p.860(.6)
i craindrions-nous de mourir, etc.  102. Cette  immortalité  dont vous <vous> vantez tant, cette  O.D-1:p.546(.9)
stant d'une vie plus heureuse ?  Le dogme de l' immortalité  engage au suicide, témoins Caton et  O.D-1:p.537(11)
uer sa mémoire tant que durera ce monde; cette  immortalité  est la boîte de Pandore vide de l'e  O.D-1:p.530(.8)
us comme elle pouvait exister précédemment.  L' immortalité  est la perpétuité de l'état actuel   O.D-1:p.557(.6)
e voyez, cherche à conquérir sur sa raison son  immortalité  et il ne l'achète qu'à prix d'erreu  O.D-1:p.553(23)
mortelle, elle doit avoir la conscience de son  immortalité  et il y aurait alors un consentemen  O.D-1:p.543(40)
i donc Locke a-t-il fait son livre, etc.     L' immortalité  et l'immatérialité de l'âme sont au  O.D-1:p.537(40)
première offrira le tableau séduisant de notre  immortalité  et la définition de l'âme y sera co  O.D-1:p.559(.4)
ujours.  Mais il n'y a pas de milieu entre son  immortalité  et son néant, il ne peut <y> avoir   O.D-1:p.533(36)
u que de prétendre notre âme immortelle, car l' immortalité  ne peut procéder que de Dieu et c'e  O.D-1:p.536(42)
fin prononce et vous êtes vainqueurs,     De l' immortalité  nous aurons les honneurs;     Mes d  O.D-1:p.930(17)
emblance générale des âmes qui prouverait leur  immortalité  parce qu'on pourrait les supposer d  O.D-1:p.540(38)
mériquement, et il y a loin de l'existence à l' immortalité  qu'on lui accorde.     Il est, je c  O.D-1:p.557(30)
n, et *** ce bel ouvrage, marqué du sceau de l' immortalité  que je lisais avec tant d'ardeur, p  O.D-1:p.782(18)
eu flatteurs applaudissements de la postérité;  immortalité  que je rêvais adieu !  Sténie me ti  O.D-1:p.797(30)
 la Nature (moi : et de Dieu même, car adieu l' immortalité  s'il suffit d'un mot de Dieu), ou b  O.D-1:p.569(25)
  Il n'est pas possible à Dieu de lui ôter son  immortalité  sans le rendre sujet de quelque cho  O.D-1:p.559(24)
u'elle repose sur une de ces idées réelles : l' immortalité  se conçoit par l'idée de la mort et  O.D-1:p.557(.1)
qui aillent à l'évidence : par là j'assure son  immortalité  si quelqu'un peut renverser et réfu  O.D-1:p.545(33)
 sa mémoire vivra dans leur souvenir, et cette  immortalité  viagère vaut bien pour un sage la r  O.D-1:p.864(16)
-il fallu avant de pouvoir comprendre l'idée d' immortalité  à laquelle tout ce qui s'offre à no  O.D-1:p.548(15)
ou pour concilier l'erreur, les défauts avec l' immortalité ).  Si le corps est capable d'un nom  O.D-1:p.568(34)
ncore mieux dans la bouche de ceux qui nient l' immortalité , etc.  64. Alors loin de vous enlev  O.D-1:p.537(18)
'il n'est pas si facile d'établir des dogmes d' immortalité , etc.  Ou l'enfant l'a dès qu'il na  O.D-1:p.533(40)
<ou>r l'avenir et, non content, tu t'arroges l' immortalité , mon attribut, etc.  N'est-ce pas m  O.D-1:p.546(16)
 partie de l'être suprême et participait à son  immortalité .     4º Il n'y a rien d'immortel ch  O.D-1:p.530(33)
r lui-même, etc.     10. Assurer à l'homme son  immortalité .     On me dira qu'elle sera la réc  O.D-1:p.528(37)
 loin que l'existence du monde, c'est la seule  immortalité .     Parce que l'orgueil humain a p  O.D-1:p.535(29)
nt personne ne leur a encore donné un brevet d' immortalité .  60. N'est-ce pas borner la puissa  O.D-1:p.536(40)
encontré une Antigone, elle aurait partagé son  immortalité .  La Fornarina et Mme de La Sablièr  O.D-2:p.713(.5)
 célébrées et, semblable à Dieu, s'est donné l' immortalité .  Les accents du poète <retentissen  O.D-1:p.593(23)
épouillée de sa sensibilité jouit d'une triste  immortalité ...  Alors disparaissent toutes tes   O.D-1:p.838(41)
principes de ceux qui soutinrent le dogme de l' immortalité ; la seconde aura la rudesse du prin  O.D-1:p.559(.6)
u reste des hommes; voilà une des raisons de l' immortalité ; mais ce raisonnement fait bien voi  O.D-1:p.543(36)
stre qui, etc.     Inutilité des deux sortes d' immortalités  : calcul à faire de ceux qui se cr  O.D-1:p.530(12)

immortel
ec une égale ardeur en puisant mutuellement un  immortel  amour, en aspirant notre souffle !  Qu  O.D-1:p.765(13)
 détour du sentier, comme le poème vivant d'un  immortel  amour.  Ah ! c'est le Cantique des can  O.D-2:p1162(41)
 de Jésus.     Le saint fondateur de cet ordre  immortel  avait dès longtemps parcouru les unive  O.D-2:p..22(42)
nd qu'il est, n'a pas le brevet d'invention; l' immortel  Caton l'a dit en mourant, preuve qu'il  O.D-1:p.700(.9)
pait à son immortalité.     4º Il n'y a rien d' immortel  chez nous que la mémoire qu'on laisse   O.D-1:p.530(34)
oits, et leur modeste usage,     Dans un pacte  immortel  chéri de ses enfants :     Vous le con  O.D-1:p.967(32)
 faire que ce qui découle de l'âme ne soit pas  immortel  comme elle ?  Tout ce qui s'offre à no  O.D-1:p.528(15)
en rendant le principe de toutes ces choses-là  immortel  comme lui.     Que si vous voulez enco  O.D-1:p.539(37)
cause et l'autre l'effet), si l'on prend aussi  immortel  dans le premier sens et pour ce qui ne  O.D-1:p.569(35)
Secondement l'âme est immortelle si l'on prend  immortel  dans le second sens et pour ce qui ne   O.D-1:p.570(.4)
 il prend les effets pour la cause) en prenant  immortel  dans le troisième sens et pour ce qui   O.D-1:p.570(10)
ns en paix des bienfaits du ciel et du produit  immortel  des veilles d'un des plus grands homme  O.D-1:p.641(43)
 grand nom à la tribune ?  N'était-ce pas être  immortel  dix ans plus tôt ?     Maintenant, je   O.D-2:p.887(19)
i, supposé que l'on prenne les mots d'âme et d' immortel  en quelqu'une de ces significations, l  O.D-1:p.569(29)
e par sa nature (donc pas immortel, ce qui est  immortel  est immuable; l'homme est bien fou pou  O.D-1:p.568(33)
 immortel.     La fixation de la valeur du mot  immortel  est moins difficile parce qu'elle repo  O.D-1:p.556(42)



    [LEKAIN] : Salut, divin génie, dont le jeu  immortel  fait frissonner l'Angleterre !     GAR  O.D-1:p1058(10)
e vénérable La Fayette, le féroce Charles X, l' immortel  Foy; et qu'on voie mon portrait, comme  O.D-2:p1113(.6)
vu la relation dans le premier chapitre de cet  immortel  ouvrage était l'époque de la célébrati  O.D-1:p.628(17)
tte année que parurent Les Provinciales, livre  immortel  plutôt comme monument d'éloquence et d  O.D-2:p..51(33)
es hospices improvisés.  Ce n'est pas d'Arcole  immortel  que je plains, ce sont de pauvres bles  O.D-2:p.867(13)
ctement les termes.  Comme les mots d'âme et d' immortel  signifient différentes choses et qu'il  O.D-1:p.569(14)
our, ma chère, tu seras réunie dans un royaume  immortel  à tout ce que tu chéris, vos jours non  O.D-1:p.851(32)
aient à parcourir.  Un corps animé d'un esprit  immortel  était seul capable d'exécuter un desse  O.D-2:p..23(30)
qu'exister veut dire naître, vivre et mourir :  immortel , c'est être de tous les temps.)     Se  O.D-1:p.570(.3)
'il n'est pas immuable par sa nature (donc pas  immortel , ce qui est immortel est immuable; l'h  O.D-1:p.568(33)
eurs noms, tandis que l'histoire, de son burin  immortel , et la renommée, de son aile infatigab  O.D-1:p.708(.3)
ptres, et marche égal au destin.  Que n'est-il  immortel , il serait Dieu !     Allez, vous qui   O.D-1:p.684(18)
d'un nom illustre; et protégés par leur crédit  immortel , ils deviennent bientôt les plus utile  O.D-2:p..15(.9)
t les esprits animaux.     De même, par ce mot  immortel , on entend ce qui ne peut périr par le  O.D-1:p.569(23)
er.     Et l'homme ne pouvant rendre son corps  immortel , parce que les tombeaux étaient des ob  O.D-1:p.535(24)
e par nécessité.  Il regarde donc le mouvement  immortel .     Examiner cela.  75. Examiner si u  O.D-1:p.541(31)
ses facultés à notre âme étroite.  61. Le vice  immortel .     Il grillera éternellement.  62. A  O.D-1:p.537(.3)
ixé, il faut aussi fixer le sens de celui-ci :  immortel .     La fixation de la valeur du mot i  O.D-1:p.556(41)
ande envie qu'un autre de posséder un principe  immortel .  On peut m'injurier et me laisser, me  O.D-1:p.545(36)
malheureux qui fasse prendre à Clio son stylet  immortel ; les couleurs simples du tableau de ce  O.D-1:p.889(42)
 celui de la gloire; heureuse France, tu seras  immortelle  ! et le globe entier serait couvert   O.D-1:p.706(38)
n vapeur.     Troisièmement, l'âme n'est point  immortelle  (erreur dans son sens, il prend les   O.D-1:p.570(.9)
c'est-à-dire pour une substance qui pense, est  immortelle  (examiner si la pensée et l'âme ne s  O.D-1:p.569(33)
ntendent, ils ne peuvent résoudre si l'âme est  immortelle  : car ils ne savent précisément ni c  O.D-1:p.569(16)
 ton sommeil : oui, l'âme de ta douce amie est  immortelle  : elle habita le céleste empyrée, el  O.D-1:p.762(12)
une question difficile à résoudre si l'âme est  immortelle  : parce que ceux qui font cette ques  O.D-1:p.569(11)
pas la substance pensante que vous la concluez  immortelle  ?  Encore en sentez-vous les effets,  O.D-1:p.545(.5)
en conçoive les opérations, qu'on a fait l'âme  immortelle  ?  Mais nous voyons tous les jours n  O.D-1:p.536(37)
ce jour, illustrer votre nom,     D'une gloire  immortelle  acquérir le renom...     Ah !... Cro  O.D-1:p.976(.7)
'appelaient nos voeux, tout en concédant cette  immortelle  charte, a senti que Dieu lui avait a  O.D-2:p.260(37)
es méditations les plus profondes et la nation  immortelle  de tous les penseurs se divise en de  O.D-1:p.558(37)
ses étendards.     Les uns reconnaissant l'âme  immortelle  et immatérielle; les autres immortel  O.D-1:p.559(13)
t l'âme immortelle et immatérielle; les autres  immortelle  et matérielle.  Un troisième parti,   O.D-1:p.559(14)
e concile de Latran, session 8, proclame l'âme  immortelle  et ordonne aux chrétiens de combattr  O.D-1:p.532(.2)
 cela seul suffit pour démontrer que l'âme est  immortelle  et qu'elle ne peut périr quand même   O.D-1:p.566(35)
c un principe immuable comme l'âme si elle est  immortelle  etc.  12. Je n'ai jamais ouï dire, n  O.D-1:p.565(18)
nier être que l'on a nommé l'âme, qu'on a crue  immortelle  etc., etc.     9. À peine sorti des   O.D-1:p.528(31)
happer lui-même à l'oubli en rendant la pensée  immortelle  etc...  L'immortalité de la pensée n  O.D-1:p.535(27)
t point se ternir,     Enfin du monde entier l' immortelle  matière     De ses vivants débris se  O.D-1:p1070(10)
me est animée, elle est animée et ingénérée et  immortelle  par nécessité.  Il regarde donc le m  O.D-1:p.541(30)
aminer.)  74. L'Académie prétend que l'âme est  immortelle  parce qu'elle tire son mouvement d'e  O.D-1:p.541(26)
arler est celui de l'habitation des dieux et l' immortelle  Providence a façonné un chef-d'oeuvr  O.D-1:p.762(17)
communication.  Messieurs, après la révolution  immortelle  qui vient de changer la face du mond  O.D-2:p1113(39)
existence de l'âme.  Comment va-t-on la rendre  immortelle  sans savoir si même elle existe ?     O.D-1:p.530(27)
 de tous les temps.)     Secondement l'âme est  immortelle  si l'on prend immortel dans le secon  O.D-1:p.570(.4)
 existera après, etc.     Or, si notre âme est  immortelle , c'est-à-dire a existé de tout temps  O.D-1:p.547(10)
a puissance de Dieu que de prétendre notre âme  immortelle , car l'immortalité ne peut procéder   O.D-1:p.536(42)
r est impossible de le prouver.  Que l'âme est  immortelle , ce n'est donc point une question à   O.D-1:p.570(23)
aux uns qu'aux autres, etc.  106. Si l'âme est  immortelle , comme elle est toujours agissante e  O.D-1:p.546(42)
ens moraux comme matériels.  108. Si l'âme est  immortelle , elle a existé avant moi.  L'immorta  O.D-1:p.547(.7)
.  Je l'emporte avec délices et si mon âme est  immortelle , elle conservera ton souvenir... ell  O.D-1:p.768(22)
très persuadés d'être immortels.  Si l'âme est  immortelle , elle doit avoir la conscience de so  O.D-1:p.543(39)
tion qui n'était pas connue : que si l'âme est  immortelle , elle doit savoir auparavant de veni  O.D-1:p.542(.9)
a pomme de l'arbre de vie ?  103. Si l'âme est  immortelle , elle existe avant la formation de m  O.D-1:p.546(19)
r rendre la substance immortelle.  Si elle est  immortelle , elle n'a jamais existé en ce sens q  O.D-1:p.570(.1)
'est une source de... etc.     4. Si l'âme est  immortelle , elle part d'un principe éternel, et  O.D-1:p.528(.4)
requis pour ne pas faire partie de cette garde  immortelle , en produisant l'acte de naissance d  O.D-2:p.211(37)
décider.     L'âme pourrait être matérielle et  immortelle , en recourant au grand cheval de bat  O.D-1:p.537(35)



qui devient une seule pensée vivante, féconde,  immortelle , est une oeuvre sublime, incompatibl  O.D-2:p.802(32)
 nom de Dieu une substance infinie, éternelle,  immortelle , etc., etc.     Moi je soutiens qu'o  O.D-1:p.572(30)
st impossible à l'homme de briser cette chaîne  immortelle , invisible à ses sens; Dieu, Dieu lu  O.D-1:p.684(.2)
alité de l'âme ».]     Si l'âme de l'homme est  immortelle , le génie du mal est plus fort ou du  O.D-1:p.559(22)
mbattre l'opinion contraire.  30. Si l'âme est  immortelle , mes vaines déclamations n'y feront   O.D-1:p.532(.4)
mption.  Il n'y a pas de milieu : si l'âme est  immortelle , nous devons nous connaître tous par  O.D-1:p.565(11)
ndre attention d'esprit fera juger si elle est  immortelle , ou si elle ne l'est pas.  Car premi  O.D-1:p.569(30)
t admirable chapitre finit par une description  immortelle , où le savant abbé peint en trente v  O.D-1:p.631(25)
l n'est plus néant.  101. Si nous avions l'âme  immortelle , pourquoi craindrions-nous de mourir  O.D-1:p.546(.7)
dépendante du corps, ce qui arrive si elle est  immortelle , qui osera nier que pendant l'éterne  O.D-1:p.536(31)
ravers mille obstacles, fonder une institution  immortelle .     Ces détails sont vrais; nulle i  O.D-2:p..20(32)
ru l'âme matérielle en lui donnant une origine  immortelle .     L'âme est ou substance ou quali  O.D-1:p.536(27)
e Pythagore, est le premier qui soutient l'âme  immortelle .     Suidas prétend que Phérécyde n'  O.D-1:p.536(.9)
  75. Examiner si une âme matérielle peut être  immortelle .  76. On a toujours examiné l'âme de  O.D-1:p.541(34)
ar conséquent décroît, alors elle ne peut être  immortelle .  Ce sont, je crois, des arguments q  O.D-1:p.534(.2)
es richesses et [à] nous entourer d'une gloire  immortelle .  Chacun de vous serait devenu maîtr  O.D-1:p.641(.5)
a moindre parcelle d'une de tes facultés était  immortelle .  Mais quels fruits t'apporterait la  O.D-1:p.771(.9)
 pas lui donner la mort et [deux mots non lus]  immortelle .  Réfuter.  L'âme ne donne pas la vi  O.D-1:p.542(.2)
courir de même à cela pour rendre la substance  immortelle .  Si elle est immortelle, elle n'a j  O.D-1:p.570(.1)
eurs de Mahomet lui firent acquérir une gloire  immortelle .  Son front sillonné de rides certif  O.D-1:p.680(28)
dex, et alluma sur son front une flamme bleue,  immortelle ; et, soudainement, le nouvel élu s'é  O.D-2:p1102(.6)
e, mon ami, c'est dix fois absurde, Sténie est  immortelle ; je cherche à me le persuader.  Rien  O.D-1:p.802(29)
ayon de soleil illumina le gazon d'une lumière  immortelle ; la jeune enfant entendit quelques s  O.D-1:p.894(.3)
loire ou pour la patrie, il cueille des palmes  immortelles  : il est vrai qu'on l'a lancé dans   O.D-2:p.476(12)
vieille et courbée qui jetait des guirlandes d' immortelles  blanches sur une pierre funéraire.   O.D-2:p.623(.4)
 ses veilles pour les faire jouir de ces pages  immortelles  d'un des plus brillants génies de l  O.D-1:p.667(32)
atmosphère du ciel.     [Fº 20 rº] Ces légions  immortelles  rangées en demi-cercle autour du tr  O.D-1:p.905(26)
 vous n'aurez pas accompli les glorieuses, les  immortelles , les patriotiques, les étonnantes,   O.D-2:p1112(43)
ul lit nuptial, dont les voluptés seront alors  immortelles .  Adieu mon doux ami, je te porte e  O.D-1:p.825(34)
d'un mourant pour la vie.  Oui donc elles sont  immortelles .  J'aime Sténie parce qu'elle renfe  O.D-1:p.803(.1)
  Jadis, rien n'était fixé sur ces successions  immortelles ; mais les rois avaient un palais da  O.D-2:p1238(11)
rofonde     Tu sortis dans l'éclat de ces dons  immortels      Et chaste tu devins l'honneur de   O.D-1:p1073(26)
  La poussière n'existerait plus, nous serions  immortels  !...  Mais quoi, les hommes aiment-il  O.D-1:p.761(17)
ltaire ou de Bonaparte, c'est-à-dire combien d' immortels  ?     14. Qu'il y a loin, a dit un pr  O.D-1:p.529(.5)
 épargner les noms,     Qu'on éternisera par d' immortels  affronts;     À les voir s'agiter, pl  O.D-1:p.924(21)
d'épreuve que nous passons, le droit de rendre  immortels  ceux qui l'auront mérité et de laisse  O.D-1:p.540(15)
ous tromper, il nous fait voir que nous sommes  immortels  de l'âme, donc nous le sommes; ils ne  O.D-1:p.537(16)
 qui a peut-être lu dans l'avenir : les hommes  immortels  en sont si voisins !     Mais qu'atte  O.D-2:p.892(.8)
t nos yeux comme, etc., nous nous serions crus  immortels  et ce qui fait notre erreur à l'égard  O.D-1:p.532(36)
énault.  Et vous, grands hommes, dont les noms  immortels  sont l'honneur des lettres et des sci  O.D-2:p..58(41)
et, la tête penchée sur l'urne de l'amour, les  immortels  t'invoqueront, et vers ton brillant p  O.D-1:p.904(18)
mière     Où, sur des harpes d'or, les Esprits  Immortels ,     Aux pieds de Jéhova, redisent la  O.D-2:p.641(.4)
 Brutus, etc., etc.  63. Un grand argument des  immortels , c'est qu'après avoir décrit tous les  O.D-1:p.537(13)
s compter par vos vertus, etc.  Soyez h<ommes>  immortels , c'est-à-dire continuez à, etc.     2  O.D-1:p.530(.1)
alités : calcul à faire de ceux qui se croient  immortels , de ceux qui n'en savent rien.  Quels  O.D-1:p.530(13)
la fureur, allait tirer l'épée que portent les  immortels , lorsque le damné grimpa, comme un ch  O.D-2:p1096(21)
r de la mort ne sont pas très persuadés d'être  immortels .  Si l'âme est immortelle, elle doit   O.D-1:p.543(39)

immuable
bèle fait éclore     Des tapis parfumés qu'une  immuable  aurore     Embellit de ses fleurs.      O.D-1:p1069(20)
prit pur, est-elle admissible avec un principe  immuable  comme l'âme si elle est immortelle etc  O.D-1:p.565(17)
role de son père, il lui avait semblé lire une  immuable  et terrible résolution.     « “ Ô mon   O.D-2:p.578(31)
nmoins il faut tomber d'accord qu'il n'est pas  immuable  par sa nature (donc pas immortel, ce q  O.D-1:p.568(32)
rmonie avec le tableau.  Là commence cette rue  immuable  à noms changeants; c'est de cette plac  O.D-1:p.723(28)
que soient ses religions, ce Dieu est éternel,  immuable , c'est la perfection, la force par exc  O.D-1:p.832(.2)
 serait plutôt un homme gigantesque qu'un Dieu  immuable , car le seul fait de la création lui ô  O.D-1:p.837(29)
nte main adresse aux nations;     En son ordre  immuable , imitez la nature,     De votre coeur,  O.D-1:p.936(23)
ait un jour; or, comme l'Éternel a une volonté  immuable , l'univers est éternel comme lui; et d  O.D-1:p.699(29)



nt à la matière; nous avons dit que Dieu était  immuable , qu'il voyait tout, comment se fait-il  O.D-1:p.837(16)
 ami dont la présence est éternelle et l'amour  immuable .     Qui n'a pas connu de ces êtres di  O.D-1:p.895(.4)
 les chênes protecteurs d'une forêt : tout est  immuable .  La monarchie, assise sur des bases c  O.D-2:p..13(32)
.     Nous avons posé en principe que Dieu est  immuable ; je défie de prouver que Dieu est rest  O.D-1:p.837(.8)
re (donc pas immortel, ce qui est immortel est  immuable ; l'homme est bien fou pour concilier l  O.D-1:p.568(33)
  En vain sollicitent la paix     Par des lois  immuables      Son char ne s'arrête jamais.       O.D-1:p1076(.9)
spaces, en la laissant se diriger par les lois  immuables  qu'il lui a imposées, il est arrivé q  O.D-1:p.606(19)
 d'honnêtes citoyens,     De tout gouvernement  immuables  soutiens,     Qui digèrent en paix le  O.D-1:p1063(14)
parlant, laisse aller la nature selon ses lois  immuables , et que cet athée, trouvant les culte  O.D-1:p.552(39)

immunité
livres, et servit à sauver un parricide.     L' immunité  résultant de la nomina était en même t  O.D-2:p.597(18)
 s'exposer aux atteintes de la fièvre jaune, l' immunité  était assurée aux coupables.     Suivo  O.D-2:p.477(.6)
aint l'exécuteur piémontais, se joignaient les  immunités , qui exaspéraient les pauvres, auxque  O.D-2:p.596(30)
la vaillance, lui prodigue les honneurs et les  immunités ; elle est éblouie, car les maréchaux   O.D-2:p.478(19)

immutabilité
 seul fait de la création lui ôte sa qualité d' immutabilité , de puissance visuelle sur toute l  O.D-1:p.837(30)

impardonnable
 voleurs des livres III et IV !  C'est un tort  impardonnable  !  Mais ne faut-il pas que tout l  O.D-2:p.202(20)
t que la mode, c'est la vanité.  Le commun est  impardonnable .  Quand le sucre vaudra six franc  O.D-2:p.766(27)

imparfait
épouillées de tout ce que les hommes mettent d' imparfait  dans leurs oeuvres, pleines de ce que  O.D-2:p1154(19)
tume et à la couleur locale.  Tout médiocre et  imparfait  que soit son livre, nous y avons renc  O.D-2:p.690(32)
alem, que, reconnaissant combien son éducation  imparfaite  et négligée se trouvait peu en harmo  O.D-2:p..20(39)
aroles ne rendent-elles que d'une manière bien  imparfaite  les élans, le charme, le sublime d'u  O.D-1:p.609(18)
resque effacée de mon souvenir, mais son image  imparfaite  y était toujours.  Tu ne saurais cro  O.D-1:p.736(13)
 prétend qu'on ne la connaît que d'une manière  imparfaite .  La connaissons-nous avant tout ?    O.D-1:p.564(30)
 exaltée, et qui, semblables à ces instruments  imparfaits  qui manquent dans la main de l'ouvri  O.D-1:p.608(19)

imparfaitement
ernement déchu, mais il n'affermirait que bien  imparfaitement  celui qui l'a remplacé.     Le p  O.D-2:p.786(28)
une borne froide, et laissant pendre ses pieds  imparfaitement  couverts d'une chaussure découpé  O.D-2:p.817(.3)
sages que souvent le lecteur ne connaissait qu' imparfaitement , et dont le tableau lui inspire   O.D-2:p.107(15)
 moins vivantes, moins vraies, et se voilèrent  imparfaitement .  Je les vis à travers un brouil  O.D-2:p.828(40)

impartial
fruits que l'enseignement a donnés, et l'homme  impartial  jugera.     Maintenant nous arrivons   O.D-2:p..49(37)
 propre cause, juge et partie; aussi, un homme  impartial  ne peut voir dans cet acte aucune mar  O.D-2:p..26(17)
tre doute, il n'est plus complet et moi, homme  impartial , je vous dirai que pour avoir une âme  O.D-1:p.573(25)
ront pas inutiles pour rendre facile à l'homme  impartial , la connaissance de leurs célèbres co  O.D-2:p..34(.5)
user ses enfants ?...  Ici, qu'un homme sensé,  impartial , parcoure notre législation, l'examin  O.D-2:p..93(37)
nements qui doivent frapper un esprit juste et  impartial .  Il est bien démontré que Jacques Cl  O.D-2:p..37(15)
e et de comique, que comme l'oeuvre d'un génie  impartial ; mais cette année aussi le nouveau pa  O.D-2:p..51(35)
inviolabilité du droit d'aînesse.     Histoire  impartiale      des Jésuites     C'est ici le cr  O.D-2:p..17(.1)
830.     Monsieur, nous applaudissons aux vues  impartiales  qui distinguent vos lettres; mais n  O.D-2:p.905(.3)
s classes, de nous livrer à des considérations  impartiales  sur les voleurs; nous seuls, peut-ê  O.D-2:p.150(26)
e but est atteint; maintenant c'est aux hommes  impartiaux , au gouvernement, à la nation tout e  O.D-2:p..96(.9)
'histoire peut seulement asseoir ses jugements  impartiaux .  Le jour de la vérité est venu, que  O.D-2:p..95(14)

impartialement
lheureux accusés que personne ne saurait juger  impartialement  ?...  Alors, continuera-t-on à r  O.D-2:p.913(13)

impartialité
ar un esprit de justice, nous avons tracé avec  impartialité  cette simple histoire.  Le triomph  O.D-2:p..96(.1)
e l'on veut traiter de bonne foi, avec toute l' impartialité  dont un homme est susceptible, la   O.D-1:p.556(15)



'en parlons, comme on voit, qu'avec une grande  impartialité  et parce qu'ils offrent dans leur   O.D-1:p.607(38)
rmis de faire remarquer au lecteur avec quelle  impartialité  nous poursuivons cette histoire fi  O.D-2:p..36(28)
sentiment de notre devoir et l'obligation de l' impartialité , et nous avons reconnu après longu  O.D-2:p..45(.4)
avons publiées pour donner une preuve de notre  impartialité , nous bornant toutefois, par conve  O.D-2:p.906(17)
teront eux-mêmes l'arrêt, et jugeront de notre  impartialité .     D'ici à quelques jours, une m  O.D-2:p.988(17)
e les a pas encore considérés avec sang-froid,  impartialité .  Et en effet, qui s'occupe d'eux   O.D-2:p.150(11)
 détails, c'est afin de vous prouver toute mon  impartialité .  Je n'ai, certes, pas été à Lulwo  O.D-2:p.894(.6)
lui-même, que le poème d'Hernani fût jugé avec  impartialité ; et qu'un homme de bonne foi prote  O.D-2:p.689(22)

impassibilité
 moi.  Il fallait voir la méprisante et froide  impassibilité  de cet homme.  Je lui réitérai l'  O.D-2:p.622(.9)
traction des bras un bien puissant courage.  L' impassibilité  du suicide régnait sur ce visage.  O.D-2:p.837(36)
e terreur, d'amour et de désirs violents.  Mon  impassibilité  étonné jusqu'à ma mère !... elle   O.D-1:p.815(13)
te trouve bien partagé d'avoir à ton âge cette  impassibilité , ce stoïcisme, qu'Horace a si bie  O.D-1:p.727(13)
lices de ces événements autrement que par leur  impassibilité .  S'ils s'étaient interposés entr  O.D-2:p..29(24)

impassible
e a changé, ma raison est abattue !...  Soyons  impassible  !...  Ah j'entends Émilie !...     S  O.D-1:p1041(34)
ut était séduction, amour et volupté.  Son âme  impassible  contenait les sciences et le courage  O.D-1:p.692(18)
re du feu, lorsque les créanciers virent l'air  impassible  du notaire.     « Messieurs, leur di  O.D-2:p.248(31)
 !... » reprit le même diable avec son fausset  impassible  et implacable.     L'orateur résolu   O.D-2:p1096(10)
jouent les légers habitants de l'onde, restait  impassible  et tout entier à ma vue se renferma   O.D-1:p.794(.9)
ntrite, flétrie, morte !...  Hélas non.  Telle  impassible  qu'elle soit il lui reste une sensat  O.D-1:p.822(33)
, seul dans ce lieu, par ce temps, et cet être  impassible  qui, tout chargé de grêle, ne bougea  O.D-2:p.623(36)
agent de la colère publique, imagina de rendre  impassible  un être pensant, commit le plus mons  O.D-2:p.446(.4)
ue par le feu qu'a laissé Sténie sur mon front  impassible , endolori.  Le souvenir du temps qu'  O.D-1:p.783(34)
ifs et noircis par le temps furent les témoins  impassibles  de toutes les révolutions qu'a subi  O.D-1:p.711(.2)
e au hasard, et sort sans dessein.  Les gardes  impassibles  ne témoignent rien.  Alors elle par  O.D-1:p.696(28)

impatiemment
rès des belles institutions que nous attendons  impatiemment  et que la philosophie du dernier,   O.D-1:p.725(25)

impatience
 de quinze années nous pèse, et nous avons une  impatience  d'avenir qui nous fait tous piaffer,  O.D-2:p.760(12)
espèce de trépignement national, semblable à l' impatience  d'un enfant qui veut son jouet, nous  O.D-2:p.945(.3)
Mais les caprices des hommes de talent, mais l' impatience  d'un public exigeant, mais la base t  O.D-2:p1217(23)
idérait avec un air d'attente, en rejetant son  impatience  dans une conversation maligne dont l  O.D-1:p.789(14)
malin serrurier s'était fait un amusement de l' impatience  du beau mousquetaire, car aussitôt q  O.D-2:p.434(43)
 de la robe.  Ses doigts mignons s'agitaient d' impatience  et elle disait tout haut : « Dé, o,   O.D-2:p.335(37)
l sur la plage devant Marmoutiers, et dans son  impatience  il fit monter Gibby sur le sentier p  O.D-2:p.389(24)
 surtout pendant le dîner du roi.  Avec quelle  impatience  j'accourus à Versailles quand je reç  O.D-2:p.524(23)
 deux stalles; puis, l'assemblée attendit avec  impatience  l'arrivée de Satan et de sa femme.    O.D-2:p1102(25)
 de fantassins, attendaient en silence et avec  impatience  l'ordre du baron pour se précipiter   O.D-2:p.398(12)
t ne s'y trouva pas.     Londres attendit avec  impatience  la seconde : le billet n'y fut pas d  O.D-2:p.186(11)
n corps tremblait de bonheur.  J'attendis avec  impatience  le retour de mon émissaire... jamais  O.D-1:p.746(25)
et rassembler son monde, puis il attendit avec  impatience  que les ouvriers eussent fini.  Les   O.D-2:p.401(27)
sous-préfet.  Il oppose à ce qu'il appelle mon  impatience  un raisonnement spécieux.  « Vous êt  O.D-2:p.785(12)
ance,     Restaient le glaive en main; et leur  impatience ,     Du cortège funèbre accusant la   O.D-1:p.987(17)
rice qui ne vient pas...  Madame l'attend avec  impatience , car elle ne veut pas que cet enfant  O.D-1:p1031(13)
nt du laconisme de la captive, fait un geste d' impatience , Falthurne s'en aperçoit; sa voix do  O.D-1:p.689(24)
tre place et notre diadème.     CROMWELL, avec  impatience .     Je vais au tribunal pour vous s  O.D-1:p.977(.4)
x sournois regardaient Ombert avec une sorte d' impatience .  Dom Luce, sans capuchon, la tête n  O.D-2:p.398(26)
eux pétillent de joie, sa contenance annonce l' impatience .  Douze vaisseaux s'aperçoivent sur   O.D-1:p.680(16)
er à s'endormir; le père attend ce moment avec  impatience .  Il est sur le palier à la porte de  O.D-2:p.577(12)
e La Bourdaisière qu'ils étaient attendus avec  impatience .  Ils étaient tous vêtus de même c'e  O.D-2:p.349(26)
on par laquelle il avait coutume d'exhaler son  impatience .  Lorsque son beau-père se fut fait   O.D-2:p.327(38)
de et il donnait les marques de la plus grande  impatience .  S'arrêtant pour regarder le bord o  O.D-2:p.327(34)
MILIE : Ah, mon ami, que je t'attendais avec l' impatience ...     GERVAL : En effet je vous tro  O.D-1:p1006(35)



es la foule était là sans donner aucun signe d' impatience ; chaque groupe discutait à sa manièr  O.D-2:p.428(.1)
 de vos théories et partage encore moins votre  impatience ; il lui suffit de savoir que nous ma  O.D-2:p.785(18)
nt moins altéré que son âme; il avait quelques  impatiences , sa douceur l'abandonnait par momen  O.D-1:p.821(36)
le devine-t-elle pas à cet air distrait, à ces  impatiences , à cette mauvaise humeur, à ce méco  O.D-2:p.284(.4)

impatient
 encore de son parricide, qu'il était toujours  impatient  de posséder.     Je lui fis voir alor  O.D-2:p.588(41)
e appât, j'espérerais encor !...     Cromwell,  impatient  de terminer son crime,     Arrivait à  O.D-1:p.925(36)
as de sens qu'elle pût y rattacher, et j'étais  impatient  de voir changer le lieu de cet entret  O.D-2:p.451(15)
    Première représentation.     Dans l'ardeur  impatiente  d'exploiter la mine dont la censure   O.D-2:p.788(23)
» crie une voix d'en bas...  C'est la complice  impatiente  d'être seule au rendez-vous...  — To  O.D-2:p.825(36)
ana le considérait avec une sorte de curiosité  impatiente ; elle semblait contrariée de ce qu'i  O.D-2:p.611(31)
'avait préconisé à l'avance, et des fragments,  impatients  de la célébrité, s'étaient orgueille  O.D-2:p..97(15)
 foule de voix ardentes comme celle des chiens  impatients  qui hurlent et bondissent autour d'u  O.D-2:p1090(.6)

impatienter
te quelque lourde histoire en ânonnant.     Il  impatiente  un jeune artiste, un vieux notaire d  O.D-2:p.818(28)
petits coups réitérés comme une personne qui s' impatiente .  Sur sa robe étaient peintes les ar  O.D-2:p.335(34)
he à la main; il emmène votre cheval.  Ne vous  impatientez  pas, il vous le ramènera au bout de  O.D-2:p.216(37)
t avec quoi ! il est sans argent, et si vous l' impatientez  trop, il ira joindre ses hommes d'a  O.D-2:p.353(.6)
e retracent sont comme mes fils.     MANFRED :  impatienté  : Au fait...     IAGO, avec fierté :  O.D-1:p1050(42)
a vous ne savez absolument rien ?     MANFRED,  impatienté  : Rien... oh ! que de questions !...  O.D-1:p1052(10)
d'Offlize, le héros de M. de Custine, il s'est  impatienté  de quelques tracasseries au-dessus d  O.D-2:p1200(.2)
manières : inutiles efforts.  Enfin le patient  impatienté  lui donne un soufflet et le jette pa  O.D-2:p.465(.3)

impénétrable
e nos poètes est enveloppée d'un voile presque  impénétrable  : le siècle, dont il est un des pl  O.D-2:p.141(.9)
ueduc qui conduisait de son château au château  impénétrable  de Zostin, le commandant de ses tr  O.D-1:p.639(34)
ses qualités brillantes et couvrait d'un voile  impénétrable  son savoir et ses vertus qui, lors  O.D-1:p.646(16)
 seule confidente et qu'elle étendra son voile  impénétrable  sur nos délices.  Un désir immense  O.D-1:p.841(18)
cheveux, se trouver à couvert sous un pavillon  impénétrable  à l'oeil le plus ardent, et ce lon  O.D-2:p1147(.3)
 est une émanation de Dieu; si sa conduite est  impénétrable , pourquoi m'a-t-il donné une raiso  O.D-1:p.835(.3)
 la découvrir tant il a su lui donner un asile  impénétrable .  Son vieil ami le duc d'Urbin l'a  O.D-1:p.650(33)
asse se composait de trois cuirs très rares et  impénétrables , recouverts d'or; sa légèreté la   O.D-1:p.643(32)

impératif
r sur lui-même, et lui dit d'une voix brève et  impérative  :     « Ah çà ! vous allez vous fair  O.D-2:p.798(32)

impérativement
iment de Royal-Montferrat.  Et après lui avoir  impérativement  demandé de déclarer ses complice  O.D-2:p.552(20)
endre... dit frère Luce.     — Non... répondit  impérativement  l'abbé, au lieu de songer à ces   O.D-2:p.380(40)

imperceptible
    Ce dôme était suspendu en l'air par un fil  imperceptible  et d'un métal divin.  Dieu l'avai  O.D-2:p1088(.7)
celui du sire de La Bourdaisière d'une manière  imperceptible  et finit par se trouver presque à  O.D-2:p.345(29)
que les corps ne peuvent se diviser en parties  imperceptibles  que parce qu'ils sont étendus.    O.D-1:p.568(16)
vie aujourd'hui !  Vouloir décrire les nuances  imperceptibles  qui l'ont fait déchoir, ce serai  O.D-2:p.201(35)
 parties dans lesquelles ils se résolvent sont  imperceptibles  à nos yeux, qu'on se souvienne a  O.D-1:p.568(14)
 qui frappent ses consommations, de les rendre  imperceptibles .  L'impôt militaire du recruteme  O.D-2:p1076(.1)

imperceptiblement
ssemblent aux glaciers des Alpes, d'où coulent  imperceptiblement  les grosses rivières d'Europe  O.D-2:p.243(40)

imperfection
rop de talent pour ne pas se corriger de cette  imperfection , dont Walter Scott a été coupable   O.D-2:p.677(16)
ce d'un Dieu très clément, qui nous punira des  imperfections  qu'il a mises en nous, au milieu   O.D-1:p.839(39)

Impéria



inutile in articulo mortis, répondit la fausse  Impéria  d'une voix éteinte.     — Il y a quelqu  O.D-2:p.807(19)
qui fut fait.     La capricieuse et redoutable  Impéria  haïssait bien encore en ce moment un au  O.D-2:p.806(10)
parément pour se garantir l'un de l'autre.      Impéria  s'amusa fort de cette aventure, et raco  O.D-2:p.808(19)
coiffes et emportez un de ces flambeaux. »      Impéria  se prit à rire; et, en moins de temps q  O.D-2:p.807(.7)
, se trompant d'organe, il disait que la belle  Impéria  tuait les mouches au vol en parlant.  S  O.D-2:p.806(.6)
e archevêque, monsignor Salviati.     La belle  Impéria  venait de perdre un petit serin des Can  O.D-2:p.805(34)
  Le recevoir...  J'aime mieux mourir... »      Impéria  violente, éperdue, s'était mise sur son  O.D-2:p.806(39)
i!... » s'écria Salviati...     Un page de Mme  Impéria , car elle avait des pages, entra tout à  O.D-2:p.806(26)
ntez donc le cours des âges, et voyez la belle  Impéria , cette célèbre courtisane romaine, dont  O.D-2:p.805(20)
je vois encore cet homme !... s'écria la belle  Impéria , il m'épouvante, c'est mon mauvais géni  O.D-2:p.806(32)
voluptueux, riche de dentelles, sur lequel Mme  Impéria , étalant ses charmes, écoutait les gala  O.D-2:p.805(31)

imperial
ue aujourd'hui leurs antiques magies.  Le luxe  impérial  de Calcutta, les prodiges de la Chine,  O.D-2:p1142(27)
ge d'un géant de cinq pieds.  Entouré du faste  impérial  ou d'aigles brisées, de poudre fumante  O.D-2:p.777(.5)
ispice, ont fait fortune.  Grâce au despotisme  impérial , un libraire était privilégié.  De cet  O.D-2:p.664(19)
pas assez riche pour leur restituer leur éclat  impérial .     J'ai vu, dans les environs de Nem  O.D-2:p1138(14)
 c'était le nouveau marié; à Reutlingen, ville  impériale  de la Souabe, c'était le moins ancien  O.D-2:p.460(18)
s habitudes républicaines, par la fanfaronnade  impériale  et par le stabilisme constitutionnel,  O.D-2:p.740(16)
qui s'est appelée successivement républicaine,  impériale  et royale; ces arbres dérobent les ma  O.D-1:p.723(19)
ntre le despotisme de l'étranger.  La garnison  impériale  fut chassée, vaincue; l'étendard de l  O.D-2:p.426(.9)
 se nommant, en se montrant...  Et cette aigle  impériale  volera encore de clocher en clocher.   O.D-2:p.932(11)
tion semble s'être faite au profit de la garde  impériale , dont tous les débris ont été soigneu  O.D-2:p.969(28)
ses populaires encore sous la magie de l'aigle  impériale , et alors les petites précautions ora  O.D-2:p.971(.1)
 concouraient au plan vaste ourdi dans sa tête  impériale , et la difficulté de bien mener les p  O.D-2:p.425(18)
 Les satellites de cet astre de la littérature  impériale , ont exploité l'ennui des parties de   O.D-2:p.773(18)
 premier chambellan le présentera à Sa Majesté  Impériale ; toutes les feuilles publiques répéte  O.D-2:p.478(.5)
n seul bond au milieu des vieilles réputations  impériales  qu'il n'a pas seulement daigné salue  O.D-2:p.937(.5)
 nation conduite par les restes de nos gloires  impériales , et peut-être par quelque grand capi  O.D-2:p.998(36)
soldats économistes qui, au retour des guerres  impériales , ont médité sur l'organisation fauti  O.D-2:p.996(18)
 moyenne un air libre.  Décorations royales ou  impériales , titres anciens et nouveaux, tout de  O.D-2:p1080(.2)
de l'orchestre : vieillards blancs, militaires  impériaux , carrés dans leurs redingotes, ayant   O.D-2:p.758(39)

impérialiste
era l'atmosphère.     Je ne vous parle pas des  impérialistes  qui rêvent leur Napoléon II, ils   O.D-2:p.880(13)

impérieusement
iter de l'amour de Sténie; une seconde me crie  impérieusement  de la respecter et la dernière m  O.D-1:p.801(33)
un hérétique.     — Assez, messieurs... reprit  impérieusement  le vieux prisonnier; il y a déjà  O.D-2:p1030(34)
, ils ne voulurent rien entendre, et exigèrent  impérieusement  mon renvoi.  M. Hardy s'y refusa  O.D-2:p.490(15)
aires, à cette préface platonique, exigés plus  impérieusement  par la courtisane que si elle eû  O.D-2:p.806(16)
laisser paraître une bouteille.  La mode exige  impérieusement  qu'on ne boive que de l'eau le m  O.D-2:p.764(39)
influence sur le continent.  Son intérêt exige  impérieusement  que la lutte entre les deux prin  O.D-2:p.874(40)

impérieux
voir d'immoler le séducteur; mais une loi plus  impérieuse  en ordonne autrement.  De tout temps  O.D-2:p.127(30)
.  J'ai senti cette volonté forte d'avoir, cet  impérieux  besoin de l'âme et des sens...  Ce fu  O.D-1:p.800(18)
vec le plus de soin,     C'est de la liberté l' impérieux  besoin.     Aussi dans chaque État, d  O.D-1:p.967(13)
s devint assez tumultueux, alors un sifflement  impérieux  de l'abbé les fit rentrer dans leur r  O.D-2:p.349(35)
les conciles regardaient comme un besoin aussi  impérieux  que celui du vivre et du boire, de re  O.D-2:p.804(32)
re, elle m'imposa silence par un de ces gestes  impérieux  qui vont si bien aux femmes qu'on aim  O.D-2:p.523(39)
dit l'abbé en ajoutant à cette parole un geste  impérieux , « qu'il fasse une amende honorable,   O.D-2:p.353(28)
son par une trappe pour satisfaire à ce besoin  impérieux .     Olivier a surpris cet horrible s  O.D-2:p.123(.2)
 il put voir l'assaillant dont le ton était si  impérieux .  C'était un homme de petite taille,   O.D-2:p.602(43)
pour la première fois, sollicita par un regard  impérieux .  Elle donna le divan.     Une fosse   O.D-1:p1087(.8)

impérissable
, on voit qu'elle est fondée sur la vieille et  impérissable  doctrine de l'innocence faussement  O.D-2:p.138(.1)



 C'est peut-être parce que le corps social est  impérissable , et que la nécessité de détruire u  O.D-2:p.443(.5)
rands siècles et des génies dont la gloire est  impérissable .  De laborieux publicistes, dont l  O.D-2:p1053(15)
se disputent les sociétés modernes : principes  impérissables  ! car l'aristocratie ne meurt pas  O.D-2:p.928(17)
isation de la fortune territoriale confiée à d' impérissables  familles.  Le droit d'aînesse amè  O.D-2:p...8(32)
ur vigueur et leur éclat, en sont comme les os  impérissables ; force est à un État ainsi consti  O.D-2:p..13(36)

imperméable
boutique, annonçant des bottes ou des chapeaux  imperméables  ?...  Sachez qu'ils pomperont l'ea  O.D-2:p1144(41)

impertinemment
nse pouvoir.     Il a le droit de toiser assez  impertinemment  le niais qui lui demande la sign  O.D-2:p.750(.9)

impertinence
pour vernir leur manque d'instruction par de l' impertinence , il se rencontre là, comme ailleur  O.D-2:p1250(29)
 connaît pas davantage, et d'après le déluge d' impertinences  dont le bonhomme l'accable, n'éta  O.D-2:p.792(.6)
en, sans les désagréments continuels, sans les  impertinences  que l'on est obligé de souffrir.   O.D-1:p.881(19)

impertinent
 tenace, intelligent, flexible comme un osier,  impertinent  comme un intendant de princesse.     O.D-2:p1090(31)
cela pour des tragédies, imbécile ! répliqua l' impertinent  soprano.     — Et je suis devenu un  O.D-2:p1096(15)
 guenilles, littérateurs copistes, domestiques  impertinents  qui imitent et gâtent dans l'antic  O.D-2:p1097(.1)

imperturbable
échin, tout petit qu'il paraisse... »     Et l' imperturbable  mendiant marchait toujours.     S  O.D-2:p.392(10)
our le jeter dehors.     Dans cette position l' imperturbable  mendiant tourna sa tête jaunie ve  O.D-2:p.341(11)
 scrupule que j'ai vu l'auteur traiter, avec l' imperturbable  plaisanterie, des questions qui t  O.D-2:p.675(.4)
, les diamants étaient déjà loin, et le voleur  imperturbable  s'offrit à panser l'oreille, en d  O.D-2:p.196(19)
i toutes sortes de perfections : un sang-froid  imperturbable ; une audace à toute épreuve; l'ar  O.D-2:p.150(34)

imperturbablement
emme avait beau l'appeler, maître Jean restait  imperturbablement  au milieu du chemin, une main  O.D-2:p.424(15)
 pas de tourner la tête, se trouva de nouveau,  imperturbablement  devant lui à la place qu'il c  O.D-2:p.439(36)
 un filleul, voire une jolie commère, répondez  imperturbablement  que « la religion catholique   O.D-2:p.216(.4)
 regarda d'un air craintif.  M. Laflotte garda  imperturbablement  sa pochette appuyée contre sa  O.D-2:p.554(14)

impétrant
r un bon et louable rapport de la personne des  impétrants .     Autrefois, on croyait assez gén  O.D-2:p.456(18)

impétueux
e l'Angleterre de vastes débouchés ouverts à l' impétueuse  activité de la jeunesse.  Cette puis  O.D-2:p..11(28)
ans le golfe de Solway, doit être ce soir plus  impétueux  encore que de coutume; il engage le j  O.D-2:p.125(38)
ur gouverner seul et despotiquement.  Il était  impétueux  et violent mais ce caractère qu'il tr  O.D-2:p.314(21)
abilement la discorde et la guerre.     Actif,  impétueux  ou feignant le repos,     Il sait se   O.D-1:p.923(30)

impétuosité
ngèrent avec empressement autour de lui.     L' impétuosité  d'Ombert ne pouvait pas lui faire o  O.D-2:p.392(27)
onstances changent tous les jours.  Avec notre  impétuosité  française, nous désirions que les m  O.D-2:p.945(.1)
majestés hollandaise et britannique.  Avec une  impétuosité  toute chinonaise, je me rendis immé  O.D-2:p1143(.7)
entir l'éperon à son cheval, se précipita avec  impétuosité  vers l'espèce de place qui se trouv  O.D-2:p.395(29)

impie
nnèrent à son oreille :     « Le triomphe de l' impie  est de courte durée ! »     Ombert, furie  O.D-2:p.405(.3)
en arrêtant son cours;     Il était exécrable,  impie  et sacrilège...     Madame, admirez-moi,   O.D-1:p.946(19)
 château ne tombaient pas sur le premier baron  impie  qui l'habitât.  Il regardait Ombert avec   O.D-2:p.407(20)
us ne devez plus vous occuper des revenus de l' impie , ils appartiennent à Dieu, et l'excommuni  O.D-2:p.387(36)
l'éternité, si vous prenez part à cette guerre  impie , si vous n'obéissez pas aux ordres de Die  O.D-2:p.377(18)
s trouve bon qu'il se retire de la maison de l' impie ...  Je n'oublierai jamais que pendant qua  O.D-2:p.377(.5)
s lois les plus sacrées, je blasphème, je suis  impie ; toutes mes idées se confondent, l'infami  O.D-1:p.840(.5)



outa-t-elle à voix basse, qu'il y a des femmes  impies  qui l'ont fait. »     Des larmes obscurc  O.D-2:p.371(36)
ifférents actes du baron étaient montrés comme  impies , hérétiques, et partant d'un ennemi de l  O.D-2:p.326(16)

impiété
ipes d'une sévère raison, écartons les idées d' impiété  et jugeons comme des êtres qui jugent l  O.D-1:p.535(36)
est pas l'ouvrage de Dieu.  Le dire serait une  impiété  à voir l'ouvrage de certaines conscienc  O.D-1:p.547(42)
 perdit; on trouva le moyen de le convaincre d' impiété , et, sans la protection d'Huberdully, o  O.D-1:p.620(36)
   « Et vous, fauteurs de la rébellion et de l' impiété , songez que vous perdez votre âme, et q  O.D-2:p.377(15)

impitoyable
  Six jours avant les vengeances populaires, l' impitoyable  dessinateur montrait l'archevêque t  O.D-2:p.848(25)
roche nue.     « Tu peux me tuer, dit-il à son  impitoyable  ennemi; me faire marcher, je t'en d  O.D-2:p.604(37)
gendre de remettre l'écrin au marquis.  Mais l' impitoyable  orfèvre veille; il s'échappe par le  O.D-2:p.137(26)
e se venge, se salit, et c'est tout.  Elle est  impitoyable  pour ma situation, bien que ma situ  O.D-2:p.445(31)
e ce grand mot d'humanité et ses préjugés sont  impitoyables , comme ces vieillards entêtés et g  O.D-2:p.619(29)
eux, et, pour ne trouver que hideux ces hommes  impitoyables , on les relègue hors de l'humanité  O.D-2:p.463(39)

impitoyablement
ive ? ou le Passe au large ! de la sentinelle;  impitoyablement  elle me couche en joue, et, si   O.D-2:p.475(36)
 quel point allait votre intimité l'aura coupé  impitoyablement .     § 55     Lorsqu'il paraît   O.D-2:p.225(16)

implacable
t pas encore satisfaits; c'était peu pour leur  implacable  animosité d'avoir chassé l'ordre, d'  O.D-2:p..64(35)
t-il la conversation avec la jeune fille que l' implacable  Benoît Vautour recommençait sa musiq  O.D-2:p.435(.4)
oh ! non, nous ne comparerons pas...  La haine  implacable  d'Hernani tombe comme une feuille au  O.D-2:p.683(.3)
ux condamnés.  Déjà, peu de mois auparavant, l' implacable  magistrat s'était attiré l'animadver  O.D-2:p.574(.4)
 le même diable avec son fausset impassible et  implacable .     L'orateur résolu ne tint compte  O.D-2:p1096(10)
peintres et les poètes, elles sont jalouses et  implacables  comme l'est le génie.  Leur amour e  O.D-2:p1150(.5)
ires de la Sainte-Alliance, étant les ennemies  implacables  de tout système tendant à faire rep  O.D-2:p.986(35)

implexe
femme qui exprime une pensée : « Madame, c'est  implexe  ou complexe, simple, c'est un mode, c'e  O.D-1:p.577(.1)

implicitement
 ?...     Toutes les doctrines royalistes sont  implicitement  dans ces deux pensées, qui se rés  O.D-2:p1058(41)
nal, lorsqu'empereur il s'empressa de rétablir  implicitement  le droit d'aînesse, qu'imprévoyan  O.D-2:p..14(17)

impliquer
elle-là est soumise à certaines conditions qui  impliquent  la gloire et le bonheur d'une nation  O.D-2:p1060(.6)
uvrage de M. Benj. Constant laisse apercevoir,  impliqueraient  contradiction; elles donneraient  O.D-2:p.101(18)
rvant dans la milice du Seigneur, nous ne nous  impliquerions  point dans des choses qui répugne  O.D-2:p..74(.8)
oit les envoyer au supplice avec quatre hommes  impliqués  pour le même fait.     « Au moment d'  O.D-2:p.573(26)

implorer
adore; le cardinal, élevant ses mains au ciel,  implora  la bénédiction céleste, et Le Borgino,   O.D-1:p.673(.4)
inutes elle ne m'avait pas regardé.  Ce regard  implorait  bien certainement une protection huma  O.D-2:p.517(26)
funeste et coupable tentative : elle mourut en  implorant  mon pardon, et ma mère ne lui survécu  O.D-2:p.590(16)
ns aujourd'hui de le remplir selon nos forces,  implorant  pour cela assidûment l'aide de Dieu,   O.D-2:p..66(20)
te milieu entre les accents lugubres d'un chat  implorant  une chatte, ou rêvant les joies de la  O.D-2:p1136(.5)
roit renfermer Dieu; c'est là toujours qu'on l' implore  !  Mon coeur était tellement affecté qu  O.D-1:p.767(.1)
a très sainte mère la benoîte vierge Marie, il  implore  l'intervention de Votre Seigneurie illu  O.D-2:p.596(18)
es dernières entrailles du plus insensible; il  implore  son semblable et la Providence !  Eh bi  O.D-1:p.757(30)
 tous les cultes et par lequel chaque créature  implore  un sourire du ciel.     Autre début du   O.D-1:p.610(.8)
ar nos seigneurs du sénat.  Felice Marteno ose  implorer  cette grâce de l'humanité de Votre Exc  O.D-2:p.595(42)
   Il éleva les yeux vers la voûte, comme pour  implorer  la miséricorde divine, et ajouta, mais  O.D-2:p1030(10)
 je contemple la basilique sombre où Sténie va  implorer  le ciel qui ne l'écoutera pas...  Pour  O.D-1:p.766(30)
Rois     N'est pas dans l'art de feindre, ou d' implorer  les lois,     Et sans de la justice at  O.D-1:p.953(22)
eux être sauvée... quand ce ne serait que pour  implorer  ta grâce aux pieds de Dieu !...  S'il   O.D-2:p.375(.9)



i direz-vous, elle ne priait pas ?  Pourquoi l' implorer , ne connaît-il pas nos besoins; on le   O.D-1:p.865(35)
 pour maudire l'enfant qu'elle a baptisé... il  implorera  toujours le Ciel pour ta prospérité e  O.D-2:p.377(.3)
e notre pontificat.  À ces causes, après avoir  imploré  le secours divin par de ferventes prièr  O.D-2:p..88(37)

impoliment
homas Morus, de lugubre mémoire, compare assez  impoliment  un homme qui se marie à « un fou, me  O.D-2:p.290(22)

impolitesse
a vieille femme.     Je demeurai confondu de l' impolitesse  affectée avec laquelle elle abandon  O.D-2:p.519(38)

impolitique
isiblement imminente, toute guerre civile sera  impolitique , parce qu'elle donnera de la force   O.D-2:p1061(42)
nner à l'ordre des Jésuites un but criminel et  impolitique , qu'il n'eut jamais ?  On peut, nou  O.D-2:p..35(28)
Ce crime monstrueux était d'ailleurs tellement  impolitique , tellement hors de saison, tellemen  O.D-2:p..39(10)
 reprochent sa douleur, même silencieuse comme  impolitique .  Fouché veut qu'elle rie, quand da  O.D-2:p1045(41)
es Cévennes, furent tout à la fois injustes et  impolitiques .     En France, il n'y eut de part  O.D-2:p1049(.7)

impopulaire
apportons une circonstance qui rend la société  impopulaire ; car en général, la Ligue n'a pas é  O.D-2:p..36(30)

importance
 l'appui.     Certes, jamais sujet d'une telle  importance      N'occupa d'un conseil les soins   O.D-1:p.931(.1)
uine une fortune, parce que les dépenses, sans  importance  au premier coup d'oeil, sont journal  O.D-2:p.289(17)
, à laquelle il s'était voué.     Pénétré de l' importance  de cette subordination qui forme le   O.D-2:p..60(28)
cents, trois cents, neuf cents francs, selon l' importance  de l'affaire.     Il n'y a pas de ra  O.D-2:p.262(.6)
ureux, il lui paraissait être de la plus haute  importance  de se servir des clercs de la Sociét  O.D-2:p..87(43)
es années seulement, on a bien compris toute l' importance  des agents de change : leurs charges  O.D-2:p.266(.9)
sincérité de sa conversion, rendit hommage à l' importance  des Jésuites, par rapport au catholi  O.D-2:p..38(21)
  L'immense consommation de livres a décuplé l' importance  du commerce de la librairie; et, dep  O.D-2:p.663(32)
s.  Notre dernière révolution a prouvé toute l' importance  du crayon de nos dessinateurs.  Char  O.D-2:p.795(.9)
ion de quelques collèges électoraux donne de l' importance  et de l'actualité.  Il était diffici  O.D-2:p1047(30)
ompre, car ce que je vais te dire est de haute  importance  et demande le plus grand secret.      O.D-1:p1033(19)
qui entrent naturellement dans son cadre par l' importance  et la nature du sujet.  Ici ce sont   O.D-2:p.108(13)
etites choses auxquelles le monde donne tant d' importance  et qui sont près de lui, tandis qu'i  O.D-2:p.715(27)
que la mienne, vérifient ces faits d'une haute  importance  historique pour la science, et auxqu  O.D-2:p1159(41)
tions qui font la base de cette société, d'une  importance  incalculable; car, si la compagnie a  O.D-2:p.862(11)
: En ce cas, Madame, comme ces choses de haute  importance  nécessiteront de ma part des explica  O.D-1:p1033(22)
époque à laquelle commence cette histoire, une  importance  politique dont elle est bien déchue   O.D-2:p.422(.6)
iment ravissante aujourd'hui tout le soin et l' importance  qu'elle mérite puisque le public a s  O.D-2:p.782(.2)
.     Il est cependant un principe d'une haute  importance  que je puis vous inculquer.  Cette t  O.D-2:p.760(30)
uvent des femmes déguisées.     Par suite de l' importance  que Jean sans Peur mettait aux moind  O.D-2:p.314(40)
 se conformer à des nécessités d'une si grande  importance  que M. Arthaud, écrivain épisodique   O.D-2:p.791(.5)
e, elles ont forcé le criminel à attacher de l' importance  à la vie.  Les voleurs, en voyant le  O.D-2:p.148(40)
en connaissait tout aussi bien que moi toute l' importance , et je crus surprendre dans les yeux  O.D-2:p.535(38)
t d'autres matières également de la plus haute  importance , et particulièrement nécessaires pou  O.D-2:p..75(.3)
 par les éditeurs, que comme un objet de peu d' importance , et à part quelques dessins d'Horace  O.D-2:p.780(20)
 une affaire aussi grave et d'une aussi grande  importance , nous avons jugé que nous avions bes  O.D-2:p..76(18)
 voulons-nous dire, qu'il est de la plus haute  importance , pour toutes les personnes qui se pi  O.D-2:p.755(19)
des détenus, M. de Peyronnet, comprend toute l' importance .     Adieu; j'espère n'avoir rien ou  O.D-2:p.895(11)
t les armes annonçaient un personnage de haute  importance .     En un clin d'oeil cet officier,  O.D-2:p.402(.9)
r que les religieux attendaient quelque hôte d' importance .     Mais rien n'était comparable au  O.D-2:p.354(16)
ée à l'examen attentif des ouvrages de quelque  importance .     Une part est réservée aux beaux  O.D-2:p.659(29)
pour communiquer une nouvelle de la plus haute  importance .     Valdezzo ordonna qu'on éteignît  O.D-1:p.643(.2)
eur de la cuisine qui annonçait quelque rôti d' importance .     « Eh bien ! cela t'étonne ?...   O.D-2:p.539(32)
a circulation : il s'en sert sans y attacher d' importance .  Alors, le mot vole de bouche en bo  O.D-2:p.753(36)
aller châtier une révolte dont il appréciait l' importance .  Ces courageux marchands donnèrent   O.D-2:p.427(.9)
é.     Cette Méditation n'est pas d'une grande  importance .  Descartes est gêné par la Sorbonne  O.D-1:p.573(.8)
 un an la gastrolâtrie a perdu beaucoup de son  importance .  Il s'est fait une révolution gastr  O.D-2:p.768(.1)



doit déplacer un volume d'intérêts, égal à son  importance .  L'agitation qu'il cause va, se rep  O.D-2:p.984(.7)
rois pouvoir affirmer un fait de la plus haute  importance .  Voici la troisième fois que je rec  O.D-2:p.651(27)
jourd'hui ces nuances ont acquis une véritable  importance ; car maintenant que nos moeurs tende  O.D-2:p.749(24)
écessaires pour être député, elle augmente mon  importance ; et mes opinions politiques, mon adr  O.D-1:p.758(35)

important
 mon âme,     Vous voyant réunis !...  Un avis  important      Transmis par un soldat m'arrive e  O.D-1:p.938(22)
sans mandat et sans qualité pour un acte aussi  important  !...  Ce petit Bonaparte a fait, dans  O.D-2:p.868(34)
plus un aimable jeune homme.     Ceci est très  important  : les vieilles femmes ne savent que c  O.D-2:p.206(33)
 même jusqu'à contredire l'opinion de ce corps  important  dans l'affaire du schisme des deux pa  O.D-2:p.313(36)
it, pendant toute la durée de ce règne, rien d' important  dans les affaires religieuses de la F  O.D-2:p..53(24)
dant, avant de passer à un autre sujet, il est  important  de controverser un point essentiel à   O.D-2:p1149(13)
 (don Carlos) étant évidemment le rôle le plus  important  de la pièce, nous consacrerons cet ar  O.D-2:p.678(17)
pulaires.  C'est dans ce sens qu'il est devenu  important  de les détruire.     Quel homme calme  O.D-2:p..31(30)
aucoup d'historiens oublient, et c'est le plus  important  de leur tâche.  Ce savant homme nous   O.D-1:p.646(20)
nère, occupons-nous, avant de passer au siècle  important  de Louis XIV, d'examiner leurs doctri  O.D-2:p..46(40)
onnées sans ordre et sans méthode.  Ce recueil  important  devait être, avant tout, coordonné pa  O.D-2:p.671(27)
otre confiance; c'est de ne jamais rien dire d' important  devant eux; de ne pas parler de votre  O.D-2:p.174(10)
e ou une femme véritablement à la mode.     Un  important  du voisinage vient faire une visite :  O.D-2:p.751(.3)
nt il prononça ces paroles.  Il tranchait de l' important  et paraissait jouir dans le quartier   O.D-2:p.533(.9)
.     Le choix d'un domestique est encore plus  important  lorsqu'il s'agit de lui confier des e  O.D-2:p.174(15)
aiseries dont la pièce fourmille.     Il était  important  pour notre époque, et peut-être pour   O.D-2:p.689(20)
n.  Néanmoins, en attendant la solution de cet  important  problème, il sera peut-être assez uti  O.D-2:p1141(22)
e l'a jamais proposée !     La solution de cet  important  problème, je l'ai trouvée, la voici :  O.D-2:p.841(31)
aitez pas durement.     Ne leur confiez rien d' important  qu'après avoir bien examiné leur cara  O.D-2:p.174(.6)
tre suivant que Savonati donne la suite de cet  important  récit.     CHAPITRE XII     Marginell  O.D-1:p.674(15)
ation ! car personne au monde ne connaîtra cet  important  secret; c'est le seul que j'aurai pou  O.D-1:p.999(.9)
sité de Paris.     Ainsi, sur le point le plus  important , et celui qui a le plus excité de cla  O.D-2:p..49(.5)
ur rien.     *     Un autre chapitre bien plus  important , et sur lequel nous ne pouvons guère   O.D-2:p.246(18)
les l'ordre est en butte, au moins sur ce chef  important .     Pour peu que l'on ait la moindre  O.D-2:p..33(.3)
e de clous d'argent, indiquaient un personnage  important .     À sa réponse, l'inconnu fronça l  O.D-2:p.356(13)
ci, je crois, est ce qui vous paraîtra le plus  important .  Il ne s'agit encore ni du style, ni  O.D-2:p.760(38)
ilèges qui ait pu causer la chute de cet ordre  important .  Les services qu'il avait rendus ont  O.D-2:p..62(25)
ête de l'une des factions figure un personnage  important ; c'est Lady Pénélope Penfeather, à qu  O.D-2:p.110(27)
te de la journée se passa sans autre événement  important ; le soir, Catherine alla respirer la   O.D-2:p.407(24)
nre, nous essayerons de terminer cette branche  importante  de l'éducation fashionable, en passa  O.D-2:p.755(22)
, réunis pour rassembler les éléments de cette  importante  et curieuse publication, écarteront   O.D-2:p.297(.5)
talité de l'âme]     Dans une discussion aussi  importante  et que l'on veut traiter de bonne fo  O.D-1:p.556(14)
 son front était chargé avaient une cause plus  importante  pour lui.  Le jeune baron était mari  O.D-2:p.327(16)
ersonnelles à l'artiste dans la question assez  importante  que nous avons soulevée relativement  O.D-2:p.710(11)
ions, dans quelque sens que l'on examine cette  importante  question.     D'après cette division  O.D-2:p..12(.6)
ope, lance le bref suivant, qui rétablit cette  importante  société par tout l'univers chrétien.  O.D-2:p..85(39)
atrième page, et celle-ci ne sera pas la moins  importante  sous le titre de librairie, donnera   O.D-2:p.660(10)
ien.     La Méditation 3 est peut-être la plus  importante , elle est intitulée : Qu'il est un D  O.D-1:p.571(21)
ira pas au cabinet autrichien : et, chose plus  importante , il n'est ni assez habile, ni assez   O.D-2:p.907(15)
irmités, ou pour quelque autre raison juste et  importante , ils pourront y rester, à condition   O.D-2:p..79(.3)
Saint-Sulpice, il peut, en cas d'une cérémonie  importante , laisser sa place au garçon de burea  O.D-2:p.831(25)
 nous n'avons pas rangé une considération bien  importante , quoique d'un ordre secondaire :      O.D-2:p...8(39)
l'homme qui a le plus approfondi cette matière  importante , établit que dans les commencements,  O.D-2:p...6(.4)
 offrirons un traité complet sur cette matière  importante .  Ce sera une charte qu'on pourra vi  O.D-2:p.767(.7)
dition indispensable pour obtenir cette change  importante ; d'autre fois, elle devenait un anob  O.D-2:p.461(.8)
ous, et avant la fin du jour : la remarque est  importante ; Élise est encore... Élise.  Le port  O.D-2:p.135(.5)
oir en quelque sorte démontré quelques vérités  importantes  au bonheur des artistes, et qui pou  O.D-2:p.720(18)
en habillé qui s'y promène et parle d'affaires  importantes  avec deux seigneurs, ou compte de l  O.D-2:p.174(25)
'immatérialité de l'âme sont au contraire trop  importantes  à décider pour que le génie humain   O.D-1:p.537(41)
ritique de matières si graves, si sérieusement  importantes ; je vous promets que l'obscur n'y p  O.D-2:p1206(15)
éformé par la restauration sur des points plus  importants  encore*.     L'institution du droit   O.D-2:p...7(.2)
er !... me dis-je; il y aura eu des événements  importants  entre ma première maculature et cett  O.D-2:p1184(.5)



s qui eussent ajouté des trésors aux documents  importants  que Montaigne, le cardinal de Retz,   O.D-2:p.694(34)
amphlets rares de chaque époque, les documents  importants  qui manquent à nos bibliothèques, le  O.D-2:p.672(.6)
ues.     Il rend un compte détaillé des livres  importants  qui ont paru dans la semaine.     Il  O.D-2:p.661(24)
st pourtant souvent la négligence de ces riens  importants  qui ruine une fortune, parce que les  O.D-2:p.289(16)
onne la mode.  Or, jusqu'à présent ces détails  importants , ces transitions brusques, ces mutat  O.D-2:p.749(18)
au.  Elle avait été remplie d'événements assez  importants , et qui annonçaient des scènes sangl  O.D-2:p.378(.6)
t jamais embrasser plusieurs faits historiques  importants , parce que les développements seraie  O.D-2:p.692(.5)
et le nom du notaire.  Cet axiome est des plus  importants , quand vous vous mariez, par exemple  O.D-2:p.246(.9)

importer
 sais-tu ce que vaut la vie d'un homme ?...  N' importe  !  Adieu !... »  Il s'élance !...  Oh q  O.D-1:p.845(15)
c'est ceci, c'est cela. »  Elle dira : « Que m' importe  !  J'ai pensé.  Si vous me disiez comme  O.D-1:p.577(.2)
re, ou soufflée par la haine de M. Berryer, qu' importe  !... une assemblée est-elle donc aveugl  O.D-2:p.964(27)
in.  Grudner a un frère, ou beau-frère, cela n' importe  : c'est Robertin, ancien banquier, fort  O.D-2:p.129(12)
geurs, prêtres ou soldats, hommes ou femmes, n' importe  : mon nom retentira dans toute l'Italie  O.D-2:p.608(21)
ux pour qu'il vienne bientôt.     — Eh ! que m' importe  ?  Crois-tu, femme, que ses souffrances  O.D-2:p.616(.3)
 ÉMILIE : Bon dieu quelle inquisition ?  Que t' importe  ?  Reviens ici, et écoute-moi je t'en s  O.D-1:p1033(38)
ses richesses du boudoir d'une Vénus, et que m' importe  ?  Tout me fatigue ! même la joie de Ni  O.D-1:p.849(31)
 sa folie     En abroge la loi.     Des ans qu' importe  alors la trop faible durée     Si du ri  O.D-1:p1070(25)
d'action sous le pallium du génie.  Ici, que m' importe  ce jeune pâtre qui chante dans un pré ?  O.D-2:p.685(39)
 à moi; cependant, je suis un prisonnier qu'il  importe  de montrer; ma présence au milieu des d  O.D-2:p.453(17)
n caporal, ou tout autre mauvais traitement, n' importe  de quelle part il vienne ?  Est-ce un c  O.D-2:p.474(29)
rtout d'en tirer des leçons admirables.  Que m' importe  de savoir qu'une bataille ait été gagné  O.D-1:p.646(35)
ôt !...  Mais où ma muse s'engage-t-elle ?  Qu' importe  Falthurne ? on la connaît, on l'a vue;   O.D-1:p.714(13)
ivi de l'oeil.  Suis-je aimé ?  Oh ! oui... qu' importe  je l'aime...  Je suis rentré, tout mon   O.D-1:p.746(24)
e. (Note de l'éditeur.) appelle bourreaux*, qu' importe  la dénomination ?  On peut faire son sa  O.D-2:p.571(.1)
.     Son sort n'est-il pas de mourir !     Qu' importe  la faible durée     De nos trop misérab  O.D-1:p1092(30)
nt...     LA REINE     Si vous y consentez, qu' importe  la sentence ?     Allons plutôt, Milord  O.D-1:p.976(34)
i laisser tranquillement prendre une allure, n' importe  laquelle.  Depuis trois mois, nous nous  O.D-2:p.897(20)
pement de laquelle elles sont vouées, peu leur  importe  le temps; et qui vont nonchalantes de l  O.D-2:p1226(38)
perspective et laissant la honte après moi.  N' importe  les heures sont trop longues, je voudra  O.D-1:p.842(.7)
fait le moindre bruit.     « Ah ! ma tante, qu' importe  ma vie ! mais le perdre, lui !... le pe  O.D-2:p.536(35)
gnera-t-elle pas nous honorer d'un regard !  N' importe  on la verra; on sera près d'elle.  L'am  O.D-2:p.283(25)
n dit tour à tour oui et non.  Va, mon ami, qu' importe  où l'on nous jette; notre plus beau sar  O.D-1:p.734(29)
egards, en être digne, jouer le premier rôle n' importe  où, c'était plus qu'il en fallait pour   O.D-2:p.439(18)
nstrument pour lui, que mon crime caché ne lui  importe  pas.  Me croit-il donc sans vertus.  Hé  O.D-1:p.781(27)
té de assemblée.     « Messieurs, dit-il, je m' importe  peu des murmures qui s'élèvent, parce q  O.D-2:p1112(24)
ce que je dis est vrai, si vous l'accordez, qu' importe  qu'une chose soit nouvelle, soit ancien  O.D-1:p.598(38)
sans restriction et sans arrière-pensée; peu m' importe  que ce soit un traité sérieux ou une dé  O.D-2:p.302(31)
ANFRED, avec feu : Songez, Mademoiselle, qu'il  importe  que je sache tout; car si votre jeune m  O.D-1:p1053(15)
es dans une effroyable indifférence.  Peu nous  importe  que le gouvernement se discute au Palai  O.D-2:p1012(27)
tion est purement de droit, et que la décision  importe  seulement à l'évêché et à l'État; on le  O.D-2:p..45(14)
ne à les détacher par le fer et le feu.     Il  importe  surtout de se garder d'un travers trop   O.D-2:p.287(28)
proche parente de quelque auteur dont le nom n' importe  à personne, car jusqu'ici il s'est enve  O.D-2:p.118(20)
n nom.  (À Gerval.)   Monsieur, je viendrai, n' importe  à quelle heure de la nuit.  Quelles arm  O.D-1:p1030(25)
tenais-tu ?     — De notre saint abbé.     — N' importe , c'est toi qui venais presque tous les   O.D-2:p.398(41)
e ! amène-moi un juge; celui-là ou un autre, n' importe , et je t'enivrerai de telles caresses,   O.D-2:p.615(32)
ne maison (vous n'avez peut-être pas le sou, n' importe , figurez-vous-le; cela fait toujours pl  O.D-2:p.253(12)
 tout à la fois amère et bonne à mon coeur.  N' importe , j'irai, mon ami; les plaisirs du pauvr  O.D-1:p.788(23)
 et moi que me revient-il de leur trouble ?  N' importe , je l'ai troublé, mon coeur est content  O.D-1:p.768(.8)
.  Des gouffres immenses nous séparent !...  N' importe , je m'élance pour te saisir et te savou  O.D-1:p.830(.8)
les produits appartiennent à un maître !...  N' importe , je me livre à toute mon ardeur et je v  O.D-1:p.823(.7)
 : princes ou savants, rois ou professeurs, qu' importe , l'essentiel est qu'il y ait un plat qu  O.D-2:p.757(24)
te soirée, cependant, diminue ce désir !...  N' importe , la crainte du crime est encore dans mo  O.D-1:p.795(15)
'assassin était un homme des plus vigoureux; n' importe , le petit vieillard est sommé de rempli  O.D-2:p.464(34)
se à votre maîtresse ou même à votre femme ! n' importe , M. le colonel le veut !...  — Il manqu  O.D-2:p.953(28)
nt dans le palais que Diana doit habiter...  N' importe , peut-être verrai-je celle qui tient en  O.D-1:p1051(16)
st préparée que pour votre valet...     — Il n' importe , répliqua vivement l'inconnu en regarda  O.D-2:p.359(19)



me instant Nini pleure, crie et casse tout : n' importe , voilà l'image du bonheur...  Et l'indu  O.D-2:p.132(27)
 ce n'est pas le vrai coupable.     GERVAL : N' importe .     GEORGES : Monsieur, vengez-vous, j  O.D-1:p1028(27)
ra sans doute fatiguée ?     ROSINE : Que vous  importe .     MANFRED : Mais, je vous prie, dite  O.D-1:p1052(29)
r vous de venir ainsi ?     MANFRED : Que vous  importe .     ROSINE, à part : Cet homme-là n'es  O.D-1:p1052(.6)
 ni les journalistes ne le savent, et peu leur  importe .  Ils se battent à la façon des condott  O.D-2:p1224(.3)
onheur, une parcelle, un peu !...  Hé que nous  importent  ces souffrances éternelles qui nous a  O.D-1:p.839(32)
s et tout ce dont vous nous entretenez ne nous  importent  guère.     Quant aux gens... nous ne   O.D-2:p.901(26)
e le même respect que par le passé !  Que nous  importent  les hommes, du moment où nous les fab  O.D-2:p1116(.9)
s villes, les convoiter, les régir...  Que lui  importent  Paris, nos frontières du Rhin et nos   O.D-2:p.919(27)
ents et les dérangements de ses particules lui  importent , c'est dire que, lorsque nous tournon  O.D-1:p.729(30)
nt, ces frères Caïn de la liberté, qui veulent  importer  les moeurs de l'Angleterre à Paris.  V  O.D-2:p.746(39)
hommes de talent.     Si M. d'Argout avait été  importé  aux Finances, j'aurais peut-être un gra  O.D-2:p.972(28)

importun
 plus recherchés et les plus riches.     Aucun  importun  ne vint troubler le repas, et l'abbé l  O.D-2:p.372(33)
cesse nous assiège     En offrant à nos yeux l' importun  privilège     De la divinité     Et da  O.D-1:p1070(.2)
 une femme se donne, par lassitude, à un amant  importun .  Si l'homme de génie arrive, eh bien   O.D-2:p.895(28)
ux.     Hélas, qu'en reste-t-il pour la rendre  importune  ?     Un homme !... votre Roi, courbé  O.D-1:p.971(.5)
illesse ennuyeuse et cacochyme et de l'enfance  importune  et criarde, on n'y marche qu'entre de  O.D-2:p.771(23)
blanc vieillard, voici Sténie ce que me crie l' importune  raison dont je voudrais étouffer la v  O.D-1:p.832(38)
Innocent III, non seulement les sollicitations  importunes  de plusieurs suppliants, qui ont obs  O.D-2:p..67(30)
ses obligées ne sont plus que des distractions  importunes .     Bohermann seul, sa démence et s  O.D-2:p.127(19)
des prétextes honorables pour vous défaire des  importuns , elle vous vaudra plus d'un malheur.   O.D-2:p.168(25)

importuner
eurs caresses, leur sourire me consterne, il m' importune , il m'irrite, il m'empoisonne.  Quell  O.D-2:p.444(43)
 fortune,     Traîner une existence à moi-même  importune .     La paix et le bonheur dont tu m'  O.D-1:p.979(.6)
 ÉMILIE : Eh bien laisse moi seule, car tout m' importune ; j'ai trop de moi-même; retourne aupr  O.D-1:p1032(24)
is régner !...     Réduite, maintenant, à vous  importuner      De mes pleurs refusés, d'une pla  O.D-1:p.973(12)
aître d'études, que sa présence avait fini par  importuner , s'était mis à marcher droit à lui,   O.D-2:p.487(41)

importunité
dans laquelle je crus remarquer ce sentiment d' importunité  qui résulte d'un reproche intérieur  O.D-2:p.450(26)

imposant
llance.  La réunion des provinciaux formait un  imposant  conseil que présidait le général.  Tou  O.D-2:p..60(.7)
ique de mes yeux que j'embrassais et le dédale  imposant  de tous les piliers, et les roses imme  O.D-2:p.828(17)
 d'immenses privilèges;, elle formait un corps  imposant  et formidable dans l'État.  Au milieu   O.D-2:p..25(32)
liberté, les sciences, etc. et qu'un caractère  imposant  et noble, une attitude toujours libre,  O.D-1:p.726(16)
 le spectacle d'une excommunication, spectacle  imposant  et salutaire.     — Comment donc ! s'é  O.D-2:p.359(27)
 aversion pour les académies, un concile assez  imposant  où vous accumulez, par le jeu d'une po  O.D-2:p1212(29)
uatre hommes...     Au reste, rien n'est moins  imposant  que cette Cour des pairs.  Elle n'est   O.D-2:p.921(18)
ect à une foule immense qui suivait ce cortège  imposant , et dans lequel étaient renfermés tous  O.D-2:p.409(20)
es les bouches béantes.  Il régnait un silence  imposant .  À travers le brouillard, les trois o  O.D-2:p.731(.4)
toute équivoque sur celui qui obtint une aussi  imposante  célébrité, il était marchand de vin,   O.D-2:p.432(23)
angage d'un maître ?  C'est l'autorité la plus  imposante  de la jurisprudence moderne, c'est Me  O.D-2:p..16(20)
 sa fortune; et dans ce grand naufrage la voix  imposante  de la religion et l'éclat de ses céré  O.D-2:p.415(34)
aarole ! »     Ces mots, prononcés par la voix  imposante  de M. Prudhomme, attirèrent tous les   O.D-2:p1112(14)
outes les maisons de l'ordre formait une masse  imposante  de propriétés, puisque l'ordre rempli  O.D-2:p..35(11)
tion générale, bien-être des peuples, la force  imposante  des gardes nationales, etc.  Vous ête  O.D-2:p.874(11)
e petit livre.  L'auteur appartient à la secte  imposante  et formidable des gens à lieux commun  O.D-2:p.693(30)
 Satan, il reprit sa phrase avec une voix plus  imposante  et un sourire de mépris superbe :      O.D-2:p1095(37)
dans une cour ! reprit le comte, à ta démarche  imposante  et à ton regard on te croirait une re  O.D-2:p.370(41)
 dix hommes d'armes et c'était une force assez  imposante  pour le garantir de toute espèce d'at  O.D-2:p.333(.5)
tention à veiller sur la campagne qu'une force  imposante  protégeait l'abbaye.     Ces trois he  O.D-2:p.404(26)
selle.  Elle ne me parut jamais si fière et si  imposante  qu'en ce moment.  Elle était pâle com  O.D-2:p.525(.9)
prit l'abbé; cette cérémonie terrible est plus  imposante  que gaie.     — Excusez ce jeune étou  O.D-2:p.359(31)
use et digne qui convient à une majorité aussi  imposante  que l'est la nôtre...     Et il prome  O.D-2:p1105(28)



la religion; ils participaient à une solennité  imposante , et, moi, on m'avait séparé du troupe  O.D-2:p.510(36)
nte.  À la voix douce, mais à la fois grave et  imposante , je reconnus très bien le questionneu  O.D-2:p.451(27)
esseur de Charles Quint.  Avant cette lutte si  imposante , la seconde de notre histoire moderne  O.D-2:p.426(39)
des monuments des fresques et une aristocratie  imposante , nous favoriserons les tableaux de ge  O.D-2:p.775(42)
de fête, le plus bel ornement, la voix la plus  imposante , où il tord avec énergie sa large bou  O.D-2:p.831(28)
à la défense de la patrie, était d'autant plus  imposante , que puissante et populaire elle étai  O.D-2:p...7(27)
ament, sur sa mer d'azur, à travers ses ruines  imposantes  ou dans ses pittoresques alentours;   O.D-2:p.299(19)
and nom, s'il vous présente une de ces figures  imposantes  qui ont brillé dans la nuit des sièc  O.D-2:p.106(26)
it au bouquet d'un feu d'artifice,  les masses  imposantes , compactes, d'une forêt indienne, av  O.D-2:p1162(31)
effrayer l'abbaye par le déploiement de forces  imposantes , jura la destruction des religieux,   O.D-2:p.390(13)

imposer
ffectât les dehors d'une grande piété, il n'en  imposa  jamais au peuple.  En effet il allait au  O.D-2:p.313(27)
illi par un silence effrayant.  Ma figure pâle  imposa  peut-être à cette masse épouvantée, et,   O.D-2:p.547(41)
 femme... »     Je voulus lui répondre, elle m' imposa  silence par un de ces gestes impérieux q  O.D-2:p.523(38)
ux personnes, et aux autres circonstances.  Il  imposa  sur ceci le plus profond silence, et déf  O.D-2:p..73(11)
, on ne le rompra pas !... et alors... »     J' imposai  silence aux calculs de Mercredi par un   O.D-2:p.552(11)
a jeunesse.  Combien les lois égyptiennes, qui  imposaient  au fils l'état du père, étaient insp  O.D-2:p..11(22)
le.  J'appris de très bonne heure que la loi m' imposait  l'obligation de lui succéder, et ce de  O.D-2:p.515(10)
 et la guerre qu'il avait portée en France lui  imposait  la condition de conquérir ce beau pays  O.D-2:p.426(18)
ants dans des idées plus élevées que celles qu' imposait  leur fortune future.  Il arrive que nu  O.D-2:p..11(10)
otestait au nom de l'univers contre le joug qu' imposait  Rome, en maintenant aujourd'hui la lib  O.D-1:p.726(14)
de la danse quelque chose d'indéfinissable qui  imposait  silence et plaisait à l'âme.  Enfin il  O.D-1:p.793(37)
n 1524 il avait rempli les obligations que lui  imposait  son voeu, et ce fut à son retour de Jé  O.D-2:p..20(37)
gnité inconnue l'entourait comme d'un nuage et  imposait  tellement silence que nul n'osa l'inte  O.D-1:p.890(37)
parfaitement homme, son visage mâle et fier en  imposait , et ses regards étaient terribles, ses  O.D-1:p.860(23)
d'ou je conclus que l'aspect du malheur lui en  imposait .  Je la regardai furtivement et nos ye  O.D-1:p.878(28)
être belle, respirait un air de dignité qui en  imposait ; son oeil fin et spirituel, que de gra  O.D-1:p.622(20)
tterie fût réellement une qualité de l'esprit,  imposant  la chasteté aux sens, nous citerons La  O.D-2:p.281(.7)
cime, prodigues de l'argent des contribuables,  imposant  sans nul souci les trous par lesquels   O.D-2:p1040(43)
pays sans en avoir détrôné le souverain en lui  imposant  une assemblée délibérante; et nous aur  O.D-2:p.876(11)
ne, pas même des Jésuites; il fit un livre, en  imposant  à ses héritiers l'obligation de l'impr  O.D-2:p..50(.5)
 que rien ne blesse les lois éternelles que tu  imposas  au monde; hélas je te rapporte cette gl  O.D-1:p.823(37)
examinent la couleur des numéros que le préfet  impose  aux maisons, et se prétendent occupés de  O.D-2:p.760(.7)
frayé des précautions, des ménagements que lui  impose  la nature de son ouvrage.     On voit, p  O.D-2:p..98(15)
, malgré la disproportion de nos mérites, nous  impose  le devoir de mettre en oeuvre tous les m  O.D-2:p..86(10)
rien. »     C'est de l'huile sur le feu : on s' impose  par tête, on se moque de ceux qui donnen  O.D-2:p.226(32)
! si je te méconnais, aucune puissance ne m'en  impose  plus...  N'étais-tu pas mon dernier asil  O.D-1:p.829(35)
  Examiner.  73. L'esprit humain qui est borné  impose  sa borne à tout.  Qu'on parle de l'étend  O.D-1:p.541(20)
ui contemplait la caricature depuis un instant  impose  silence en disant : « C'est une allusion  O.D-2:p.733(38)
and combat se passait en elle, mais enfin elle  impose  silence à mes ardentes prières et me dit  O.D-1:p.801(.2)
     Si vous offrez la tête au joug qu'on vous  impose ,     Il vous faudra bientôt leur donner   O.D-1:p.958(.7)
tte fille a quelque chose d'angélique qui m'en  impose , c'est l'ascendant d'une vertu toute div  O.D-1:p.759(42)
our et nuit nous avons eu le devoir qu'il nous  impose , présent aux yeux et profondément gravé   O.D-2:p..66(18)
 Quelle différence entre les obligations que m' imposent  ces deux sentiments !... s'écria-t-ell  O.D-2:p.526(17)
ans leur poche, d'une manière illégitime : ils  imposent  la crédulité, la pitié, la charité par  O.D-2:p.180(12)
olent tabacolâtre.  Ces horribles fumeurs vous  imposent  leur haleine empestée; et tous prennen  O.D-2:p.765(23)
l'être; son âme, malgré certains dehors qui en  imposent , n'est pas d'une trempe forte, et je t  O.D-1:p.813(24)
le poison à     la main...  Nous voulions nous  imposer      mutuellement une confiance que       O.D-2:p1188(26)
ntre que trop la nécessité de le faire pour en  imposer  aux ignorants et s'en imposer à soi-mêm  O.D-1:p.534(42)
rait la Reine ?     Moi qui reçus le jour pour  imposer  des lois,     Il faut, en abordant le p  O.D-1:p.922(.8)
brairie un journal spécial.     Sans prétendre  imposer  des opinions littéraires au public, il   O.D-2:p.659(10)
 matériel, comme produit énorme, comme moyen d' imposer  l'Europe, de régner sur l'Europe par la  O.D-2:p1250(.4)
 l'Europe, et lui aident à venir un matin nous  imposer  quelque sainte alliance; qui n'ont ni p  O.D-2:p.892(13)
vident que, jusqu'au moment où un homme pourra  imposer  sa doctrine au pays, les errements ordi  O.D-2:p.907(.9)
 monde pour ne pas avoir la prétention de vous  imposer  ses idées, mais de vous les exposer, af  O.D-2:p1250(16)
 assez longtemps, quand, d'un mot, il peut lui  imposer  silence; et ce mot : « Je suis le roi !  O.D-2:p.679(16)
es hanses afin de se défendre, et réussirent à  imposer  à l'Europe la majesté de leur commerce,  O.D-2:p1251(24)



ti avec ardeur, à dénaturer les faits, et à en  imposer  à l'opinion.     Nous avons eu soin de   O.D-2:p..47(41)
le faire pour en imposer aux ignorants et s'en  imposer  à soi-même.  50. On a grand soin d'inte  O.D-1:p.534(43)
s, aussi légale que l'obligation qu'un vendeur  imposerait  aujourd'hui à un acquéreur.  La vict  O.D-2:p...6(17)
ait que je songeasse aux obligations qu'elle m' imposerait .  Je devins assez triste, et je ne p  O.D-2:p.516(15)
 sentence; plus tard, ce ministère pénible fut  imposé  comme une corvée au plus jeune de la com  O.D-2:p.460(15)
monde connaissent; maintenant Juillet lui en a  imposé  d'autres qui sont un secret entre le Die  O.D-2:p1047(10)
 s'occuper de mon instruction; il s'était même  imposé  depuis peu un surcroît de peine : il vou  O.D-2:p.508(.2)
telle charte, a senti que Dieu lui avait aussi  imposé  les devoirs de la reconnaissance envers   O.D-2:p.260(38)
, par canton, un député auquel la loi n'aurait  imposé  que l'obligation d'avoir vingt-cinq ans,  O.D-2:p1004(29)
u poème de Madeleine a été lu.  Cette poésie a  imposé  silence, un moment, aux passions politiq  O.D-2:p.949(27)
rre : oui, les lois humaines ne m'en ont point  imposé .  Contraires à mes voeux, contraires à m  O.D-1:p.773(20)
vaient été préparés, qu'à celle qui leur a été  imposée  par les événements.  Si nous exceptons   O.D-2:p.783(14)
 petit vieillard est sommé de remplir la tâche  imposée  à sa caste, il obéit.  On arrive auprès  O.D-2:p.464(35)
 ?  De la gérontocratie que Louis XVIII nous a  imposée .  Dans les premiers jours, la révolutio  O.D-2:p.868(.5)
unération bénéficiaire     exempte des charges  imposées  aux autres actionnaires,     en faveur  O.D-2:p.862(32)
pour cette pièce les lois que nous nous sommes  imposées  de juger sommairement une oeuvre litté  O.D-2:p.677(37)
stent d'abord pendant une année aux conditions  imposées  par la compagnie à ses parties prenant  O.D-2:p.859(25)
es pour ne pas songer à toutes les obligations  imposées  par le bon goût et le savoir-vivre.  I  O.D-2:p.749(11)
ion, tout incomplète que la rendent les bornes  imposées  à la critique dans ce journal, contre   O.D-2:p.689(24)
, cette espèce de rapport est sorti des bornes  imposées  à un article.     Il a été nécessaire   O.D-2:p1047(38)
 se diriger par les lois immuables qu'il lui a  imposées , il est arrivé que chaque être devint   O.D-1:p.606(19)
oute propriété paie, et que ses mutations sont  imposées .  D'ailleurs, les vices et les malheur  O.D-2:p1076(28)
ilité pour pouvoir supporter les rudes travaux  imposés  au chirurgien de la société ?...  A-t-o  O.D-2:p.544(.8)
 sans participer en aucune manière aux devoirs  imposés  aux Français ?  Attitude calme mais hos  O.D-2:p1062(.8)
, le plus faible de tous ceux qui nous ont été  imposés  depuis quinze ans.  Aucune de ces puiss  O.D-2:p.910(38)
r le charme de cette vie exempte des tourments  imposés  par la jalousie, l'approche de la gloir  O.D-2:p.145(43)
 les voeux du moment et conciliait les devoirs  imposés  par la nécessité avec les exigences de   O.D-2:p.991(21)
ait les devoirs qu'elle s'était volontairement  imposés  sans autre vue que de satisfaire à la v  O.D-1:p.898(14)
t, à la force; les droits naturels, aux droits  imposés ; la jurisprudence romaine, à la justice  O.D-2:p1050(24)

imposition
à la tête. »  Une marquise va se plaindre de l' imposition  mise sur une fausse-fenêtre : « Mons  O.D-1:p.812(33)
elle alliance.  Elle me donne dans ce pays les  impositions  nécessaires pour être député, elle   O.D-1:p.758(34)
s millions de dépenses extraordinaires, et des  impositions  odieuses.     Les ministres ont ess  O.D-2:p1013(.6)
tite portion     * 80 000 électeurs, à 300 F d' impositions , donnent une contribution foncière   O.D-2:p..12(41)

impossibilité
 l'absurdité d'une pareille entreprise, et son  impossibilité  ?  Il suffirait du meurtre d'un r  O.D-2:p..31(34)
nd, un labyrinthe inextricable; et c'est sur l' impossibilité  d'en découvrir les bornes que l'o  O.D-1:p.557(25)
 deux par semaine.     Pour se convaincre de l' impossibilité  d'une lutte entre la compagnie et  O.D-2:p.854(35)
 faire une vertu ! »  Je répondrai que, dans l' impossibilité  d'être parfaits, nous devons tâch  O.D-2:p.282(17)
ce, si ce singulier système était appliqué.  L' impossibilité  de ces utopies libérales conduit   O.D-2:p1059(41)
 peuples que pour celui des rois, découle de l' impossibilité  de gouverner le peuple quand l'Ét  O.D-2:p1059(.2)
femmes qui n'auraient été que coquettes, par l' impossibilité  de l'être, deviennent infidèles;   O.D-2:p.280(43)
s femmes; il est naturel que, convaincues de l' impossibilité  de se faire un cercle de chevalie  O.D-2:p.281(37)
r roi.  Une fois attachée à son bras tu sais l' impossibilité  de sortir de cette espèce d'étau.  O.D-1:p.850(15)
iscours de ces députés qui avouent naïvement l' impossibilité  où sont les ministres de gouverne  O.D-2:p.969(24)
 lacune; nous osons à peine l'espérer.  Dans l' impossibilité  toutefois de deviner toutes les s  O.D-2:p.158(35)
ar ce serait tout à la fois une absurdité, une  impossibilité , un crime, une folie, ce serait t  O.D-2:p1063(14)
irmer que toujours votre âme se refusera, vu l' impossibilité , à s'imaginer Dieu faisant évanou  O.D-1:p.699(35)

impossible
traces de     la serrure à secret.  Il lui fut  impossible      de se refuser à reconnaître l'af  O.D-2:p1184(38)
 Claire viendrait-elle ?...  Ah cela me paraît  impossible  !     GERVAL : Monsieur, vous êtes h  O.D-1:p1030(10)
r, ma nièce est une fille sage et vertueuse...  impossible  !  Demandez-moi plutôt une marquise,  O.D-2:p.534(38)
nales, la destruction de cette chapelle serait  impossible  !...     N'y pensez donc plus !...    O.D-2:p1038(34)
ur nos frontières.  Une invasion en France est  impossible  : nos villes sont toutes pavées !...  O.D-2:p.899(18)
ine des privilèges, et par amour d'une égalité  impossible  ?  La matière électorale actuelle te  O.D-2:p1068(28)



royances.  Bref, un homme de génie est presque  impossible  au milieu d'une foule aussi puissamm  O.D-2:p.760(22)
est si fortement gravée dans le mien qu'il est  impossible  au pinceau du génie de me la retrace  O.D-1:p.848(12)
mes que nous puissions comprendre, et il a été  impossible  au traducteur de les trouver dans to  O.D-1:p.638(.5)
nd mouvement des peuples, il fut d'autant plus  impossible  aux Jésuites de se justifier, que le  O.D-2:p..18(.5)
ussi libre que la nature le commande, ce pacte  impossible  blessera bientôt les non-adhérents p  O.D-1:p.805(31)
ort pour éviter des sensations : Encore est-ce  impossible  car l'enfant ne conçoit pas la mort,  O.D-1:p.732(16)
et il s'avouera peut-être à lui-même qu'il est  impossible  d'attribuer même à don Carlos une se  O.D-2:p.683(13)
ai, tellement glacée par le froid qu'il me fut  impossible  d'avancer, et cependant un feu dévor  O.D-1:p.845(21)
plus de trente ans quand il périt...  Il était  impossible  d'avoir une figure plus douce, plus   O.D-2:p.589(.4)
ue cette nouvelle fut vérifiée et qu'il devint  impossible  d'en douter, des groupes nombreux de  O.D-2:p.427(30)
ison de mon désespoir, il m'aurait été presque  impossible  d'en trouver la cause, tant mon âme   O.D-2:p.827(22)
e pays, situé d'ailleurs en France, il lui est  impossible  d'obtenir réparation, soit que l'aut  O.D-2:p1241(12)
raisonnable refusera d'ajouter foi, car il est  impossible  d'y croire par la nature même des fa  O.D-2:p..53(37)
 atmosphère à l'influence de laquelle il était  impossible  d'échapper, et un homme qui venait d  O.D-2:p.769(30)
orphoses auxquelles il a condamné Dieu, il est  impossible  d'être athée.  Il y a tant de dieux   O.D-2:p1229(31)
s de leur existence.  Cette intelligence était  impossible  dans une Chambre composée de vieilla  O.D-2:p1082(.8)
e de gouvernement ne saurait dépasser : il est  impossible  de demander au peuple plus qu'il ne   O.D-2:p1071(.9)
quelques hommes se dévouent à la tâche presque  impossible  de dire certaines choses, de protest  O.D-2:p1043(13)
une sorte de plaisir nerveux dont il me serait  impossible  de donner une idée.  Au milieu de ce  O.D-2:p.829(32)
 raisonnement n'est que pour prouver qu'il est  impossible  de douter entièrement, etc.     Il c  O.D-1:p.574(.5)
e.     Cependant il y a des choses dont il est  impossible  de douter, même lorsque, de retour a  O.D-2:p1151(34)
raffoles d'entendre un grand artiste !  Il est  impossible  de décrire les émotions que mon frèr  O.D-1:p.790(36)
ur argent ou leur testament, et il vous serait  impossible  de faire moins de vacations.     Or,  O.D-2:p.245(33)
  La pipe est devenue comme un délire : il est  impossible  de faire trois pas à Paris sans aspi  O.D-2:p.765(21)
mon existence, il est mon Dieu, il m'est aussi  impossible  de l'ôter de mon coeur qu'à un homme  O.D-1:p.795(.1)
nt maîtresse de nos trésors communs; il me fut  impossible  de la découvrir tant il a su lui don  O.D-1:p.650(32)
 lorsqu'elle eut fait le tour du salon, il fut  impossible  de la retrouver. »     § 38     Entr  O.D-2:p.220(.4)
e l'âme est mortelle dans ce sens, il leur est  impossible  de le prouver.  Que l'âme est immort  O.D-1:p.570(22)
oit : il y a là plusieurs personnes...  Il est  impossible  de le rendre.     Quand on est arriv  O.D-2:p.213(11)
chiffrer les dépenses quand on la fait, il est  impossible  de les arrêter quand on ne la fait p  O.D-2:p1141(26)
s, tant de gens les ont pratiqués, qu'il a été  impossible  de les prévoir, de les classer dans   O.D-2:p.149(24)
.  Il sera prouvé qu'un homme, auquel il était  impossible  de lever le bras au-dessus de sa têt  O.D-2:p1022(34)
plus connu qu'aucun de ses successeurs; il est  impossible  de lui prêter une parole : cette pré  O.D-2:p.122(10)
nal des singes.     Il lui était, me dit-elle,  impossible  de me satisfaire aujourd'hui, parce   O.D-2:p1164(.9)
que je sois un amant vulgaire et qu'il me soit  impossible  de me vaincre moi-même !...  Non, no  O.D-1:p.817(24)
lque bien que nous pensions du livre, il était  impossible  de ne pas faire ces deux observation  O.D-2:p1200(22)
 sa route de prédilection en partage, il était  impossible  de ne pas obtenir des succès en tout  O.D-2:p..57(24)
nes du marbre dans le règne zoologique, il est  impossible  de ne pas reconnaître dans Olympia u  O.D-2:p1181(13)
trangers à celles que nous supportons, il sera  impossible  de ne pas reconnaître que notre pied  O.D-2:p.995(25)
vement bouffon, si comiquement naïf, qu'il est  impossible  de ne pas rire en le lisant.  Il sem  O.D-2:p.694(.2)
ts situés sur la ligne gauche.  Il est presque  impossible  de ne pas, un jour ou l'autre, conna  O.D-2:p.808(29)
 :] Je me trompe fort ou la délivrance presque  impossible  de Nigthingale me rendra encore mes   O.D-2:p.631(.4)
te la volière s'est mise à chanter et il a été  impossible  de nous entendre...  Allez-y ? voyez  O.D-2:p.342(24)
 que la terre entière l'a façonné et qu'il est  impossible  de penser aux dieux qu'elle a formés  O.D-1:p.838(22)
i l'incapacité de nos ministres, qu'il devient  impossible  de prévoir même la nomination de M.   O.D-2:p.971(12)
nt ! m'écriais-je, on me fera croire qu'il est  impossible  de rassembler ces fragments d'argile  O.D-1:p.882(.4)
 le rocher qu'ont habité ses aïeux !... il est  impossible  de regarder ce faubourg dont la popu  O.D-1:p.724(.3)
 yeux bleus étaient rouges et gonflés : il est  impossible  de rendre l'impression que me fit ce  O.D-1:p.738(21)
ement difficile, et peut-être même tout à fait  impossible  de rendre à l'Église une paix vérita  O.D-2:p..77(.5)
vec grâce, c'est le récit de la nuit* : il est  impossible  de rendre, à ce que dit mon neveu, l  O.D-1:p.700(30)
es passages sublimes en italien et qu'il m'est  impossible  de rendre.  Honneur à la ville de Sa  O.D-1:p.694(38)
consacré la thèse inverse, à savoir qu'il est   impossible  de se pendre en l'air...  Hélas ! ce  O.D-2:p1022(38)
 cela devait arriver ainsi.     Comme il était  impossible  de traduire la foi par une équation   O.D-2:p.698(.3)
es les autres ne sont que des variétés, il est  impossible  de trouver la négation d'un principe  O.D-2:p.102(11)
ison où un curieux allât se placer, il lui fût  impossible  de voir les mystères de cette salle   O.D-2:p.551(22)
ence pure; quand la tête fut séparée, il était  impossible  de voir un masque plus hideux : la m  O.D-2:p.589(15)
 Au nom de la nation, nous déclarons qu'il est  impossible  de vous donner, à tous, cinquante mi  O.D-2:p1109(.2)
faite, dans Paris, par le parti libéral, était  impossible  en France.  Notre histoire prouve qu  O.D-2:p1061(.2)



mberont dans le marasme.  La liberté rend tout  impossible  en littérature.  La Révolution n'a p  O.D-2:p.882(.6)
'Éternel pour être jugée; et si vous criez à l' impossible  et que vous m'arrêtiez à partir de l  O.D-1:p.540(.5)
CHAPITRE II     Il est fou celui qui croit à l' impossible  et qui dit à l'homme : « Tu n'iras p  O.D-1:p.701(.5)
ce qui nous rejette à un autre ordre de choses  impossible  parce qu'il détruit encore Dieu.      O.D-1:p.838(.7)
ion de toute justice, et m'ont dit qu'il était  impossible  qu'elle ne fût point accueillie.  Il  O.D-2:p.583(38)
rant jamais, dans ces corps éternels, il était  impossible  qu'il n'en fût pas autrement, mais,   O.D-1:p.607(24)
il n'est donné aucune cause déterminée, il est  impossible  qu'il s'ensuive un effet.     4. La   O.D-1:p.583(20)
 distinctes, et les faits si divers, qu'il est  impossible  qu'ils ne nous conduisent pas à prou  O.D-2:p.652(21)
arriver à celle des autres choses, et qu'étant  impossible  que Dieu nous trompe, et usant bien   O.D-1:p.572(36)
ion et ceux des fortunes particulières, il est  impossible  que la controverse ne s'établisse pa  O.D-2:p..47(30)
t la clef de l'édifice social.  Il me semblait  impossible  que le danger de perpétuer, avec une  O.D-2:p.455(27)
aites au milieu d'un doute, que je tiens aussi  impossible  que le vide dans la Nature, est syna  O.D-1:p.573(29)
de vous écrire, je me suis persuadée qu'il est  impossible  que vous ne soyez pas vertueux.  Que  O.D-1:p.758(10)
 réponses ?  Il sait bien, le cruel, qu'il est  impossible  que vous ne vous aimiez point; s'il   O.D-1:p.827(19)
née d'un homme fort est le despotisme.  Il est  impossible  à celui dont la main peut gouverner   O.D-2:p.925(14)
.  Évangile : Jésus chassait les démons, chose  impossible  à croire; le démon s'est-il jamais e  O.D-1:p.536(.4)
ia, ou les Vengeances romaines, un vrai titre,  impossible  à inventer, imprimé en caractères vu  O.D-2:p1178(35)
nt : ils ont plus de 300 pages. tyrans; il est  impossible  à l'homme de briser cette chaîne imm  O.D-1:p.684(.1)
e n'a-t-il pas pu le faire ?  93. Il est aussi  impossible  à l'âme de produire une idée sans le  O.D-1:p.544(36)
e des hommes fossiles, débris d'un vieux monde  impossible  à reconstruire.     Au nombre des in  O.D-2:p.763(.5)
est tout un poème; je n'en parle pas; elle est  impossible  à rendre par des mots !...  Mais je   O.D-2:p1198(.9)
ment de silence délicieux     pour leurs âmes,  impossible  à rendre.     Ils s'assirent sur le   O.D-2:p1181(.3)
.     Comment trouverait-on cela puisque c'est  impossible  à trouver entre le père et le fils ?  O.D-1:p.542(42)
le déjeuner actuel, et plus elle doit paraître  impossible  à trouver.  Avouons donc ici que jam  O.D-2:p.766(39)
s de juillet 1830, un homme d'État n'était pas  impossible  à trouver.  Il y avait place pour le  O.D-2:p.964(39)
gnard au milieu d'un imprudent sommeil, il est  impossible  à un homme de ne pas vouloir suivre   O.D-2:p1196(.4)
t pas.     La Chambre ainsi constituée, il est  impossible  à un ministère, sous peine d'inhabil  O.D-2:p1078(24)
eligion dominante, et, par amour d'une liberté  impossible , a renversé la pairie.  Qui a fait l  O.D-2:p1060(.9)
 sur un terrain étroit : là, le despotisme est  impossible , car là les citoyens sont toujours e  O.D-2:p1069(25)
oup, il t'a deviné !...     — Oh ! oh ! il est  impossible , dit le comte, que cette bête féroce  O.D-2:p.383(17)
cardinal, la lumière de l'Église; il lui a été  impossible , dit-il, d'en donner exactement le d  O.D-1:p.637(31)
t où Louis XIV avait rendu toute prise d'armes  impossible , en achevant l'oeuvre de corruption   O.D-2:p1053(39)
.  D'ailleurs la Belgique sans protectorat est  impossible , et la France en sera toujours la tu  O.D-2:p.875(35)
   Elle extravagua peut-être jusqu'à vouloir l' impossible , et, comme une femme gâtée par ses a  O.D-2:p.735(30)
ffroi.  Que faire ?  M'enfuir de nouveau était  impossible , je me soumis à ma destinée.  Dans l  O.D-1:p.656(28)
n.  Elle ne vaut rien, bébête !     NATHALIE :  Impossible , ma petite mère, il y a de l'or.      O.D-2:p.634(10)
pandre au coeur d'une femme, non plus une joie  impossible , mais une satisfaction douce à laque  O.D-2:p1043(33)
es; et, alors, sa prospérité sera physiquement  impossible , parce que rien n'est plus funeste e  O.D-2:p1067(30)
 par an et deux marcs par chaque homme ?     —  Impossible , s'écria Bertram, tu veux me séduire  O.D-2:p.400(.6)
erdre, de se couvrir d'ignominie, la chose est  impossible , surtout alors que la société était   O.D-2:p..39(20)
e singulière manière de narrer.  Il nous a été  impossible , à nous traducteur fidèle, d'en romp  O.D-1:p.649(30)
teau est une véritable chimère, car elle y est  impossible .     Des esprits gais comme des sque  O.D-2:p.773(11)
nche ont prouvé d'une manière irréfutable être  impossible .     Malebranche prétend que nous co  O.D-1:p.564(26)
tête et un verre de vin par là-dessus.     « —  Impossible .     « — Crains-tu que ce ne soit un  O.D-2:p.580(17)
d'examiner les morceaux, vous verrez que c'est  impossible .     — Comment ! m'écriais-je, on me  O.D-1:p.882(.2)
e, le droit de voter aux élections; ce qui est  impossible .  Ainsi donc, dans l'intérêt du gouv  O.D-2:p..12(35)
versel pour arriver à bien raisonner me semble  impossible .  Descartes fait un syllogisme de pe  O.D-1:p.558(.7)
 la solitude ouvrent leurs trésors; rien n'est  impossible .  Enfin, c'est l'extase de la concep  O.D-2:p.711(.8)
ou coulent doucement ou ne font qu'un ?  C'est  impossible .  Il contraignait ses auditeurs, hor  O.D-1:p.791(.9)
, le licenciement des armées restera peut-être  impossible .  Je reconnais que les armées sont a  O.D-2:p.476(.7)
re au néant ou du néant à l'être est également  impossible .  Les corps peuvent donc se corrompr  O.D-1:p.567(40)
 j'aie de la rendre claire, ne peut réaliser l' impossible .  Les idées sont produites par une f  O.D-1:p.557(18)
e à pu faire voir une fois que rien ne lui est  impossible ...  Ô Job, ton chant d'amour retenti  O.D-1:p.796(.7)
se et je ne puis l'obtenir...  Si je voulais l' impossible ... mais je désire que ta main reste   O.D-2:p.525(35)
 un mot, un mensonge de femme, une transaction  impossible ; mais, comme elle doit faire une dup  O.D-2:p.966(16)
is aller complaisamment à quelque superstition  impossible ; pour cette femme j'ouvrais les cieu  O.D-2:p1130(42)
tie par tous les cabinets; les guerres rendues  impossibles  parce que les différends devaient ê  O.D-2:p.926(26)



imposte
rs étaient noirs, la porte vermoulue avait une  imposte  à claire-voie, un rouet était sur la hu  O.D-2:p1128(27)

imposteur
ces armes;     Je dois même quitter ce langage  imposteur      Qui, de tous mes desseins, masqua  O.D-1:p.951(.5)

imposture
 immortelle.     Ces détails sont vrais; nulle  imposture  n'a pu les détruire; ils se trouvent   O.D-2:p..20(33)
c'est elle qui a donné de la vraisemblance à l' imposture , et qui l'a propagée jusqu'à ce jour;  O.D-2:p.582(41)

impôt
aussi une belle chose que de se soustraire à l' impôt  de monter la garde.     Pour cela, il suf  O.D-2:p.211(29)
e 1823 : celle sur les journaux et celle sur l' impôt  des boissons.     La première a consacré   O.D-2:p.952(32)
e confiance en vous présentant mes idées sur l' impôt  des boissons.  Sans me targuer ici de cog  O.D-2:p1116(29)
ille.  Oui, c'est à qui se soustraira même à l' impôt  des deux sous du cabinet littéraire.  « P  O.D-2:p1246(21)
eur destinée.  Puis de ne jamais faire peser l' impôt  directement sur le pauvre; de modérer les  O.D-2:p1075(42)
cettuy quart d'heure, ung chascun lascherait l' impôt  dû au roi, sans sourciller, pour ne point  O.D-2:p1117(13)
vaient essayer de neutraliser les idées.     L' impôt  en hommes et en argent, dont les citoyens  O.D-2:p1071(.6)
erait signaler notre session que de partager l' impôt  entre le producteur et le consommateur, a  O.D-2:p1117(34)
?  — La perte est un réveil.     CONFUCIUS : L' impôt  est immoral par suite de l'inégalité des   O.D-2:p1116(24)
opriétaires réclameront contre l'énormité de l' impôt  foncier, en s'apercevant qu'ils paient to  O.D-2:p1119(43)
on appelle la crise actuelle, n'aura été qu'un  impôt  indirect levé par celui qui n'a rien sur   O.D-2:p.900(16)
ront appelés à partager un immense butin; ou l' impôt  levé par la guerre sera, dans une société  O.D-2:p.995(15)
ldes, la législation doit formuler autrement l' impôt  levé par la guerre sur la société, et le   O.D-2:p.994(19)
onsommations, de les rendre imperceptibles.  L' impôt  militaire du recrutement doit peser exclu  O.D-2:p1076(.1)
s pas plus les privilèges, que nous n'aimons l' impôt  ou l'obligation de quitter nos études pou  O.D-2:p1009(27)
t, vous pouvez facilement vous exempter de cet  impôt  religieux, en ordonnant à votre portier d  O.D-2:p.236(24)
ront dans l'ornière du passé.  L'assiette de l' impôt  se faisant par des députés élus selon des  O.D-2:p.959(27)
, comme il accepte l'impôt; car la pairie et l' impôt  sont deux nécessités.  En effet là doit r  O.D-2:p1081(.2)
d'un propriétaire qui paie huit cents francs d' impôt , auront, à la mort de leur père, le droit  O.D-2:p..12(34)
— Bah ! dit un publiciste, c'est le refus de l' impôt , car en tout temps la grenouille a été l'  O.D-2:p.733(15)
elle consacre le principe de la réduction de l' impôt , on entend les propriétaires crier à gran  O.D-2:p1117(39)
cher, pour déguiser plus ou moins habilement l' impôt , pour représenter plus ou moins exactemen  O.D-2:p1082(42)
  Il n'a aucun intérêt à faire rendre plus à l' impôt , tout en le diminuant.  Ministre populair  O.D-2:p1071(23)
nutiles qu'elle doit accuser de son surcroît d' impôt .     En effet, la gendarmerie coûte    20  O.D-2:p.155(.9)
 c'est tout un; et celle d'asseoir autrement l' impôt .  Je suis de ce dernier avis, et ce serai  O.D-2:p1117(32)
ntre les mains du peuple qui la dominait par l' impôt .  Or sans réflexion, à la voix de quelque  O.D-2:p1070(29)
titution et les privilèges, comme il accepte l' impôt ; car la pairie et l'impôt sont deux néces  O.D-2:p1081(.2)
te.  — Rire, en payant quinze cents millions d' impôts  !  Si M. d'Argout entendait les arts, il  O.D-2:p.851(27)
 des ouvriers, des caractères, des loyers, des  impôts  avait laissé s'introduire le funeste usa  O.D-2:p.665(12)
s du gouvernement nous ont invités à payer les  impôts  dans la même proportion que ci-devant.    O.D-2:p.902(24)
ur souveraineté par un terrible mot : « Plus d' impôts  et de l'or !... »  Tous ces pâtres voudr  O.D-2:p1023(12)
pouvoir.  En sacrifiant donc quatre millions d' impôts  faciles à retrouver, un sage calculateur  O.D-2:p1007(.9)
la barre de son pécule.  Le plus ou le moins d' impôts  fait qu'elle aime ou qu'elle hait un sys  O.D-2:p.978(11)
 de rente viagère.     Il ne payait donc pas d' impôts  fonciers, ni d'emprunts forcés, ni de ré  O.D-2:p.214(16)
     Il est tellement difficile de classer ces  impôts  indirects, levés par les gens de la bonn  O.D-2:p.202(37)
pas à vous annoncer qu'il existe cependant des  impôts  inévitables, des demandes justes qu'on n  O.D-2:p.238(28)
quement meublé.     Il ne payait donc jamais d' impôts  mobilier, personnel, etc., était exempt   O.D-2:p.214(22)
er despotiquement la France, il n'aurait eu ni  impôts  ni armée.  Le despotisme doit être le me  O.D-2:p1064(34)
tre protégeait en Allemagne, et l'énormité des  impôts  nécessités par la guerre, les libertés d  O.D-2:p.425(27)
ventions-là sont-elles bien les plus terribles  impôts  qu'on ait jamais levés sur les honorable  O.D-2:p.221(22)
ce livre en poche, vous pouvez éviter tous les  impôts  que nous avons signalés dans cette soixa  O.D-2:p.237(10)
     Or, pour nous, monsieur le rédacteur, les  impôts  sont, si je puis me permettre cette expr  O.D-2:p.902(25)
     Nous avons réuni tout ce qui concerne les  impôts  volontaires levés sur les fidèles sous u  O.D-2:p.230(35)
iérarchie, qui a pour but de faire payer trois  impôts  à un livre, avant qu'il ne parvienne au   O.D-2:p.666(12)
la Couronne de manière qu'il fallut mettre des  impôts  énormes et les taxes nouvelles causèrent  O.D-2:p.309(38)
faire.  Il s'agit d'exempter le public de deux  impôts , et d'assurer la tranquillité des éditeu  O.D-2:p.669(21)
i.  S'ils ont des propriétés, ils payeront les  impôts , et ils trouvent cela de changé, que mai  O.D-2:p..93(11)



prévus, les droits de mutations, le surcroît d' impôts , peuvent diminuer de l'exactitude de ces  O.D-2:p..10(.9)
ces biens seront soumis aux lois, paieront les  impôts , supporteront les charges, et s'ils en a  O.D-2:p..94(.2)
ient aux états des provinces pour décréter les  impôts , y apportaient-ils moins d'attention et   O.D-2:p...8(18)
ux.     Les barons en festins y mangeaient les  impôts .     Aucun ne sachant lire ils n'avaient  O.D-1:p1067(24)
 la patrie, et qu'elle vote assez druement les  impôts .     Quant à la guerre, vous savez, mons  O.D-2:p.980(32)
s à 100, à 200, à 300, à 500, à 1 000 francs d' impôts .  Créez cinq ou six collèges.  Donnez pl  O.D-2:p1077(33)
s maux,     Elle osait refuser les plus justes  impôts ;     Dès qu'il vit, à son gré, l'Anglete  O.D-1:p.924(.5)

impraticable
Aussi, qu'a produit le système excellent, mais  impraticable , qui consiste à concilier des inté  O.D-2:p.968(23)
nom d'économigue est une invention coûteuse ou  impraticable .     Il y a, de par le monde, un b  O.D-2:p.221(.7)

imprécation
 on faisait des voeux pour nos gloires, et des  imprécations  contre le léopard anglais; aujourd  O.D-2:p.274(18)
u'à mon corps défendant; et si Dieu entend les  imprécations  de cette foule, il entendra peut-ê  O.D-2:p.558(.1)
ait étranger, vomissait contre moi d'horribles  imprécations  et m'appelait assassin :     « Vie  O.D-2:p.452(22)
t refrappe d'un petit stylet, en proférant les  imprécations  les plus terribles.     « Assez, a  O.D-2:p.606(17)
ès quelques nuits plaintives, quelques jours d' imprécations , le malade s'établit dans son grab  O.D-2:p.940(34)
er, immobile de rage, leur adressa d'horribles  imprécations .     « C'est lui ! dit Savoisy : i  O.D-2:p.390(.2)

imprégner
 lieux mêmes de la scène de son action, afin d' imprégner  partout le tableau de la couleur loca  O.D-2:p.123(38)
livres : mais ici le cachet de la vérité y est  imprégné  à chaque page; et je ne doute pas que   O.D-1:p.654(17)
lottante du jeune chasseur auquel il parla fut  imprégnée  d'une odeur suave et d'une rosée lumi  O.D-1:p.892(18)
ar delà le néant, supposons encore nos cendres  imprégnées  de cette matière subtile, comme les   O.D-1:p.539(39)
 incidents les plus vulgaires grandissent et s' imprègnent  de tout le charme attaché aux récits  O.D-2:p1151(40)

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

impression
 cela que je veux le combattre et détruire son  impression  ?  Quel serait donc ton bonheur si l  O.D-1:p.728(34)
ine du zéphir fasse rider, la ride se passe, l' impression  a été faite, elle peut s'y graver ma  O.D-1:p.538(24)
ication de cette puissance, on peut regarder l' impression  comme faisant partie de nous, puisqu  O.D-1:p.596(43)
le a produite en nous.  Et si l'on considère l' impression  comme une modification de cette puis  O.D-1:p.596(41)
eux mourants, sa figure blanche m'ont fait une  impression  cruelle.  Est-ce que l'habitude que   O.D-1:p.826(13)
e Plick et de Plock. —     Il y a des fautes d' impression  dans l'ouvrage ?...  Elles viennent   O.D-2:p.846(20)
oman se compose ordinairement de 40 feuilles d' impression  dans le format in-12.  La librairie   O.D-2:p.854(42)
fant, ces propos ne produisaient pas sur moi d' impression  désagréable, car je n'y attachais au  O.D-2:p.515(.1)
mine la librairie.  Aujourd'hui le secret de l' impression  est le secret de la comédie.  Tout l  O.D-2:p.668(.7)
lité avec laquelle, de nos jours, on livre à l' impression  les moindres oeuvres de l'esprit, ce  O.D-2:p.296(10)
aient d'amour, malgré leur dérangement, firent  impression  même à ma mère : elle admirait cette  O.D-1:p.780(.8)
e substance externe qui n'est pas nous, mais l' impression  qu'elle a produite en nous.  Et si l  O.D-1:p.596(40)
ire peine, que la preuve de son talent était l' impression  qu'elle lui avait faite; qu'il ne po  O.D-1:p.792(29)
s m'empêcher de dire en confidence à ma mère l' impression  que la figure du père Grisel produis  O.D-2:p.507(30)
ges et gonflés : il est impossible de rendre l' impression  que me fit cette noire trahison.  De  O.D-1:p.738(22)
lérité au siège de la puissance et produit une  impression  qui s'y gravé par des caractères inc  O.D-1:p.596(29)
, car la citation d'Ombert ne produisit aucune  impression  sur la foule que l'excommunication a  O.D-2:p.415(37)
eu... »     Ces paroles du vieux prêtre firent  impression  sur la plupart des serviteurs, mais   O.D-2:p.377(20)
d'un coup ce que peut la nature.     Sur cette  impression  transmise à ce point intangible de l  O.D-1:p.596(32)
saurais vous le dire : il ne m'en reste qu'une  impression  vague et confuse; je ne pourrais rie  O.D-2:p.495(35)
auteur, 1 000 francs de papier, 1 200 francs d' impression , 200 francs de brochure, 200 francs   O.D-2:p.855(.8)
visible que mon nom lui faisait une singulière  impression .     « Que faisiez-vous au moment où  O.D-2:p.454(11)
ite du comte, qui avait fait sur elle une vive  impression .  Aux premiers temps de son mariage   O.D-2:p.367(.6)
ant le plus simple, le plus éloquent.  Il fait  impression .  La mort y est touchante et dans so  O.D-2:p.235(27)
 formera plus guère qu'une feuille in-octavo d' impression ; et tirée à cent et tant d'exemplair  O.D-2:p.256(15)
é qu'il était capable de rendre fidèlement les  impressions  d'un coeur aimant.  C'est plutôt au  O.D-2:p.108(.8)
e d'une idée dominante.  L'âme reçoit donc des  impressions  de la matière extérieure, elle est   O.D-1:p.733(11)



 n'osais penser au lendemain.     De combien d' impressions  et de souvenirs cette heure n'a-t-e  O.D-2:p.528(27)
tis;  4º des corrections;  5º de la cherté des  impressions  et du papier, attendu     qu'il n'y  O.D-2:p.857(.5)
le (et le style est tout un homme, ce sont ses  impressions  et sa substance), ne se paie pas qu  O.D-2:p1243(42)
 poésies possibles.  Ce sont, par moments, les  impressions  fraîches et délicieuses du premier   O.D-2:p1150(23)
sidérer cette peine dans toutes les phases des  impressions  qu'elle produit, on termine à un re  O.D-2:p.465(19)
peut-il jamais transmettre à son auditoire les  impressions  qu'il a reçues dans toutes les cond  O.D-2:p1161(36)
dénouement; il arrive naturel et touchant; les  impressions  qu'il produit sont profondes, et po  O.D-2:p.123(16)
noircir l'ordre dans son esprit; les premières  impressions  qu'y laissa la calomnie, se fortifi  O.D-2:p..65(15)
 jeune tête était trop fatiguée par toutes les  impressions  que j'avais reçues, et, comme malgr  O.D-2:p.495(10)
terné; mais, dans une sphère d'activité où les  impressions  se succèdent et se changent rapidem  O.D-2:p.455(32)
; nos impressions, nos émotions pour l'un; nos  impressions , nos émotions pour l'autre; comment  O.D-2:p.657(23)
ion, une pour le livre, une pour la scène; nos  impressions , nos émotions pour l'un; nos impres  O.D-2:p.657(22)
ujourd'hui, toutes les admirations, toutes les  impressions , tout se résume, tout se résout par  O.D-2:p.752(.7)
ogique, je le serai relativement à l'ordre des  impressions .  Ainsi, je m'occuperai d'abord du   O.D-2:p1146(17)
 Je m'abandonnais au torrent enchanteur de mes  impressions .  Elles passaient en mon âme dans t  O.D-1:p.739(10)
3 francs par rame de papier et de 20 % sur les  impressions .  Enfin, donnant de l'argent à l'au  O.D-2:p.857(30)
finissables quand elle doit recevoir de fortes  impressions ; elle ressent de loin; il semble qu  O.D-1:p.682(18)

imprévoyance
 qui dut son exil à l'ordonnance que, dans son  imprévoyance , le nonchalant Louis XV se laissa   O.D-2:p..91(.2)

imprévoyant
 rétablir implicitement le droit d'aînesse, qu' imprévoyant  consul il avait aboli.  Ses majorat  O.D-2:p..14(18)

imprévu
e part ou de tout autre défaut, quelque grand,  imprévu  et substantiel qu'on le suppose et que   O.D-2:p..82(32)
 rouvraient une mine fermée, si quelque succès  imprévu  piquait le public lassé, toute la libra  O.D-2:p1222(.4)
puissant et croît toujours jusqu'au dénouement  imprévu  qui vient tout à coup frapper la sociét  O.D-2:p..41(14)
faisait jour; mais l'événement était tellement  imprévu , la situation si extraordinaire, que to  O.D-2:p.452(36)
eaucoup de remèdes à offrir : il est brutal et  imprévu .  L'art de Lavater est même inutile pou  O.D-2:p.194(13)
me figure les cris de joie qu'excite l'arrivée  imprévue  d'un hôte que l'on chérit, le doux emp  O.D-1:p.784(33)
s funestes accidents de la guerre, les chances  imprévues  du commerce ramenaient au manoir pate  O.D-2:p..15(17)
mbre plus considérable d'enfants, les malheurs  imprévus , les droits de mutations, le surcroît   O.D-2:p..10(.9)

imprimer
ts étaient faits pour me plaire, parce qu'elle  imprima  cette pensée secrète dans ses airs de t  O.D-2:p.549(36)
es, aux fumiers et à cette troupe.  Ses rayons  imprimaient  d'autres couleurs aux tons noirs de  O.D-2:p1127(33)
le.  Cramoisy, Clousier, Laurent, les Étienne,  imprimaient  un livre et le vendaient.  Ils ache  O.D-2:p.664(36)
t par leur richesse le trône plus éclatant, et  imprimaient  à l'étranger une haute idée de la F  O.D-2:p...7(31)
croyaient pas leurs oreilles.  Oh ! ma mélodie  imprimait  l'amour, je pensais à Sténie; on ente  O.D-1:p.748(17)
de ses bouquins au nombre de ses écus, et n'en  imprimait  que cinq ou six par an.     Lorsque i  O.D-2:p.664(42)
tant de monde, qu'un fonctionnaire de ce genre  imprimait  quelque ridicule à une administration  O.D-2:p.913(28)
se glissant à travers les piliers blancs, leur  imprimait  une grâce indescriptible.  — Il y ava  O.D-2:p.830(.5)
 gigantesque et de la douceur religieuse qu'il  imprimait  à l'âme.     La chevelure flottante d  O.D-1:p.892(16)
 t'inondera, coulera sur tes vêtements en leur  imprimant  une tache éternelle, j'étendrai vers   O.D-1:p.839(22)
 partis : je vais me promener dans Paris et en  imprimant  à ma machine un mouvement raisonnable  O.D-1:p.872(35)
... les lois de la nature;     Ce qu'elle nous  imprime  avec le plus de soin,     C'est de la l  O.D-1:p.967(12)
-je vue déjà elle m'occupe tout entier, déjà s' imprime  en mon âme une trace ineffaçable !  Die  O.D-1:p.741(43)
l de la tradition ne s'est pas rompu.  Ma main  imprime  l'infamie; c'est un châtiment personnel  O.D-2:p.445(27)
ut-être, parce que la main de fer de Chlopicki  imprime  un mouvement unanime à la volonté natio  O.D-2:p.945(14)
ne étude stigmatise notre gouvernement, et lui  imprime  un ridicule inouï dans l'histoire.  Ils  O.D-2:p.891(.2)
parce que, suivant la pente que la nature nous  imprime , leur vie était la vie primitive, si ch  O.D-1:p.889(21)
une masse effrayante de jeunes ambitions qui s' impriment  de concert une marche ascendante d'au  O.D-2:p..11(18)
ementait avec une foule à laquelle des meneurs  impriment  une direction !...     Paris est, en   O.D-2:p.921(.2)
eraient aisément pour des palais.  Les Chinois  impriment  une singulière activité à la populati  O.D-2:p1169(.3)
nse     Pour empêcher l'affront qu'on lui veut  imprimer  !     CROMWELL     Et qui vous dit, Mi  O.D-1:p.975(.2)
ments se succéder, le parcourir et finir par s' imprimer  au fond, afin que la mémoire puisse le  O.D-1:p.539(13)
Tuileries, d'y donner des fêtes somptueuses, d' imprimer  au luxe un grand mouvement, et de trou  O.D-2:p.893(.5)



e à tous les bons esprits de se réunir, afin d' imprimer  aux royalistes une pensée plus conform  O.D-2:p1062(37)
personnel militaire, n'a-t-elle pas pour but d' imprimer  aux troupes cet esprit de domination q  O.D-2:p.969(33)
hé dégoûtant des bourgeois du Marais, qui font  imprimer  en lettres d'or leur nom et leur demeu  O.D-2:p.163(17)
que pour la science, et auxquels je ne puis qu' imprimer  l'authenticité oculaire d'un homme que  O.D-2:p1159(42)
 d'un luxe sacerdotal qui ne servait pas peu à  imprimer  le plus grand respect à une foule imme  O.D-2:p.409(19)
sident : L'assemblée est dans l'usage de faire  imprimer  les rapports.     Rabelais descend de   O.D-2:p1117(21)
sur laquelle les hommes vraiment forts doivent  imprimer  leur cachet; mais cette masse a la pro  O.D-2:p1199(12)
 parures de toute espèce, sans crainte de voir  imprimer  par leur faute, sur le front de leur e  O.D-2:p.122(32)
re pour faire tort à un auteur n'a pas honte d' imprimer  ses ouvrages pour les vendre à la livr  O.D-1:p.683(37)
e.  Il s'agit de contraindre un homme qui fait  imprimer  un livre à payer l'auteur, l'imprimeur  O.D-2:p.667(27)
ar nécessité, n'aimait pas les gens capables d' imprimer  un mouvement aux masses, connaissait c  O.D-2:p.709(10)
nt rares.  C'était une longue entreprise que d' imprimer  un ouvrage, et l'on pouvait s'y ruiner  O.D-2:p.663(.9)
 point fatiguer ses combinaisons, et que, pour  imprimer  une forte secousse, il ne faut pas y r  O.D-2:p.300(34)
 seul point vierge, dont la description puisse  imprimer  une piquante verdeur à ce passage, où   O.D-2:p.833(31)
cents francs par mois au fisc avant de pouvoir  imprimer  une seule de vos lignes.  Huit cents f  O.D-2:p1241(41)
ie qui sache favoriser l'essor du commerce, et  imprimer  une sorte de vivacité à la consommatio  O.D-2:p.906(.8)
    « Mon cher monsieur, si jamais vous faites  imprimer  vos opinions, je vous conseille d'écri  O.D-2:p.482(14)
s unitaires qui sont partis de la tribune pour  imprimer  à notre gouvernement une marche progre  O.D-2:p.953(.7)
auteur de La Confession a dû se faire type, et  imprimer  à toutes ses compositions un cachet or  O.D-2:p.701(25)
eter mille écus, a condition de le lui laisser  imprimer  à vingt exemplaires.  J'y consentis.    O.D-2:p.823(36)
t qu'une feuille coûte entre un ou deux sous à  imprimer , brocher, couvrir, qu'ainsi vingt-cinq  O.D-2:p.668(.9)
rand souci est de mourir sans pouvoir la faire  imprimer .     — Mais n'a-t-il donc pas de paren  O.D-2:p.497(39)
 en imposant à ses héritiers l'obligation de l' imprimer .  Il paraît que ce livre contenait des  O.D-2:p..50(.6)
it les faire écrire par la main des hommes, il  imprimera  cette signification, qui ne formera p  O.D-2:p.256(14)
gantes, et... adieu Paris... car sa rivale lui  imprimera  sur le front le fer chaud du ridicule  O.D-2:p.801(35)
atron se trouvera toujours dans le temps qu'on  imprimera  votre ouvrage.     § 36     Si par av  O.D-2:p.219(26)
utante, une fête, etc.     § 35     Quand vous  imprimerez  un livre pour la première fois, si v  O.D-2:p.219(19)
a pensée chrétienne, qui, toute égalité, avait  imprimé  ce grand mouvement.  En effet, l'électi  O.D-2:p1051(.2)
es de ce que le sentiment de l'artiste y avait  imprimé  de divin.  L'orchestre m'apparaissait c  O.D-2:p1154(21)
omaines, un vrai titre, impossible à inventer,  imprimé  en caractères vulgairement nommés têtes  O.D-2:p1178(35)
n'est pas plus prompt à s'évanouir après avoir  imprimé  la terreur : tous deux, ils entendirent  O.D-1:p.697(40)
Mahomet puisse...»  Il n'acheva pas.  Il avait  imprimé  le mouvement à son sabre, la belle tête  O.D-1:p1086(39)
 n'a-t-il pas son coeur ?     § 28     Quelque  imprimé  qu'on puisse vous annoncer pompeusement  O.D-2:p.217(13)
liage.  Ce n'est donc point l'envie de me voir  imprimé  qui me détermine à prendre aujourd'hui   O.D-2:p.619(18)
is qui ne sait pas en quelle année Gutenberg a  imprimé  une bible, ne se figurera pas que pour   O.D-2:p.667(43)
e est admirable de résignation.  La secousse a  imprimé  une rare élévation à son caractère.  La  O.D-2:p.893(38)
it rien à l'ordre du jour.  Le grand mouvement  imprimé  à ces quatre siècles était consommé.  L  O.D-2:p1056(39)
 la perfection des sciences vient du mouvement  imprimé  à l'Europe par cette société, que l'Eur  O.D-2:p..59(32)
 le Dictionnaire des hommes célèbres en 1 vol,  imprimé  à Lyon n'en parle pas.  C'est au lecteu  O.D-1:p.681(41)
 tout découvrir, car cette entrevue à Sèvres a  imprimé  à mon âme un mouvement de mélancolie do  O.D-1:p1031(26)
ernel ne s'arrête jamais, un mouvement lui fut  imprimé , il parcourt un cercle qu'il recommence  O.D-1:p1074(17)
nd vous nous apporteriez votre microcosme tout  imprimé , la girouette littéraire aurait tourné   O.D-2:p.756(33)
es gens du monde, le revers, qui avait dû être  imprimé , se trouvait avoir reçu un nombre incom  O.D-2:p1183(24)
oi des ribauds, de P.-L. Jacob, est à peu près  imprimé ; l'auteur de L'Âne mort et de La Confes  O.D-2:p.949(35)
ient se désaltérer chez Ramponneau, la gravité  imprimée  au débat futur par l'uniforme et le ca  O.D-2:p.437(18)
 sommes, à la plus légère commotion qui serait  imprimée  dans l'intérêt de l'égalité politique,  O.D-2:p.971(.5)
, gens peu rentés, il fallait donc qu'elle fût  imprimée  dans le système des Prosateurs de M. B  O.D-2:p.671(.2)
s imprimeurs ont accepté le tirage de la rame,  imprimée  des deux côtés, à 4 francs, étoffes et  O.D-2:p.863(32)
mptitude singulière, et la crainte qu'il avait  imprimée  retenait sous son joug les habitants d  O.D-1:p.681(14)
 : car il y a plus de religion, plus de poésie  imprimée  sur cette image que sur toute autre de  O.D-2:p1043(26)
'aperçût pas, en France, de la grande secousse  imprimée  à la machine; or, jusqu'ici, nos minis  O.D-2:p.980(.8)
r une épigramme ?     Pour peu que la rotation  imprimée  à nos hommes d'État soit entretenue ac  O.D-2:p.971(35)
ux abonnés une plus grande quantité de matière  imprimée , en caractères plus gros, qui ne varie  O.D-2:p1218(19)
dans ces mots une sublimité que le travail y a  imprimée .  L'autre phrase semble vulgaire.       O.D-2:p.719(.2)
 douze premières pages que les pressiers y ont  imprimées  que vous ne pourriez conserver un sou  O.D-2:p1183(31)
es tenait secrètes, et cependant elles ont été  imprimées  seize fois; et les auteurs qui reproc  O.D-2:p..56(25)
euves que vous êtes flatté de lire vos pensées  imprimées  toutes vives, il sait qu'il sera réco  O.D-2:p.219(21)
lons qu'aux copies des présentes lettres, même  imprimées , signées de la main d'un notaire publ  O.D-2:p..83(39)



ce, soit ailleurs, aux copies collationnées ou  imprimées , souscrites par un notaire public, et  O.D-2:p..90(19)
itique consiste précisément à régler les élans  imprimés  aux hommes par la marche d'un siècle,   O.D-2:p.984(11)
papier jaune sur laquelle ces mots avaient été  imprimés  en majuscules hautes de dix-sept cents  O.D-2:p1104(.2)
à pains à cacheter.  Je lus avidement ces mots  imprimés  en petites capitales : OLYMPIA, OU LES  O.D-2:p1178(11)
stes.  Les interrogatoires du criminel ont été  imprimés ; là il est facile de voir qu'il ne dit  O.D-2:p..63(11)
e Java !...  Je vous parlerai des choses qui s' imprimèrent  le plus vivement dans ma mémoire, m  O.D-2:p1146(13)
ixe, la pâleur et la contenance de cet homme m' imprimèrent  une terreur, ouvrage de mes sens ém  O.D-1:p.721(.4)

imprimerie
s inconnus, ni aux belles oeuvres enfouies.  L' imprimerie  a renversé l'autel sur lequel Athène  O.D-2:p1199(17)
e peu considéré, tandis qu'à la naissance de l' imprimerie  c'était un savant respectable et res  O.D-2:p.662(35)
es qu'ils avaient sollicitées et obtenues de l' imprimerie  et de la papeterie; d'honnêtes gens   O.D-2:p.667(14)
que insensiblement il y eut des libraires sans  imprimerie  et des imprimeurs sans librairie, l'  O.D-2:p.665(.2)
plutôt il ressemble à une note, à un bourdon d' imprimerie  mis au milieu d'une page.  Il vit en  O.D-2:p.655(14)
ées, aux beaux-arts, dans les communes, dans l' imprimerie , dans les préfectures et sous-préfec  O.D-2:p.798(15)
école philosophique, encouragé, perpétué par l' imprimerie , et qui devait mettre, vers la fin d  O.D-2:p1051(12)
en plusieurs classes.     En ce qui concerne l' imprimerie , l'usage de payer comptant s'était g  O.D-2:p.665(.9)
itures; les auberges; l'écriture, le papier, l' imprimerie , la chandelle, le savon, le linge.    O.D-1:p.632(17)
e la poudre, la découverte du Nouveau Monde, l' imprimerie , les jésuites, la loterie, l'acétate  O.D-2:p1089(26)
ui, depuis quelque temps, sont en usage dans l' imprimerie , les rédacteurs ont eu soin de chois  O.D-2:p.298(12)
n sens.  C'est le voeu de la papeterie et de l' imprimerie .     II     Nous ne nous attendions   O.D-2:p.668(22)
ui a eu lieu cent ans après la découverte de l' imprimerie .  Enfin le mal que causent ces essai  O.D-2:p1223(.1)

imprimeur
uivante où, par des procédés typographiques, l' imprimeur  a essayé de reproduire les points d'o  O.D-2:p.824(11)
livre qui n'empêchât de dormir un papetier, un  imprimeur  et deux libraires !     La rage de ga  O.D-2:p.666(38)
e papetier ne prenant, ainsi que l'auteur ou l' imprimeur  et le brocheur, que des effets à un a  O.D-2:p.856(.1)
qui fait imprimer un livre à payer l'auteur, l' imprimeur  et le papetier, à vendre lui-même l'o  O.D-2:p.667(28)
imprimerie et des imprimeurs sans librairie, l' imprimeur  se faisait payer par le libraire comm  O.D-2:p.665(.2)
dit.     Autrefois la qualité de libraire et d' imprimeur  était presque toujours inséparable.    O.D-2:p.664(34)
ne robe.  L'éloge des Bas-Bretons, le nom de l' imprimeur , celui du libraire, nous ont encore f  O.D-2:p.118(18)
r de tous; le public, le libraire, l'auteur, l' imprimeur , le papetier, y gagneront une immense  O.D-2:p.667(35)
ient.     Ce long crédit, offert par plus d'un  imprimeur , s'introduisit dans la fourniture du   O.D-2:p.665(18)
uit un débours de 13 francs 90 centimes pour l' imprimeur .  La mise en page de la feuille pouva  O.D-2:p.863(23)
subi une grande révolution.  Non seulement les  imprimeurs  formaient un corps entièrement disti  O.D-2:p.665(.6)
tal invariable de 16 664 francs.     Plusieurs  imprimeurs  ont accepté le tirage de la rame, im  O.D-2:p.863(31)
offrait des effets à deux ans de terme, et des  imprimeurs  qui les acceptaient.     Ce long cré  O.D-2:p.665(17)
 il y eut des libraires sans imprimerie et des  imprimeurs  sans librairie, l'imprimeur se faisa  O.D-2:p.665(.2)
 la librairie a subies; que des papetiers, des  imprimeurs , des brocheurs fussent assez sots po  O.D-2:p.665(39)
anthropique, et l'hôpital n'existe ni pour nos  imprimeurs , ni pour nos relieurs.  Il n'est pas  O.D-2:p1251(13)
ais.     Puis il planait sur tous ces gens-là,  imprimeurs , papetiers, libraires, une puissance  O.D-2:p.667(.7)
 tout gentil vous demander au nom des ouvriers  imprimeurs .  La fête de leur patron se trouvera  O.D-2:p.219(25)

improbateur
ue vais-je t écrire ?  Je me croyais devant un  improbateur  des sciences.  Adieu, sois prudent,  O.D-1:p.735(23)

improbation
ial ne peut voir dans cet acte aucune marque d' improbation  de la part de la nation, de la cour  O.D-2:p..26(18)

impromptu
loges, c'était une main de fer, un grand homme  impromptu , un de ces génies qui surgissent pour  O.D-2:p.952(23)

impropre
qu'un misérable petit vieillard, d'autant plus  impropre  à exercer la fonction qu'on allait exi  O.D-2:p.464(32)

improprement
 la différence qui distingue les deux systèmes  improprement  appelés romantisme et classicisme.  O.D-2:p.694(19)
 bourses chrétiennes, mais bien ce qu'on nomme  improprement  le bas clergé; savoir :     Un bed  O.D-2:p.231(10)



improvisateur
 eux, les êtres à seconde vue, les bardes, les  improvisateurs  sont regardés comme des créature  O.D-2:p.720(35)

improvisation
, en s'accompagnant, elle commença une sorte d' improvisation  en vers libres; sa voix était fle  O.D-2:p.612(25)

improviser
spiration, en rejeta le feu dans une ode qu'il  improvisa , chanta, récita, déclama car rien ne   O.D-1:p.791(30)
 B. C***, vous êtes singuliers ! c'est Corinne  improvisant  au bord de la mer.     — Ou peut-êt  O.D-2:p.734(12)
 pas de ces pêcheurs groupés autour d'un homme  improvisant  sur sa guitare un chant doux et sua  O.D-2:p.834(20)
d'une portière en mal d'enfant, et d'un avocat  improvisant  une charte.     Cicéron lut le proc  O.D-2:p1111(41)
ins de gomme élastique, au moyen desquels on s' improvise  tout un ameublement avec un soufflet   O.D-2:p.934(24)
l tira de sa poche un discours, et fut censé l' improviser  devant le Seigneur, qui fut très ind  O.D-2:p1110(.6)
erie.  Un Prométhée a surgi, qui a eu l'idée d' improviser  un nouveau public à côté du vieux, e  O.D-2:p.759(25)
je devais être au corps de garde, et, tribunal  improvisé , me condamneront à la prison dans la   O.D-2:p1023(.2)
i au gouvernement central.  Cette organisation  improvisée  eût donné de la confiance et de la s  O.D-2:p.784(26)
ki est chu de toute la hauteur de cette gloire  improvisée , et c'est tout au plus s'il est un h  O.D-2:p.952(25)
qui s'amuse à écouter les dialogues des morts,  improvisés  par des momies.  Les avocats qui n'a  O.D-2:p.940(13)
 saigne dans les hôpitaux et dans les hospices  improvisés .  Ce n'est pas d'Arcole immortel que  O.D-2:p.867(12)

imprudemment
'est un père retenant sa fille unique qui joue  imprudemment  au fond d'une onde claire...     —  O.D-2:p.734(.7)
la Belgique à la France.  M. Sébastiani a fort  imprudemment  compromis à la tribune le nom du r  O.D-2:p.948(.1)
dité.  On m'examinait comme un louveteau sorti  imprudemment  de sa tanière.  Je ne savais où al  O.D-2:p.506(32)
ait tout, sauf le nom d'Hernani, que lui donne  imprudemment  la vieille, et que le roi n'entend  O.D-2:p.678(25)
e le magicien devant l'esprit infernal qu'il a  imprudemment  évoqué.     « Que voulez-vous de m  O.D-2:p.603(.9)
 que tous les jeunes auteurs veulent suivre si  imprudemment , viole la vérité historique (et il  O.D-2:p.704(.4)

imprudence
ous mes malheurs, peut-être suis-je coupable d' imprudence  ! on a dit m'avoir aperçue sur le so  O.D-1:p.691(.1)
   ÉMILIE, à part : Marguerite ici !... quelle  imprudence  !... que peut-il être arrivé ?...  (  O.D-1:p1001(.6)
t être vrai.     Après avoir fait justice de l' imprudence  d'un auteur qui ose promettre à son   O.D-2:p.704(15)
   D'abord, le ministère a commis l'incroyable  imprudence  de ne pas faire évader les anciens m  O.D-2:p1008(.1)
ne grille solide.  Nous avons souvent admiré l' imprudence  des bijoutiers, qui ne sont défendus  O.D-2:p.169(10)

imprudent
e désir et d'orgueil.     Malheureux Anatole !  imprudent  !  D'un mot, il a tué tout son avenir  O.D-2:p.699(41)
 main du pêcheur.     Savoisy la suivit.     «  Imprudent  !... s'écria Catherine quand elle fut  O.D-2:p.385(30)
 riche ! » soupire cette jeune femme à qui son  imprudent  mari refuse un cachemire...  Traduise  O.D-2:p.841(18)
oncevables gouffres qui, souvent, emportent un  imprudent  nageur, comme ici quelque faux systèm  O.D-2:p.756(12)
t dont ni vous ni moi ne pouvons dire s'il fut  imprudent  ou sage, mais que tout le monde juge   O.D-2:p1021(23)
xpérimenté, plonger dans le vice et le crime l' imprudent  que séduit un appât trompeur.     Mai  O.D-2:p.271(.4)
é, de sentir le fer du poignard au milieu d'un  imprudent  sommeil, il est impossible à un homme  O.D-2:p1196(.3)
isage et ces mobiles traits     Qui de l'homme  imprudent  trahissent les secrets;     Mais obse  O.D-1:p.930(.8)
ueux encore que de coutume; il engage le jeune  imprudent  à fuir à la hâte, en déclarant que lu  O.D-2:p.125(39)
uvement convulsif annoncent qu'il existe, et l' imprudent  étranger se retire pas à pas, glacé p  O.D-1:p.713(.1)
thénopée elle-même voulant attirer un voyageur  imprudent .     « Si tu n'étais, dit-elle, qu'un  O.D-1:p.686(36)
nonyme.     Quelle femme en effet serait assez  imprudente  pour entreprendre un pareil ouvrage,  O.D-2:p.118(23)
t de la terre fossoyée qu'il jette lentement.   Imprudente , elle s'arrête; cette terre va recev  O.D-1:p.696(.3)
sse.  Je me rappelai l'infortune de ma soeur.   Imprudente , j'allais courir les mêmes dangers.   O.D-1:p.655(28)
 lui dit : « Ma chère duchesse, vous êtes bien  imprudente . »  La Duègne : « Il vous arrivera m  O.D-2:p1195(36)
ue les persécutions de Louis XIV.  Les décrets  imprudents  de l'Assemblée constituante n'en ont  O.D-2:p.105(.3)
  Ce n'était pas : Le Roi ne cédera pas, que d' imprudents  journalistes, fatals organes d'ignor  O.D-2:p1081(19)
n cheval, son chat ou sa femme.     Il y a des  imprudents  qui négligent de faire tomber un voi  O.D-2:p.808(32)
s idées que si je parvenais à retirer les deux  imprudents , il fallait les porter sur l'autre r  O.D-1:p.740(25)
deur, je m'apprête à voler au secours des deux  imprudents .  Je restai stupéfait en voyant Stén  O.D-1:p.740(.6)
ns perçues annuellement sur beaucoup de riches  imprudents ; elle s'élève à douze mille francs p  O.D-2:p.237(14)



impudence
équents, de ces femmes dont l'oeil étouffe son  impudence  sous le dehors de la politesse, qui s  O.D-1:p.553(28)
e courtisan garde son hochet, sa livrée et son  impudence , et de cela il vit comme un fou de sa  O.D-2:p.699(29)
avec une assurance que les moines traitèrent d' impudence , il alla se poster sur l'espèce d'esp  O.D-2:p.410(18)
tre, eût été regardé comme de la fatuité, de l' impudence , passait chez lui sur le compte de l'  O.D-2:p.273(26)

impudent
e de courtisans somptueusement habillés, gais,  impudents  et de jolis pages parmi lesquels le p  O.D-2:p.314(37)

impudique
s Romains ne furent chastes en adorant Vénus l' impudique , austères en encensant Jupiter l'adul  O.D-2:p.103(27)

impugner
 rendre valides, on ne puisse les critiquer ni  impugner , infirmer, rétracter, ni les mettre en  O.D-2:p..82(40)

impuissance
ignorance chez nos devanciers, comme c'est une  impuissance  chez nos rivaux.     Aujourd'hui ce  O.D-2:p.749(22)
 m'avertissait pas que de là résultait aussi l' impuissance  de repousser les calomnies inventée  O.D-2:p.585(23)
e, que le pouvoir tue, et qui, reconnaissant l' impuissance  de ses doctrines en fait de gouvern  O.D-2:p1065(33)
rennent pas encore, et voilà ce qui explique l' impuissance  des langues à certains égards : par  O.D-1:p.575(.3)
alliance de mots ne nous révélerait-elle pas l' impuissance  du langage pour rendre les idées qu  O.D-1:p.564(41)
et laisse à sa matière exploitée, des duels, l' impuissance  et la misère.     L'effrayante péri  O.D-2:p1224(21)
moment, elles sont, tout à la fois; un signe d' impuissance  et un contresens.  Si vos employés   O.D-2:p.976(16)
divine, car si c'est là le dernier refuge de l' impuissance , comme je raisonne juste et que l'o  O.D-1:p.835(.1)
ntre le grotesque et le comique : l'un est une  impuissance , et l'autre est la marque distincti  O.D-2:p.743(.6)
ls ne réussissent pas, ils doivent s'accuser d' impuissance .  Diderot, Voltaire, Rousseau, Mira  O.D-2:p.945(28)
gie de leurs facultés, et non sur votre froide  impuissance .  En écrivant ces lignes, nous nous  O.D-2:p1248(22)
 chèrement le droit de vous dire : Laissez les  impuissances  scolastiques du Moyen Âge; usez de  O.D-2:p1210(.4)

impuissant
ucun milieu; s'il ignora notre malheur, il est  impuissant  et s'il le prévoyait, où est sa bont  O.D-1:p.833(.2)
l y aura au-dessus de cette oligarchie un doge  impuissant  qui mariera ses filles à des rois bo  O.D-2:p1069(.8)
'hui, un homme qui ne fait pas un livre est un  impuissant .  Aussi chacun s'est empressé de pro  O.D-2:p.758(29)
s femmes, tout devient là petit.  L'Europe est  impuissante  : l'Asie et Dieu seuls ont pu créer  O.D-2:p1153(14)
ans un seul cerveau; mais, dans sept, elle est  impuissante  et stérile.     Une révolution prom  O.D-2:p1003(.4)
maine, et la civilisation elle-même.  Elle est  impuissante  et vide aussitôt qu'elle plaide pou  O.D-2:p1006(.7)
, parce que l'Europe est en feu, l'Angleterre,  impuissante , et l'armée française, en marche.    O.D-2:p.923(38)
t triomphé sans assassiner le roi; ou elle est  impuissante , et son assassinat devenait inutile  O.D-2:p..39(.8)
es pensées philosophiques les plus belles sont  impuissantes  à comprimer le vol, et les discuss  O.D-2:p1059(.8)
  Mais ce qui juge à mort tous les rimailleurs  impuissants  dont les inspirations vont en convo  O.D-2:p.938(18)
t là.  Cette triste maxime sert d'étendard aux  impuissants  politiques.  Le voeu de la France e  O.D-2:p.959(14)
ns, sont venus à ses pieds des vieillards, des  impuissants  qui l'ont rendue hideuse.  — Et les  O.D-2:p.735(39)
, les fashionables qui n'aiment qu à rire, les  impuissants  qui sont heureux quand ils accusent  O.D-2:p.717(33)
tefois de cet anathème le maréchal Soult ?...   Impuissants  à bien faire, ils déploient un géni  O.D-2:p.962(17)
térature, blasée par les efforts de nos drames  impuissants , ennuyée de luxe, ennuyée d'indigen  O.D-2:p1126(21)
s,     Les Strafford, les Fairfax, les rendent  impuissants .     Du moindre de nos Pairs, souff  O.D-1:p.950(21)

impulsion
soudain, sui generis, ou fut-ce un mouvement d' impulsion  ?     Dans le premier cas on aurait l  O.D-1:p.588(30)
es et se remettre sur le rocher, donnèrent une  impulsion  aux ronces qui s'écartèrent et le lai  O.D-2:p.331(27)
repousser l'insulte par l'insulte, de suivre l' impulsion  de sa colère contre la brutalité d'un  O.D-2:p.474(28)
stantanément sur la puissance du cerveau par l' impulsion  donnée à l'estomac, et qui compromett  O.D-2:p1153(29)
tissement d'un village par une avalanche : une  impulsion  est donnée à la masse énorme des univ  O.D-1:p.729(28)
t, assassine par nécessité, et par suite d'une  impulsion  naturelle et irrésistible, les person  O.D-2:p.122(25)
 aux rigueurs d'un mari, tandis qu'elle suit l' impulsion  qu'il lui donne à l'aide de la douceu  O.D-2:p.288(11)

impunément



ble (car, bien qu'on en dise, on ne se met pas  impunément  au-dessus du préjugé) a étrangement   O.D-2:p.294(.4)
nce dans toute sa pureté.  M. de Chalais tuait  impunément  des paysans, et Louis XV, effrayé de  O.D-2:p.775(28)
chète dix millions : pour dix millions il peut  impunément  dépouiller l'homme sans défiance, co  O.D-2:p.271(.1)
 suis point de ces femmes hardies qui secouant  impunément  les lois de leur sexe veulent imiter  O.D-1:p1104(10)
on.     En paix comme en guerre, le soldat tue  impunément  pour son honneur, et pourtant le châ  O.D-2:p.477(23)
, tâtez-vous le pouls, et voyez si vous pouvez  impunément  vous laisser saigner.     § 54        O.D-2:p.225(.2)
sentiments honnêtes, mais le premier venu peut  impunément , non seulement me les dénier, mais e  O.D-2:p.585(29)

impuni
déplorables la licence qui laissait les crimes  impunis  rendait fréquentes les actions les plus  O.D-2:p.416(11)

impunité
un attentat, en voulait auparavant s'assurer l' impunité , avait grand soin de consulter la list  O.D-2:p.597(21)
e fût noyé.     Depuis ce temps, enhardi par l' impunité , je marchai de crime en crime.  Point   O.D-2:p.592(38)
erce, et pratiquent le vol avec une audacieuse  impunité .  L'habileté trouve des approbateurs,   O.D-2:p1169(12)

impur
u pouvait-elle se trouver dans le lieu le plus  impur  de la capitale ! dans l'élégant sanctuair  O.D-1:p.876(14)
abernacle sacré, qui donnait la mort au Lévite  impur  qui l'osait profaner...  Je t'adore de lo  O.D-1:p.817(33)
ivinité visible.  Les regards n'avaient rien d' impur , le langage était simple et l'on ne conna  O.D-1:p.889(35)
uvaient dans cet asile où l'air n'avait rien d' impur , où les fleurs de tous les pays, protégée  O.D-1:p.888(22)
dans le torrent.  Adieu blanche déité... tu es  impure  ?  Naguères ma pensée amoureuse te cares  O.D-1:p.768(42)
on plus grand charme: je ne dois pas plus être  impure  que vous un lâche; je vous le répète, je  O.D-1:p.831(.9)

impureté
s rien de sensuel, elle était dégagée de toute  impureté ; la multiplicité des aspects [fº 6 rº]  O.D-1:p.889(.9)

imputer
ué d'une dispute théologique aussi longue.  On  imputa  aux Jésuites les mesures du gouvernement  O.D-2:p..52(.7)
 se multiplièrent contre la société à qui l'on  imputa  particulièrement d'être trop avide des b  O.D-2:p..73(28)
 une requête contre la Compagnie de Jésus, lui  imputant  le refus de prier pour le roi, et reno  O.D-2:p..38(34)
 croire par la nature même des faits.  On leur  impute  l'assassinat d'un maçon, afin de ne lui   O.D-2:p..53(38)
tes les attaques; alors, quiconque eût tenté d' imputer  au monarque les arrière-pensées de tyra  O.D-2:p.446(38)
oupçons du meurtre; toutefois, on n'osait me l' imputer  trop ouvertement : tous les amis de mon  O.D-2:p.591(31)
ne.  C'est peut-être une offense que de la lui  imputer , puisque j'ai entendu regarder cette ac  O.D-2:p.564(18)
n était la cause, et je craignais qu'elle ne m' imputât  quelque tort; elle s'empressa de me ras  O.D-2:p.492(.9)
te des révérends pères, leur avait la première  imputé  ce crime, par l'organe de ses adhérents;  O.D-2:p..35(24)
u'un homme n'a pu empêcher ne saurait lui être  imputé  à vertu ou à crime, et que c'est la volo  O.D-2:p.493(26)
 doit pas me punir de ce qui ne saurait m'être  imputé .     — Fabio, apporte-moi ma guitare.  M  O.D-2:p.612(19)
ative de Pierre Barrière sur Henri IV leur fut  imputée , tandis que l'histoire a conservé le no  O.D-2:p..38(28)
s de Salcède, de Parry, de Jaureguy, leur sont  imputés ; et les calomniateurs n'ont oublié qu'u  O.D-2:p..30(34)

in
elui des chanoines réguliers de Saint-Georges,  in algâ , celui des Hiéronimites de Sésali, et c  O.D-2:p..70(26)
el ils appartiennent et font leurs expériences  in anima vili .     De même que, dans l'art de m  O.D-2:p.159(15)
e d'un rideau.     « La galanterie est inutile  in articulo mortis , répondit la fausse Impéria   O.D-2:p.807(18)
FRANCE, je lui ferais une belle vieille femme,  in articulo mortis .  La moribonde serait entre   O.D-2:p.739(.9)
, votre temps est venu.  Monsieur, dites votre  In manus . ”     « Aussitôt, il tire de sa poche  O.D-2:p.579(20)
éjà abattu tant d'ouvrage; mais il s'applaudit  in petto , car il y a entre un clerc et un avoué  O.D-2:p.264(13)
espect, l'ennui étant une puissance.     Mais,  in petto , vous m'acquitterez, je l'espère, de c  O.D-2:p1204(35)
orte héritier de son génie, qui ne le continue  in petto .  Son « Mangeons les Russes pour qu il  O.D-2:p1070(18)
x ou vingt pages, vous arriverait en un volume  in quarto  de quatre cents rôles.  Ce serait com  O.D-2:p.246(.1)
future de nos systèmes par l'être compréhensif  in saecula saeculorum .     Vous avez assemblé,   O.D-2:p1212(27)
ien que c'est une tradition qui se transmettra  in saecula saeculorum,  amen.  Et il ne serait p  O.D-2:p.582(42)
évère.  Or, beaucoup d'entre eux étant auteurs  in utroque , la question de droit soulevée sur l  O.D-2:p1249(27)
es, possèdent toutes les sciences; et, opérant  in utroque jure , tout est de leur domaine.       O.D-2:p.192(20)
 établi à Rome, dans l'église de Sainte-Marie,  in valli cellâ , à cause des grands troubles sur  O.D-2:p..69(38)



in~
i le moyen découvert par M. Balzac.  Un volume  in-12  de 10 feuilles offre au lecteur 240 pages  O.D-2:p.858(22)
s paginaires plus larges et aussi hautes que l' in-12  en employant un papier extraordinaire, et  O.D-2:p.858(28)
OUIS XIV,     par Rey-Dussueil     Quatre vol.  in-12 , 10 F net, Gosselin,     Histoire du temp  O.D-2:p.690(13)
   par A. Barginet de Grenoble     Quatre vol.  in-12 , prix : 12 F, net 8 F,     Mame et Delaun  O.D-2:p.675(24)
    par Mme Aurore Cloteaux     Quatre volumes  in-12 .     Féo est un nègre.  Ce nègre sauve de  O.D-2:p.115(.3)
UE FRANÇAISE,     par M. James     Quatre vol.  in-12 .  12 F net.  Paris, Gosselin.     Si M. J  O.D-2:p.701(31)
ONAN,     par Sir Walter Scott     Quatre vol.  in-12 .  Chez Ch. Gosselin.     Walter Scott a p  O.D-2:p.106(.4)
ent de 40 feuilles d'impression dans le format  in-12 .  La librairie paye de 10 à 12 francs la   O.D-2:p.854(42)
ne mort et la Femme guillotinée.     Deux vol.  in-12 .  Mesnier, place de la Bourse.     Ce liv  O.D-2:p.697(.3)
[par M. Horace de Saint-Aubin]     Quatre vol.  in-12 .  Paris, chez Émile Buissot, libraire,     O.D-2:p.113(.3)
GEANCE D'UNE FEMME,     par M***     Deux vol.  in-12 .  Paris, Dondey-Dupré.     Alfred, héros   O.D-2:p.118(33)
DIABLE,     par Victor Ducange     Quatre vol.  in-12 .  Paris, Lecointe.     Vous croyez que M.  O.D-2:p.696(.4)
SON,     par M. de*** (Latouche)     Deux vol.  in-12 .  Prix 5 F.     Chez Boulland et Tardieu,  O.D-2:p.121(18)
 M. Arthaud, auteur d'Inesilla     Quatre vol.  in-12 .  Prix : 12 F,     chez Lecointe et Pougi  O.D-2:p.789(18)
ÈCLE,     par Sir Walter Scott     Quatre vol.  in-12 .  Prix, 10 francs.     Chez Ch. Gosselin,  O.D-2:p.123(25)
pplaudi.  Les     * Olivier Brusson, deux vol.  in-12 .  Prix, 4 F.  Chez Boulland et Tardieu, l  O.D-2:p.138(36)
e consommateurs : un ouvrage en quatre volumes  in-12 º ou en deux volumes in-8º coûte de 12 à 1  O.D-2:p.853(22)
n-8º coûte de 12 à 15 francs; en trois volumes  in-12 º, 10 francs : en deux volumes, 6 francs,   O.D-2:p.853(23)
nt un papier extraordinaire, et que 8 feuilles  in-16  offriraient un volume de 246 pages.     I  O.D-2:p.858(29)
 même ?  Or, M. Balzac a calculé que le format  in-16  présentait des surfaces paginaires plus l  O.D-2:p.858(27)
ixé invariablement à 9 francs.     Une feuille  in-16 , contenant 32 pages, et la justification   O.D-2:p.863(19)
FEMME GUILLOTINÉE     Deuxième édition, 1 vol.  in-16 , papier vélin, orné     d'une gravure et   O.D-2:p.647(.5)
E     À PROPOS DU ROMANTISME     Cinq feuilles  in-18 .  Henri Féret.  Sans prix.     Tout le mo  O.D-2:p.693(10)
ENTS,     par M. Benjamin Constant     Un vol.  in-18 º.  Chez Bossange père.     Depuis longtem  O.D-2:p..97(.8)
 un seul volume, nous l'aurons en trois petits  in-32 , flanqués d'un in-folio : espèce de réimp  O.D-2:p.898(10)
ge en quatre volumes in-12º ou en deux volumes  in-8 º coûte de 12 à 15 francs; en trois volumes  O.D-2:p.853(22)
ssez !...     PLATON, commenté en neuf volumes  in-8 º par M. Victor Cousin : Il y a identité; c  O.D-2:p1113(12)
e, par (Monsieur) Victor Hugo     Dix feuilles  in-8 º, 5 F net.  Mame et Delaunay-Vallée.     S  O.D-2:p.677(34)
HIQUE     par M. de Balzac     Deux volumes en  in-8 º, avec des dessins     de Tony Johannot.    O.D-2:p.849(.9)
publiée par un jeune célibataire     Deux vol.  in-8 º, chez Levavasseur, libraire éditeur,       O.D-2:p.302(.9)
 commenté par M. Victor Cousin en neuf volumes  in-8 º, commandait la section de gauche où étaie  O.D-2:p1111(39)
 Salgues et Cohen     7e livraison.  Deux vol.  in-8 º, Paris, Dentu.     Cette entreprise colos  O.D-2:p.670(23)
   OU NAPLES ET PARIS EN 1799     Deux volumes  in-8 º, Paris, U. Canel et Levavasseur.     Les   O.D-2:p.299(.6)
homet, ancien prophète; Platon en neuf volumes  in-8 º, publié par M. Cousin, philosophe spécula  O.D-2:p1110(39)
ant accourir son ennemi, prit soixante volumes  in-8 º, qui étaient à sa droite, les lança vigou  O.D-2:p1096(27)
ubliées par un jeune célibataire     Deux vol.  in-8 º.  Paris, Levavasseur et Urbain Canel.  14  O.D-2:p.673(22)
GÈRES.     MÉMOIRES DE CHRISTINE     Deux vol.  in-8 º.  Prix net, 12 F.  — Paris, Timothée Deha  O.D-2:p.705(.4)
oore, traduits par Mme S. Belloc     Deux vol.  in-8 º.  Prix, 15 F; 12 F net.  Paris, A. Mesnie  O.D-2:p.694(28)
ÈTES     DE PAUL-LOUIS COURIER     Quatre vol.  in-8 º.  Sautelet.  Prix net, 20 F.     Les déli  O.D-2:p.672(24)
K ET PLOK     par M. E. Sue     Un joli volume  in-8º , enrichi d'une vignette de Henri Monnier,  O.D-2:p.845(.7)
pleins. quand on tient deux feuilles du format  in-douze  bien jaunies, presque noires vers la m  O.D-2:p1179(.1)
 le couteau d'ivoire dans les feuillets de cet  in-douze ; car si peu qu'ils aient observé le mo  O.D-2:p.789(23)
 l'aurons en trois petits in-32, flanqués d'un  in-folio  : espèce de réimpression de Necker, mo  O.D-2:p.898(10)
tion, qui ne formera plus guère qu'une feuille  in-octavo  d'impression; et tirée à cent et tant  O.D-2:p.256(15)
lus de un franc par volume, qu'ainsi un volume  in-octavo  du domaine privé, revient au libraire  O.D-2:p.668(13)
brocher, couvrir, qu'ainsi vingt-cinq feuilles  in-octavo  valent deux francs cinquante centimes  O.D-2:p.668(10)

inaccessible
 leur tour par des pics énormes dont la pointe  inaccessible  allait se perdre dans les nuages.   O.D-2:p.605(20)
eur s'élève de l'universalité des assistants.   Inaccessible  au remords, le juge commande, par   O.D-2:p.574(18)
voir suprême fut relégué dans une haute sphère  inaccessible  aux passions, en dehors des luttes  O.D-2:p.983(15)
donc les événements se passent dans une sphère  inaccessible  aux regards de nous autres, pauvre  O.D-2:p.947(25)

inaccoutumé
daient avec une curiosité étonnée ce spectacle  inaccoutumé , le plus âgé triste suivait son pèr  O.D-1:p.787(.8)
s'était éclairci, ses yeux brillaient d'un feu  inaccoutumé , les traces de ses souffrances étai  O.D-2:p.512(18)



inachevé
olonne, parmi les ruines de cette construction  inachevée ; une lecture, que je ne m'interrompai  O.D-2:p.447(36)

inaction
parfois de vieillesse dans les cachots.  Cette  inaction  de la justice fut poussée si loin, qu'  O.D-2:p.594(41)
ner des preuves.  En effet, pendant le temps d' inaction  que nécessitait la guérison de ses ble  O.D-2:p..20(.6)
intérieurement de se dédommager de son temps d' inaction  sur les vassaux du monastère.     Cett  O.D-2:p.378(.4)
caution : un regard furieux lui reproche cette  inaction , et il est obligé de se saisir de l'in  O.D-2:p.574(14)
a préservés de ce piège, on les accuse de leur  inaction .  Étrange effet de la partialité humai  O.D-2:p..29(27)

inadmissible
pectacle de la piété des moines [..] motif est  inadmissible  pour peu que l'on veuille raisonne  O.D-1:p.606(.1)
 la matière, l'univers étant infini, le si est  inadmissible , c'est un argument qui repose sur   O.D-1:p.552(20)
s ressorts de cette pièce sont usés; le sujet,  inadmissible , reposât-il sur un fait vrai, parc  O.D-2:p.689(31)
vier Brusson est fondé sur une invraisemblance  inadmissible , sur une erreur grossière dont les  O.D-2:p.122(14)

inadvertance
oucher; et si l'un d'eux le blessait, même par  inadvertance , les autres tueraient à coups de c  O.D-2:p1165(33)

inaltérable
e énorme, la vue du ciel de l'Italie d'un azur  inaltérable  que l'ouverture ronde qui se prolon  O.D-1:p.661(15)

inamovibilité
de la stabilité.     L'orateur qui a défendu l' inamovibilité  de la magistrature aurait dû, pou  O.D-2:p1010(18)

inamovible
core des sacrifices humains; elle sanctionne l' inamovible  neutralité du sacrificateur, et, pou  O.D-2:p.446(25)
 été dans les verdets.  Encore mon concurrent,  inamovible  protégé de la cour de Charles X, l'e  O.D-2:p.970(.4)
ne exquise sensibilité.     « Je voudrais être  inamovible , fulminait un ex-procureur du roi.    O.D-2:p.844(18)
ui court, l'Écossais serait peut-être ministre  inamovible .     § 25     Nous emprunterons au s  O.D-2:p.192(.4)
ns le cabinet...  Vous savez ?.., une personne  inamovible ; sans partager l'opinion de ces mess  O.D-2:p.820(35)

inanimé
mour était tombé à la première décharge, aussi  inanimé  que s'il n'eût jamais vécu; mais, près   O.D-2:p.472(11)
t), or, dit Platon, ce qui prend mouvement est  inanimé , l'âme se mouvant elle-même est animée,  O.D-1:p.541(29)
ensée devenue moins fugitive; à ces caractères  inanimés  j'ajouterai, s'il m'est possible, ton   O.D-1:p.820(22)

inanition
nait de droit si on ne les eût laissés périr d' inanition ; que Jacob Gransolazzo, dont le style  O.D-2:p.595(26)

inaperçu
ère sur une question qu'il déclare être encore  inaperçue ...  En effet, que sont des milliers d  O.D-2:p..97(26)
grands en apparence, ils sont presque toujours  inaperçus , et les effets de l'ignorance de cet   O.D-2:p.243(28)

inapplicable
pendant quinze années, il a pu, avec des idées  inapplicables , et dont le triomphe devait frois  O.D-2:p1064(.1)

inappréciable
 je comptais pour produire de l'effet, j'eus l' inappréciable  avantage de plaire à M. S*** et d  O.D-2:p.823(.7)

inaptitude
n de gouverner, n'ont nullement songé, c'est l' inaptitude  des membres de l'ordre à jouir du po  O.D-2:p..32(28)

inargumentable
es innées, etc. et il est prouvé d'une manière  inargumentable  que nous n'en avons pas etc.  10  O.D-1:p.547(12)

inarticulé
 il le lui montra, ce qui fit pousser des cris  inarticulés  au fauconnier.     « Lorsqu'il sera  O.D-2:p.343(32)



inattaquable
protégée par les rochers qui formaient un port  inattaquable , ne les aurait laissé manquer de r  O.D-1:p.660(17)
la majorité, la politique du ministère eût été  inattaquable .     Il n'y avait point à hésiter.  O.D-2:p1003(35)
 dans les intérêts et dans les idées, elle est  inattaquable ; il faut l'accepter comme un fait;  O.D-2:p1052(41)
amilles considérables, dont les droits étaient  inattaquables , auxquelles une loi ne pouvait pa  O.D-2:p1008(41)

inattendu
trée à la liberté et au bonheur.  Un événement  inattendu  me force à reculer ce grand dessein :  O.D-1:p.641(11)
int à les remettre chez eux.     Ce libérateur  inattendu  se nommait Nehoro, il était français,  O.D-1:p.862(.3)
 la protection du Ciel ou de quelque événement  inattendu , le monastère devait succomber.     C  O.D-2:p.381(32)
 aussitôt la fougue de mon coeur.  Cette bonté  inattendue  me surprit.     « Marguerite ne vous  O.D-2:p.530(.7)
rmano, épouvanté de cette apparition subite et  inattendue , ne savait si c'était un homme ou un  O.D-2:p.605(39)
isit comme si elle eût été pour moi étrange et  inattendue ; mon imagination me représentait l'e  O.D-2:p.504(.3)

inattention
res et fondant l'espoir de ma liberté sur leur  inattention .  J'augmentais leur sécurité en les  O.D-1:p.663(33)

incalculable
ité de l'eau, qui dote le monde d'une richesse  incalculable  et d'une merveilleuse puissance, m  O.D-2:p.933(33)
, peut-être, eu égard à la Pologne, mais d'une  incalculable  portée relativement aux destinées   O.D-2:p.919(13)
acultés sont grandes et belles, leur force est  incalculable , tu les as dirigées toutes vers un  O.D-1:p.803(26)
ont la base de cette société, d'une importance  incalculable ; car, si la compagnie arrivait à p  O.D-2:p.862(11)
teurs de livres, à qui il épargnera des pertes  incalculables  de temps et d'argent.     Le FEUI  O.D-2:p.659(20)
teurs de livres, à qui il épargnera des pertes  incalculables  de temps et d'argent.     Le FEUI  O.D-2:p.661(20)
 tout entière, des bouleversements et des maux  incalculables .     Cette conviction, je l'eus d  O.D-2:p.480(37)

incandescent
erser de telles digues, et un patriotisme bien  incandescent .     Tranchons le mot !...  Il s'a  O.D-2:p.911(16)

incantation
..  Quel est le prisme qui m'aveugle ?  Quelle  incantation  m'a saisi ?  Les substances les plu  O.D-1:p.744(38)

incapable
Si je faiblis, envoie-moi ceci.  Adieu je suis  incapable  d'en écrire davantage.     LETTRE L    O.D-1:p.852(15)
eur.     Pour prouver à cette dame que j'étais  incapable  de boire outre mesure, et que ma sent  O.D-2:p1154(39)
ne pas accepter une vie pareille ! »     Puis,  incapable  de maîtriser le sentiment dont j'étai  O.D-2:p.544(.5)
devient pièce de théâtre.  Un homme d'honneur,  incapable  de prendre chez vous les pincettes po  O.D-2:p1243(19)
adouci les moeurs, le peuple ne voit que nous;  incapable  de remonter au principe, il s'arrête   O.D-2:p.458(30)
sir, et toujours le sang ruisseler.  Elles est  incapable  de remuer, de former une idée raisonn  O.D-1:p.695(20)
I, connu par son courage et son inflexibilité,  incapable  de se laisser émouvoir par l'ambition  O.D-2:p..91(15)
 le cardinal Fleury, le plus faible et le plus  incapable  de tous les ministres.  Mais il laiss  O.D-2:p.979(25)
ussi vieux, aussi imbécile, aussi niais, aussi  incapable  que l'émigré rentrant en 1814.  Il en  O.D-2:p.886(14)
 et la protection de nos intérêts à des hommes  incapables  ?  Les royalistes ne doivent-ils pas  O.D-2:p1064(13)
  Non ut pictura poesis; mais nous sommes tous  incapables  d'en vouloir à d'heureux négociants.  O.D-2:p1248(33)
talivet, M. Laffitte, M. Dupont de l'Eure sont  incapables  de prendre une résolution et se cont  O.D-2:p.922(30)
r là, les fourches et les noeuds coulants sont  incapables  de se prêter à tuer même un vieil on  O.D-2:p1161(17)
 la veille de quelque grand événement dont les  incapables  seront seuls surpris.     Le parti r  O.D-2:p.970(39)

incapacité
Est-ce la poésie du mouvement, ou la bêtise de  incapacité  ?...  Partout, il y a faiblesse...    O.D-2:p.917(18)
ns notables, il ne résulte de leur état aucune  incapacité  d'autres emplois; chacun se fait un   O.D-2:p.461(38)
térieure et les événements ont si bien servi l' incapacité  de nos ministres, qu'il devient impo  O.D-2:p.971(11)
au découragement extraordinaire enfantés par l' incapacité  des ministres.  L'emprunt et le budg  O.D-2:p.992(.3)
Eh bien ! je ne veux pas d'autres preuves de l' incapacité  du ministère que la manière dont il   O.D-2:p.891(11)
publicains, ni mouvement, ni résistance.     L' incapacité  ministérielle a créé ces partis, par  O.D-2:p1007(42)
nstration belliqueuse.     Il y a certainement  incapacité  ou mauvaise foi dans ces assertions   O.D-2:p.993(.8)
t des armes...  Il a fallu un certain talent d' incapacité  pour arrêter cet élan et pour compri  O.D-2:p.994(.1)



Elle est trop lourde de fautes, trop pesante d' incapacité  pour rester.  Si elle demeurait enco  O.D-2:p.964(35)
s où il se couvre de ridicule.  Ici la moindre  incapacité  produisait une effroyable misère.  O  O.D-2:p1012(.7)
 le gouvernement actuel sur un seul fait : son  incapacité  s'y est peinte d'un seul trait.       O.D-2:p.892(36)
voir vingt-cinq ans, de n'être frappé d'aucune  incapacité , et ces incapacités étaient faciles   O.D-2:p1004(30)
; enfin, toutes les bévues politiques dues à l' incapacité , à l'indécision de nos ministres, co  O.D-2:p.957(18)
voir vingt-cinq ans, et n'être frappé d'aucune  incapacité .  Les incapacités sont faciles à pré  O.D-2:p.964(11)
ns, et n'être frappé d'aucune incapacité.  Les  incapacités  sont faciles à prévoir; elles sont   O.D-2:p.964(11)
, de n'être frappé d'aucune incapacité, et ces  incapacités  étaient faciles à prévoir.  L'élect  O.D-2:p1004(30)

incarnation
onné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l' incarnation  de Notre-Seigneur mil huit cent qua  O.D-2:p..90(30)
 plomb, expédiées le 27 septembre de l'an de l' incarnation  de Notre-Seigneur, 1540, et qu'il l  O.D-2:p..71(24)
s en plomb, expédiées le 28 juin, de l'an de l' incarnation  de Notre-Seigneur, 1591, gratifia e  O.D-2:p..73(.3)
pédiées à ce sujet le 4 septembre de l'an de l' incarnation  de Notre-Seigneur, 1608.  On lit ex  O.D-2:p..73(38)
s scellées en plomb, du 1er avril de l'an de l' incarnation  de Notre-Seigneur, 1645; de plus, i  O.D-2:p..69(28)

incarner
ntation réelle émis par la France.  Il fallait  incarner  le pays dans l'électorat en considéran  O.D-2:p1004(21)
est conforme aux principes de Juillet, c'était  incarner  le pays dans l'électorat, et conséquem  O.D-2:p.964(22)
N'est-ce pas le mouvement fait homme, l'espace  incarné , le cumul en chair et en os, le protée   O.D-2:p.832(25)
 un sot, il était, de fait, la Sainte-Alliance  incarnée , une immense formule d'aristocratie, u  O.D-2:p.927(.5)
i, c'est  nous-mêmes; un roi, c'est  la patrie  incarnée ; un roi héréditaire est le sceau de la  O.D-2:p1024(.4)

incendiaire
aux ont essayé de présenter mystérieusement un  incendiaire  amené en poste à Paris...  Bah ! ce  O.D-2:p.916(.1)
mwell !     Cromwell, qui, secouant une torche  incendiaire ,     Gouverne habilement la discord  O.D-1:p.923(28)
 que celui qui peut offrir ces deux contrastes  incendiaires .  Pays riche de grands souvenirs,   O.D-2:p.299(12)

incendie
quel un commissaire de police ou deux pompes à  incendie  eussent suffi.  Mais vous saurez aussi  O.D-2:p.868(37)
bat avec la Belgique, qui s'apprête à venger l' incendie  par l'inondation.  Ce sont deux nation  O.D-2:p.899(.3)
oix fleurdelysées extérieures; passer comme un  incendie  sur la demeure du curé de Saint-Germai  O.D-2:p.956(13)
 les digues sont fatiguées, passeront comme un  incendie , comme une inondation, tout à la fois,  O.D-2:p.958(42)
rie au feu.  Une mère a perdu son fils dans un  incendie , elle crie : « Mon fils, mon fils », e  O.D-1:p1082(26)
e ne me sois souillé; la séduction, le rapt, l' incendie , le viol, l'empoisonnement, sont     *  O.D-2:p.592(40)
fusion et pillage.  Les meurtres, l'inceste, l' incendie , les crimes de tout genre étaient fami  O.D-2:p.308(32)
t cependant faire assurer contre la grêle et l' incendie .     CODE DE LA TOILETTE     [Extraits  O.D-2:p.272(18)
on accourt l'éteindre; car on la prend pour un  incendie .     VOYAGE POUR L'ÉTERNITÉ     SERVIC  O.D-2:p.720(41)
 qui éclairaient cette scène, par des lueurs d' incendie .  L'atmosphère lourde et chaude, pesai  O.D-2:p.424(.3)
is reculer la civilisation par un épouvantable  incendie .  Mais l'invasion de la France nous a   O.D-2:p.912(.5)
ut pris et pendu comme l'un des auteurs de cet  incendie . (Note de l'éditeur.) appelle bourreau  O.D-2:p.570(44)
ère je ne sais quelle lueur qui fait pâlir les  incendies  du Maine et de la Normandie.  Quelque  O.D-2:p.915(42)
osé sa vie pour sauver ses semblables dans des  incendies  ou des inondations.  Un seul acte de   O.D-2:p.493(35)
ris, corvettes, prisons, esclaves, nègres, des  incendies , des pompiers, des tigres tenant des   O.D-2:p1100(.5)

incendier
erne celles-ci, tandis qu'il laisse les autres  incendier  Paris, arrêter les affaires, jeter l'  O.D-2:p.957(40)
pensée a fait une religion, dont la religion a  incendié  des pays entiers.  Un fleuve de sang s  O.D-2:p1229(13)
les laisser passer.  Le moine regarda la porte  incendiée  avec une vive expression de douleur,   O.D-2:p.398(20)
 etc.     Si c'est un homme : il a vu sa ferme  incendiée ; il est tombé du haut d'un échafaudag  O.D-2:p.207(.7)

incertain
nce !     Pourquoi pleurer d'avance un malheur  incertain  ?     Ah ! tu peux espérer un plus he  O.D-1:p.978(11)
ain !...     Et le succès d'ailleurs sera-t-il  incertain  ?     La gloire en est facile; est-il  O.D-1:p.953(30)
e tes années :     Moi, je vais dans la tombe,  incertain  de leur sort,     Tu l'apprendras au   O.D-1:p.979(33)
 sa haine ou promet ses faveurs;     Effraye l' incertain  et décide les coeurs !...     Le peup  O.D-1:p.980(24)
ours, lui qui s'alarme d'un rien, d'un sourire  incertain , d'une parole, lui dont la jalousie e  O.D-1:p.999(24)
t voici le signalement :     Elle est d'un âge  incertain , et, sans avoir une grande fortune, n  O.D-2:p.206(39)



u ?     CHARLES, à la Reine.     Quand je suis  incertain , je crois à la vertu.     À Cromwell.  O.D-1:p.947(35)
soeur sera donc heureuse.     GERVAL, à part :  Incertain , je souffrais; instruit de mon malheu  O.D-1:p1024(10)
aille risquer un assassinat dont le succès est  incertain , la honte assurée ?  On accuse la soc  O.D-2:p..39(.4)
 le Prince attendre incessamment     Un succès  incertain , quand sa mort est certaine ?     Qua  O.D-1:p.953(.7)
la raison est un faible gouvernail que, pilote  incertain , tantôt il saisit, tantôt il rejette.  O.D-1:p.554(14)
 s'ouvrent à votre voix !...     D'un triomphe  incertain , vous repaissant d'avance,     Oublie  O.D-1:p.935(27)
curieuse admire.     Le Borgino flotte, encore  incertain ; une idée l'emporte et sauve pour le   O.D-1:p.686(.3)
TRAFFORD     Au sortir de ces lieux, une foule  incertaine      Que partageait la crainte et l'a  O.D-1:p.987(12)
oi comme des portiques sans fin...  La lumière  incertaine  d'un jour d'automne permettait à pei  O.D-2:p.828(.6)
s enfants sans savoir s'ils existent ou non !   Incertaine  de leur destinée, chaque jour m'a vu  O.D-1:p.665(23)
ez-vous pour les sottes joies d'une récompense  incertaine , et qui sait ce que nous deviendrons  O.D-2:p.330(32)
ment humain est de toutes les sciences la plus  incertaine , la plus indécise, celle qui présent  O.D-1:p.530(19)
 000 abonnés, il est évident que la production  incertaine , lente, mal dirigée de la librairie   O.D-2:p.859(19)
...     CHARLES     Mais la sentence est encor  incertaine .     LA REINE     Si j'en avais l'es  O.D-1:p.978(24)
contents dont le zèle est tiède, et la volonté  incertaine .  Aussi la catastrophe est-elle moll  O.D-2:p.124(41)
quoi servirait de suivre des notions de vertu,  incertaines  suivant les phases de la terre.  Si  O.D-1:p.827(34)
chent de signer leur nom au bas d'un article.   Incertains  de leur avenir, les prisonniers du 8  O.D-2:p.742(25)
arrêt, vous épargner l'horreur !     Les juges  incertains  penchaient vers l'indulgence :     C  O.D-1:p.980(.9)

incertitude
pouvoir ?  Il n'y avait alors de certain que l' incertitude  !     Comme tous les esprits faible  O.D-2:p1000(23)
parcourt toujours la campagne.  Quelle cruelle  incertitude  !...     GEORGES : Comment vous tro  O.D-1:p1029(.9)
les âmes fortes aiment une plaidailleuse (sic)  incertitude  !...     L'assemblée n'était pas no  O.D-2:p.838(.5)
achant sur quel pied danser, s'ennuient dans l' incertitude  de leur sort, au nom de Dieu et de   O.D-2:p.596(17)
 ces moeurs de catafalque sont produites par l' incertitude  de nos usages, de nos modes et de n  O.D-2:p.748(15)
loin ? » disait Germano, à qui la crainte et l' incertitude  du sort qu'on lui réservait ôtaient  O.D-2:p.604(.2)
rrain est inculte.  Jusqu'à vingt et un ans, l' incertitude  la plus déchirante s'empare de lui-  O.D-1:p.554(12)
 émeutes, la rente aurait-elle failli ?  Nulle  incertitude  n'existant sur le plan suivi par le  O.D-2:p1011(17)
 ne pas réussir à captiver la bienveillance, l' incertitude  que l'on éprouve pour la durée d'un  O.D-1:p.623(.9)
cet instant de silence auguste, en ce moment d' incertitude  qui précéda nos mutuels regards, au  O.D-1:p.799(32)
re, les guerriers semblent ne pas la voir; son  incertitude  se calme; elle est près de la porte  O.D-1:p.696(19)
la plus indécise, celle qui présente le plus d' incertitude , de vague, et c'est ce dogme que ri  O.D-1:p.530(20)
 commence au goujon pris après quatre heures d' incertitude , et finit au partage de la souverai  O.D-2:p.775(39)
'être livrée à la ville de Paris !  Dans cette  incertitude , M. Lubbert, menacé lui-même d'être  O.D-2:p.915(14)
 le comprendre, mais maintenant je suis dans l' incertitude .     — Vous n'avez pas lu la Bible   O.D-1:p.871(22)
t à nouer au cou du moine, non sans une grande  incertitude .  L'habile bénédictin vit bien, par  O.D-2:p.400(28)
 chose la plus certaine de notre époque soit l' incertitude ; mais, monsieur, l'indécision qui p  O.D-2:p.967(11)
 et la nuit tout entière fut consacrée à cette  incertitude ; s'il pensait d'un côté à la condui  O.D-1:p.624(25)
s espèces de compagnies d'assurance contre les  incertitudes  de la conscience; d'avoués, qui, e  O.D-2:p.241(.5)
uerre est plus avantageuse à la France que les  incertitudes  de la paix.  L'indécision dans laq  O.D-2:p.917(42)
auration l'avait mis, tout en le délivrant des  incertitudes  dont il était tourmenté.  C'était   O.D-2:p1002(31)
ains ont des ennemis chez eux...     Grâce aux  incertitudes  du ministère Guizot et aux oscilla  O.D-2:p.912(11)

incessamment
signifie », rqte « requête », qlq « quelque »,  icst  « incessamment », etc.; mais les clercs on  O.D-2:p.259(40)
ement;     Pourquoi laisser le Prince attendre  incessamment      Un succès incertain, quand sa   O.D-1:p.953(.6)
ffre, ouvert chaque soir, ouvert chaque matin,  incessamment  béant, et que rien ne peut combler  O.D-2:p1223(14)
 tant d'autres passions, énervent et consument  incessamment  cette caste de parias : la mort le  O.D-2:p.199(39)
ur de guerre, et si toutes nos ressources sont  incessamment  employées en dépenses militaires,   O.D-2:p.994(17)
art.  Parlez donc ainsi à des esprits qui sont  incessamment  en proie à la manie de l'uniformit  O.D-2:p.720(.8)
ressée à l'Europe studieuse, à ce peu d'hommes  incessamment  penchés à la clarté des lampes sur  O.D-2:p1212(14)
 nous venons d'esquisser quelques traits, sont  incessamment  préoccupés d'une idée fixe; tandis  O.D-2:p.277(39)
 opinions politiques, mon adresse, m'enverront  incessamment  siéger au sein de la législature,   O.D-1:p.758(36)
  Voilà un des innombrables maux qui découlent  incessamment  sur nos têtes.  De quoi seras-tu c  O.D-1:p.808(34)
 sur les adhérents.  Il est l'épée de Damoclès  incessamment  suspendue avec cette seule différe  O.D-1:p.804(32)
e », rqte « requête », qlq « quelque », icst «  incessamment  », etc.; mais les clercs ont à se   O.D-2:p.259(41)
 dont il exhale les miasmes, et qu'il distille  incessamment .  La Toffana, la Brinvilliers, la   O.D-2:p1157(34)
s du lit des voluptés, les chagrins le remuent  incessamment .  Pense aux travaux sublimes de l'  O.D-1:p.772(24)



inceste
t était confusion et pillage.  Les meurtres, l' inceste , l'incendie, les crimes de tout genre é  O.D-2:p.308(32)

incidence
sard, car ce mot comme je l'emploie signifie l' incidence  forcée, l'incidence sans intention de  O.D-1:p.730(.2)
me je l'emploie signifie l'incidence forcée, l' incidence  sans intention des accidents partiels  O.D-1:p.730(.3)

incident
e dans l'affaire de M. de Kergorlay.  C'est un  incident  bien grave; mais nous ne vivons que de  O.D-2:p.900(36)
a la Suisse, ce sera l'Italie, ce sera quelque  incident  inconnu qui nous demandera du sang et   O.D-2:p.960(14)
s Vengeances romaines.     Malheureusement cet  incident  n'est pas nouveau.  Sterne a trouvé l'  O.D-2:p1178(22)
u hasard griffonné sur un point de vue, sur un  incident  particulier de sa vie, quelques longue  O.D-2:p.790(22)
ait s'élancer dans son château lorsqu'un autre  incident  vint ajouter le comble à son malheur.   O.D-2:p.414(34)
leuré.  Rodolphe fait gaiement le récit de cet  incident , contenu tout entier dans un couplet d  O.D-2:p.130(42)
r tant son attention fut excitée par un nouvel  incident .     Nous avons dit qu'entre le monast  O.D-2:p.330(40)
y a peu d'adresse dans sa manière de jeter les  incidents  : il ne sait pas en faire naître un i  O.D-2:p.108(37)
 venger son injure; si l'on appelle crimes les  incidents  de ses passions qui naissent avec lui  O.D-1:p1100(15)
ui contracte toujours une couleur lyrique, les  incidents  les plus vulgaires grandissent et s'i  O.D-2:p1151(39)

incidentel
es contestations, des collocations, des procès  incidentels , des chicanes, etc.  Nous ne vous f  O.D-2:p.256(23)

incisif
tion des artistes, ayant quelque chose de plus  incisif  que la plaisanterie écrite, puisqu'elle  O.D-2:p.796(.6)
ction que celle d'un vin dont le bouquet était  incisif , plein de parfums volcaniques — je ne s  O.D-2:p1154(.1)
t un livre à faire, contenu dans quelques mots  incisifs , ciselés, colorés comme ces jolies gra  O.D-2:p1201(.3)
 un coup de crayon, d'une manière originale et  incisive , les ridicules politiques et l'histoir  O.D-2:p.961(30)
 temps présent, lithographiée d'une manière si  incisive , suggérera quelque pensée utile aux pa  O.D-2:p.848(32)
pothicaires et facultés de tous les âges.  Les  incisives  étaient d'une largeur merveilleuse; é  O.D-1:p.645(40)

incision
années, un outil pour empêcher, au moyen d'une  incision  annulaire, la vigne de couler.  Ce dig  O.D-2:p.221(10)
ignard dans l'écorce de l'upas, au moyen d'une  incision  vive et prompte, pour prêter à sa lame  O.D-2:p1157(40)

inclinaison
nt... ?     — Sire, répondis-je en faisant une  inclinaison  profonde, j'ai exécuté Louis XVI. »  O.D-2:p.455(.5)

inclination
et vous-même à témoin qu'elle n'enferme aucune  inclination  vicieuse...  Hélas, le plus pur amo  O.D-1:p.755(22)
C'est choisir avec discernement, à loisir, par  inclination , par compatibilité d'humeur, de goû  O.D-2:p.285(28)
 chapitre 1, en comparant ce qu'il appelle les  inclinations  des âmes aux mouvements particulie  O.D-1:p.566(.5)
 rester chargée, du moins sous ce rapport, des  inclinations  vicieuses qui se développeront plu  O.D-2:p.122(35)

incliner
on, Savy couchera avec moi. »     Ce dernier s' inclina  avec respect.     « Eh bien, l'abbé, qu  O.D-2:p.359(21)
sant une seconde fois cette main d'homme, il s' inclina  de manière à laisser tomber la lueur de  O.D-2:p.808(.5)
ouvent de pareils hôtes. »     Le frère Luce s' inclina  et fit quelques pas vers la porte.       O.D-2:p.397(.3)
affaires un autre jour. »     Le sous-prieur s' inclina  et se retira à pas lents, et sans bruit  O.D-2:p.361(36)
e se rapprochassent et vice versa.     L'arbre  inclinait  ses bras, la plante élevait sa tige p  O.D-1:p.903(.7)
  La nature revêtait sa robe de fête.  L'arbre  inclinait  un dôme de verdure, les rochers honte  O.D-1:p.903(12)
 fatiguée de son perpétuel vol vers le ciel, s' inclinait  vers la terre, ils reprenaient un ess  O.D-1:p1079(32)
du doigt montra la porte au bénédictin, qui, s' inclinant  avec respect, sortit et se dirigea ve  O.D-2:p.397(14)
r ni empêcher.  L'habitude de la réflexion, en  inclinant  la tête, fait grimacer le collet; la   O.D-2:p.275(30)
ine     Qui, brûlante d'amour, nonchalamment s' incline      Sous le poids du bonheur     Et qu'  O.D-1:p1080(37)
urs sont chargées de rosée, et, comme elles, j' incline  ma tête trop pleine.  Vives comme tes y  O.D-1:p.907(28)
éloigne, poussée par un vent propice.  Ô mer !  incline -toi mollement sous cette barque fragile  O.D-2:p.612(42)
lise, se nomma et devant ce nom célèbre tout s' incline ; le duc de Ferrare et Valdezzo le comte  O.D-1:p.652(.6)



ts penchent pour le char des pauvres.     Nous  inclinons  aussi pour cette voiture modeste.      O.D-2:p.235(24)
t sans force à ses côtés, tout son corps était  incliné  : on eût dit que la vie avait abandonné  O.D-2:p.393(.4)
a fontange étaient noirs.  Elle tenait sa tête  inclinée  comme une personne qui souffre.  Elle   O.D-2:p.517(13)
'aubergiste le sommet de la colline légèrement  inclinée  par laquelle on arrive à Vendôme, espé  O.D-2:p.424(11)
nts il prenait.  Le joli Rosadore dont la tête  inclinée  ressemblait à une rose des quatre sais  O.D-1:p.672(42)
onnes qui se trouvaient dans la grande salle s' inclinèrent  par un mouvement respectueux et att  O.D-2:p.339(.7)
deur     Après ce dernier hosanna, les anges s' inclinèrent .  Il parut sur le trône.  Le plus v  O.D-1:p.905(32)

inclus
urire et... adieu adieu !...     LETTRE X     ( incluse )     DE MADEMOISELLE DE FORMOSAND     À  O.D-1:p.755(.2)

inclusivement
t ce doux nègre reste vierge jusqu'à vingt ans  inclusivement , et reste vierge comme on ne l'es  O.D-2:p.115(16)

incognito
royaient du génie et s'en entre-barbouillaient  incognito  :     « Ingrats, dont j'ai caché la m  O.D-2:p1098(29)
e belle passion pour une actrice.  Je gardai l' incognito  chez elle.  Comme elle était aimable,  O.D-2:p.515(33)
utenu par le jeu, soutenu par l'amour, et reçu  incognito  dans le monde, on pense que cet Alcib  O.D-2:p.179(38)
s le dessein de forcer les lecteurs à violer l' incognito  de leurs publications, qu'il y ait un  O.D-2:p.790(.9)
, près du village de Selvanera.  Là, grâce à l' incognito  qu'il gardait autant par prudence que  O.D-2:p.600(36)
Calabre, ils répandent eux-mêmes le voile de l' incognito  sur leurs personnes, ils seront pris   O.D-1:p.642(26)

incoherence
ix sols, une petite partie extra-légitime, une  incohérence  conjugale, une chasse au cerf.  (At  O.D-1:p1018(17)
e à tous les régimes !  Il y a là une nouvelle  incohérence  dans les pensées politiques et mora  O.D-2:p..92(14)
r prête.  Que l'on songe avec sang-froid à ces  incohérences  morales dans les désirs et la joui  O.D-2:p..32(43)

incommensurable
être imprimé, se trouvait avoir reçu un nombre  incommensurable  d'empreintes diverses, c'est-à-  O.D-2:p1183(25)
nés au parterre; et, dans les loges, un nombre  incommensurable  de bonnes diablesses.  Si le ve  O.D-2:p1102(30)
ire dans les études se retrouve dans un nombre  incommensurable  de requêtes.     « Lorsque, dan  O.D-2:p.260(23)
rgent; mieux encore, c'est du plaisir; c'est l' incommensurable  quantité de choses virtuellemen  O.D-2:p1141(36)
e d'infini; donc, les jours de la Bible sont d' incommensurables  siècles d'enfantement dont nou  O.D-2:p1206(29)

incommode
tant la force d'essayer même de secouer l'hôte  incommode  qui pesait sur lui.     « Les mains à  O.D-2:p.602(24)

incommodité
tait elle qui remplaçait son père, lorsque les  incommodités  de la vieillesse le retenaient.  B  O.D-1:p.865(43)

incommutable
s de notre espèce ?  Qui a tort, de l'instinct  incommutable  des créations que nous regardons c  O.D-2:p1208(22)

incomparable
E     Je suis mère !...  Oh, je te comprends !  incomparable  amie...  On m'appelle, je te quitt  O.D-1:p.776(28)
ées, mais vastes, espèce de filigrane colorée,  incomparable  en ses modes; faites profusément p  O.D-2:p1162(25)
eurent dans les Indes avec une grâce, un éclat  incomparables .     Les singes m'occupèrent, à m  O.D-2:p1163(10)

incompatibilité
 jugé qu'il y avait, entre lui et la capitale,  incompatibilité  d'humeur, il a divorcé.  Je ne   O.D-2:p.884(24)
ui ne sera guère favorable à la résistance.  L' incompatibilité  de la plupart des fonctionnaire  O.D-2:p.979(41)
nt.  Il suffit de reconnaître, en ce moment, l' incompatibilité  qui existe entre la monarchie a  O.D-2:p.930(20)

incompatible
 la charte, incompatible avec la liberté ?      Incompatible  avec la liberté !  Que l'on analys  O.D-2:p..92(.7)
, serait ennemie du gouvernement de la charte,  incompatible  avec la liberté ?     Incompatible  O.D-2:p..92(.5)
, féconde, immortelle, est une oeuvre sublime,  incompatible  avec les splendeurs de la vie.  Il  O.D-2:p.802(33)
ains droits, qui reconnaît certaines doctrines  incompatibles  avec les Jésuites.  Nous allons d  O.D-2:p..91(38)



 car sa souveraineté et celle de la masse sont  incompatibles .  L'une des deux est la plus fort  O.D-2:p1009(17)

incompétent
 la Chambre.     La Cour royale s'est déclarée  incompétente  dans l'affaire de M. de Kergorlay.  O.D-2:p.900(35)
n, je ne me prends pas pour juge, je suis bien  incompétente .  Ce fut Le Songe de Rousseau qu'i  O.D-1:p.790(39)

incomplet
 son tourbillon les gens dont le caractère est  incomplet  : les uns, trop lourds, vont au fond;  O.D-2:p1199(14)
ur; croyez-moi, cette vie est dans notre monde  incomplet  ce qui ressemble le plus à ce monde d  O.D-2:p1170(27)
effet de l'invasion des lumières demeure aussi  incomplet  que lent dans sa progression.  Les ré  O.D-2:p.458(14)
tes.  Ce petit livre toutefois nous semblerait  incomplet , si nous ne disions un mot d'un sujet  O.D-2:p.293(37)
oit qu'il eût trouvé le système d'enseignement  incomplet , soit qu'il eût reconnu que les grand  O.D-2:p..23(.2)
re et de votre toilette.  « Vous êtes un homme  incomplet , une belle qui n'a qu'un oeil », aura  O.D-2:p.752(.5)
 travaux du droit et de la philosophie, écrits  incomplets  qui furent comme les langes des troi  O.D-2:p1053(13)
rbre monumental, de réfuter les renseignements  incomplets , donnés jusqu'à ce jour sur l'upas.   O.D-2:p1159(19)
] L'image d'une prairie émaillée de fleurs est  incomplète  pour donner l'idée de ce rassembleme  O.D-1:p1079(15)
 bonne foi protestât, par une discussion, tout  incomplète  que la rendent les bornes imposées à  O.D-2:p.689(23)
inconnu apportait par son aspect une sensation  incomplète , un pressentiment d'une autre existe  O.D-1:p.892(28)
nfortunes.     Les lois présentées sont toutes  incomplètes  ou appartiennent à des conceptions   O.D-2:p.885(.6)

incompréhensible
phie du chat Murr entremêlée des feuilles où l' incompréhensible  Hoffmann a parlé de lui sous l  O.D-2:p1178(30)
ement en était absorbé, comme par une fatalité  incompréhensible  je ne redoutais pas la mort, l  O.D-2:p.452(38)
conçus l'idée de plaire à l'époux qu'un hasard  incompréhensible  pour moi m'avait donné; il s'a  O.D-1:p.659(.1)
osophie, surtout lorsqu'il n'est pas tellement  incompréhensible  qu'il ne satisfasse à vue de p  O.D-1:p.540(11)
e mieux connue, un fait aussi vrai, mais aussi  incompréhensible  que les phénomènes de pensée,   O.D-2:p1215(.3)
rit humain le comprend et que le contraire est  incompréhensible , mais qui plonge l'homme dans   O.D-1:p.730(42)
de plus qu'humain s'échappe d'elle.  Ce fluide  incompréhensible , qui part de ses yeux, qui s'e  O.D-1:p.747(27)
gique     I. L'ÉPICIER     Être sublime ! être  incompréhensible , source de douceur et de vie,   O.D-2:p.723(17)
x Variétés.  Jamais Potier n'a dit ses phrases  incompréhensibles  avec autant de sang-froid que  O.D-2:p.878(.9)
ver des propositions obscures par des mystères  incompréhensibles , c'est ne pas trop bien reche  O.D-1:p.566(15)

incompris
res et la politesse, moins la gloire des arts,  incomprise  par les gens qui veulent leur bien-ê  O.D-2:p1067(.3)

inconcevable
ré vers elle par le désir de vérifier si cette  inconcevable  coiffure était vraie, ou due à que  O.D-2:p1155(.3)
grissait.  Cependant, jusqu'à sa déplorable et  inconcevable  mort, il fut, dit Nival, toujours   O.D-1:p.821(40)
nne au monde qui ne lise et ne relise, avec un  inconcevable  plaisir, ces précieux fragments, s  O.D-2:p.296(26)
e Clara Gazul. (Note de l'éditeur.) odieuse et  inconcevable  résistance, ils forceront peut-êtr  O.D-2:p.574(.1)
vent, s'arrondissent, s'abîment, reparaissent;  inconcevables  gouffres qui, souvent, emportent   O.D-2:p.756(11)

inconciliable
ncilier des intérêts, des vues, des espérances  inconciliables  ?...     D'abord, les partis se   O.D-2:p.968(25)
substances, trouve moyen de concilier les deux  inconciliables  sentiments des autres.     [Tous  O.D-1:p.559(16)

inconnu
n roman publié sous     l'Empire par un auteur  inconnu      [Olympia ou les Vengeances romaines  O.D-2:p1177(.2)
urent sans pouvoir se guérir, comme toi, poète  inconnu  ! jeune Mée, qui nous a si bien décrit   O.D-2:p.816(14)
 rusé tient conseil sur ses affaires devant un  inconnu  (Hernani); mais il est vrai qu'il appre  O.D-2:p.679(23)
 toutes les beautés d'un langage qui lui était  inconnu  : enfin, l'avis qu'un de ses parents no  O.D-2:p.141(22)
tant d'habileté que le gros in-folio atteint l' inconnu  ad frontem et l'étend par terre.  Bonga  O.D-1:p.648(.3)
ie, ainsi l'on concevait indistinctement que l' inconnu  apportait par son aspect une sensation   O.D-1:p.892(28)
ont l'architecte a voulu par humilité demeurer  inconnu  au monde...     « Ma bonne femme, lui d  O.D-2:p1131(24)
nce.     « Allez en paix, mon père, continua l' inconnu  avec un sourire ironique, je vous compr  O.D-2:p.361(16)
porte fermée.  Dans ce moment il apercevait un  inconnu  bizarrement habillé qui cheminait avec   O.D-2:p.331(10)
voyant tout le monde la regarder, je cherche l' inconnu  dans le vide avec toute la passion d'un  O.D-2:p1145(41)
re explicable par la post-existence du species  inconnu  de cet être nouveau; mais la résurrecti  O.D-2:p1215(22)



ous serez tous égaux !... » cria un personnage  inconnu  dont la voix de hyène se fit entendre d  O.D-2:p1106(29)
-piété prête à un intérêt très modique; on est  inconnu  du prêteur, on n'a jamais à rougir de l  O.D-2:p.268(36)
illade, l'échafaud et la maréchaussée.  Mais l' inconnu  désigna du doigt à Bat-la-route les frè  O.D-2:p.558(.8)
let...     — Il n'importe, répliqua vivement l' inconnu  en regardant son compagnon, Savy couche  O.D-2:p.359(19)
sous-prieur.     — J'entends !... » répliqua l' inconnu  en regardant tour à tour Jacob et le so  O.D-2:p.360(12)
endront la baronne.     — Chut, Jacob... dit l' inconnu  en riant, il est encore là...     — Eh   O.D-2:p.361(40)
erai une bonne rançon.     — Lève-toi », dit l' inconnu  en sautant à terre avec la légèreté d'u  O.D-2:p.602(40)
Rochecorbon... » reprit l'abbé.     À ce nom l' inconnu  et Jacob s'entre-regardèrent avec un ai  O.D-2:p.359(42)
n coeur d'homme ait été torturé.  Seulement, l' inconnu  ferma les yeux quand il eut perdu, et s  O.D-2:p.838(33)
prit Savy, nous en aurons peut-être... »     L' inconnu  fit encore un signe plein de grâce à so  O.D-2:p.357(13)
t un personnage important.     À sa réponse, l' inconnu  fronça les sourcils d'un air mécontent   O.D-2:p.356(14)
asser des noisettes, n'est-ce pas ?... »  Et l' inconnu  joua pendant quelques minutes avec l'or  O.D-2:p.359(38)
'égare, et se précipite au-devant du péril.  L' inconnu  le rappelle d'une voix terrible; le jeu  O.D-2:p.126(.4)
 passage.  Ce fut au milieu de ces fêtes que l' inconnu  lui avait apparu sous le nom d'Adhémar   O.D-2:p.367(10)
s marques d'une déférence pleine de gravité, l' inconnu  lui répondit :     « Je suis déjà venu   O.D-2:p.357(.4)
, sans espoir de la retrouver, et ce matin cet  inconnu  m'apprend que le comte Montorio me dema  O.D-1:p1051(14)
 garder d'en offenser les yeux;     Un pouvoir  inconnu  n'a jamais de limite,     Se dérobant a  O.D-1:p.950(.5)
 coup le bruit se répand dans la pension que l' inconnu  n'est autre que l'exécuteur des hautes   O.D-2:p.488(16)
rents lui auraient marché sur le pied...     L' inconnu  n'était ni bien ni mal mis, ses vêtemen  O.D-2:p.837(25)
e et amie de tout ce qui est bon et utile.  Un  inconnu  penserait que le plus pur bonheur l'hab  O.D-1:p.814(20)
.     « Je comprends parfaitement, dit alors l' inconnu  quand l'abbé eut fini; mais pourriez-vo  O.D-2:p.360(.7)
ifficultés de notre position actuelle; mais un  inconnu  qui n'a rien à perdre ou à gagner, peut  O.D-2:p.889(.1)
se, ce sera l'Italie, ce sera quelque incident  inconnu  qui nous demandera du sang et des épées  O.D-2:p.960(14)
ide abattue, et s'approchant avec respect de l' inconnu  qui parlait à Ombert :     « Monseigneu  O.D-2:p.402(33)
.. » demanda le sire de La Bourdaisière.     L' inconnu  qui semblait doué d'une singulière apti  O.D-2:p.341(.3)
promenade solitaire sans rapporter un don de l' inconnu  qui, par une magique influence, réconci  O.D-1:p.891(.2)
   Le comte Adhémar, puisque c'est ainsi que l' inconnu  se faisait appeler, parcourut sa chambr  O.D-2:p.363(12)
s, Velnare arriva au bruit qui se faisait et l' inconnu  se releva.     « Je suis, dit-il fièrem  O.D-1:p.648(.8)
nster, le cicérone qui montre la hache dont un  inconnu  se servit pour décoller Charles 1er, di  O.D-2:p.145(.2)
pha et omega, je suis moine et écuyer. »     L' inconnu  tira de dessous son manteau une épée, m  O.D-1:p.647(36)
 cheval de quelques pas, et donna au chevalier  inconnu  un si terrible coup de lance, qu'ils ma  O.D-2:p.402(14)
osée, dit le pécheur, ce sont mes larmes. »  L' inconnu  vint, il donna au criminel une fleur dé  O.D-1:p.893(32)
âme, qui le rend capable de jouir d'un plaisir  inconnu  à beaucoup d'êtres mal organisés ou bie  O.D-1:p.607(.8)
amina avec attention le rivage opposé.     Cet  inconnu  était d'une taille moyenne, mais il ava  O.D-2:p.320(37)
es chevaliers aussi distingués que ceux dont l' inconnu  était entouré; d'ailleurs un gentilhomm  O.D-2:p.403(23)
taucorps et plongea à peu près à la place où l' inconnu  était tombé.     « Est-il fou », disait  O.D-2:p.331(35)
avait été préparé.     « Pardieu ! » s'écria l' inconnu , auquel ce jurement paraissait familier  O.D-2:p.359(.7)
e monastère, l'un des religieux, qui lui était  inconnu , avait osé lui offrir un asile dans l'a  O.D-2:p.393(42)
 Et il montra le monastère par un geste.     L' inconnu , cette fois, sourit lui-même gracieusem  O.D-2:p.356(24)
erra venir sur un beau destrier     Un étrange  inconnu , de plus bon écuyer;     Beau, bien fai  O.D-1:p1092(18)
te d'un poignard à la turque; en même temps, l' inconnu , dont l'accent était étranger, vomissai  O.D-2:p.452(20)
 Nous sommes les nouveaux pontifes d'un avenir  inconnu , dont nous préparons l'oeuvre.  Cette p  O.D-2:p1251(32)
sous-prieur.     « Ah ! par Dieu ! » s'écria l' inconnu , en sautant et en frappant sur l'épaule  O.D-2:p.362(.1)
si sacrilège que celle-ci, répliqua durement l' inconnu , et votre châtiment sera plus cruel que  O.D-2:p.402(42)
x, pensée progressive, échauffée par un soleil  inconnu , gagnant de proche en proche la masse d  O.D-2:p1206(35)
qu'au comte Adhémar.     — Allez, Jacob, dit l' inconnu , il vous prendra facilement pour le com  O.D-2:p.363(.3)
diant sauvé par Ombert.     « Non, s'écriait l' inconnu , je ne veux pas quitter ces lieux sans   O.D-2:p.339(25)
 !...     — Ah ! ah ! Savy, s'écria en riant l' inconnu , je te devine...     — Il n'y a pas de   O.D-2:p.360(32)
 ses inventions, ait pu pénétrer un sanctuaire  inconnu , l'objet de ses efforts.     Alors l'ho  O.D-1:p.594(20)
rs au reste de l'action.  À l'exemple du grand  inconnu , le petit anonyme fait descendre sur so  O.D-2:p.121(35)
nfestaient toute l'Italie, que leur chef était  inconnu , mais que le lieutenant qui les command  O.D-1:p.665(43)
a branche aînée, avait laissé quelque complice  inconnu , quelque scélérat obscur, mais riche, q  O.D-2:p1037(35)
.     — Et que faut-il faire pour cela ? dit l' inconnu , qui regardait le sous-prieur avec atte  O.D-2:p.361(.8)
 pas au secours quand ce cavalier, qui lui est  inconnu , s'est laissé si sottement enfermer dan  O.D-2:p.678(29)
era lorsqu'il le jugera convenable. »     Et l' inconnu , sans faire attention à Ombert, qui ava  O.D-2:p.403(40)
ut s'adoucir malgré les formes cavalières de l' inconnu , « c'est qu'ignorant que vous auriez un  O.D-2:p.359(15)
istère est une transition à un ordre de choses  inconnu .     Aussi, je crois pouvoir vous proph  O.D-2:p.973(.9)
oin lorsqu'elle s'aperçut de l'erreur du jeune  inconnu .     Il avait laissé deux billets du de  O.D-2:p.187(.2)



nt pris d'une espèce de nostalgie pour un pays  inconnu .     Un jour, en novembre 1831, au sein  O.D-2:p1142(33)
 dont la familiarité croissait avec celle de l' inconnu .     « Ma femme ! répondit gaiement ce   O.D-2:p.362(11)
ers ?     — Les pendre ! répondit brièvement l' inconnu .     — Chevalier, dit le baron en l'int  O.D-2:p.402(36)
re un peu son mari.     — Après, voyons, dit l' inconnu .     — Eh bien, il n'y a je crois que l  O.D-2:p.362(25)
N'est-ce pas le seul de cette province ? dit l' inconnu .     — Oui, monseigneur, et la politiqu  O.D-2:p.360(39)
trine     humaine...     « Santa Maria ! dit l' inconnu .     — Si je quitte cette place, je ne   O.D-2:p1185(29)
idi et s'abîme ensuite dans une espèce d'océan  inconnu .  91. Le principe vital est le même par  O.D-1:p.544(20)
r son bruit, les avertissait de l'arrivée d'un  inconnu .  Alors de jouer, de rire, de chanter,   O.D-1:p1086(.7)
 je fondais quelque espoir sur les signes de l' inconnu .  Patience disposait la roue et les ban  O.D-2:p.558(15)
 en y laissant une fraîcheur suave et un calme  inconnu .  Prolongeant cette douce rêverie, les   O.D-1:p.739(12)
rends, prends, Jacob... » dit alors en riant l' inconnu .  Puis, prenant le drageoir, il se mit   O.D-2:p.361(11)
ourd'hui de ce meuble était alors complètement  inconnu .  Une armoire servait à mettre des arme  O.D-2:p.678(37)
ie.     — Excusez ce jeune étourdi, répondit l' inconnu ; c'est un véritable écureuil qui rempla  O.D-2:p.359(33)
et pour tous les autres.     — Oh non... dit l' inconnu ; car jamais je n'ai aimé que Catherine,  O.D-2:p.362(.8)
 bien, elle n'en saura rien, répondit encore l' inconnu ; d'ailleurs on peut bien aimer deux fem  O.D-2:p.362(15)
ir ?     — Je l'ignore, répondit en souriant l' inconnu ; mes vassaux sont parfois de rudes jout  O.D-2:p.403(.9)
 étaient outragés.     — Il suffit, répliqua l' inconnu ; nous parlerons d'affaires un autre jou  O.D-2:p.361(34)
t-être encore que, sans le mal, le bien serait  inconnu ; s'il est théologien on peut lui répond  O.D-1:p.833(37)
rdaisière en contemplant les habillements de l' inconnu ; « c'est le plus sale et le plus horrib  O.D-2:p.332(.4)
onnait à tout ce que j'envisageais une majesté  inconnue  : « Voilà le pont de Tours, dis-je en   O.D-1:p.843(32)
 l'exception de sa propre nature à elle encore  inconnue  ?     Je ne contredirai certes aucune   O.D-2:p1211(30)
 l'Europe pour le système constitutionnel soit  inconnue  ?...  Des journalistes parlent de l'ex  O.D-2:p.875(15)
 de ses souffrances étaient effacées, une joie  inconnue  animait cette figure si longtemps tort  O.D-2:p.512(19)
ne pour vous exprimer infandum amorem. »     L' inconnue  avait entendu parler de Velnare, elle   O.D-1:p.621(34)
n pour être poète, et pour montrer la grandeur  inconnue  d'une âme d'homme dans une femme noble  O.D-2:p1044(.2)
er.     Or, pour l'homme plongé dans la sphère  inconnue  des choses qui n'existent pas pour le   O.D-2:p.712(.1)
irés la veille pour ne pas être persuadé que l' inconnue  devait être Marguerite.  L'étoffe de l  O.D-2:p.532(30)
né le plus amoureusement, et, pesant sa pensée  inconnue  du même poids dont ils se servent pour  O.D-2:p1204(41)
a publié, soit La Vie d'un jeune homme, oeuvre  inconnue  et déjà célèbre parmi les penseurs, so  O.D-2:p.778(27)
cause ne sont apercevables que par cette cause  inconnue  et indéfinissable.  Nous ne voyons ni   O.D-1:p.557(21)
ais m'exprimer ainsi, lance l'écume d'une rage  inconnue  et je ressens toutes les horreurs de l  O.D-1:p.840(.8)
u tombeau !...  Loin de vous, une pauvre femme  inconnue  et peut-être oubliée fera de vous son   O.D-2:p.369(13)
 peine comme le soleil un glaçon.  Une dignité  inconnue  l'entourait comme d'un nuage et imposa  O.D-1:p.890(36)
 l'ange del monte Sarano; l'aspect de la belle  inconnue  le mit hors de lui-même; elle était as  O.D-1:p.622(.6)
 tirée avec tant d'audace et d'habileté.     L' inconnue  leur dit ses aventures en ces mots :    O.D-1:p.653(15)
ns groupés qui attendaient leur tour.  Alors l' inconnue  marcha précipitamment dans la soupente  O.D-2:p.534(.6)
 fis jeter à ceux sur lesquels je me jetais; l' inconnue  me suivait; et en quelques minutes nou  O.D-2:p.518(38)
 s'agitait à cent pas au-dessus de nous.     L' inconnue  ne m'avait pas même encore remercié du  O.D-2:p.519(28)
aut avoir bien médité le corps de cette oeuvre  inconnue  pour en comprendre les haillons; il fa  O.D-2:p1179(14)
 et les coeurs plaident déjà leur cause, toute  inconnue  qu'elle est.     Pourquoi, s'écrie Sav  O.D-1:p.683(12)
etit village dont la célébrité nous est encore  inconnue  que l'auteur établit le siège le l'act  O.D-2:p.109(28)
Aussi ce fut l'espérance d'être heureux avec l' inconnue  qui me donna la hardiesse de la suivre  O.D-2:p.518(.9)
se, au beau Giovanni, l'amant d'Elvire, et à l' inconnue  qui se mourait.     Valdezzo se rendit  O.D-1:p.639(42)
t dans l'ensemble.  Toute la journée, la belle  inconnue  résidait dans ce séjour; quelque effor  O.D-1:p.615(25)
s.  Averroès.     Le sentiment d'une puissance  inconnue  s.q.f. pense Averroes.     Saint-Berna  O.D-1:p.527(11)
sit vobiscum », sa bénédiction favorite.     L' inconnue  se mit à rire, et il reprit : « Sum pi  O.D-1:p.621(27)
ol au-dessus de l'arrière-boutique.  Bientôt l' inconnue  se moucha, soupira, pleura, marcha, al  O.D-2:p.532(35)
t je levai le nez; mais au bruit que je fis, l' inconnue  se rejeta probablement en arrière avec  O.D-2:p.534(10)
 sentiment secret qui nous animait.  Parfois l' inconnue  semblait avoir autant envie de se conf  O.D-2:p.519(19)
'Italie.     Velnare avait conçu pour la belle  inconnue  une passion dont la violence s'accrois  O.D-1:p.617(43)
être l'oeuvre d'une puissance invincible; et l' inconnue  était redoutable par son invisible déf  O.D-1:p.616(.2)
trice.  Moi-même j'étais à quelques pas de mon  inconnue , combattant pour ne pas être écrasé, e  O.D-2:p.518(22)
erveilleux sur la chaumière du mont Sarano.  L' inconnue , du reste, accréditait beaucoup par se  O.D-1:p.616(15)
entes zones humaines...     Pauvre bonne femme  inconnue , elle ne savait pas qu'un jour, le sou  O.D-2:p1131(13)
qui font pâlir Dom Calmet et Stéphanie lui est  inconnue , et cette âme abjecte ne m'en parle mê  O.D-1:p.741(16)
ment, la première fois qu'il vit la ravissante  inconnue , il s'écria : « Étonnant, étonnant ! »  O.D-1:p.621(22)
bri du soleil.  Loin de nuire à la figure de l' inconnue , la blancheur excessive du marbre en f  O.D-2:p.517(10)
a même pour éviter de donner au talent l'obole  inconnue , le seul denier que puisse recevoir le  O.D-2:p1247(.1)



ns cesse tissu par sa destinée, aussi riche qu' inconnue , m'occupe des heures entières.  Combie  O.D-2:p1144(10)
s de la joie générale que l'on s'aperçut que l' inconnue , pâle et à demi rétablie, ne pouvait y  O.D-1:p.653(.1)
dre les amours du comte Velnare et de la belle  inconnue , Virgile seul en serait capable; encor  O.D-1:p.618(.7)
 tardif grandir l'azur et l'or     D'une fleur  inconnue .     Bientôt pour toi l'hymen apprêtan  O.D-1:p1073(22)
utile puisque la langue des prêtres est encore  inconnue .     Établir la signification du mot â  O.D-1:p.556(35)
nner de ce secours qu'elle recevait d'une main  inconnue .  J'ignore ce que devint Langlois : on  O.D-2:p.473(27)
 tout son corps un frémissement et une crainte  inconnue .  L'air était pur, le ciel avait une t  O.D-1:p.622(26)
as encore assez pour pouvoir examiner la leste  inconnue .  La soie d'une robe verte criait et f  O.D-2:p.532(25)
pendant tout ce temps je ne fis que songer à l' inconnue .  Le troisième jour j'étais à Versaill  O.D-2:p.520(.8)
e colossale, s'il faut en croire le titre, est  inconnue .  Quoiqu'il puisse être difficile de j  O.D-2:p.670(25)
 bords de la mer, dans une contrée qui m'était  inconnue .  Un vaisseau me reçut; et, après avoi  O.D-1:p.656(40)
emme déguisée ainsi est une femme toute neuve,  inconnue ; c'est à ne pas reconnaître celle qui   O.D-2:p1196(26)
ation d'un certain nombre de parties prenantes  inconnues  au commerce actuel.     Et c'est ici   O.D-2:p.860(.7)
d'une grandeur et d'une prospérité qui ne sont  inconnues  aujourd'hui que par l'absence du prin  O.D-2:p...7(12)
nt l'espérance d'atteindre les choses les plus  inconnues  et de déchirer les derniers voiles de  O.D-1:p.553(16)
'esprit humain.  Des sciences nous sont encore  inconnues  qui peut-être étonneront un jour l'ho  O.D-1:p.558(22)
ns la piscine ministérielle, en vertu des lois  inconnues  qui régissent les pesanteurs spécifiq  O.D-2:p.973(15)
nce infinie.  Il est dans la Nature des forces  inconnues , des rapports entre les substances mo  O.D-1:p.701(17)
 par an en pièces de deux sous parmi des mains  inconnues .     § 5     Ne jouez jamais au billa  O.D-2:p.181(.2)
a gloire des capitaines et rehaussent des noms  inconnus  : souvent la valeur obstinée des solda  O.D-1:p.647(.1)
i pas formé seul, parce que vous avez des amis  inconnus  auxquels votre gloire est patriotiquem  O.D-2:p1209(30)
 galop, et alors l'abbé s'avança vers les deux  inconnus  d'un air respectueux et digne qu'un fi  O.D-2:p.356(32)
poursuite et qu'on se défasse d'eux : ils sont  inconnus  dans la Calabre, ils répandent eux-mêm  O.D-1:p.642(25)
e philosophie, avancez hardiment dans les pays  inconnus  de l'abstraction; ne restons pas en ar  O.D-1:p.726(36)
 Borgino derechef invite à entrer, et les deux  inconnus  de la forêt de San-Retiro se font voir  O.D-1:p.636(30)
s, en malheurs et en prospérités, que bien des  inconnus  doivent posséder les documents les plu  O.D-2:p.298(26)
homme vu par le dos.  — Il trouve des rapports  inconnus  entre deux postures, et vous oppose un  O.D-2:p.850(35)
re d'une junte.  — Ainsi, ces deux personnages  inconnus  font la péripétie dans chaque concepti  O.D-2:p.845(24)
et sont à l'abri de la justice.     Ces agents  inconnus  forment encore un monde à part, qu'il   O.D-2:p.200(16)
ondément ému par ses traits que des sentiments  inconnus  ont creusés.  Ce n'est plus l'original  O.D-2:p1133(15)
Charhs IX.  Le bibliophile P.-L. Jacob et deux  inconnus  ont publié deux petites pochades (Les   O.D-2:p.938(36)
 formaient une cour redoutable, et dès que des  inconnus  ou des malveillants paraissaient, un c  O.D-1:p.616(.5)
, qu'il faut laisser Dieu dans les sanctuaires  inconnus  où il s'est dérobé volontairement à no  O.D-2:p1210(.9)
uc de Ferrare, le comte de Valdezzo, tous gens  inconnus  pour lui.  Il reconnut néanmoins le gr  O.D-1:p.669(10)
 prenne ses successeurs parmi des hommes aussi  inconnus  que M. d'Argout et qui aient du talent  O.D-2:p.908(11)
ne impression qui s'y gravé par des caractères  inconnus  qui ont une propriété immense et qui m  O.D-1:p.596(30)
instructives que l'histoire même, et ces faits  inconnus  qui périssent tous avec la génération,  O.D-2:p.296(18)
Si.  — Pas vrai... »     Il entend ces idiomes  inconnus  qui, dans les langages, sont entre le   O.D-2:p1197(32)
derniers n'avaient fait qu'entrevoir les trois  inconnus , car l'abbé avait paru prendre à coeur  O.D-2:p.359(.2)
u, Jacob ?... »     Jacob était le dernier des  inconnus , celui dont les manières et la figure   O.D-2:p.357(18)
d'une semblable entreprise restassent toujours  inconnus , dans quel but cette entreprise serait  O.D-2:p..32(.2)
rnagent.  Nous ne croyons ni aux grands hommes  inconnus , ni aux belles oeuvres enfouies.  L'im  O.D-2:p1199(16)
mmercial : « Ne vendez qu'au comptant aux gens  inconnus , ou prenez les plus sévères informatio  O.D-2:p.174(40)
e; n'eussé-je ramassé que de minces mollusques  inconnus , révélé quelque faute dans les O” du m  O.D-2:p1144(19)
bustes, étanchant leur soif dans des ruisseaux  inconnus , se nourrissant de racines, de fruits   O.D-2:p..55(23)
e dans les rues, à marchander la paix avec des  inconnus .     Puis, quand un homme veut faire r  O.D-2:p1008(.9)
us sans lui, emportés dans le torrent des âges  inconnus .  Ces êtres sont à lui, ils lui appart  O.D-2:p.778(16)
 la poésie et les beaux-arts ne lui sont point  inconnus .  Il admire Paul de Kock et Victor Duc  O.D-2:p.724(22)
é Agrippa, son maître, Cardan, etc., tous gens  inconnus ; on m'a dit au collège de Meaux que je  O.D-1:p.684(34)

inconséquence
tait au commencement de la pièce.     À chaque  inconséquence  du choeur, les damnés riaient et   O.D-2:p1107(41)
ière à des réflexions plus démonstratives de l' inconséquence  du préjugé sous lequel nous gémis  O.D-2:p.473(37)
administration : elle se conforme bien à notre  inconséquence  et à notre esprit gaulois.  Sous   O.D-2:p1144(43)
du sultan reposait la moitié du jour.     Leur  inconséquence  égalait leur amour.  Folle et mil  O.D-1:p1085(34)
n question pour la pairie.  Ce fut plus qu'une  inconséquence .     Des existences acquises fure  O.D-2:p1008(23)
     Les ministres ont essayé de justifier les  inconséquences  de leur conduite en les expliqua  O.D-2:p1013(.7)
 Ne sachant rien dissimuler, il commettait des  inconséquences  et donnait de l'avantage à ses e  O.D-2:p.312(35)



 être.  Il m'excite à rire en voyant combien d' inconséquences  il renferme.  Chaque lettre de l  O.D-1:p.734(27)
re état civil ?  De toutes ces conséquences et  inconséquences , il est peut-être une conclusion  O.D-2:p.480(30)

inconséquent
its.  Tu vois, mon fils, combien sont vains et  inconséquents  les jugements des hommes !     —   O.D-2:p.494(.8)

inconsidéré
t Catherine émue de cet arrêt, pour une parole  inconsidérée  allez-vous lui ôter la vie, je con  O.D-2:p.341(19)
ur accomplir une justice expéditive et souvent  inconsidérée  ou despotique, sont aptes à recevo  O.D-2:p.474(.1)
ance a été tout à coup justifiée par l'attaque  inconsidérée  que se permit la Chambre élective   O.D-2:p1010(11)

inconsidérément
eoffroy-Saint-Hilaire quand celui-ci l'attaque  inconsidérément  à l'Institut.     « Imbécile !.  O.D-2:p.817(35)

inconsolable
e était édifiée de mes regrets; je me montrais  inconsolable .  Enfin, je touchais au terme de m  O.D-2:p.592(.2)
es premiers éléments.  Six mois entiers je fus  inconsolable .  Mon père et ma mère partageaient  O.D-2:p.513(31)

inconstance
mour, il vaut mieux combattre les progrès de l' inconstance  avec la coquetterie, que de la lais  O.D-2:p.282(20)
e coquette qui se peut tromper, mais à qui son  inconstance  fait bientôt réparer son erreur.     O.D-2:p.275(21)
 cherche pas à rompre de semblables noeuds.  L' inconstance  n'est que le fruit du malaise intér  O.D-2:p.286(24)
ie avec les Athéniens; constante dans ta seule  inconstance ,  fidèle à un seul amour, celui de   O.D-1:p.706(37)
toujours cette même France, constante dans son  inconstance , difficile à captiver.  Sa littérat  O.D-2:p.760(15)

inconstitutionnel
lame d'acier à celle de plomb, ce qui est fort  inconstitutionnel ; mais il y a de l'aristocrati  O.D-2:p1160(26)
ciant probe, est une exigence, je ne dirai pas  inconstitutionnelle , mais stupide.  Quand nous   O.D-2:p.944(24)

inconstitutionnellement
de dans cette forteresse infâme où l'on détint  inconstitutionnellement  le grand cardinal, la l  O.D-1:p.658(.8)

incontestable
se, choisissons une chose dont l'évidence soit  incontestable  : volons avec les ailes de la pen  O.D-1:p.835(23)
 savez, vous si connaisseur en nomenclature, l' incontestable  faculté de tout enrégimenter, num  O.D-2:p1206(.2)
ont failli devenir les titres successifs d'une  incontestable  légitimité.     Quelle faute dans  O.D-2:p1037(.7)
 n'est rien de plus vrai.  Au fond, il n'y a d' incontestable  que l'extrême susceptibilité des   O.D-2:p.582(38)
es assez nombreuses pour donner à ce livre une  incontestable  supériorité.     Byron, qui, d'ap  O.D-2:p1201(22)
, Nodier, doit vous attirer un jour une gloire  incontestable , et vous élever au-dessus des aca  O.D-2:p1212(18)
avons acceptée de l'histoire que comme un fait  incontestable , laissant à nos voisins de Belgiq  O.D-2:p.426(.4)
démarche; mais sans vouloir diminuer un mérite  incontestable , nous oserons prétendre que leur   O.D-2:p.778(38)
ne serait que le mouvement, ce qui est presque  incontestable , que de choses cela soulève !      O.D-1:p.588(27)
ns, à l'appui de notre opinion, celle des plus  incontestables  autorités.  Dans tous les temps,  O.D-2:p..16(.5)
, dans la lutte actuelle, il y a des principes  incontestables  et des armes nécessaires.  Voulo  O.D-2:p1063(.9)

incontestablement
  Or, le but de la révolution de Juillet ayant  incontestablement  été de rendre à la nation fra  O.D-2:p.985(24)

incontinent
actuellement leur noviciat, soient sans délai,  incontinent  et immédiatement, renvoyés.     Déf  O.D-2:p..77(42)

inconvenance
e voit peut-être, et ce n'est rien auprès de l' inconvenance  d'avoir présenté un jury aussi peu  O.D-2:p.120(20)
quelconque ont-ils écrit un seul article sur l' inconvenance  de ces colonnes expiatoires ?...    O.D-2:p1036(16)
a voulez-vous essuyer ?  Avez-vous trouvé de l' inconvenance  à demander aux Chambres de l'argen  O.D-2:p1036(35)
, qu'on ne voit que le ridicule de cette grave  inconvenance .  C'est d'ailleurs une grosse mala  O.D-2:p.122(.5)

inconvenant



it pas de relever ce que sa conduite offrait d' inconvenant .  Une des plus grandes fautes de ce  O.D-2:p.313(32)
es façons que son costume rendait passablement  inconvenantes .     Marie, épouvantée de l'audac  O.D-2:p.385(25)
  Un jeune officier surtout se permit les plus  inconvenants  jeux de mots : je ne les écrirai p  O.D-2:p.621(35)

inconvénient
ans aucun des romans précédents, mais elle a l' inconvénient  d'appeler tour à tour l'attention   O.D-2:p.124(24)
st un homme de sens et d'esprit, qui n'a que l' inconvénient  d'être tout à fait étranger à notr  O.D-2:p.785(.8)
ns qui règne chez elle, car je ne compte pas l' inconvénient  de retomber dans le système de Spi  O.D-1:p.545(23)
e digne homme remédie effectivement à ce grave  inconvénient  qui perd les récoltes précieuses;   O.D-2:p.221(12)
et le plus facilement.  Ainsi je ne vois pas d' inconvénient  à accorder à votre fils ce que vou  O.D-2:p.510(.1)
clare qu'après avoir mûrement réfléchi sur cet  inconvénient , j'ai cru entrevoir que c'était fa  O.D-1:p1101(25)
ar de la commune ne peut pas compenser ce seul  inconvénient .     D'après une évaluation honnêt  O.D-2:p.215(18)
résenté, par ordre de Sa Révérence, les graves  inconvénients  de l'excommunication du baron son  O.D-2:p.366(10)
la science.     Au reste, on mettra ces légers  inconvénients  de la marche de l'esprit humain,   O.D-2:p..49(34)
es des puînés : car, dans ce système, tous les  inconvénients  disparaissent.     Le droit d'aîn  O.D-2:p..14(30)
Le Jeune Homme honnête et spirituel     ou les  Inconvénients  du mariage     Mélodrame en trois  O.D-2:p.182(32)
ge que du temps passé, il est résulté nombre d' inconvénients  et de préjudices, tels que des tr  O.D-2:p..75(.6)
d bien, il ne s'élève dans l'Église beaucoup d' inconvénients  et peut-être beaucoup de maux.     O.D-2:p..67(27)
 jusqu'à présent nous n'avons envisagé que les  inconvénients  qui atteignent les individus : da  O.D-2:p..10(43)
is son parti et qu'on a fermé les yeux sur les  inconvénients  qui pouvaient s'en suivre.     À   O.D-1:p.643(28)
 dont le plus petit ne saurait, sans de graves  inconvénients , léser les intérêts du plus grand  O.D-2:p.875(34)
uage ne saurait avoir deux fins sans de graves  inconvénients .     Vous me dites que tous nos p  O.D-2:p.873(21)

incorporation
tous partie de la garde nationale : aussi leur  incorporation  n'y serait-elle que momentanée et  O.D-2:p.997(.8)

incorporel
cun mouvement ne peut partir que d'un principe  incorporel , rien ne pourrait agir sans un moteu  O.D-1:p.571(12)

incorporer
aint-Antoine de Pade à Rome, qu'il appliqua et  incorpora  à la chambre apostolique, en réservan  O.D-2:p..69(15)
e sous-officiers pour instruire et permettre d' incorporer  un troisième bataillon de gardes nat  O.D-2:p.996(39)

incorrection
it fallu : en montrant la voûte.  Malgré cette  incorrection , Rinaldo me semble un homme d'exéc  O.D-2:p1180(15)
; et je viens vous demander raison de bien des  incorrections .  Comment un homme aussi complet   O.D-2:p.648(16)

incorrigible
 en la couronnant.  Celui-ci, bon diable, mais  incorrigible , débitait à ce sujet force plaisan  O.D-2:p1088(11)
is, les commerçants de la rue Saint-Denis sont  incorrigibles  !...     § 68     Avoir sa campag  O.D-2:p.228(30)
esquieu.  Les libéraux disaient les royalistes  incorrigibles , et les royalistes accusaient les  O.D-2:p1056(32)

incorruptible
le petites sinécures patriotiques.     « Homme  incorruptible  !... criait le peuple, sommes-nou  O.D-2:p1114(16)
mystères, il est chrétien, il croit au souffle  incorruptible  de l'âme, à toutes les rêveries,   O.D-1:p.747(23)
ans un châle, sans une moidore ?...  Toi, type  incorruptible  des soldats républicains de 1794   O.D-2:p.802(26)
nivrement.  Ô si l'objet de nos passions était  incorruptible , je pardonnerais la douleur que c  O.D-1:p.771(18)
ins, et le secret de sa pensée, qu'à des mains  incorruptibles , il se décide pour Thomas Moore.  O.D-2:p.695(.3)

incrédule
d'y recevoir le pain de l'eucharistie; j'étais  incrédule , et cet acte, si solennel pour les au  O.D-2:p.590(10)
t d'une conduite aussi édifiante : “ Vous êtes  incrédule , lui dit l'avocat, il n'est pas un ha  O.D-2:p.572(.3)
le paradis et l'enfer de la civilisation : les  incrédules  et les dévots.  Le chef de l'école s  O.D-2:p.914(25)
ongarus.  Le curé, satisfait de convaincre ses  incrédules  paroissiens de son érudition, se ren  O.D-1:p.619(30)
 ce cheveu sans fin, je rencontre bon nombre d' incrédules  qui le prennent pour tout autre chos  O.D-2:p1149(.1)
 en temps et lieu; les juges sont toujours des  incrédules  qui ne se rendent qu'à la dernière e  O.D-2:p.138(10)
t, sans plus rien examiner.  Donc, croyants ou  incrédules , poètes ou philosophes, employons no  O.D-2:p1211(.3)
 serai, comme saint Thomas, de la religion des  incrédules . ”     « Mais le chevalier n'était p  O.D-2:p.582(24)



incrédulité
eux révérends bénédictins, et un certain air d' incrédulité  régnait sur sa figure; elle contemp  O.D-2:p.385(.5)
te ne vous aime pas... »     Je fis un signe d' incrédulité .     « Non, elle ne vous aime pas.   O.D-2:p.530(10)
première dirigeant la nature.  Il fut accusé d' incrédulité .  34. Imm<ortalité de l'âme>.     P  O.D-1:p.532(18)
l sépare.  — Un grand fantôme pâle se lève : L' INCRÉDULITÉ ; Dieu ? c'est moi !...  Et le fantô  O.D-2:p.825(.6)

incréé
a création coéternelle, le monde dès lors sera  incréé  comme Dieu, le monde sera éternel, le mo  O.D-1:p.835(39)
e de Dieu soit en nous (l'idée d'une substance  incréée  qui pense et qui est indépendante, c'es  O.D-1:p.576(22)

incriminer
 à César, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n' incriminera  pas la loi, infectée du principe me  O.D-2:p.461(32)

incroyable
ts foudroyants d'une dérision unanime.  Quelle  incroyable  audace d'infamie n'aurait-il pas fal  O.D-2:p.446(41)
r la précision de nos manoeuvres et le progrès  incroyable  de notre marine; eh bien ! pour qu'i  O.D-2:p.955(.4)
nte de l'utile dulci !     Pardonnez-moi cette  incroyable  hyperbole, mais encore un mot, et vo  O.D-2:p.830(37)
s graves.     D'abord, le ministère a commis l' incroyable  imprudence de ne pas faire évader le  O.D-2:p1008(.1)
çais, des coutumes de ces provinces.  Elle est  incroyable  la puissance de cette habitude qui n  O.D-1:p.725(37)
oreilles furent arrachées par un filou avec un  incroyable  sang-froid.  Quand elle cria, les di  O.D-2:p.196(18)
  Le gouvernement et la politique font un tort  incroyable  à toutes les comédies.  Les billets   O.D-2:p.915(32)
ytéotique.  Oh ma chère, il m'a fait une peine  incroyable  à voir.  Il se traînait languissamme  O.D-1:p.826(.9)
ot a tâché de deviner ses traits...  Et, chose  incroyable , ce n'est qu'à travers les dates, le  O.D-2:p1131(18)
les roula sur son petit doigt avec une adresse  incroyable , leur donna la forme d'un bonnet de   O.D-2:p1092(22)
s, et cru par ceux qui croient tout ce qui est  incroyable .     J'arrivai dans ces dispositions  O.D-2:p1144(29)
sais du jeune homme lui causèrent-ils une joie  incroyable .  Il est peut-être le seul de nos gr  O.D-2:p.142(38)
ant au théâtre, il est dans un état de marasme  incroyable ; mais il faut attribuer ce calme dés  O.D-2:p.950(13)
naires, l'enfant y est devenu d'une turbulence  incroyable ; quoiqu'il trébuche à chaque pas, il  O.D-2:p1036(.2)
 liqueur qu'ils burent avec des démonstrations  incroyables  de plaisir.  Ils jetèrent des cris   O.D-2:p1167(27)

incroyablement
 côtés.  Ce précieux ornement, dont elles sont  incroyablement  fières, est l'objet des soins le  O.D-2:p1147(.5)

incruster
ion, à l'aide d'un fragment de plâtre où s'est  incrusté  quelque moucheron antédiluvien.  Ainsi  O.D-2:p1231(10)
de magnificence qu'elle s'est particulièrement  incrustée  dans mes souvenirs, comme une feuille  O.D-2:p1161(34)
les heures employées à regarder les arabesques  incrustées  au marbre de la cheminée...  Or, le   O.D-2:p1141(34)
 pavé des temples, des statues tronquées, sont  incrustés  dans les murs et font du château de G  O.D-1:p.711(19)

incubation
lets, en simulant, à l'aide de petits fours, l' incubation  mystérieuse de la poule !...  Aussi,  O.D-2:p1114(30)

inculpation
la France, dans un pareil temps, détruit toute  inculpation  de séduction.  Les offrandes furent  O.D-2:p..30(.1)
e le palladium de la religion.     La première  inculpation  qu'on ait faite à la compagnie sur   O.D-2:p..56(23)
ruire, il faut s'attendre à des combats, à des  inculpations  injurieuses, et c'est surtout l'in  O.D-2:p..29(.2)
inat des rois par les Jésuites, est une de ces  inculpations  que les ennemis des grands corps n  O.D-2:p..35(19)
sujet composent une bibliothèque entière.  Les  inculpations  sont si publiques, si audacieuseme  O.D-2:p..31(28)
e chose, c'est d'appuyer leurs récits et leurs  inculpations  sur quelques apparences raisonnabl  O.D-2:p..30(36)
s de religion ?  Mais cessons de parler de ces  inculpations , elles sont désormais trop absurde  O.D-2:p..41(10)
; on reconnaissait chaque jour l'absurdité des  inculpations .  En 1604, Henri obligea le parlem  O.D-2:p..39(38)

inculpé
xperts, afin de vérifier les signatures.     L' inculpé  demanda qu'on lui laissât voir sa femme  O.D-2:p.185(23)
 cause, mais sur la cohabitation seulement à l' inculpé  et à sa femme.     Là, il y avait pour   O.D-2:p.185(33)
mande pour qu'on administrât un vomitif.     L' inculpé  prétendit qu'on détruirait sa santé; qu  O.D-2:p.185(38)
ers le billet, par les voies ordinaires.     L' inculpé  s'opposa au jugement; et ses conclusion  O.D-2:p.184(24)



ouvait demeurer longtemps dans le corps.     L' inculpé , de son côté, s'opposa au jugement, pré  O.D-2:p.185(.3)
nnes, les pensées pures, et la conduite jamais  inculpée ...  Où est-il ?...     Balarouth, pren  O.D-1:p.870(42)

inculquer
icateurs dont il dissipe les scrupules en leur  inculquant , contrairement à son opinion, cette   O.D-2:p.463(.4)
incipe d'une haute importance que je puis vous  inculquer .  Cette théorie sera le premier chapi  O.D-2:p.760(31)
'était connu que de lui seul.     Il lui avait  inculqué  de bonne heure les vrais principes de   O.D-1:p.865(23)

inculte
régation se répandit sur la surface de ce pays  inculte  et non civilisé; elle porta partout les  O.D-2:p..85(.7)
nt d'y entrer, il fallut traverser une bruyère  inculte  qui l'entourait.  Au sortir du bois, hu  O.D-1:p.656(.9)
it la Loire, or on avait tracé sur cette roche  inculte  un petit sentier qui conduisait au mona  O.D-2:p.331(.1)
res qui garnissaient les flancs de cette roche  inculte , comme une touffe de fleurs parmi des r  O.D-2:p.320(15)
s des passions sont semés, mais le terrain est  inculte .  Jusqu'à vingt et un ans, l'incertitud  O.D-1:p.554(11)
ausse-fenêtre : « Monsieur le commis, elle est  inculte . »  J'ai entendu dire en un bal à une j  O.D-1:p.812(34)
 de ces prêtres de Dieu, courant à travers les  incultes  forêts d'un monde nouveau, pour rassem  O.D-2:p..55(15)

incurable
e crèche.  Le croisé revint avec cette maladie  incurable  dont l'effet est de nous rendre un ob  O.D-1:p.894(33)
ble, et nous conduit à avouer que la plaie est  incurable , que le seul remède consiste à dévoil  O.D-2:p.154(23)
é a fait de l'infamie une lèpre contagieuse et  incurable .  La société ne sait ni punir ni se p  O.D-2:p.445(30)

incurie
s comme l'aile d'un merle, trahissaient plus d' incurie  que de misère.  Plus vagabond que mendi  O.D-2:p1124(21)

Inde[s]
lles.  Aussi les couronnes que ces femmes de l' Inde  mettent dans leur chevelure sont-elles tre  O.D-2:p1152(.8)
eflux de population lui donnerait si un jour l' Inde  recouvrait son indépendance.     La France  O.D-2:p..11(32)
giques, aujourd'hui que les livres sacrés de l' Inde , que les théogonies commencent à être conn  O.D-2:p1232(13)
s.  48. Le dogme de Pythagore, etc., ceux de l' Inde .  49. On ne prouve point les axiomes.  L'i  O.D-1:p.534(36)
ue sens, m'ont fait dire depuis mon retour des  Indes  :     « Heureux ceux qui vont mourir à Ja  O.D-2:p1157(14)
s végétales qui s'élancent et meurent dans les  Indes  avec une grâce, un éclat incomparables.    O.D-2:p1163(.9)
Cependant la Renommée publiait dans toutes les  Indes  ce que les femmes de Scheza racontaient d  O.D-1:p1084(13)
re de ces sortes d'idées.     La traversée des  Indes  est fort coûteuse; mais s'il est facile d  O.D-2:p1141(24)
aves étincelantes de pierreries; le soleil des  Indes  illumine encore les dessins de mes cachem  O.D-2:p1170(14)
toutes les nations fourmillent, où le luxe des  Indes  se marie au luxe de l'Europe; enfin, quan  O.D-2:p1150(14)
et même sur le sein d'une femme !...  Ah ! les  Indes  sont la patrie des voluptés !...  Paris e  O.D-2:p1170(37)
ie, elle, peut se rendre en Amérique, dans les  Indes , au Pérou, à Calcutta; mais nous autres,   O.D-2:p.903(34)
iété répandue sur toute la terre, poliçant les  Indes , catéchisant la Chine, l'Amérique, le Jap  O.D-2:p..26(31)
néreusement des documents curieux relatifs aux  Indes , et dont je tâcherai de bien employer les  O.D-2:p1171(13)
a gloire de la religion.  Xavier part pour les  Indes , et soumettra des régions entières à la f  O.D-2:p..24(11)
s, voûté, long, un homme immense, qui a vu les  Indes , la Chine, qui a trompé les Anglais, volé  O.D-2:p.846(34)
rs moeurs; Possevin florissait en Pologne; les  Indes , le Brésil, les Açores, le Japon, tout le  O.D-2:p..30(22)
     Charles Quint, maître de l'Espagne et des  Indes , maître de l'Italie et de l'Allemagne, ma  O.D-2:p.425(.4)
et toute mystique, toute métaphysique dans les  Indes , où la mythologie ne touche jamais terre;  O.D-2:p1228(13)
.  C'est ainsi que l'on court à la fortune aux  Indes , quand elle est à la porte du logis.       O.D-1:p.598(18)
re.  Ces squelettes, frappés par le soleil des  Indes , s'en renvoyaient capricieusement les ray  O.D-2:p1159(.5)
èrement l'huile de Macassar que produisent les  Indes .  Aussi, quand il m'a été démontré qu'il   O.D-2:p1147(.8)
de ses disciples pour aller prêcher la foi aux  Indes ; c'est alors que François Xavier entrepri  O.D-2:p..22(35)

indécence
ête ?  Mais elle est, ma chère, de la dernière  indécence . »     L'hypocrisie est, chez une nat  O.D-2:p.747(42)

indécent
aturel, d'opération physique, réputée noble ou  indécente , vile ou sublime, si petite qu'elle f  O.D-2:p1229(40)

indécis
sse légèrement sa main sur son front et paraît  indécis .  Hélas ! quel homme n'hésiterait pas à  O.D-1:p.685(10)



laissé la question de l'immatérialité de l'âme  indécise  et n'a jamais osé décider.     L'âme p  O.D-1:p.537(34)
état n'est pas le sommeil, mais une somnolence  indécise  semblable à la rêvasserie du matin.     O.D-2:p1157(.2)
outes les sciences la plus incertaine, la plus  indécise , celle qui présente le plus d'incertit  O.D-1:p.530(19)
t avec celui de plomb la lutte reste longtemps  indécise .     Le Javanais est brave, hospitalie  O.D-2:p1161(.2)
 étiquettes et des tiroirs vides.  La mode est  indécise .  Les galbes donnés par l'école de Dav  O.D-2:p.745(12)
La question que ce chapitre décide doit rester  indécise ; et Mes<lier> l'a mal attaquée.  Chapi  O.D-1:p.588(16)

indécision
 la France que les incertitudes de la paix.  L' indécision  dans laquelle nous plongent des négo  O.D-2:p.917(42)
les bévues politiques dues à l'incapacité, à l' indécision  de nos ministres, courent dans l'air  O.D-2:p.957(19)
uent par quelque démonstration insensée...      Indécision  et faiblesse, parce que la faiblesse  O.D-2:p.958(16)
 V***, À BAYEUX     Paris, 18 mars 1831.     L' indécision  politique n'a pas cessé, malgré la r  O.D-2:p.971(26)
e époque soit l'incertitude; mais, monsieur, l' indécision  qui pèse sur les intérêts et sur les  O.D-2:p.967(12)
essort des journaux ministériels même, est une  indécision  réelle dans le gouvernement, d'où ve  O.D-2:p1000(19)
e que la faiblesse est la suite naturelle de l' indécision , telle est, en un mot, la situation   O.D-2:p.958(17)
ne petite moue, qui laisse l'emprunteur dans l' indécision .  Nous penchons assez pour le fronce  O.D-2:p.205(36)
satrice, car la faiblesse est le résultat de l' indécision .  Or, quel mal profond n'a pas causé  O.D-2:p1000(21)

indécomposable
car en admettant qu'il est des principes purs,  indécomposables , je pense qu'ils ne produiront   O.D-1:p.730(37)

indéfini
ns qui n'avaient rien, et ce, pendant un temps  indéfini , il n'en résultait qu'un bien pour ces  O.D-2:p.665(41)
états, et rendons grâce à cette perfectibilité  indéfinie  vers laquelle nous tendons sans cesse  O.D-2:p.241(16)

indéfiniment
gages de sa modération, et qu'il s'est ajourné  indéfiniment  !...     Ma foi, vive la France po  O.D-2:p.868(39)
s hommes d'affaires s'en mêlaient, retardaient  indéfiniment  le paiement des créances.  « Bah !  O.D-2:p.247(13)
s pinces, je     Page 174     venais emprunter  indéfiniment  les     trésors des Bracciani.      O.D-2:p1186(43)
é, dont les profès étaient revêtus, fut étendu  indéfiniment  à tous ceux que lesdits supérieurs  O.D-2:p..71(38)
asse ignorante que compose une loi d'élection,  indéfiniment  étendue en haine des privilèges, e  O.D-2:p1068(27)

indéfinissable
t regarder sans crime et lui donnait une grâce  indéfinissable  : je me figurais Léandre travers  O.D-1:p.750(42)
ez sa victime ?...  Il éprouve un saisissement  indéfinissable  en contemplant l'insouciance de   O.D-2:p.931(28)
 qui nous prouve qu'il existe encore une haine  indéfinissable  et sans objet contre cet ordre q  O.D-2:p..92(16)
qu'elle était du baron, ressentit ce mouvement  indéfinissable  qui agit peut-être autant sur le  O.D-2:p.367(12)
utait au mouvement de la danse quelque chose d' indéfinissable  qui imposait silence et plaisait  O.D-1:p.793(37)
a cour des Pailleux par un geste d'insouciance  indéfinissable ) « je le vends encore, dit-il, c  O.D-2:p.550(16)
arrêtés; mais elle marche, mue par un instinct  indéfinissable , une force supérieure; elle trav  O.D-1:p.697(25)
 toute sa personne me produisirent une émotion  indéfinissable .  Il y avait de la tristesse dan  O.D-2:p.528(20)
 à Versailles... »     J'éprouvai une angoisse  indéfinissable .  Je sentis une convulsion intér  O.D-2:p.530(21)
t apercevables que par cette cause inconnue et  indéfinissable .  Nous ne voyons ni la cause, ni  O.D-1:p.557(21)
e beaux cils bien recourbés, avaient un charme  indéfinissable ...  Ô enfance !...     Vêtu à la  O.D-2:p.816(37)
ature.  En effet, cette volerie de bon ton est  indéfinissable ; c'est un fluide qui échappe à l  O.D-2:p.203(.3)
ret, et nous sentions l'un et l'autre une gêne  indéfinissable ; car nos âmes s'entendaient déjà  O.D-2:p.520(37)
e même l'âme de l'homme éprouve des mouvements  indéfinissables  quand elle doit recevoir de for  O.D-1:p.682(17)
mer, il est homme à convaincre les arts d'être  indéfinissables .  Il veut absolument qu'il y ai  O.D-2:p.718(17)
illaient, lui donnaient une grâce, une suavité  indéfinissables .  La nature a déployé dans ses   O.D-1:p.765(22)

indemne
r le premier mille, en le soumettant au tirage  indemne  pour la compagnie d'un nombre d'exempla  O.D-2:p.858(.5)

indemnité
oi, renverserait la maison où je loge.  Quelle  indemnité  le propriétaire ne demanderait-il pas  O.D-2:p1137(29)
 pour pleurer la mort de ses rois, quel bill d' indemnité  pour les tueurs de prince !...  Quell  O.D-2:p1037(39)
coute, tu me dois certes un dédommagement, une  indemnité , car tu m'as joué ce matin un bien vi  O.D-2:p.379(14)
ubourg Saint-Germain, de dire deux mots de son  indemnité , de gémir sur la persécution du clerg  O.D-2:p.274(20)



cepter, comme les contributions de guerre, les  indemnités  aux émigrés, etc., etc.  Que l'on ve  O.D-2:p.266(24)

indépendamment
 qu'elle pourrait se faire en deux lignes.      Indépendamment  de l'extrême monotonie qui résul  O.D-2:p.791(39)
ubstance est la partie constitutive considérée  indépendamment  des formes et des couleurs.  La   O.D-1:p.550(43)

indépendance
s d'un seul homme, baisez vos chaînes; à moi l' indépendance  !  Invoquez lâchement des lois mue  O.D-2:p.612(34)
toutes les consciences, à créer des opinions d' indépendance  contraires aux libertés de l'Églis  O.D-2:p..43(.4)
int la liberté proprement dite, mais la triple  indépendance  de l'individu, de la conscience et  O.D-2:p1051(35)
mplons l'histoire avec une hauteur de vue, une  indépendance  de pensée qui ne pouvaient pas exi  O.D-2:p.936(11)
aille, qui ne lit pas, qui entasse sou à sou l' indépendance  de ses vieux jours, n'en traduit p  O.D-2:p.978(.9)
lus des intérêts de quelques hommes, mais de l' indépendance  des peuples.  Le congrès de Paris   O.D-2:p.920(19)
ux gouvernements : le despotisme en droit et l' indépendance  en fait, ou la liberté en principe  O.D-2:p.926(12)
à une puissance intelligente comme elle.     L' indépendance  et la réalité de la représentation  O.D-2:p.989(30)
st une erreur de la faiblesse.  Si nos idées d' indépendance  nationale succombent en Pologne et  O.D-2:p.932(39)
divorce.     La France voulait reconquérir son  indépendance  nationale.     Elle sentait la néc  O.D-2:p.989(17)
es de guerres.  La guerre faite pour assurer l' indépendance  ou la sécurité du territoire, soit  O.D-2:p.985(10)
 serments, il n'avait point à les tenir et son  indépendance  était [fº 3 rº] aussi entière que   O.D-1:p.861(.1)
es héréditaires, parce qu'elles sont un gage d' indépendance .     L'organisation d'une pairie n  O.D-2:p1009(38)
lui donnerait si un jour l'Inde recouvrait son  indépendance .     La France ne s'est pas créé d  O.D-2:p..11(32)
 une révolution au-dehors.  Cadix a proclamé l' indépendance .  Le drame européen prend de la gr  O.D-2:p.973(30)

indépendant
; on leur fait cependant un crime de ce procès  indépendant  de leur cause, on en conclut que la  O.D-2:p..45(15)
nt; le fruit renfermé dans leur sein est aussi  indépendant  de leurs affections morales que l'o  O.D-2:p.122(38)
 bien considérable : la Bretagne était un État  indépendant  gouverné par le fameux Montfort con  O.D-2:p.307(21)
est-elle dans ou hors les corps ?  En est-elle  indépendante  ?  La matière a dû avoir une duret  O.D-1:p.578(31)
dre à une masse ignorante qu'il y a une poésie  indépendante  d'une idée, et qui ne gît que dans  O.D-2:p.718(32)
s elle conquit des privilèges qui la rendirent  indépendante  de toutes les juridictions.     Ce  O.D-2:p..42(40)
tance ou qualité.  58. Si l'âme est absolument  indépendante  du corps, ce qui arrive si elle es  O.D-1:p.536(30)
e d'une substance incréée qui pense et qui est  indépendante , c'est-à-dire Dieu) (moi, je souti  O.D-1:p.576(22)
lan; riche maintenant, et assuré d'une fortune  indépendante , il lui prend la fantaisie de voya  O.D-2:p.125(22)
aissaient pas être ceux de la France délivrée,  indépendante .  Alors le juste milieu fut une er  O.D-2:p1014(36)
d'avoir un amant, car :     1º Les amants sont  indépendants  des cuisinières;     2º Votre cuis  O.D-2:p.167(36)
ys des trésors qu'il n'aurait pas, des trésors  indépendants  et du sol et des transactions soci  O.D-2:p1236(40)
isir le prix de leurs travaux qu'ils resteront  indépendants , n'auront point à rougir, et pourr  O.D-2:p.796(23)

indescriptible
bre par son goût, se tient et marche, un style  indescriptible  que vingt pages n'expliqueraient  O.D-2:p.779(40)
la guinguette en se balançant par ce mouvement  indescriptible  qui trahit au premier coup d'oei  O.D-2:p.435(39)
lus vifs, les plus fantasques du monde, extase  indescriptible , les délices qu'on éprouve à tra  O.D-2:p1156(.7)
s les piliers blancs, leur imprimait une grâce  indescriptible .  — Il y avait de ravissantes fi  O.D-2:p.830(.6)
pleine lune !...  Ah ! ce sont de ces bonheurs  indescriptibles  et dont les gourmands ont seuls  O.D-2:p.819(14)

indestructible
es mains suppliantes.     Elle est sur un char  indestructible  entre le temps, les plaisirs et   O.D-1:p1074(15)
out l'état social repose sur les voleurs, base  indestructible  et respectable; il n'y a personn  O.D-2:p.155(.2)
des pôles par les fers de Prométhée, une force  indestructible  les joindrait l'un à l'autre.  C  O.D-1:p.683(25)
nes, si le ciment romain ne le rendait presque  indestructible .  Quand on demande au berger, au  O.D-1:p.711(40)

index
oth prit le nouvel artiste entre le pouce et l' index , comme fait d'une bille un jeune écolier,  O.D-2:p1093(40)
n. »     Satan le toucha aussitôt du bout de l' index , et alluma sur son front une flamme bleue  O.D-2:p1102(.5)

Indiana
e Musset, des Consultations du docteur Noir, d' Indiana , de L'Âne mort, de ce livre magnifique   O.D-2:p1245(37)



indication
tale de FEUILLETON est particulièrement dans l' indication  que donne ce journal du PRIX NET et   O.D-2:p.660(15)
nt; mais le peuple ne sait pas interpréter ces  indications , bien qu'elles soient très claires;  O.D-2:p.461(26)

indice
 chercherait en vain dans leurs écrits quelque  indice  du caractère de la coquetterie; les poèt  O.D-2:p.278(24)
ssure de ceux avec lesquels il se trouve.  Cet  indice  est sûr.  Un fripon n'est jamais bien ch  O.D-2:p.178(38)
omphe ! s'il n'avait pas de gants blancs, quel  indice  fatal ! d'ailleurs la famille est là, vo  O.D-2:p.234(17)
yeux éteints, une habitude de corps ignoble »;  indices  frappants de cette profonde extase qui   O.D-2:p.146(17)
tenait pas quelque papier propre à fournir des  indices .  Je prévoyais qu'on allait me faire su  O.D-2:p.453(40)

indicible
énie... »  Ce réveil de la mort me causait une  indicible  joie; le vieil homme m'avertit que ce  O.D-1:p.778(.5)
gardais les champs monotones du Poitou avec un  indicible  plaisir.  Je disais adieu à la France  O.D-2:p1143(19)
e; tantôt il formule les rêves fantastiques et  indicibles  des plus religieuses mélancolies.  P  O.D-2:p1150(26)

indien
dem pour le mot arabe dans l'Alcoran, chinois,  indien  dans les Védas, le mot chaldéen.     Le   O.D-1:p.556(32)
u pied de l'arbre où il était attaché, comme l' Indien  dort lié au poteau qui doit brûler avec   O.D-2:p.616(22)
figure pas leur Dieu de la même manière, que l' Indien  lui prête tour à tour un calumet de guer  O.D-1:p.832(33)
 douceur du climat, c'est la tranquillité de l' Indien  sur les bords de l'Indus, leur organe mê  O.D-1:p.725(10)
re.  Sépulveda raconte un trait semblable d'un  Indien .  Cette espèce d'héroïsme dont un nègre   O.D-2:p.573(40)
ient transformées en celles de ce vaste fleuve  indien .  Je pris un vieux saule pour un crocodi  O.D-2:p1142(42)
habit gris noisette à revers plats, un gilet d' indienne  bordé de pluche, la culotte courte en   O.D-2:p1091(38)
n de deux demi-globes si parfaits que malgré l' indienne  modeste dont ils étaient chastement re  O.D-1:p.875(21)
 les masses imposantes, compactes, d'une forêt  indienne , avec ses larges feuilles et ses végét  O.D-2:p1162(32)
urs fantastiques m'ont inoculé toute la poésie  indienne .  Il y a des jours, il y a des nuits o  O.D-2:p1171(35)
 politiques, ne sont qu'un reflet des rêveries  indiennes .  Il n'y a pas de système qui ne s'y   O.D-2:p1231(21)
le ?     Or les solitaires de la Thébaïde, les  Indiens  et le disciple de Socrate prouvent, les  O.D-1:p.607(.4)
 son tomogon.  — Alors il y eut entre les deux  Indiens  et ma femme un échange de demandes et d  O.D-2:p1164(.4)
rle-t-elle pas des gymnosophistes et des sages  Indiens  qui se renfermaient dans une vie contem  O.D-1:p.606(43)
vraient à toutes les jouissances que les sages  indiens , les platoniciens, et toutes les âmes a  O.D-1:p.606(12)
>.     Phérécyde, maître de Pythagore.     Les  Indiens .  35. Quelle différence de l'orgueil d'  O.D-1:p.532(21)
s genres de gens, je vais flairant les parfums  indiens .  Je me perds au milieu de ces pays gra  O.D-2:p1142(25)

indifférence
e Sténie sur moi est le coup d'oeil glacé de l' indifférence  !  Mais quoi, je vivrais encore...  O.D-1:p.747(31)
nomène politique produisent les élections ?  L' indifférence  !  Personne en France ne s'intéres  O.D-2:p.889(23)
re, et ces malheureux me l'apprennent avec une  indifférence  !... il ne me reste qu'une lueur d  O.D-1:p1029(.6)
çut un reproche du maréchal de Richelieu sur l' indifférence  avec laquelle il traitait les homm  O.D-2:p.708(39)
n côté, la bêtise en coupe réglée; de l'autre,  indifférence  brutale aux plus belles production  O.D-2:p1247(16)
s amantes n'étaient plus rien à ses yeux.  Une  indifférence  calculée était son premier artific  O.D-1:p.860(38)
e 1er novembre, il était déjà remplacé par une  indifférence  curieuse à observer.  Les événemen  O.D-2:p1000(39)
coeurs; il porta les hommes à ne pas voir avec  indifférence  des femmes dont la bienveillance s  O.D-2:p.279(12)
jouent des serments les plus sacrés avec cette  indifférence  dont il ne faut pas leur faire un   O.D-1:p1027(18)
tre-Dame, c'est cette victoire remportée sur l' indifférence  en matière de poésie par M. Barbie  O.D-2:p.938(22)
m, depuis qu'il s'est aperçu de notre profonde  indifférence  en matière de religion; et, curieu  O.D-2:p.942(.2)
enêtre pour le voir passer avec un sentiment d' indifférence  et de curiosité.     Il s'est renc  O.D-2:p.967(27)
sant au Mélancolique, qui s'en retournait avec  indifférence  et sans proférer une parole, il lu  O.D-1:p.668(34)
ards les aurait comblés de joie : jusqu'ici, l' indifférence  la plus complète a concouru à rend  O.D-1:p.624(10)
 religion, et il avait jusqu'alors vécu dans l' indifférence  la plus complète.  À la voix éloqu  O.D-2:p.114(15)
S, pleurant : Mourir avec sa haine !... ah son  indifférence  ne m'a jamais arraché de larmes.    O.D-1:p1006(24)
ascule, menant notre révolution vers l'abîme d' indifférence  où s'est engloutie la Restauration  O.D-2:p.978(.5)
oïsme populaire, dont le développement amène l' indifférence  politique des nations et prépare l  O.D-2:p1067(.7)
estruction du monument accuse au moins quelque  indifférence  pour le crime commis par Louvel.    O.D-2:p1037(29)
l'on ne parle que politique, un commencement d' indifférence  pour le sort des anciens ministres  O.D-2:p.918(26)
 qu'on en dise, n'a rien tant à redouter que l' indifférence  publique.     Des hommes qui prenn  O.D-2:p.787(40)
ifférence; car l'un combat, l'autre méprise; l' indifférence  qu'un homme d'un immense talent a   O.D-2:p.697(32)



adorations.     Aussi, la véritable cause de l' indifférence  que les peuples de certaines parti  O.D-1:p.609(25)
s, le baron regarda l'assemblée et vit que son  indifférence  était loin d'être partagée par ses  O.D-2:p.408(19)
x des Parisiens et devant lequel on passe avec  indifférence , mais moi je ne manque jamais un d  O.D-1:p.877(13)
Necker, ses soldats ne passent devant lui avec  indifférence , ne saluant même plus un débris.    O.D-2:p.887(21)
se vend plus en librairie; mais on a fait de l' indifférence , parce que cela n'engage à rien.    O.D-2:p.698(.8)
 des plus beaux ornements, lui a marqué trop d' indifférence , pour avoir su recueillir des déta  O.D-2:p.141(10)
ncre, conquérir et perdre leurs conquêtes avec  indifférence , voir la liberté, en être dignes,   O.D-1:p.707(.3)
nes ne périssent plus dans le sang, mais par l' indifférence .  C'est une espèce de conspiration  O.D-2:p1013(26)
ar des brancards, des potions et bientôt par l' indifférence .  Ce livre de talent est la batail  O.D-2:p.894(39)
es côtés, en un instant tu verrais Sténie avec  indifférence .  Je ne te parlerais pas de la glo  O.D-1:p.772(.4)
r à Gavarni ?...  Pendant longtemps une froide  indifférence .  La haute société se rend aux Var  O.D-2:p.780(.1)
s idée fixe, nous tombâmes dans une effroyable  indifférence .  Peu nous importe que le gouverne  O.D-2:p1012(26)
 n'est pas l'athéisme, mais, ce qui est pis, l' indifférence ; car l'un combat, l'autre méprise;  O.D-2:p.697(31)

Indifférence en matière de religion (L)
Fontenelle auprès de celui de Clara Gazul ?  L' Indifférence en matière de religion , Le Génie d  O.D-2:p.936(.3)

indifférent
des deux partis.  Il n'était pas permis d'être  indifférent  : il fallait, dans cette terrible g  O.D-2:p..36(.7)
 propagation des lumières, il est parfaitement  indifférent  de la proscrire ou de l'encourager.  O.D-2:p1075(28)
ollecteurs, auxquels il était en quelque sorte  indifférent  de porter leur blé, leur vin, etc.,  O.D-2:p.390(25)
es lèvres pâles, était ai terrible, qu'un être  indifférent  en aurait frémi !...  Je n'ajoute p  O.D-1:p.846(38)
ie, mourons. »  Il m'entraîne comme un fardeau  indifférent  et se promène à grands pas, sans ré  O.D-1:p.778(37)
riser la mort.  Le Borgino croyait qu'il était  indifférent  à Rosadore de vivre ou de mourir.    O.D-1:p.686(17)
tit bien-être particulier, eût rendu le peuple  indifférent , dans un temps donné, au sentiment   O.D-2:p1072(13)
r, tout alors paraît solennel, rien n'est plus  indifférent , l'issue de cette marche rapide san  O.D-1:p.843(30)
le dôme des Invalides; mais cela m'était assez  indifférent , parce que je comptais bien réclame  O.D-2:p1137(10)
ez peut-être.     GERVAL : Georges, toi qui es  indifférent , vas-y !     GEORGES : Le ciel m'en  O.D-1:p1027(31)
même volonté.  Une fois passée l'objet devient  indifférent .  Sais-tu qui tu es ?  Un enfant qu  O.D-1:p.803(36)
 Les paysans regardèrent ce spectacle d'un air  indifférent ; mais le mendiant, à la vue du baro  O.D-2:p.390(35)
 sur la vertu des femmes, la sienne m'est fort  indifférente , et je ne suis pas assez sot pour   O.D-1:p.853(17)
qu'une action mauvaise, si elle est divulguée;  indifférente , si elle est secrète.     Et ce ma  O.D-2:p.700(39)
   Le principe du gouvernement n'est pas chose  indifférente .  Sous l'empire du droit divin, to  O.D-2:p.786(29)
e, ce serait l'accabler de regrets.  De choses  indifférentes  ?  Rien l'est-il quand on aime, l  O.D-1:p.800(.9)
égère difformité.     Ces circonstances, assez  indifférentes  en elles-mêmes, annoncent cependa  O.D-2:p..20(.3)
ent l'amour-propre de quelques personnes assez  indifférentes  pour ne pas songer à toutes les o  O.D-2:p.749(10)
nuit.  Quelles armes ?     GERVAL : Elles sont  indifférentes  quand on doit mourir.     MANFRED  O.D-1:p1030(27)
nd je lui parle, même pour les choses les plus  indifférentes , ma voix tremble, mon corps se co  O.D-1:p.815(26)
pauvres hères auxquels les ordonnances étaient  indifférentes ...     Si l'on ne disait pas déjà  O.D-2:p.846(16)
enouard, et quelques hommes dont les noms sont  indifférents  au public, la librairie n'a offert  O.D-2:p.664(10)
ration; les observateurs l'eussent admiré; les  indifférents  lui auraient marché sur le pied...  O.D-2:p.837(23)
 agression, prétendant que nous devions rester  indifférents  à ces mouvements, et ils y voyaien  O.D-2:p1013(13)
urments.  Oui, la vertu, le déshonneur me sont  indifférents , je me hais : j'insulte à ma vie q  O.D-1:p.847(22)
ssoire, et auxquelles l'éloge ou le blâme sont  indifférents , parce qu'elles marchent sous la c  O.D-2:p1226(35)
rmée !  La Restauration avait fait ses soldats  indifférents ; et, par une fatalité presque inex  O.D-2:p1076(17)
us les coeurs, ton empire s'étend même sur les  indifférents ; il t'en est reconnaissant au dern  O.D-1:p.813(19)
 soeur tant chérie, ses soins ne me furent pas  indifférents ; son ingénieuse adresse pour me té  O.D-1:p.654(42)

indigence
ordant le palais de vos Rois,     À l'heureuse  indigence  emprunter sa livrée !...     Straffor  O.D-1:p.922(10)
 tu n'avais rien prononcé.  Cette réserve, son  indigence , me font croire qu'il n'en voulait qu  O.D-1:p.776(.6)
, simple bergère, tantôt, sous les habits de l' indigence , princesse aventurière, et toujours b  O.D-1:p.617(37)
 leur voie de malheur, et leur font accepter l' indigence .     Le catholicisme et la légitimité  O.D-2:p1059(14)
 leur but, que les grands artistes ont dû leur  indigence .     S'il est une oeuvre digne de la   O.D-2:p.712(42)
ze cents livres de rentes, ce qui équivaut à l' indigence ; encore n'avons-nous pas fait ressort  O.D-2:p..10(.7)
drames impuissants, ennuyée de luxe, ennuyée d' indigence ; et, cependant ce que je vis, ce que   O.D-2:p1126(22)
re nous a causé la plus opulente de toutes les  indigences .  Néanmoins, il est dans l'âme et le  O.D-2:p1225(.5)



indigène
 Scott, le lichen d'Islande, puis les sangsues  indigènes  combinées avec l'eau de Seine; enfin   O.D-2:p.229(30)

indigent
les.     § 3     Défiez-vous des mendiants.  L' indigent  véritable n'est pas dans la rue.     L  O.D-2:p.180(16)
 nature, cet être qui pleurera aux pleurs d'un  indigent , qui frémira à l'aspect d'une barbarie  O.D-1:p.549(20)
insi dire, les cheveux de l'occasion à l'homme  indigent . »     Chapitre premier     Le vol ave  O.D-2:p.194(.7)
iez ou non la science à la portée de la classe  indigente , au moyen du frère de la doctrine chr  O.D-2:p1075(30)
x deniers.     — Nous donnerons deux louis aux  indigents  du quartier : soulager les nécessiteu  O.D-2:p.568(13)
ance maternelle, caisse économique, bureau des  indigents , caisse de secours, société de délivr  O.D-2:p.209(.4)
lle vous suppliera de grossir le trésor de ses  indigents .     Songez que la véritable charité   O.D-2:p.207(15)
érialité de notre âme.     Laissons le vin aux  indigents .  Son ivresse grossière trouble l'org  O.D-2:p1153(32)

indigestés
x à deux, selon leur coutume, en sorte que les  indigestés  ne savaient à laquelle des jeunes co  O.D-2:p.819(41)

indigestion
tante, tout à coup la MORT arrive sous forme d' indigestion .     Que diable chantent donc les f  O.D-2:p.722(32)
 le séculaire Flicoteaux qui ne donna jamais d' indigestions  à personne, mais qui, de père en f  O.D-2:p.770(26)
 l'être; Véry, qui eut l'honneur de donner des  indigestions  à toutes les gloires de l'Empire,   O.D-2:p.770(24)
 rose et ses molles tentures, le festin et ses  indigestions , nous avons même vu apparaître enc  O.D-2:p1194(24)

indignation
un ose le tenter, qu'il sache qu'il encourra l' indignation  du Dieu tout-puissant et des bienhe  O.D-2:p..90(27)
ans le consentement de l'auteur, eût soulevé l' indignation  générale du XVIIIe siècle, qui, à n  O.D-2:p1243(37)
ert avait paru à l'instant où la surprise et l' indignation  lui étaient la force d'appeler ses   O.D-2:p.394(.1)
a France entière, il n'y aurait pas eu assez d' indignation  pour réprimer une proposition de ce  O.D-2:p.447(11)
ture de la séance, les spectateurs virent avec  indignation  que la salle était vide.     M. de   O.D-2:p1111(13)
onnue que je n'en parle pas... elle excite mon  indignation  trop fort !  Se lier pour toute sa   O.D-1:p.749(32)
it la rendait plus belle encore.  La colère, l' indignation , la joie, se peignaient tour à tour  O.D-2:p.606(37)
comme soulagé d'un poids immense; la colère, l' indignation , la rage qui un moment plus tôt dév  O.D-2:p.507(20)
ses bras sur sa poitrine et restait immobile d' indignation , ses yeux lançaient des éclairs sur  O.D-2:p.414(28)
CÉDENTS, [LA REINE]     LA REINE, sortant avec  indignation .     Traîtres !     Qui partagez ai  O.D-1:p.935(22)
... »     Catherine était debout, rayonnante d' indignation .     « Qu'est ceci ? » reprit le co  O.D-2:p.386(25)
liqua-t-il sans me regarder.     J'étouffais d' indignation .  « Oui ! repris-je, je le soutiens  O.D-2:p.622(.3)

indigne
, qui ne le sent pas, ou ne l'a pas senti, est  indigne  d'aimer.  Te souvient-il, lorsqu'un cav  O.D-1:p.753(19)
arché dans celui du crime : alors il se trouve  indigne  d'Annette, et c'est elle qui désormais   O.D-2:p.114(19)
é comme roman historique, cet ouvrage est donc  indigne  d'attention.  Sous le rapport de la mis  O.D-2:p.704(.1)
ut le malheur est de se trouver dans un siècle  indigne  d'elles.  Les persécutions, les infortu  O.D-2:p.416(.4)
endort sur un abîme, enfin une lâche trahison,  indigne  d'un honnête homme et tellement horribl  O.D-1:p.808(10)
urais dû déchirer ta dernière lettre, elle est  indigne  d'un être pensant.     LETTRE XIX     S  O.D-1:p.772(35)
 le moment Falthurne.  En effet, son orgueil s' indigne  de ce qu'un souverain dont le trône cro  O.D-1:p.686(.5)
unitions ?  À cela je réponds que c'est un but  indigne  de l'Être Suprême qui, sachant d'avance  O.D-1:p.540(35)
e Confessionnal des Pénitents noirs, vous êtes  indigne  de lire des romans...  Pour moi, la fab  O.D-2:p1182(.6)
u'il a dû penser de moi ?  Sait-il que je suis  indigne  de lui, que j'ai perdu ce qui lui appar  O.D-1:p.775(.7)
  Qu'une vile prière, inutile envers vous,      Indigne  de moi-même, aille arrêter vos coups !   O.D-1:p.971(27)
peut-être; mais vraisemblable, non.  Une faute  indigne  de pardon, c'est le langage que le roi   O.D-2:p.680(.3)
sur toi, je vais te prouver que je ne suis pas  indigne  de ton amour.  « Adieu — adieu », répon  O.D-1:p.801(23)
 ne fut plus légitime, abandonnez une créature  indigne  de votre amour.     GERVAL : Ah, George  O.D-1:p1028(29)
nnément, je le sais; vous usez d'un stratagème  indigne  de vous pour surprendre ce qui ne dépen  O.D-1:p.626(15)
 des émotions et des rêves, ce livre n'est pas  indigne  des collections que publie l'éditeur.    O.D-2:p.704(22)
ent à Votre Seigneurie Felice Marteno, le plus  indigne  des serviteurs zélés de la suprême just  O.D-2:p.595(.3)
ose la soupçonner...  Ah je suis un misérable,  indigne  du bonheur...  Georges, retournons à Pa  O.D-1:p1017(.2)
à un ministre d'État, à Chavigny, une conduite  indigne  du dernier traître de mélodrame.  Aujou  O.D-2:p.702(41)
     — Eh ! bien, repose la face contre terre,  indigne  du jour que tu es. »     Germano obéit.  O.D-2:p.609(32)
nclut que Mme R*** avait le mouchoir.  C'est l' indigne  expression d'une de ces dames jalouses   O.D-1:p.790(33)



ux passants qu'il y a des juges dans Turin.  L' indigne  Felice Marteno expose, en outre, qu'en   O.D-2:p.595(19)
 ils vous respecteront.     LA REINE     Votre  indigne  Sénat, Cromwell, peut nous attendre;     O.D-1:p.944(13)
ffrayes.     GERVAL : Ah je vous effraye !...   Indigne  épouse vous tremblez !... (eh bien vais  O.D-1:p1034(.6)
mangé une tartine; il accable de reproches ses  indignes  cousins, qu'il veut fuir à jamais, et,  O.D-2:p.133(29)
le massacrer ses enfants trouve ces sentiments  indignes  d'une Romaine, va, je renonce à ce tit  O.D-1:p1104(25)
ces moines tant calomniés et que des religieux  indignes  de ce nom ont suffi pour déshonorer.    O.D-1:p.605(.5)
de, etc.  52. À quels êtres comparer ceux qui,  indignes  du nom d'homme par leur abrutissement   O.D-1:p.535(.8)
i, devenant ingrat,     Abandonna le trône à d' indignes  ministres !     On se rappelle encor t  O.D-1:p.967(42)

indignement
 leur font des affiches où le nom de Vénus est  indignement  compromis : car cette charmante dée  O.D-2:p.189(22)
ue notre patrie nous ait trouvés dignes d'être  indignement  volés.  La patrie est infaillible !  O.D-2:p1120(12)

indigner
onnais la vérité : je m'en affligeais, je m'en  indignais  tour à tour.     « Qu'ai-je donc fait  O.D-2:p.497(.2)
atures :     Page 145     caverne.  Rinaldo, s' indignant  de la     lâcheté de ses compagnons,   O.D-2:p1179(36)
 Fairfax.     Je sens à vos discours mon âme s' indigner ,     Vous savez qui je suis, Milord, e  O.D-1:p.974(22)
 étonné,     Mais un coeur généreux, justement  indigné      En voyant transformer, par la malic  O.D-1:p.945(.9)
e se dévoilait par cette précieuse ignorance.   Indigné  de la malhonnêteté du railleur, je m'av  O.D-1:p.879(37)
nèrent sur l'avocat avec un courroux d'orateur  indigné , mais dédaigneux; puis, les reportant a  O.D-2:p1095(35)
s !     Leur mort ou leur exil ! ah ! l'Europe  indignée      Refusera de croire à notre destiné  O.D-1:p.973(25)
t, et bientôt, malgré les clameurs de la foule  indignée , les quatre hommes ont cessé de vivre;  O.D-2:p.574(11)
craindre il paraîtrait coupable.     LA REINE,  indignée .     S'il vous le faut coupable, il le  O.D-1:p.954(.9)
s vieux guerriers, qui servirent mon père,      Indignés  au récit de ma triste misère,     De l  O.D-1:p.941(.3)
ous jouons en présence de l'Europe, s'ils sont  indignés  des transactions hideuses qui se signe  O.D-2:p.970(34)

indignité
ime formellement l'intention que la cause de l' indignité  ne triomphe pas de mes dispositions t  O.D-1:p.855(.2)
ature que celles qui constituent chez nous une  indignité  sans fin.  D'où vient cette différenc  O.D-2:p.462(10)

indiquer
et.     Tout à coup mon père s'arrêta, il nous  indiqua  de la main une maison sous la porte de   O.D-2:p.484(23)
..? »     Il n'acheva pas, mais du geste, il m' indiqua  l'enclos où était situé l'ancien cimeti  O.D-2:p.454(43)
     Un coup de pied dans les reins de Germano  indiqua  suffisamment de qui elle voulait parler  O.D-2:p.609(.5)
e 1829 — 1830, nous admirâmes les planches qui  indiquaient  des travestissements pour les bals.  O.D-2:p.781(14)
 qui, consultés sur une forme de gouvernement,  indiquaient  la monarchie comme la meilleure.     O.D-2:p.926(23)
usieurs reprises.     Aux sons bien connus qui  indiquaient  le rappel, cinquante à soixante cav  O.D-2:p.392(23)
coutumées, une foule de marques champêtres lui  indiquaient  ses bienfaits, il marchait entouré   O.D-1:p.864(31)
oute sa personne et ses manières et ses gestes  indiquaient  un maître qui veut être obéi.     *  O.D-1:p.680(36)
rons d'or, sa selle, garnie de clous d'argent,  indiquaient  un personnage important.     À sa r  O.D-2:p.356(13)
ux moine une conversation dont le ton familier  indiquait  combien son maître était puissant.     O.D-2:p.357(25)
t terrible, sa figure en convulsion, et rien n' indiquait  l'amour.  Il partit, et me laissa en   O.D-1:p.658(30)
prisonnier : une large trace de sang noir leur  indiquait  la direction qu'il avait prise.  Ils   O.D-2:p.611(15)
de ces sièges garni d'étoffes assez précieuses  indiquait  la place de Catherine; des bancs de b  O.D-2:p.334(15)
e chevalier du Phénix avait une contenance qui  indiquait  la tristesse et une mélancolie profon  O.D-1:p.633(19)
 était signée IV; h, 2e édition.  Ainsi, le IV  indiquait  le quatrième volume, l'h; huitième le  O.D-2:p1183(38)
crite et contresignée du greffier du bailliage  indiquait  les prix de tous les objets de consom  O.D-2:p.420(20)
uverture pratiquée dans le haut de la muraille  indiquait  par les parcelles d'or et d'argent qu  O.D-1:p.662(20)
rçon de boutique, Balarouth se tut, et sa pose  indiquait  que c'était vainement qu'il cherchait  O.D-1:p.879(35)
s, son air inspiré, sa démarche, sa voix, tout  indiquait  une créature d'un ordre relevé; et la  O.D-1:p.616(32)
brairie.     Le FEUILLETON est le seul journal  indiquant  le PRIX VRAI des livres; ce qui, sur   O.D-2:p.661(35)
e brillant d'un capitaine passait et repassait  indiquant  que les gens de guerre, tumultueux co  O.D-2:p.428(16)
    Paissaient avec des boeufs dont le millier  indique      Que Job avait encore un nombreux do  O.D-1:p1066(.3)
t le premier souvenir qu'il en reçut; ce qui l' indique  c'est qu'il était religieusement envelo  O.D-1:p.788(31)
 son tour d'entrée.  Rien sur sa physionomie n' indique  l'amour de l'or et la pénurie de sa bou  O.D-2:p.179(.7)
nt plus.  Ainsi, avant d'entrer au Plessis, il  indique  les différends qui existaient entre Lou  O.D-2:p.691(27)
it avant qu'il advienne, de même que la Nature  indique  les orages par la sombre tranquillité q  O.D-1:p.682(14)
oit.     Si le prix d'abonnement du FEUILLETON  indique  qu'il ne s'agit pas seulement d'une spé  O.D-2:p.660(22)



ec violence.  La marche de la fille du Catapan  indique  seule qu'elle appartient à la vie; son   O.D-1:p.697(23)
ne armoire servait à mettre des armes, comme l' indique  son étymologie.  Il suffit d'entrer un   O.D-2:p.678(38)
ais je crois que la violence même de cet accès  indique  une guérison, puisqu'il l'a supporté.    O.D-1:p.770(29)
il apprend l'heure du rendez-vous que doña Sol  indique  à Hernani pour le lendemain.  Singulier  O.D-2:p.679(24)
s'ensuit de là que, lorsque dans un ouvrage on  indique  à l'homme quelques-uns de ses défauts,   O.D-1:p.870(18)
s naissance dans ces vallées fertiles.  Rien n' indique  à l'étranger la patrie de Descartes, no  O.D-1:p.725(17)
te jeune enfant est malheureuse, sa larme me l' indique , elle me crie : je suis sans expérience  O.D-1:p.875(42)
 son bonheur en nos mains.     Attentive, elle  indique , en son morne silence,     Qu'il s'agit  O.D-1:p.967(.2)
hemin ?...  Quand même il pleuvrait, il vous l' indique , fait quelques pas hors de son auvent,   O.D-2:p.727(17)
ue     Et suivons les conseils que la prudence  indique .     Vous commandez à Londre, au peuple  O.D-1:p.953(.4)
,     C'est un modeste orgueil que la prudence  indique ;     Nous savons où finit le pouvoir mo  O.D-1:p.950(.1)
 toujours libre, une auréole immense de gloire  indiquent  la France, au milieu des nations, à l  O.D-1:p.726(17)
 soupir; il dit : « Elle repose »; et ses yeux  indiquent  la tombe où doivent être ensevelis le  O.D-1:p.703(28)
e conduisent envers nous avec politesse, ils n' indiquent  ni le livre ni l'auteur pillés.  Ils   O.D-2:p1249(13)
ctes du gouvernement, les pressentent, les lui  indiquent , espèce de junte perpétuelle.  La con  O.D-2:p1006(20)
dire;     L'effet de ton discours saura bien m' indiquer      Si je puis, avec eux, hardiment m'  O.D-1:p.929(32)
idienne n'a-t-elle pas eu plaisamment raison d' indiquer  au ministre de l'Intérieur un vieux ma  O.D-2:p.954(.8)
ant peu il n'y aura plus d'enseigne qui puisse  indiquer  aux passants qu'il y a des juges dans   O.D-2:p.595(18)
 MANFRED : Ma bonne chère mère, pourrez-vous m' indiquer  ici, la maison habitée depuis six mois  O.D-1:p1021(21)
aient des fleurs, des vases et un sablier pour  indiquer  l'heure.  Les meubles avaient beaucoup  O.D-2:p.354(12)
nu quand l'abbé eut fini; mais pourriez-vous m' indiquer  l'époque à laquelle vous avez lancé vo  O.D-2:p.360(.8)
turel de suivre la marche de la propriété pour  indiquer  la marche du pouvoir.     En vertu de   O.D-2:p1074(39)
simples.  Puis on aura cherché des termes pour  indiquer  les rapports qui existent entre les ob  O.D-1:p.595(18)
 les titres des chapitres, qui ont le défaut d' indiquer  les événements au lecteur.  Ces maudit  O.D-2:p.704(31)
 sur la bouche, et fit de l'oeil un signe pour  indiquer  que j'étais là.     « Oh ! » continua   O.D-2:p.572(13)
rcevoir, et qui semblait se montrer comme pour  indiquer  que l'oeil de l'Éternel sonde les plus  O.D-1:p.661(17)
 ouvrages nouveaux qui méritent son intérêt, d' indiquer  soigneusement ceux qu'il doit se garde  O.D-2:p.661(.7)
 nouveaux qui méritent un examen approfondi, d' indiquer  soigneusement ceux qu'il est inutile d  O.D-2:p.659(13)
 Nous n'avons ni la prétention ni le vouloir d' indiquer  une marche à notre parti; mais il nous  O.D-2:p1048(10)
r, d'y exprimer une révolution consommée, d'en  indiquer  une nouvelle, de n'oublier ni les doct  O.D-2:p.847(16)
 le caractère, les talents de chaque novice, à  indiquer  à la société l'emploi que l'on pouvait  O.D-2:p..57(.5)
ssein (comme plusieurs de ses actes semblent l' indiquer ) de faire servir un jour l'enseignemen  O.D-2:p..18(26)
oquentes s'en empareront, nous ne ferons que l' indiquer .  Messieurs, ici je m'adresse à vous,   O.D-2:p1237(11)
r : tu vas me précéder dans le chemin que je t' indiquerai , et, si tu t'arrêtes, si tu appelles  O.D-2:p.603(19)
ur mes peines, et les chants des bienheureux m' indiqueraient  ma place au divin banquet : l'Éte  O.D-1:p.785(.3)
ici un homme qui s'est fait livre ! »     Puis  indiquez -lui mon vieil ami, P.-L. Jacob, que vo  O.D-2:p.654(19)
  Cette petite comédie d'intrigue, dont nous n' indiquons  aujourd'hui que les traits principaux  O.D-2:p.135(27)
e organisation définitive.  La mesure que nous  indiquons  n'avait rien d'anarchique, rien d'ill  O.D-2:p.784(29)
  Il espérait     rencontrer une fente qui lui  indiquât      l'endroit où finissait le mur,      O.D-2:p1185(.6)
s chevaux à l'écurie du monastère, après avoir  indiqué  aux deux arrivants l'endroit où le réfe  O.D-2:p.348(20)
aordinaire que l'on n'ait pas encore, à Paris,  indiqué  ce débouché aux lieutenants ennuyés du   O.D-2:p1148(28)
celui que la nature lui avait en quelque sorte  indiqué  comme le seul qu'elle pût chérir et ado  O.D-2:p.373(22)
uvernements absolus.     Cet homme aurait donc  indiqué  le plus périlleux des trois chemins dan  O.D-2:p.986(41)
 de la France à une augmentation du territoire  indiqué  par la configuration des deux pays.      O.D-2:p.952(.2)
rayeur, ni jeté le plus petit cri.     Au jour  indiqué  par Toango, je revins chez lui, muni d'  O.D-2:p1166(11)
!...  Le courroux de la mer expire à l'endroit  indiqué  par un doigt céleste; ta science meurt   O.D-1:p.701(.7)
s doute au beau tournoi que le roi de Naples a  indiqué  à Marini, sa maison de plaisance.  La f  O.D-1:p.633(26)
e, j'ai trouvé, dans le coffre qu'elle m'avait  indiqué , une liasse de lettres et de vieux papi  O.D-2:p.626(.4)
j'aurais épousé l'homme que mon coeur m'aurait  indiqué .  Ton âme, je te le répète, est trop an  O.D-1:p.753(.4)
res, montra que le billet devait venir le jour  indiqué ; mais qu'il avait été payé.     On lui   O.D-2:p.186(17)
tème à chercher à travers mille tâtonnements.   Indiquée  par la majorité, la politique du minis  O.D-2:p1003(34)
nt et diffèrent entre elles dans la proportion  indiquée  par le climat pour la nation et, pour   O.D-1:p.599(.9)
oile demi-funèbre; car à peine la vie est-elle  indiquée , et néanmoins les objets jouent en lui  O.D-1:p.721(21)
faciles à prévoir; elles sont si naturellement  indiquées  par l'histoire de la Restauration, qu  O.D-2:p.964(12)
its rassemblés au gré du hasard, les divisions  indiquées  subsisteront dans une Table des matiè  O.D-2:p.297(33)
en adoptant les bases que votre journal a déjà  indiquées , et qui sont de nature à rassurer les  O.D-2:p.787(35)

indirect



elle la crise actuelle, n'aura été qu'un impôt  indirect  levé par celui qui n'a rien sur celui   O.D-2:p.900(16)
ns ma préoccupation, je saluai de cette phrase  indirecte  qui me débordait de toutes parts...    O.D-2:p.843(.7)
 punir... »     Vous vous donniez là une leçon  indirecte , si vous êtes aujourd'hui père.  Auss  O.D-2:p.221(42)
 est tellement difficile de classer ces impôts  indirects , levés par les gens de la bonne compa  O.D-2:p.202(37)

indirectement
mmunication majeure, d'attaquer directement ou  indirectement  l'institut de ladite société, et   O.D-2:p..73(13)

indiscret
lques-uns des nôtres, soit ambition, soit zèle  indiscret , notre religion est mal renommée en p  O.D-2:p..74(11)
la porte.     Je serais compromis par ces gens  indiscrets      Dont l'éloquence aveugle attaque  O.D-1:p1063(.8)
nt daguer un capitaine français dont la langue  indiscrète  accréditait une opinion dangereuse à  O.D-2:p.806(.2)
, reprit-il froidement.     En moins de rien l' indiscrète  question vola de bouche en bouche, e  O.D-2:p.843(19)
er mes rêveries et ne m'adressât des questions  indiscrètes  auxquelles j'aurais eu peut-être be  O.D-2:p.491(43)

indiscrétion
ur, dis-je à M. Delangle, ne serait-ce pas une  indiscrétion  que de vous demander le nom de l'a  O.D-2:p.647(.9)
r; et si mes affaires se ressentaient de votre  indiscrétion , j'en mourrais de chagrin.     On   O.D-2:p.249(24)
osition dans le monde, écartait tout soupçon d' indiscrétion ; il parle avec chaleur :     « Com  O.D-2:p.209(.9)

indispensable
 opinions littéraires au public, il est devenu  indispensable  de classer les livres, d'analyser  O.D-2:p.659(11)
 : 20 francs pour l'année.     Il était devenu  indispensable  de démêler, dans cette foule de l  O.D-2:p.661(.5)
 de l'épicier du roi. »     Et c'est ce rouage  indispensable  de notre machine sociale, c'est c  O.D-2:p.727(.3)
  Quelquefois, la noblesse était une condition  indispensable  pour obtenir cette change importa  O.D-2:p.461(.7)
nouvelle disposition typographique nous a paru  indispensable  pour obéir à de justes réclamatio  O.D-2:p1219(.3)
 . . . . . . . . . . . 15 pages      Une chose  indispensable  que je mettrai peut-être (en) sui  O.D-1:p1102(21)
 carte d'Italie à ce roman, comme un appendice  indispensable , comme une lampe qu'on allume qua  O.D-2:p.301(37)
iques, dont il est le complément d'autant plus  indispensable , que les comptes rendus des Chamb  O.D-2:p.659(24)
as lui parler ?     MANFRED : Mais cela serait  indispensable , urgent même !     ROSINE : Oh !   O.D-1:p1053(33)
 courante, comme cinq pieds quatre pouces sont  indispensables  à celui qui veut entrer dans les  O.D-2:p.790(43)
reste, l'esprit, l'élégance, la grâce, étaient  indispensables  à l'homme à la mode; à lui permi  O.D-2:p.273(28)
putés eux-mêmes parlent d'une douzaine de lois  indispensables  à voter avant la dissolution...   O.D-2:p.963(.8)
se passer de ces rigueurs; mais, si elles sont  indispensables , elles n'en révoltent pas moins   O.D-2:p.477(28)

indisposé
tel demanda doucement à sa nièce si elle était  indisposée .     « Ma tante, répondit-elle d'une  O.D-2:p.536(23)

indisposition
ucoup, on se dispute, on parle politique.  Une  indisposition  pourrait-elle tenir contre l'effi  O.D-2:p.110(.4)

indissoluble
 ou de celui qui consacre une sorte de mariage  indissoluble  entre une famille et un pays.       O.D-2:p.983(24)
tte proposition : ce qui n'est pas composé est  indissoluble .  79. Socrate assure que l'âme don  O.D-1:p.541(43)
urageux disciples auprès de lui par des noeuds  indissolubles .  En 1534, le 15 août, il rassemb  O.D-2:p..21(17)
que les liens qui joignent ces deux êtres sont  indissolubles .  Falthurne serait suspendue comm  O.D-1:p.683(22)
us serons à jamais réunis, et nos liens seront  indissolubles .  Notre dernier souffle, notre de  O.D-1:p.842(11)

indistinct
sait dans l'âme une sensation délicieuse, mais  indistincte  et comme interrompue, semblable au   O.D-1:p.891(16)
tête pour me voir.  Dans le lointain sa taille  indistincte , sa démarche, sa coiffure, toute sa  O.D-2:p.528(19)
osphère vaporeuse qui rendit toutes les formes  indistinctes , la dentelle des roses resplendit   O.D-2:p.829(.2)
ment des arceaux hardiment élancés et les fûts  indistincts  de cent colonnes grisâtres...     À  O.D-2:p.828(30)

indistinctement
e l'idée d'une autre vie, ainsi l'on concevait  indistinctement  que l'inconnu apportait par son  O.D-1:p.892(27)
e d'une vie religieuse : les aumônes répandues  indistinctement  sur les malheureux à quelque ti  O.D-1:p.604(24)
en procurer les bienfaits à toutes les nations  indistinctement , en lui ordonnant de se conform  O.D-2:p..92(.2)



individu
toucher, l'odorat sont diversifiés dans chaque  individu  d'une nation, outre la grande différen  O.D-1:p.599(.3)
 en faveur de nous-mêmes et grandit le dernier  individu  de notre espèce.  La terre a été labou  O.D-1:p.593(.4)
qui sera difficile à détrôner.  Il est le seul  individu  de son espèce qui soit arrivé à sa hau  O.D-2:p1159(24)
te; par cela même qu'il était particulier à un  individu  il blessait tous les autres : on vint   O.D-1:p.805(39)
 dans ce cas, il est ordonné de tirer sur tout  individu  qui tentera de franchir la ligne.  Mai  O.D-2:p.476(26)
le ne périt qu'après s'être reproduit.  Mais l' individu  reproduit a toutes les qualités de son  O.D-1:p.528(17)
d'une femme; néanmoins je conservai contre cet  individu  très innocent, la haine la plus forte   O.D-1:p.721(.9)
prement dite, mais la triple indépendance de l' individu , de la conscience et de la pensée; la   O.D-2:p1051(35)
 a peut-être pas, dans le monde sublunaire, un  individu , jeune ou vieux, laid ou beau, riche o  O.D-2:p.840(36)
uses et qui remultiplies, pendant le jour, ton  individu , pour le service, la gloire et le plai  O.D-2:p.830(27)
isagé que les inconvénients qui atteignent les  individus  : dans ce système de morcellement, le  O.D-2:p..10(43)
a langue de Ronsard, n'agit pas encore sur les  individus  : nous voyons beaucoup de gens qui se  O.D-2:p.763(.2)
'infortune emprunte perpétuellement cent mille  individus  aux huit cent mille qui composent la   O.D-2:p.201(13)
es que ses clients étaient censés prêter à des  individus  chimériques.     Il avait soin de fai  O.D-2:p.250(28)
quée par le climat pour la nation et, pour les  individus  d'un même climat, par la différence d  O.D-1:p.599(.9)
ec tant de sagesse de parler, puisse punir les  individus  d'une organisation physique qu'ils ne  O.D-2:p.100(.9)
re ?  84. Je mets en fait qu'il n'y a pas deux  individus  dans la nature, bien que notre confor  O.D-1:p.542(19)
jamais descendre aux mains inexpérimentées des  individus  de cette masse; mais aussi, les deux   O.D-2:p1075(.7)
donner quelque consolation et quelque aide aux  individus  de cette religion, dont nous aimons p  O.D-2:p..78(.7)
effacé et supprimé.     Nous déclarons que les  individus  de ladite société, déjà expulsés des   O.D-2:p..79(22)
ncile général de Latran; enfin, il accorda aux  individus  des ordres compris dans cette constit  O.D-2:p..68(16)
é, gloire et honneur.     Si ce qui frappe les  individus  doit être mis en première ligne, on d  O.D-2:p..14(.6)
séquence rigoureuse de la dépravation d'un des  individus  dont il se compose; c'est enfin parce  O.D-2:p.443(14)
 qu'il existait sur le pavé du roi vingt mille  individus  environ qui, le matin, en se levant,   O.D-2:p.177(33)
oire du trône et le gage assuré du bonheur des  individus  et des familles.     Cette vérité dém  O.D-2:p...7(.5)
ableau de la situation morale des esprits, les  individus  et l'État se trouvent compromis ensem  O.D-2:p..12(.1)
 forment pas même une corporation; ce sont des  individus  isolés; rarement ils affrontent des p  O.D-2:p.478(25)
s à faire par une localité, cette collection d' individus  n'est plus qu'une faction.  Entre le   O.D-2:p1048(33)
des soldats qui ont fait périr une multitude d' individus  pour accomplir une justice expéditive  O.D-2:p.473(43)
me.  Je sais trop ce que le vulgaire pense des  individus  qui appartiennent à la même professio  O.D-2:p.456(.4)
andi notre patriotisme provincial.  Cent mille  individus  qui nous ont quittés pour courir à Pa  O.D-2:p.784(39)
it les villes, les villages, les familles, les  individus  qui tous devenaient membres d'une mêm  O.D-2:p...8(13)
vant la proposition d'Abailard, facultatif aux  individus  sociaux.     Le célèbre publiciste re  O.D-2:p1114(38)
ui nous préviennent soit pour, soit contre les  individus  à leur simple aspect.  Non jamais ils  O.D-1:p.720(18)
ur détruire mon évidence, il faut trouver deux  individus  également affectés par toutes les ode  O.D-1:p.542(27)
uverain au peuple, et par le peuple à quelques  individus , annonce toujours un adoucissement gr  O.D-2:p.460(.4)
 parce que tout y est légal.  Relativement aux  individus , il comporte autant d'injustices qu'u  O.D-2:p1072(38)
out on retrouve pour l'État, les familles, les  individus , richesse, prospérité, gloire et honn  O.D-2:p..14(.5)
résultats réels pour l'État, les familles, les  individus .     À l'ombre de cette législation,   O.D-2:p..13(29)
ée des héros qui sont des types et non pas des  individus .  Notre drame dédaigne les idéalités.  O.D-2:p1097(42)

individualité
 est l'expression d'une passion humaine, d'une  individualité , ou d'un fait immense : Phèdre es  O.D-2:p.683(19)
rles V.  Mais l'auteur s'est dit : Ce sera une  individualité .  Ce jeune bandit haïra don Carlo  O.D-2:p.684(35)
les défauts ?  Non.  Le bredouillement est son  individualité .  Dans ce nouveau roman, comme da  O.D-2:p.696(.7)
chard III est l'exemple du drame exprimant une  individualité .  Dans l'une et l'autre oeuvres,   O.D-2:p.683(22)
ases pour des individualités, et qu'il est des  individualités  pour lesquelles elle n'a point f  O.D-2:p.441(15)
ire sont bien loin de nous; or, chacune de ces  individualités  prototypait une croyance ou un d  O.D-2:p.697(16)
ormes, parce qu'elle a fait des cases pour des  individualités , et qu'il est des individualités  O.D-2:p.441(15)

individuel
e la presse, n'est-ce pas suspendre la liberté  individuelle  ?...  Ainsi, dans quelques jours,   O.D-2:p.976(32)
été exigé une répétition expresse, spéciale et  individuelle  de ces actes et de toute leur tene  O.D-2:p..83(31)
si vous ne respectez pas les droits de liberté  individuelle , acquis aux citoyens, vous ne resp  O.D-2:p.885(28)
homme, fumant dans la rue, abuse de la liberté  individuelle .  Avouons que si quelques jeunes g  O.D-2:p.765(32)
philosophe aperçoit la fatalité des existences  individuelles , entraînée par le courant du syst  O.D-2:p.929(26)



un autre côté, la Chambre, pleine de capacités  individuelles , n'a point de caractère comme ens  O.D-2:p.910(23)

individuellement
s meilleurs, et chacun de ses membres s'occupa  individuellement  de rendre à la société les ser  O.D-2:p..84(27)
èce une portion de vie qu'ils se sont partagée  individuellement  et qu'ils se passent comme un   O.D-1:p.904(33)
n'a été si puissante; jamais l'artiste n'a été  individuellement  si peu de chose.  La Révolutio  O.D-2:p1235(30)
i la famille européenne a fait un progrès.      Individuellement  trois hommes ne sont rien; mai  O.D-2:p.924(29)
ntât l'oligarchie.     Que M. de Polignac soit  individuellement  un homme de génie ou un sot, i  O.D-2:p.927(.3)
u-Laensberg ?     Nous continuons de protester  individuellement , par des représentations au bé  O.D-2:p.955(15)
sse, et trompe, un instant après, son prochain  individuellement , prirent la chose au sérieux,   O.D-2:p1109(37)
us sommes à la hauteur du pouvoir qui nous tue  individuellement .  Réunissons-nous donc pour lu  O.D-2:p1251(35)
ipe religieux que nous voulons consacrer, mais  individuellement ; en effet chaque être a facile  O.D-1:p.607(41)

indivisible
 le blason de l'empereur; la République une et  indivisible  avait des haches dans ses armes; ce  O.D-2:p.461(22)
 vouloir de l'entendement, il divise une chose  indivisible .  On ne peut pas séparer Dieu, mais  O.D-1:p.574(23)

indolence
eigner, chausser, servir, se calma, reprit son  indolence  amoureuse et pensa.  En Italie, la pe  O.D-2:p1174(.2)
périorité, ayant aussi un penchant extrême à l' indolence , effet ordinaire des talents; se trou  O.D-2:p.151(28)
 bête.     — Pas absolument, dit le damné avec  indolence ; mais tu n'as pas le temps d'attendre  O.D-2:p1098(10)

indolent
er mieux celui auquel il confiait son secret.   Indolent  il avait une bonté de caractère que se  O.D-2:p.312(39)
 par un mouvement de mélancolie.     Sa marche  indolente , l'ayant conduit au jet d'eau, dont l  O.D-2:p.836(36)

indomptable
es divins privilèges de ton âme pour dompter l' indomptable  amour et pour tout concilier ainsi   O.D-1:p.812(.7)
stère qui l'entourait, il pensait à étouffer l' indomptable  amour qui s'était glissé dans son â  O.D-1:p.624(28)
ssitôt la mer aperçue, elle est traversée, son  indomptable  mobilité, loin d'être un obstacle,   O.D-1:p.593(14)
et de tous les pouvoirs, non je ne suis plus l' indomptable , le fier et noble génie qui voulait  O.D-1:p.797(20)
 Oh... je me tais car une rage me saisit, rage  indomptable , ne me donneras-tu point de relâche  O.D-1:p.782(13)

indompté
culiser, et le malheur a voulu que son courage  indompté  ne fût pas joint à l'adresse, à la sat  O.D-2:p.262(14)
nt sénile avant le temps.  Corneille, le poète  indompté , s'y transformerait en rosse.  Quel ce  O.D-2:p1223(25)
n te voyant.  Cela seul te préserve de la rage  indomptée  de mon amour !...  Oh qu'il te faut d  O.D-1:p.820(.4)

Indostan
 ô champs aimés des Cieux ! tranquille pays, l' Indostan  de la France, où coule un autre Gange,  O.D-1:p.722(.4)
 le titre d'un livre, les noms du Mysore, de l' Indostan , les feuilles déroulées de mon thé, le  O.D-2:p1142(.5)

indou
ons sur les contes orientaux et sur les moeurs  indoues .  Elles auraient eu facilement 40 à 50   O.D-1:p1102(.7)

Indre
U.     CROQUIS [2]     Là..., entre le Cher, l' Indre  et la Loire, qui, tous trois, semblent se  O.D-2:p.821(27)
x d'avouer que je voyageais sur les bords de l' Indre  pendant nos glorieuses journées.     Voul  O.D-2:p.871(30)
, qui se dressa devant moi !...  Les eaux de l' Indre  s'étaient transformées en celles de ce va  O.D-2:p1142(41)
férieure, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Creuse,  Indre , Allier, Cher, Yonne, Nièvre et Loire.     O.D-2:p.861(24)

Indre-et-Loire
érieure, Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher,  Indre-et-Loire , Aube, Meuse et Marne.     La tr  O.D-2:p.861(19)

indu
rçu que son fils rentrait souvent à des heures  indues , soupçonna qu'il se dérangeait, et conçu  O.D-2:p.576(.7)

indubitable



rveaux à l'exclusion d'autres pensées.  Il est  indubitable  qu'une idée répétée a poussé le bra  O.D-1:p.560(.9)
as attendre la fin de tes désirs.  Il est donc  indubitable  que la possession de Sténie est le   O.D-1:p.804(16)
 pour juger de la fortune de chacun.  Il était  indubitable  que Sténie devait y être et malgré   O.D-1:p.744(12)

induction
s longues recherches, que les auteurs tiraient  induction  contre les Jésuites, précisément des   O.D-2:p..45(.6)
 les idées réelles, les idées qui viennent par  induction , les idées qui supposent des connaiss  O.D-1:p.551(34)
 phénomènes si notablement excentriques, qui d' inductions  en inductions nous mettraient sur la  O.D-2:p1213(33)
 notablement excentriques, qui d'inductions en  inductions  nous mettraient sur la trace de véri  O.D-2:p1213(33)
sophique.  Certes, l'erreur est permise en des  inductions  si ténébreuses, et je ne sais s'il f  O.D-2:p1211(22)

induire
rtugal.     À Dieu ne plaise que nous voulions  induire  de ces faits, que Clément XIV, intimidé  O.D-2:p..65(.8)
n buvant outre mesure de l'acide prussique, et  induit  en erreur par les initiales, avait donné  O.D-2:p1115(.9)

indulgence
eance :     Oui, ceux qui m'ont trahi méritent  indulgence  !     Ceux qui m'ont défendu n'ont f  O.D-1:p.983(10)
r !     Les juges incertains penchaient vers l' indulgence  :     Cromwell, infatigable, avide e  O.D-1:p.980(.9)
un papillon comme je pourrais courir après une  indulgence  du pape ou une escarmouche et son re  O.D-2:p.328(37)
re pardonnées parce qu'alors chacun a besoin d' indulgence  et je sens que je vous aimerais touj  O.D-1:p1042(25)
: n'importe, voilà l'image du bonheur...  Et l' indulgence  maternelle ! La cousine poursuit le   O.D-2:p.132(28)
Walter Scott; mais nous pensons toujours que l' indulgence  ne doit point présider aux jugements  O.D-2:p.112(27)
-tu donc pour ton père ?...  Aurais-tu moins d' indulgence  pour ton mari ?...     — Quelle diff  O.D-2:p.526(16)
 Qui dans un sacrifice aperçoit une fête     L' indulgence  toujours prête à nous tendre la main  O.D-1:p1073(13)
ez-vous rendu coupable de quelque faute, notre  indulgence  vous est connue, et vous pouvez avou  O.D-1:p1000(20)
!...     Les souverains, surtout, ont besoin d' indulgence ,     Ô grand Dieu ! souviens-toi que  O.D-1:p.984(16)
voir avec tout cela la fermeté du sage, et son  indulgence , dépenser sa peine et son temps avec  O.D-1:p.864(.7)
Dieu est inépuisable, et, malgré ses paroles d' indulgence , il me semblait qu'il est des péchés  O.D-2:p.443(31)
eance.     Parcours le Parlement en prêchant l' indulgence .     Je veux sauver le Prince !       O.D-1:p.966(.9)
..     Pour mes fils, pour ma veuve, ayez de l' indulgence ...     Vous me consolerez, par-delà   O.D-1:p.962(38)
tents avait saisi cette occasion de gagner des  indulgences ; elle faisait partie du cortège, et  O.D-2:p.470(33)

indulgent
sous-prieur, que si monseigneur n'était pas si  indulgent  il aurait déjà cité le baron Ombert à  O.D-2:p.360(35)
poque, il y avait une censure, et il faut être  indulgent  pour l'homme qui passait sous les cis  O.D-2:p1181(21)
 l'improviser devant le Seigneur, qui fut très  indulgent .     Le tribun du peuple demandait à   O.D-2:p1110(.7)
se a de grandes qualités, mais lorsqu'elle est  indulgente  on jouit de ses bienfaits et le mora  O.D-1:p.725(14)
vage, dure, bigote et qui peut chanceler, mais  indulgente , ferme et amie de tout ce qui est bo  O.D-1:p.814(18)
it et s'amuse de voir le peuple.  Là, elle est  indulgente , tandis qu'elle est sévère pour ceux  O.D-2:p.780(.3)
inaire, vous ne trouvez pas toujours des pères  indulgents , du moins soyez sans crainte sur le   O.D-2:p.128(17)

indult
et très amples à cette société, par lesquels l' indult  déjà accordé à ses supérieurs généraux,   O.D-2:p..71(35)
tre ordonnance, statut, extension, concession,  indult , déclaration, faculté, réserve, avis, ex  O.D-2:p..90(25)
apostoliques, statuts, coutumes, privilèges et  indults  accordés et confirmés de quelque manièr  O.D-2:p..87(29)
ique ou autrement.  Nonobstant les privilèges,  indults  et lettres apostoliques accordés à la s  O.D-2:p..83(21)

Indus
me guidait m'a fait connaître aux savants de l' Indus  et du Gange.  On me dévoila les préceptes  O.D-1:p.690(22)
 prêtres de l'Égypte et l'antique bramine de l' Indus .  Mais il faut une âme forte que rien n'é  O.D-1:p.702(.5)
la tranquillité de l'Indien sur les bords de l' Indus , leur organe même est traînant, ils appuy  O.D-1:p.725(10)

industrie
lyser.     J'admirais ce dessein et l'heureuse  industrie      Qui sauvait votre prince et sauva  O.D-1:p.944(26)
flet de forge : admirables développements de l' industrie  !...  Mais rien de tout cela n'apport  O.D-2:p.934(25)
ons où les hommes rassemblent tout ce que leur  industrie  a de plus éclatant.  À une si grande   O.D-1:p.889(.7)
dix milliards de rente sur le sol, même avec l' industrie  attrayante et combinée distribuée en   O.D-2:p.747(.9)
ons ceux qui s'intéressent aux destinées d'une  industrie  aussi capitale à l'excellent article   O.D-2:p.670(.2)



e voeu de l'Angleterre, jalouse de mystifier l' industrie  continentale et de semer des discorde  O.D-2:p.926(.3)
 l'avoué     Nous voici parvenus enfin à cette  industrie  célèbre qu'un concert unanime d'accus  O.D-2:p.252(10)
 signalons comme le plus admirable rémora de l' industrie  et des progrès.  Ne devait-on pas, lo  O.D-2:p1005(22)
de rochers et portait ainsi le témoignage de l' industrie  humaine aux lieux que la nature sembl  O.D-1:p.888(19)
urt à la caisse toucher la somme entière.  Son  industrie  lui rapporte cinquante pour cent.      O.D-2:p.267(37)
e ou gagnant de l'argent avec facilité par une  industrie  légitime, d'une probité sévère, soit   O.D-2:p.147(32)
elours.     Qu'on vienne dire maintenant que l' industrie  n'a pas fait de progrès depuis vingt   O.D-2:p.191(25)
 gages immenses par leurs liens avec le sol, l' industrie  ou la science, le député, dis-je, ne   O.D-2:p.964(.8)
ssi fécondes que le territoire.  La terre et l' industrie  produisent également le budget, et l'  O.D-2:p.989(24)
 les autres prétendent que c'est discréditer l' industrie  que de la créditer.  Peut-être est-el  O.D-2:p.869(34)
 prêtés au commerce.  Donner de l'argent à une  industrie  qui périt par pléthore, qui se trouve  O.D-2:p.992(20)
 ses frais, son temps, ses déboursés.  Là, son  industrie  rapporte cent pour cent.     Un intri  O.D-2:p.268(.5)
rce territoire; car aujourd'hui la pensée et l' industrie  sont aussi fécondes que le territoire  O.D-2:p.989(23)
ui sont à même d'apprécier les ressources de l' industrie , assurent que ce n'est pas trop cher.  O.D-2:p.266(13)
 dans ce centre de sociabilité, de commerce, d' industrie , au sein de cette ville qu'un orateur  O.D-2:p.270(24)
et qui représentât toutes ses forces : pensée,  industrie , commerce territoire; car aujourd'hui  O.D-2:p.989(22)
, monsieur, qu'il s'agirait d'encourager...  L' industrie , elle, peut se rendre en Amérique, da  O.D-2:p.903(33)
fertile en originaux.  Molière eût-il manqué l' industrie , le journalisme, le républicanisme, q  O.D-2:p1226(10)
t en repos chez sot.  Peu à peu le commerce, l' industrie , les arts, négligés, manquant de bras  O.D-2:p..13(.3)
amants, les nouveautés, fruits du luxe et de l' industrie , ne tarda pas à me produire des idées  O.D-1:p.873(12)
nie se créerait le monopole de cette branche d' industrie , qui est si considérable que, depuis   O.D-2:p.854(32)
connu l'état déplorable dans lequel était leur  industrie , s'assemblent, se font une charte, et  O.D-2:p.669(33)
ce violentée murmure en souriant.  Enfin cette  industrie , si difficile à classer et à définir,  O.D-2:p.203(13)
ins, et que nous les refusons au commerce, à l' industrie , à l'État, à un canal même, quand ils  O.D-2:p.974(39)
, devait payer seul un cens, tenir au sol, à l' industrie , à la pensée; n'était-ce pas faire su  O.D-2:p1004(33)
e plus renommé de Paris, voyons quelle est son  industrie .     C'est un homme d'une quarantaine  O.D-2:p.267(19)
ce.  Ici, on ne peut spécifier le rapport de l' industrie .     Il y a des agents d'affaires de   O.D-2:p.268(10)
nnaires, sans compter les états basés sur leur  industrie .     Quelle classe industrieuse et co  O.D-2:p.155(22)
ouragement donné au statu quo, à la routine en  industrie .  Ainsi, dans sa sollicitude, le pays  O.D-2:p1240(22)
 cens, il tiendra au sol, à la science, ou à l' industrie .  Le député, devenant une représentat  O.D-2:p.964(.5)
mense question de civilisation, de commerce, d' industrie ...  L'Angleterre, en vingt jours, peu  O.D-2:p.960(26)
n ne nous accuse pas ici de vouloir étouffer l' industrie ; nous applaudirons de toutes nos forc  O.D-2:p.221(24)
  Ce livre est donc consacré tout entier à ces  industries  de bon ton qui, fort en usage parmi   O.D-2:p.202(27)
livre II, nous les avons mis entre les grandes  industries  et les petits voleurs; c'est comme u  O.D-2:p.203(19)
, l'avarice est un ridicule.     LIVRE III      INDUSTRIES  PRIVILÉGIÉES     Chapitre premier     O.D-2:p.240(.2)
ur cent (voyez l'article du mont-de-piété, aux  industries  privilégiées).  Vous sentez que l'of  O.D-2:p.188(20)
       grand monde !     LIVRE PREMIER     DES  INDUSTRIES  PRÉVUES PAR LE CODE     Le Code, en   O.D-2:p.158(13)
 gouvernement et l'opposition; et, de ses huit  industries , de ses épaules, de son gosier, de s  O.D-2:p.832(34)
res qui a fécondé l'esprit humain, le sol, les  industries , et qui en multipliant les êtres cha  O.D-2:p.709(20)
is n'appellent-elles pas sur le sol toutes les  industries , ne protègent-elles pas toutes les n  O.D-2:p..95(.5)

industriel
rnement est     — législatif     — civil     —  industriel      — religieux     — militaire       O.D-2:p1084(.8)
es affiches ?... encore moins.     § 11     Un  industriel  avait fait fabriquer des cuillères d  O.D-2:p.169(17)
omme un bonnetier de la rue Saint-Denis ! ou l' industriel  doit-il être blâmé de ne pas compren  O.D-2:p.709(35)
même chacun de nos livres, de peur que quelque  industriel  littéraire ne vienne nous enlever le  O.D-2:p.237(.4)
 cette assertion.     Il est de principe qu'un  industriel  ne meurt jamais dans l'eau; et quand  O.D-2:p.178(20)
ie, le journalisme, le républicanisme, quand l' industriel , le journaliste, le républicain sont  O.D-2:p1226(11)
 donnée, y récompense largement l'artiste ou l' industriel .  Ainsi, favoriser notre journal, c'  O.D-2:p.796(20)
c'est ce philosophe-pratique, cette triplicité  industrielle , que l'on ose prendre comme le typ  O.D-2:p.727(.5)
ar une présidence de tribunal, par une fortune  industrielle ; ôtez ceux dont l'intelligence s'é  O.D-2:p1079(11)
évoir et décrire les ruses, les subtilités des  industriels  ?  Le Code apprend bien au lecteur   O.D-2:p.158(18)
un rapprochement original, que ces vingt mille  industriels  dressant tous les matins vingt mill  O.D-2:p.178(.6)
er un morceau de pain à tout le monde, que les  industriels  ne songent à renverser les hautes s  O.D-2:p.880(23)
ourrouceront peut-être de se voir opposées aux  industriels  qui figurent dans le livre premier.  O.D-2:p.202(16)
 attendent est plus considérable que celui des  industriels  qui prennent ainsi leur retraite :   O.D-2:p.178(23)
it, que les tirailleurs de la grande armée des  industriels  sans patente.     Déchus de la sple  O.D-2:p.159(30)
donner quelques aperçus sur les destins de ces  industriels , auxquels nous disons adieu.     Si  O.D-2:p.199(26)



e de caisse d'amortissement de ces vingt mille  industriels , et que la Seine absorbait annuelle  O.D-2:p.178(11)
petits voleurs     Petit voleur est, parmi les  industriels , le nom consacré par une coutume im  O.D-2:p.159(.6)
ons filés; et pour choyer ses forgerons et ses  industriels , le pays a des douanes, un encourag  O.D-2:p1240(20)
our jeter la population dans de grands travaux  industriels , pour continuer les canaux commencé  O.D-2:p1005(11)
ouvernement sera abandonné à la discrétion des  industriels , qui seuls jouiront du droit d'élec  O.D-2:p..12(23)
opriétaires nouveaux et de former trente mille  industriels , tout au plus...  Cette conquête du  O.D-2:p.961(.2)

industrieux
ts basés sur leur industrie.     Quelle classe  industrieuse  et commerçante ! comme elle jette   O.D-2:p.155(23)
 des rois, au chaume des malheureux, aux toits  industrieux  des fourmis et de l'abeille; tu t'é  O.D-1:p.608(34)

inébranlable
; la compagnie formait le ciment d'un monument  inébranlable .  Hélas ! il s'est bientôt écroulé  O.D-2:p..53(19)

inédit
x de pouvoir donner à nos lecteurs un fragment  inédit  des Scènes populaires, dues au crayon de  O.D-2:p.657(30)
sujet de chaque scène.     MÉMOIRES SECRETS ET  INÉDITS      SUR LES COURS ÉTRANGÈRES.     MÉMOI  O.D-2:p.705(.1)

ineffaçable
ut entier, déjà s'imprime en mon âme une trace  ineffaçable  !  Dieu, que je m'en veux de n'avoi  O.D-1:p.741(43)
 ses délicieuses feuilles deviennent une image  ineffaçable , parce que l'âme y a confié ses exu  O.D-2:p1162(.9)

inégal
toujours gagner.  Ce gain assuré, cette chance  inégale  caractérisent un vol; et ce droit de vo  O.D-2:p.270(40)
 notre folle envie     Pour une Éternité !      Inégale  en son cours, la Comète elle-même     R  O.D-1:p1070(.7)
  [Ce] monologue qui échappait par intervalles  inégaux  au jeune capitaine [résume] en peu de m  O.D-2:p.429(11)
 collines et des vallons.  Inégaux en talents,  inégaux  en forces, les hommes veulent parmi les  O.D-2:p..13(19)
ure où l'on voit des collines et des vallons.   Inégaux  en talents, inégaux en forces, les homm  O.D-2:p..13(18)

inégalement
ontents si nous disions que le talent leur est  inégalement  distribué; mais nous sommes certain  O.D-2:p1249(25)

inégalité
CONFUCIUS : L'impôt est immoral par suite de l' inégalité  des chances : vous condamneriez un pa  O.D-2:p1116(24)
 y a de familles, c'est une autre folie dont l' inégalité  des familles et la variété des estoma  O.D-2:p1059(38)
ice à la société.     Au moyen des emprunts, l' inégalité  des fortunes disparaît, la richesse e  O.D-2:p.271(34)
îmer dans la rêverie que l'auteur provoque.  L' inégalité  du style et son amertume ne peuvent d  O.D-2:p1201(.8)
 Robert, en général habile, observe toutes les  inégalités  du terrain, la largeur du ruisseau q  O.D-1:p.710(29)

ineptie
ent vacillera sans cesse.     Admirez un peu l' ineptie  des masses, et continuez à leur donner   O.D-2:p1070(.9)

inépuisable
tteindre, jamais nous n'épuiserons cette coupe  inépuisable  de jouissances graduées dont la plu  O.D-1:p.819(22)
 en affection, se sont jetés sur cette matière  inépuisable  de plaisanteries.  Depuis Les Seize  O.D-2:p.303(.4)
s aspirations sans vous en lasser...  Elle est  inépuisable  de ses brises parfumées qu'elle var  O.D-2:p1152(27)
minera dans cette voie où se trouve une pâture  inépuisable  et sans dégoût pour les appétits re  O.D-1:p.610(23)
miracle sa vie tout entière, sa charité et ait  inépuisable , elle avait une bonté d'ange; ses b  O.D-1:p.616(17)
être m'assurait que la miséricorde de Dieu est  inépuisable , et, malgré ses paroles d'indulgenc  O.D-2:p.443(31)
 en tarir la source qui malheureusement paraît  inépuisable ; je t'assure que je porte bien crue  O.D-1:p.813(.3)
ra de la damnation sans fin ?  Ta clémence est  inépuisable ; oh ! pardon, pardon, j'ai la foi,   O.D-2:p.593(29)

inerte
t toute à tout, une force agissante, une force  inerte , un levier, un calmant; elle ira sur les  O.D-2:p.868(28)

inertie
bas la première des influences est une force d' inertie  : voilà pourquoi le mal se produit enco  O.D-2:p.458(19)
de choses, et le prolongera s'il le peut : son  inertie  en est la preuve.  Notre salut est en n  O.D-2:p1250(.8)



'on ne prouvera rien si l'on use d'une force d' inertie  en nous avertissant de ne pas sonder le  O.D-1:p.834(42)
 dernière lettre, cherché à définir la force d' inertie  qui nous arrête.  Est-ce crainte ?  Mai  O.D-2:p.922(25)
systèmes l'un à l'autre, les laisserait dans l' inertie  relativement aux résultats, en les exci  O.D-2:p.928(32)
rême Autorité.     FELICE MARTENO.     À cette  inertie , dont se plaint l'exécuteur piémontais,  O.D-2:p.596(29)
 aurait que la substance force et la substance  inertie , il est clair qu'il faut deux choses po  O.D-1:p.730(35)
u pouvoir.     Nous sommes arrivés à un état d' inertie , à une force négative si curieusement é  O.D-2:p.965(21)
plus haute que celle du despotisme, la force d' inertie .     Ainsi, pour convaincre la France d  O.D-2:p1064(39)

Inesilla
RS DU XIXe SIÈCLE     par M. Arthaud, auteur d' Inesilla      Quatre vol. in-12.  Prix : 12 F,    O.D-2:p.789(17)

inestimable
iers évangéliques, réfléchissant quel avantage  inestimable  de tels ecclésiastiques, dont les m  O.D-2:p..86(38)

inévitable
tour de lui avec mystère :     « La guerre est  inévitable  !... »     C'était bien la millième   O.D-2:p.874(20)
 transférer, il faut passer par les mains de l' inévitable  compagnie.  Le mal n'est pas là; mai  O.D-2:p.266(26)
crèce Montorio, le E dunque et les mouvements,  inévitable  conséquence de cette parole italienn  O.D-2:p1173(22)
ns.  Tel est le nouveau problème que la marche  inévitable  des siècles a proposé à tout gouvern  O.D-2:p1074(13)
l'ordre physique.  Puis ceci est un fait, fait  inévitable  dont le temps présent est complice e  O.D-2:p1222(42)
embre 1830 va commencer, drame terrible, aussi  inévitable  que l'étaient jadis la réforme de Lu  O.D-2:p.960(36)
urrez de tant de coups de fortune, la jalousie  inévitable  que vous avez d'une femme, pour peu   O.D-2:p.291(40)
nde femme, la couronne en tête, sans oublier l' inévitable  robe bleue et les fleurs de lys.  Qu  O.D-2:p.769(.6)
me ?     Dans tout ceci chaque proposition est  inévitable , n'offre aucun refuge puisque j'ai t  O.D-1:p.838(12)
ours un malheur.  En ce moment, ce malheur est  inévitable , non que nous ayons besoin de la gue  O.D-2:p.980(39)
issait entre elle et le continent d'une guerre  inévitable , où, pour la seconde fois, les princ  O.D-2:p.986(38)
 sortent d'un principe unique.  Ce malheur est  inévitable , parce que ces deux dépôts sacrés, t  O.D-2:p..47(27)
out instant de nous engloutir dans un naufrage  inévitable .     Entraînés par des raisons si fo  O.D-2:p..88(33)
 a dû son antique splendeur, et d'examiner les  inévitables  effets d'une législation contraire.  O.D-2:p...6(35)
la création renferme une série de propositions  inévitables  et toutes destructives de la divini  O.D-1:p.835(33)
ous annoncer qu'il existe cependant des impôts  inévitables , des demandes justes qu'on ne saura  O.D-2:p.238(28)
a capitale, de la capitale au pays; elles sont  inévitables , et il n'y a pas de constitution so  O.D-2:p1074(.2)

inévitablement
re et Dieu.     Or, la puissance de Dieu périt  inévitablement  dans la première proposition, pu  O.D-2:p1210(24)
s les tropiques ou sous les pôles, tu mourrais  inévitablement ; si, au contraire, tu y arrivais  O.D-2:p.586(29)

inexaucé
stesse, et l'expression de nos immenses désirs  inexaucés  !  Ô dans quel ravissement j'étais hi  O.D-1:p.818(28)

inexcusable
es, tant d'avantages, que la monotonie devient  inexcusable  dans la mise.  Ces gens, dont nous   O.D-2:p.277(38)

inexécutable
our son propre compte, ce mécanisme militaire,  inexécutable , chez nous, dans un système despot  O.D-2:p.998(24)

inexorable
ortège dont chaque soldat épie un sourire de l' inexorable  fortune, qui sourit au hasard, elle   O.D-1:p1074(21)
ermann, ennemi furieux des Français, terrible,  inexorable , altéré de vengeance, est une vérita  O.D-2:p.127(10)
e conjurent de surseoir à l'exécution : il est  inexorable .  Cependant, ces témoins se flattent  O.D-2:p.573(35)
'il y a dans cette figure toute une biographie  inexorable .  Ne rend-elle pas le dévouement sén  O.D-2:p.848(.6)

inexperience
e roulais dans mon cerveau, avec l'ardeur de l' inexpérience  et de la jeunesse, qui ne connaît   O.D-2:p.511(32)
st détestable.     Aussi, n'attribuez qu'à mon  inexpérience  le conseil juvénile que je donnais  O.D-2:p.942(27)
te-puissance,     Lorsqu'il fallait guider mon  Inexpérience ;     Sans cesse j'entendis que l'a  O.D-1:p.937(12)

inexperimenté



ux et malencontreux semblent accuser le ciseau  inexpérimenté  d'un Staub de soupente, reconnais  O.D-2:p.771(34)
ller l'homme sans défiance, corrompre le jeune  inexpérimenté , plonger dans le vice et le crime  O.D-2:p.271(.3)
 au pouvoir ne doit jamais descendre aux mains  inexpérimentées  des individus de cette masse; m  O.D-2:p1075(.7)
aïf pour faire ainsi le bilan de nos banquiers  inexpérimentés  est un carliste ou un mauvais ci  O.D-2:p.977(37)

inexplicable
ns votre Moniteur ?...  Expliquez-nous un acte  inexplicable  !...  L'on vous donne tant de trés  O.D-2:p1037(43)
r.     Le thé n'est pas plus cher, et, par une  inexplicable  bizarrerie, le thé est de très bon  O.D-2:p.766(31)
s exubérants pouvoirs, et l'a embrassée avec l' inexplicable  passion qui nous pousse à saisir,   O.D-2:p1162(11)
intelligence, un fait est une idée; et, par un  inexplicable  phénomène, il a toujours été plus   O.D-2:p.933(25)
tiques du Conseil auront sans doute pris cette  inexplicable  résolution dans toute la candeur d  O.D-2:p1035(16)
ats indifférents; et, par une fatalité presque  inexplicable , le juste milieu a commis la même   O.D-2:p1076(17)
des compagnons cessent...  Il y a des plaisirs  inexplicables  !  Comprendrez-vous qu'il existe   O.D-2:p1126(14)
uvons la raison de nos amours, nos haines sont  inexplicables ; enfin nous tombons dans un abîme  O.D-2:p1210(38)

inexprimable
e qui exprimât la douceur, la grâce, le charme  inexprimable  d'un seul geste, d'un regard !  C'  O.D-1:p.844(.4)
e morceau est encore en poésie, il a un charme  inexprimable  dans l'italien, mais je vous ai do  O.D-1:p.633(10)
 Virgile, je me livrai à la douceur, au charme  inexprimable  que j'éprouvais à cette souvenance  O.D-1:p.737(.3)
sa variation favorite il mit à cela, une grâce  inexprimable , il aurait séduit une duègne.  Mme  O.D-1:p.792(32)
 un léger nuage; tout avait pour moi un charme  inexprimable , j'aurais voulu rester ma vie, ass  O.D-1:p.818(35)
arlant, en voyant ce que j'aime,     Un charme  inexprimable , une douceur extrême !...     Cett  O.D-1:p.979(14)
nt plusieurs années, j'eusse souffert des maux  inexprimables , je vous aurais même peut-être mé  O.D-2:p.564(10)

inextinguible
, qui ont perpétué à propos du mariage le rire  inextinguible  des dieux.  Il en est résulté cet  O.D-2:p.303(.9)
gouvernements constitutionnels et leurs dettes  inextinguibles , seront examinés comme au jour d  O.D-2:p.202(23)

inextricable
uisqu'elle commence vers ce château et que son  inextricable  longueur embrasse la largeur de ce  O.D-1:p.664(15)
ser soi-même un abîme sans fond, un labyrinthe  inextricable ; et c'est sur l'impossibilité d'en  O.D-1:p.557(24)

infaillible
ignes d'être indignement volés.  La patrie est  infaillible  !     — Au diable la patrie !... »   O.D-2:p1120(12)
t Porta, qui se flatte d'avoir trouvé le moyen  infaillible  et facile de deviner la profession   O.D-2:p.276(18)
te ville où tout est à jour, il y a une police  infaillible  et un bon sens général auxquels il   O.D-2:p1069(27)
ra grillé dans un enfer aussi méchant et aussi  infaillible  que le Pape; et c'est ce qui consol  O.D-1:p.658(11)
ernel que garde chacune de ses parties, dans l' infaillible  reproduction de chaque être, en que  O.D-2:p1207(34)
es choses; il est comme un enfant, et se croit  infaillible .  D'un mot il fait les illustration  O.D-2:p.619(27)
auvais du bon ?  L'homme.  L'homme est-il donc  infaillible ; depuis quand ses décisions ne sont  O.D-1:p.805(20)
t encore après que l'on a découvert les moyens  infaillibles  de l'extirper et d'arriver au mieu  O.D-2:p.458(21)
tat : pour nous, les juges sont comme le pape,  infaillibles ; il nous est interdit d'entrer dan  O.D-2:p.575(11)

infailliblement
mme le firent les lords anglais, les résultats  infailliblement  accomplis.  Ainsi, dans la lutt  O.D-2:p1063(.8)
mes de cartes en un seul volume, vous couperez  infailliblement  dans cette solution de continui  O.D-2:p.181(22)
le rejette hors des rapports sociaux, c'est qu' infailliblement  la pénalité ne peut être justif  O.D-2:p.445(43)
onsommateurs actuels; car ces derniers doivent  infailliblement  lui être acquis par suite du mo  O.D-2:p.860(.5)
ranchement, et ces trois zones se retrouveront  infailliblement  parmi toutes les sociétés humai  O.D-2:p1073(42)
, il vous servirait mal, et votre cause serait  infailliblement  perdue.     Si votre avoué vous  O.D-2:p.265(13)
es religieux, cernés de toutes parts, devaient  infailliblement  succomber.  L'attaque était ass  O.D-2:p.395(13)
es électorales, car les collèges élevés, étant  infailliblement  à lui par le sentiment d'ordre   O.D-2:p1078(18)
é, sous l'empire de circonstances qui naissent  infailliblement , accomplit une révolution.       O.D-2:p1077(20)

infamant
de bien-être que M. de Balzac expose au poteau  infamant .  C'est ainsi que Les Mille et Une Nui  O.D-2:p1193(28)

infâme



ie maintenant ? répondras-tu ?  Quelle horreur  infâme  !... un bourreau la supplicie... homme a  O.D-1:p.768(37)
le diable vous protège ! mais tiens, séducteur  infâme  !... » et il dirigea un coup circulaire   O.D-2:p.388(27)
nçait un orage :     Pleurons la trahison !  L' infâme  amour de l'or !     Sans ce perfide appâ  O.D-1:p.925(34)
prix de mon amour; c'est toi, c'est ta vile et  infâme  carcasse que j'ai achetée, et je la troq  O.D-2:p.609(17)
Il vous faut un jugement pour rectifier ce nom  infâme  et prendre le nom de Pierre.  Requête de  O.D-2:p.259(22)
e d'homme de génie, murmurant ces mots :     «  Infâme  journalisme ! »     Le damné, feignant d  O.D-2:p1096(33)
e le sang, de mourir, de faire le mal, ou d'un  infâme  libertinage; pensées que des solitaires   O.D-1:p.732(26)
t survécu : le Sarde et un traître dont le nom  infâme  ne souillera pas ma bouche.     « Le Sar  O.D-2:p.613(25)
oute la bande qui réside dans cette forteresse  infâme  où l'on détint inconstitutionnellement l  O.D-1:p.658(.8)
n soupir si ma Catherine me reste...  Et cette  infâme  proposition t'a émue ?...  Ah ! je suis   O.D-2:p.394(14)
nir, elle l'attire dans une maison encore plus  infâme  que celle où Clarisse fut amenée par Lov  O.D-2:p.121(.4)
     Écoutez ce fils de famille.  Il sort d'un  infâme  repaire; il a vu fuir sous le râteau du   O.D-2:p.841(11)
 vous dire en un mot tous mes malheurs; mais l' infâme  roi de Naples ne sait pas ce que ma hain  O.D-1:p.634(11)
mes que s'exprima le grand capitaine :     « L' infâme  roi de Naples, qui me doit, j'ose le dir  O.D-1:p.650(19)
 le couvrir d'ignominie, pour pouvoir l'adorer  infâme  tout à son aise !...  À de semblables co  O.D-2:p.119(29)
, dit le guerrier, sauvez-nous; la troupe de l' infâme  Zostin nous poursuit; la voici, la voici  O.D-1:p.636(32)
-nous à sauver une victime de la barbarie de l' infâme  Zostin. »     En entendant le nom d'Elvi  O.D-1:p.635(.6)
 J'attendais que Cromwell, quittant son masque  infâme ,     Montrât dans tout son nud la noirce  O.D-1:p.954(25)
Et c'est cette immorale institution, ce trafic  infâme , ce brigandage, horrible en ce qu'il pès  O.D-2:p.269(17)
tôt à la glace de la peur !...  Ah je suis une  infâme , je l'adore plus que mon propre Dieu, je  O.D-1:p.815(29)
 Quel spectacle pour ton ami...  C'était lui l' infâme , l'horrible monstre !...  La mère de Sté  O.D-1:p.764(25)
il anéantira plutôt, lui Bongarus, ce tribunal  infâme , que de voir périr son généreux bienfait  O.D-1:p.648(16)
e trembler; car je soupçonnais quelque mystère  infâme .     « Ne nous perdez pas ! me dit-elle   O.D-2:p.535(15)
veut pas être donnée en spectacle à cette race  infâme ; ils ne jouiront pas de ses tourments. »  O.D-2:p.617(13)
ellectuels.  Messieurs, notre exhérédation est  infâme ; mais ne croyez pas que notre exhérédati  O.D-2:p1239(24)
ine, ses yeux avaient repris leur éclat.     «  Infâmes  !... s'écria Ombert en se levant, ils v  O.D-2:p.394(.9)
euses pour votre patrimoine que les manoeuvres  infâmes  contenues au livre premier.  Que l'on v  O.D-2:p.202(33)
de bien que jamais personne n'a gagné dans ces  infâmes  maisons; si la fortune sourit un instan  O.D-2:p.271(12)
n fait paraître contre eux les livres les plus  infâmes , on s'adresse à toutes les passions et   O.D-2:p..53(30)

infamie
trie,     Sans de tous ces honneurs, mendier l' infamie  !     Cromwell regarde Lambert d'un air  O.D-1:p.931(39)
el Ixion !...  Puis-je supporter la honte et l' infamie  !  Ô toi qui renies les songes, que dir  O.D-1:p.849(.6)
     LA REINE     Lequel ?     STRAFFORD     L' infamie  !...     Je la crains, moins pour vous   O.D-1:p.923(10)
 !  Passion funeste, montre-toi dans toute ton  infamie  !...  Fais reculer d'effroi mon lâche s  O.D-1:p.841(.8)
 amie,     Périssez en grand homme, et fuyez l' infamie  :     Tout jusqu'à votre mort doit rest  O.D-1:p.941(35)
ux qui insistèrent pour la perpétuité de notre  infamie  ?  Comment se fit-il aussi que leurs ad  O.D-2:p.480(27)
nte, vengez-vous, quittez-moi : je noierai mon  infamie  dans le sein chéri de celui que j'aime.  O.D-1:p.755(25)
e.     Quand j'aperçus la jeune fille, j'eus l' infamie  de croire qu'elle était une de ces fill  O.D-1:p.875(30)
 est au comble !...  Au moins si tu méritais l' infamie  dont on te couvre !...  Tu sens que la   O.D-1:p.850(31)
it l'Écriture; mes dehors cachent une source d' infamie  et de désespoir !  Non, ne crois pas à   O.D-1:p.815(10)
 suis impie; toutes mes idées se confondent, l' infamie  et la vertu disparaissent, tout change   O.D-1:p.840(.6)
e endurais-je encore.     Quel danger.  Quelle  infamie  m'entourèrent; Augustine, ce danger je   O.D-1:p.842(26)
 dérision unanime.  Quelle incroyable audace d' infamie  n'aurait-il pas fallu dans cette occasi  O.D-2:p.446(41)
 blâme à vos yeux comme aux miens; la honte, l' infamie  retomberont pesantes sur votre tête seu  O.D-1:p.756(29)
oir le talent.  Ce crime social est une petite  infamie  secrète dont on n'a pas à rougir.  Il e  O.D-2:p1247(.2)
au nom de la loi.  Mais la société a fait de l' infamie  une lèpre contagieuse et incurable.  La  O.D-2:p.445(29)
e, accablé de désirs, d'outrages, de gloire, d' infamie , dépouillé, l'homme n'est plus l'homme.  O.D-1:p.806(43)
 chez nous une des plus glorieuses ?  S'il y a  infamie , est-elle moins réelle parce qu'elle se  O.D-2:p.477(34)
n quelque sorte matériel, et souvent à force d' infamie , LA LOI protège la terre, elle protège   O.D-2:p1236(29)
 méditées, et, entre l'honneur du monde et son  infamie , ma pensée ne s'exerce jamais sans amer  O.D-2:p.441(22)
 Par quelle bizarrerie viendrait-on me noter d' infamie , moi exécuteur des jugements criminels   O.D-2:p.473(39)
 !...  Quel espoir, ah qu'elle soit couverte d' infamie , qu'elle demande la mort, et alors elle  O.D-1:p1028(.6)
tant ma vie chargerait sa tête d'opprobre et d' infamie .  Cependant, je le vois, j'ai vu ses ye  O.D-1:p.653(18)
op peu de temps à vivre pour mourir couverte d' infamie .  La pâleur de la mort future est déjà   O.D-1:p.774(41)
adition ne s'est pas rompu.  Ma main imprime l' infamie ; c'est un châtiment personnel qu'elle i  O.D-2:p.445(27)
rée; sur moi seule portera le joug pesant de l' infamie ; je péris avec une foule de maux en per  O.D-1:p.842(.5)
. J'étais résolu à faire un aveu public de mon  infamie ; mais j'ai craint d'affliger les honnêt  O.D-2:p.590(.1)



infandum amorem
tre comparaisse en personne pour vous exprimer  infandum amorem . »     L'inconnue avait entendu  O.D-1:p.621(32)

infanterie
pagne, composés de deux cent mille hommes de l' infanterie  de ligne et de cent mille hommes de   O.D-2:p.997(.2)
ainsi notre armée :     Créer cent régiments d' infanterie  de ligne à trois bataillons, dont le  O.D-2:p.996(23)
erfection, l'oncle du soldat du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées a sa fortu  O.D-1:p.631(38)
blic; mais l'oncle du soldat du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées aime bien   O.D-1:p.645(17)
avantage, comme c'est arrivé au 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées d'Italie,   O.D-1:p.647(.4)
la mère de l'oncle du soldat du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées d'Italie,   O.D-1:p.650(11)
ctuelles.  L'oncle du soldat du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées d'Italie,   O.D-1:p.667(13)
mais dont mon neveu, caporal au 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées d'Italie,   O.D-1:p.677(27)
braire de l'oncle du caporal du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées d'Italie.   O.D-1:p.657(36)
itaire et qu'il eût commandé le 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées en Italie,  O.D-1:p.647(10)
ançaise et l'oncle du soldat du 14e régiment d' infanterie  de nos invincibles armées.     Le bo  O.D-1:p.633(13)
  Cette organisation constituait un effectif d' infanterie  de quatre cent mille hommes.     Sav  O.D-2:p.996(42)
l'on voit qu'en soldant seulement :     Pour l' infanterie  deux cent mille hommes, plus le cadr  O.D-2:p.997(28)
s pas détruit nos cadres régimentaires, tant d' infanterie  que de cavalerie; nous n'eussions pa  O.D-2:p.994(43)
s musiques guerrières; des combats tout prêts;  infanterie , cavalerie, canon, vieux drapeaux; d  O.D-2:p1100(.1)
 que quatre-vingts cadres régimentaires pour l' infanterie , et cinquante pour la cavalerie, dix  O.D-2:p.995(42)

infanticide
pas plisse quinsse ans, contamnée à Perlin por  infanticide  de son frouit.  Le paufre infortiné  O.D-2:p.588(10)
échine s'est détaché de la chaîne où pendait l' infanticide  Morilla; qu'il a rejoint et enlevé   O.D-2:p.595(14)

infatigable
  — Oh ! oh !  Je vais t'en faire ! » reprit l' infatigable  avocat.     Aussitôt, tirant un lor  O.D-2:p1100(14)
aient pas au terme de cette course pénible.  L' infatigable  bandit n'avait rien perdu de son ac  O.D-2:p.604(29)
du nuage transparent dont se voile la fiction,  infatigable  coquette à laquelle nous devons de   O.D-2:p1195(10)
la même espèce se présentaient déjà, lorsque l' infatigable  interrupteur, leur coupant la parol  O.D-2:p1096(39)
el conteur ! que de verve et d'esprit ! quelle  infatigable  persévérance à tout peindre, à tout  O.D-2:p1193(23)
s penchaient vers l'indulgence :     Cromwell,  infatigable , avide en sa vengeance,     Voyant   O.D-1:p.980(10)
on burin immortel, et la renommée, de son aile  infatigable , les signalent sans cesse à la post  O.D-1:p.708(.4)
 les ambitions quadragénaires ont retrouvé les  infatigables  souliers de M. Dupin, ont eu faim   O.D-2:p.868(11)
lies que tes yeux brillants, des soleils aussi  infatigables  à tourner que tu l'es à courir, de  O.D-2:p.726(15)
que l'Europe vit éclore plus tard.     Hardis,  infatigables , ces hommes marchent à pas de géan  O.D-1:p.706(14)
ient procurer à la religion, par leurs travaux  infatigables , par l'ardeur de leur zèle pour le  O.D-2:p..86(41)

infatué
sait de le voir pour comprendre qu'il était si  infatué  de son art, qu'il l'aurait enseigné à l  O.D-2:p.550(37)

infect
pèce d'anachronisme, et ces bagnes, réceptacle  infect  où les scélérats novices viennent se for  O.D-2:p.621(.5)
lques pas, je fus presque suffoqué par l'odeur  infecte  qu'exhalait la petite cour carrée, dans  O.D-2:p.548(12)
ation irlandaise croupissent dans des tanières  infectes ; ses chevaux ont des travées d'acajou.  O.D-2:p.774(40)

infecté
rt grave ?  Êtes-vous sûr qu'il n'ait pas déjà  infecté  le coeur de son élève d'une doctrine pe  O.D-2:p.509(14)
 le temps que la doctrine du tyrannicide avait  infecté  tout l'État, des religieux de l'ordre e  O.D-2:p..48(34)
ussi longtemps qu'on n'incriminera pas la loi,  infectée  du principe meurtrier qui fait notre r  O.D-2:p.461(32)

inféoder
  Ainsi, la noble et généreuse institution qui  inféodait  la victoire aux mains qui avaient con  O.D-2:p...5(18)
présentent le pays, du monde où le courage est  inféodé  au sol, où le dévouement est naturel.    O.D-2:p1040(40)
uvres, autour de la statue de Corneille, qui a  inféodé  des richesses dans toutes les granges,   O.D-2:p1237(.1)
t autrefois dans Paris plusieurs piloris, tous  inféodés  au profit de l'exécuteur.  Le pilori d  O.D-2:p.570(35)



inférer
ibune, interprétant le silence du Moniteur, en  inférait  que les partisans qui avaient proclamé  O.D-2:p.931(.5)

inférieur
ement, mais double histoire, histoire du monde  inférieur  et du monde supérieur : il y a la pop  O.D-2:p1228(24)
ez vous ! c'est trop de deux, Madame, est bien  inférieur  à :     Nous sommes trois, dit-elle.   O.D-2:p.688(28)
ous avons été élevés avec un mérite absolument  inférieur  à cette chaire de Pierre, nous nous s  O.D-2:p..66(14)
 cour de Charlemagne même lui fut, disent-ils,  inférieure  : « Car cet empereur roi ne donnait   O.D-2:p.280(.9)
'il a entendu parler des Malaises de la classe  inférieure  ou moyenne, je suis d'accord avec lu  O.D-2:p1149(20)
 mêmes variations se retrouvent dans la nature  inférieure , par exemple, chez les chevaux en li  O.D-2:p1215(36)
nt des étoffes d'un prix et d'une qualité bien  inférieures  que jette un apprenti, toujours occ  O.D-2:p1169(24)
mutable des créations que nous regardons comme  inférieures  à nous, ou de la raison vacillante,  O.D-2:p1208(23)
uvrage, des vêtements et des abris aux classes  inférieures .  Faire lire les devoirs du citoyen  O.D-2:p1059(30)
urs prennent lorsqu'ils veulent renvoyer leurs  inférieurs  :     « Allez, mon fils, engager vot  O.D-2:p.355(13)
ens de Phénix ne faisaient rien, parce que les  inférieurs  se tiennent cois devant leur maître   O.D-1:p.666(39)
uste surtout, plein de condescendance pour les  inférieurs , mais inflexible et hautain avec ses  O.D-2:p.350(34)

infériorité
les talents supérieurs parce que l'on sent son  infériorité  au lieu que la naissance et les dig  O.D-1:p.792(41)

infernal
cher un instant de plaisir : et cependant, mon  infernal  amour me poussait à suivre les pas pré  O.D-1:p.844(29)
 Havane.  Il y a entre un cigare espagnol et l' infernal  brûle-gueule chargé du tabac de la rég  O.D-2:p.765(35)
t-elle de moi ?  Ou plutôt que veux-je ?  Quel  infernal  désir me ramène sans cesse sur la terr  O.D-1:p.829(28)
t devant lui comme le magicien devant l'esprit  infernal  qu'il a imprudemment évoqué.     « Que  O.D-2:p.603(.8)
en, non rien.  La Nature n'a rien fait de plus  infernal  que la combinaison des substances qui   O.D-1:p.735(.3)
udain...  Il avait, par une sorte de privilège  infernal , entendu sonner l'heure, ouvrir les po  O.D-2:p.837(40)
ur le pavé que dans ses souliers; son rire est  infernal , ses dents noires; sa chevelure grise   O.D-2:p.201(23)
ence avec un sourire qui avait quelque chose d' infernal .     Il semblait mépriser cette assemb  O.D-2:p.558(29)
désespoir donnait à ma voix déguisée un accent  infernal ...  Honteux, je m'échappe.  Avant qu'o  O.D-1:p.768(.4)
   SCÈNE IX     GEORGES, seul.     GEORGES : L' infernale  créature n'a pris cet accent d'amour   O.D-1:p1039(.3)
intention.  Tenez, Monsieur, la porte de cette  infernale  maison est ouverte; rien n'est facile  O.D-1:p1027(23)
che, je m'élance et déjà j'étais hors de cette  infernale  maison.  L'horreur m'environne, l'hor  O.D-1:p.766(18)
x, s'élève le respect le plus tendre; mais mon  infernale  passion est sortie de mon coeur, elle  O.D-1:p1006(.7)
s, puisqu'il choisit son image pour l'avilir.   Infernale  pensée qui institua l'homicide comme   O.D-2:p.446(.8)
t sous son capuchon d'une expression de malice  infernale .  Ce religieux était le démon familie  O.D-2:p.357(43)
érudition, prétend que c'est à l'instar de ces  infernales  inventions que l'inquisition eut lie  O.D-1:p.617(.4)
 À tout cela se mêlaient des cris, des flammes  infernales , je respirais un air d'une chaleur i  O.D-1:p.720(43)
e, au milieu du concert magique des puissances  infernales , m'élever dans les airs, portée par   O.D-1:p.691(.9)
orterons toujours... et du fond des précipices  infernaux , du fond de l'horrible palais de l'ét  O.D-1:p.839(37)

infertile
téraires ou politiques.  Puis, plongé dans une  infertile  méditation, fruit défendu aux gens de  O.D-2:p1142(23)

infester
l'idée que c'était le repaire des brigands qui  infestaient  l'Italie, et de l'audace desquels j  O.D-1:p.663(21)
enant, que c'était le repaire des brigands qui  infestaient  toute l'Italie, que leur chef était  O.D-1:p.665(42)

infidèle
es, je me meurs !...     GEORGES : Serait-elle  infidèle  ?     Georges emporte Gerval.     SCÈN  O.D-1:p1021(.8)
'a plus que moi pour refuge ! je pourrais être  infidèle  à Ombert riche, heureux et puissant...  O.D-2:p.386(36)
red ne doit pas plus être un lâche que toi une  infidèle ; apprends, ma chérie, que la cause de   O.D-1:p.998(28)
eux en me corrigeant et j'ai toujours aimé mon  infidèle ; la blessure était trop profonde pour   O.D-1:p.648(38)
ens d'opérer plus facilement la conversion des  infidèles  et l'extinction des divisions.     To  O.D-2:p..80(20)
u MM. Tony Johannot et Ziégler dans les copies  infidèles  que nous donnions de leurs dessins gr  O.D-2:p.781(12)
es hérétiques, et particulièrement à celle des  infidèles , et enfin pour le plus grand accroiss  O.D-2:p..71(13)
i compris.     Pour beaucoup de chrétiens et d' infidèles , il est inintelligible.  Soit dit en   O.D-2:p1203(19)
tes, par l'impossibilité de l'être, deviennent  infidèles ; car les femmes aiment les hommages,   O.D-2:p.280(43)



infidelité
   GERVAL : Georges a sans doute commis quelqu' infidélité  ?     ÉMILIE : Non.     GERVAL : Il   O.D-1:p1025(37)
rieur n'est rien.  Ils racontent toujours avec  infidélité  ce qu'ils ont vu dans le monde merve  O.D-2:p.712(.6)

infiltrer
ense de la mer, qui, par un débordement, s'est  infiltrée  jusque dans les coins les plus reculé  O.D-2:p1232(29)

infime
faire.  Elle sera entreprise un jour.     Tout  infime  que la collection Dentu nous paraît, d'a  O.D-2:p.672(13)
triomphe de la nature, que cette subtilisation  infime .  Ô toi qui réserves dans ton âme un a p  O.D-1:p.761(.3)
t pas du sens qui n'a failli à aucune des plus  infimes  parties de la société.  Chaque professi  O.D-2:p1251(11)
population femelle aristocratique et celle des  infimes  régions sociales.     Le même auteur a   O.D-2:p1149(24)
usque dans les ramifications sociales les plus  infimes ; et la hiérarchie, au lieu d'être mouva  O.D-2:p1083(.6)

infini
perdant dans l'immensité des flots, image de l' infini  !  Adieu, une minute m'a tiré du néant;   O.D-1:p.786(.3)
losophie, c'est l'appétition de l'unité dans l' infini  ! un dualisme, la réalité de l'identité.  O.D-2:p.734(.9)
apport avec l'infini, car le fini entre dans l' infini  au moins comme sa partie.     La questio  O.D-1:p.588(14)
ent infinis comme elle; au lieu que ce qui est  infini  d'une manière absolue étend cet absolu j  O.D-1:p.582(31)
ette qualité-là.     Nous avons l'exemple de l' infini  dans les nombres, mais c'est un infini d  O.D-1:p.552(11)
 étant infinie, et l'infini offrant toujours l' infini  dans ses moindres parties, et la créatio  O.D-1:p.836(14)
se; c'est toujours le même texte reproduit à l' infini  dans ses variétés les plus charmantes et  O.D-2:p1195(.7)
rtalité).  Si le corps est capable d'un nombre  infini  de configurations, l'esprit est aussi ca  O.D-1:p.568(35)
le de l'infini dans les nombres, mais c'est un  infini  de fabrique humaine.  Il commence à 1 et  O.D-1:p.552(12)
ations, l'esprit est aussi capable d'un nombre  infini  de perceptions, de différentes modificat  O.D-1:p.568(36)
 n'a pas suffi pour parachever le monde dans l' infini  de ses modes, dans l'ordre éternel que g  O.D-2:p1207(33)
 qu'une dernière lame l'entraîne mourir dans l' infini  des eaux !...  Ne me refuse pas ?...  Da  O.D-1:p.830(36)
tante question.     D'après cette division à l' infini  des fortunes particulières, les fortunes  O.D-2:p..12(.8)
arcourent tous les amours, il a épuisé l'abîme  infini  du sentiment, mais ma rage invaincue a t  O.D-1:p.794(19)
ette partie que l'on peut le contredire.     L' infini  est donc une de ces idées de la deuxième  O.D-1:p.552(.5)
riand surtout l'ont très bien dépeint.  126. L' infini  est une abstraction; pour pouvoir expliq  O.D-1:p.551(25)
pe, on ne peut définir le vide, pas plus que l' infini  et le néant : ces trois choses sont la m  O.D-1:p.579(21)
nfinie.     Explication.     Je dis absolument  infini  et non pas dans son genre; car on peut n  O.D-1:p.582(28)
nfini que d'un côté.  De 1 à 0, il n'y a pas d' infini  et pour que ce fût un infini parfait, il  O.D-1:p.552(13)
ison envie ton bonheur !...  Crée un océan, un  infini  et tâche que ce dieu factice dure toute   O.D-1:p.761(.9)
artie tout à fait (à moitié) une négation et l' infini  l'affirmation absolue de l'existence de   O.D-1:p.586(18)
st une grande erreur de croire que l'idée de l' infini  n'ait pas de fondement, car nous avons u  O.D-1:p.588(10)
cipe éternel et l'éternité étant infinie, et l' infini  offrant toujours l'infini dans ses moind  O.D-1:p.836(13)
lui a pas répondu en disant que l'on conçoit l' infini  par la négation du fini.  Mais Dieu est   O.D-1:p.572(.3)
0, il n'y a pas d'infini et pour que ce fût un  infini  parfait, il faudrait en-deçà de 1 la mêm  O.D-1:p.552(14)
rs désinences, leur marche quoique variées à l' infini  peuvent encore être saisies; mais quel h  O.D-1:p.735(.8)
issent et s'engloutissent mutuellement dans un  infini  plus fort qu'eux.  D'un autre côté comme  O.D-1:p.731(25)
de fabrique humaine.  Il commence à 1 et n'est  infini  que d'un côté.  De 1 à 0, il n'y a pas d  O.D-1:p.552(13)
grâce et en mollesse, que ce serait un plaisir  infini  que de voir tous ces ouvriers, ces ouvri  O.D-2:p.438(37)
intelligible que le néant : le néant est aussi  infini  que Dieu, selon l'idée qu'on se forge du  O.D-1:p.563(10)
x immenses de la métaphysique.  C'est dans son  infini  que l'on reconnaît tout notre pouvoir.    O.D-1:p.726(43)
rs de ces oeuvres mystiques où les abîmes de l' infini  semblent organisés, et où bien des intel  O.D-2:p1204(21)
l'on ne voit pas le génie; on ne conçoit pas l' infini  tout d'un coup.  C'est une véritable sci  O.D-1:p.596(.1)
fini n'ait pas de fondement, car nous avons un  infini  — les hommes en ont créé un, voir Pascal  O.D-1:p.588(11)
le mouchoir d'un invalide, sont une image de l' infini , aussi bien qu'un serpent qui se mord la  O.D-2:p.726(21)
ieu.     Par DIEU j'entends un Être absolument  infini , c'est-à-dire, une substance composée d'  O.D-1:p.582(24)
n disant que le fini n'a pas de rapport avec l' infini , car le fini entre dans l'infini au moin  O.D-1:p.588(14)
es.  Ce sont les termes génie, vertu, science,  infini , Dieu, etc.     Mais les mots science, v  O.D-1:p.595(35)
ordre, détestant la contrainte, nageant dans l' infini , dont la seule science consiste à saisir  O.D-1:p.887(28)
 âme qui en a la conscience.  Mais l'idée de l' infini , du mouvement, des sciences, etc., sont   O.D-1:p.574(31)
 Mais les mots science, vertu, génie, étendue,  infini , esprit, goût sont des mots abstraits et  O.D-1:p.595(36)
tifs dessinent également l'avenir, le passé, l' infini , et rendent des idées sous des formes ma  O.D-1:p.721(29)



ar la négation du fini.  Mais Dieu est fini et  infini , etc.     1re Méditation : je doute; 2º   O.D-1:p.572(.4)
 c'est que l'esprit humain ne peut concevoir l' infini , etc., etc.     Dans les propositions su  O.D-1:p.576(28)
utenable parce que la matière, l'univers étant  infini , le si est inadmissible, c'est un argume  O.D-1:p.552(20)
ille réfléchir sur l'idée vaste que présente l' infini , on verra qu'il n'y a pas trois choses d  O.D-1:p.552(.9)
ultes trop audacieux en prétendant honorer cet  infini , pour toute priere, pour tout culte se c  O.D-1:p.552(40)
sans lui, d'un amour tellement extraordinaire,  infini , que l'homme n'en est pas susceptible pa  O.D-1:p.761(41)
s, et c'est cet amour sans bornes, voisin de l' infini , qui séduit toute mon âme; beaucoup d'ho  O.D-1:p.782(.3)
ums mon âme fut réjouie; car mon bonheur étant  infini , satisfaisant les ambitions des coeurs h  O.D-1:p.610(20)
ni existe, etc.     Discuter.     Le néant est  infini .     L'Être Sup<rême> est infini.  125.   O.D-1:p.551(.8)
 a le droit de se choisir un culte.  124. De l' infini .     Peut-il être diminué ?  Oui puisque  O.D-1:p.551(.5)
 Le néant est infini.     L'Être Sup<rême> est  infini .  125. Il n'y a rien de si difficile que  O.D-1:p.551(.9)
rs il s'est élancé au-delà en se jetant dans l' infini .  Ce fut là, avant le Christ, la base de  O.D-1:p.610(.5)
ui disant que l'esprit humain ne conçoit pas l' infini .  Descartes ne lui a pas répondu en disa  O.D-1:p.572(.1)
res, exemptes d'affectation, avaient un charme  infini ; ce n'était plus cette légèreté qu'il ve  O.D-2:p.370(24)
ayez pris le mot fini dans le sens contraire d' infini ; donc, les jours de la Bible sont d'inco  O.D-2:p1206(28)
zarrement habillé qui cheminait avec une peine  infinie  dans ce sentier rocailleux, en se tenan  O.D-2:p.331(11)
d'un article où vous amoindrissez la puissance  infinie  de Dieu, où vous faites marcher la créa  O.D-2:p1209(.7)
t nier que les attributs d'une chose qui n'est  infinie  que dans son genre soient infinis comme  O.D-1:p.582(29)
ois par l'abbé Helias, Roch avait eu une peine  infinie  à retenir au château le vénérable Bonif  O.D-2:p.345(10)
aisonner ayant ainsi expliqué le matériel de l' infinie  éternité, pour ne laisser aucun vague d  O.D-1:p.836(34)
ssance divine, et j'étais plongé dans une joie  infinie , dans une extase de béatitude pour laqu  O.D-2:p.830(10)
 étant un principe éternel et l'éternité étant  infinie , et l'infini offrant toujours l'infini   O.D-1:p.836(13)
ut atteindre les bornes et dont la matière est  infinie , il existe une petite planulette, un fé  O.D-1:p1095(11)
r, en vertu d'une puissance locomotive presque  infinie , les énormes distances de la nature phy  O.D-2:p1214(10)
amment enjouée; ses manières avaient une grâce  infinie , mais on voyait en lui une grande facil  O.D-2:p.363(29)
 l'amour du monde; je te donnerai cette source  infinie , tu en seras la naïade éternelle, toujo  O.D-1:p.904(16)
    Il entend par le nom de Dieu une substance  infinie , éternelle, immortelle, etc., etc.       O.D-1:p.572(29)
ion 8e.     Toute substance est nécessairement  infinie .     Démonstration.     À moins qu'elle  O.D-1:p.586(.4)
s dont chacun exprime une essence éternelle et  infinie .     Explication.     Je dis absolument  O.D-1:p.582(26)
e 7e proposition que toute substance doit être  infinie .     Scholie second.     Je ne doute pa  O.D-1:p.586(21)
e il pourra reculer la frontière de sa science  infinie .  Il est dans la Nature des forces inco  O.D-1:p.701(16)
donc dans sa nature d'exister soit finie, soit  infinie .  Mais elle n'existe pas finie car (par  O.D-1:p.586(.9)
de (selon la 5e proposition), donc elle existe  infinie .  Q. e. d.     Scholie premier.     Com  O.D-1:p.586(15)
ortaient, un mystère de coeur, des jouissances  infinies  dont le principe était noble et pur, q  O.D-2:p1174(34)
ns une seule et unique définition les variétés  infinies  que son oeil exercé savait découvrir d  O.D-2:p.769(43)
se qui n'est infinie que dans son genre soient  infinis  comme elle; au lieu que ce qui est infi  O.D-1:p.582(30)
est-à-dire, une substance composée d'attributs  infinis  dont chacun exprime une essence éternel  O.D-1:p.582(25)
u'il est, et tous ses attributs, innombrables,  infinis , sont inséparables, pour qu'il soit Die  O.D-1:p.832(20)

infiniment
perfection, la force par excellence, et il est  infiniment  bon, parce qu'il est fort; c'est un   O.D-1:p.832(.3)
l'Éternel univers », car Dieu, qui est un Être  infiniment  conséquent dans ses vues, n'a pas ét  O.D-1:p.699(20)
iands.  Il faut avouer que cette exécution est  infiniment  plus amusante que ne l'est le drame   O.D-2:p1160(32)
, monsieur, me dit-elle : nous vous remercions  infiniment ; mais vous êtes homme, et la décence  O.D-2:p.469(13)

infinité
 était un provincial ayant sous ses ordres une  infinité  d'autres officiers chargés des détails  O.D-2:p..60(.5)
 doña Sol.  L'amant raconte à sa maîtresse une  infinité  de choses qu'elle doit savoir.  Hernan  O.D-2:p.684(.5)
la matière renfermée dans le cerveau ayant une  infinité  de particules encore moindres que la 1  O.D-1:p.544(31)
t évident que ce qui ne peut se diviser en une  infinité  de parties ne peut se corrompre ou se   O.D-1:p.570(.7)
fini parfait, il faudrait en-deçà de 1 la même  infinité  qui existe au-delà, etc.  127. L'ancie  O.D-1:p.552(15)
ns se contredire, ou sans manquer de sens et d' infinité , etc.     Il est absurde de prétendre   O.D-1:p.559(26)
s.  Avouons que nous avons accumulé toutes les  infinités  possibles pour nous créer un Dieu, sa  O.D-1:p.838(30)

infirme
que l'idée de Dieu, et où notre raison devient  infirme  quand nous voulons le pénétrer.  Le som  O.D-2:p1213(28)
 en commun, renvoient le chien dont le nez est  infirme , et battent celui dont le courage, la v  O.D-2:p1215(40)
e nouvelles lois : mais M. Selves était vieux,  infirme ; son style n'avait rien d'attachant, et  O.D-2:p.262(19)



infirmer
voir au-dessus de leur tête n'avait le droit d' infirmer  le code nécessaire de leur existence,   O.D-2:p...6(11)
lides, on ne puisse les critiquer ni impugner,  infirmer , rétracter, ni les mettre en contestat  O.D-2:p..82(40)
 tombe que sur quelques dispositions d'un code  infirmé  sur cette matière par le législateur lu  O.D-2:p...6(39)

infirmité
oit une maladie humaine comme la perle est une  infirmité  de l'huître; soit que sa vie serve de  O.D-2:p.710(20)
  (Il boit.)  Après tout les corsaires ont une  infirmité  de plus que les autres marins, et nou  O.D-2:p.630(.6)
ue je ne l'éprouve, moi, jeune, la pédantesque  infirmité  des jugements par lesquels les contem  O.D-2:p1204(37)
llement mon logis; mais, par malheur, j'ai une  infirmité  des plus graves, je suis sourd et mue  O.D-2:p.475(34)
 vain plusieurs représentèrent leur âge, leurs  infirmités , les services qu'ils avaient rendus,  O.D-2:p..64(30)
ile, soit à cause de leur âge avancé, de leurs  infirmités , ou pour quelque autre raison juste   O.D-2:p..79(.2)

inflexibilité
.  Alors Pie VII, connu par son courage et son  inflexibilité , incapable de se laisser émouvoir  O.D-2:p..91(15)
, sur laquelle semblait siéger la justice et l' inflexibilité , n'annonçait en rien que le préla  O.D-2:p.411(38)

inflexible
our à tour votre esprit doux comme le velours,  inflexible  comme l'acier.     Ces précautions s  O.D-2:p.148(17)
in de condescendance pour les inférieurs, mais  inflexible  et hautain avec ses égaux, simple et  O.D-2:p.350(34)
sseur un Catalan nommé Pierre de Lune, le plus  inflexible  et le plus intraitable de tous les h  O.D-2:p.311(25)
taient pas les instruments d'une loi également  inflexible  pour tous, on ne voyait en eux que d  O.D-2:p.600(14)
les plus influents, mande chez lui le vieux et  inflexible  Richer; il dîne avec le savant, puis  O.D-2:p..45(33)
 aussi sa domination était-elle terrible.  Une  inflexible  rigueur, une justice égale et sévère  O.D-1:p.681(.8)
loge de ses qualités; mais la discipline était  inflexible .  Le pauvre diable était fils d'un c  O.D-2:p.465(32)
e de moeurs irréprochables, d'un grand talent,  inflexible ; il croyait combattre pour sa patrie  O.D-2:p..43(20)

inflexion
ard ! » ne connaît encore ni la plus jolie des  inflexions  de la voix féminine, ni ce que la fe  O.D-2:p1174(16)
ystème de Lavater, et d'après les figures, les  inflexions  de voix, les gestes, deviner d'une l  O.D-2:p.213(39)
pourvus de la sensibilité qui les animait, des  inflexions  gracieuses, enfin de la beauté du mo  O.D-1:p.791(36)

infliger
'infamie; c'est un châtiment personnel qu'elle  inflige  au nom de la loi.  Mais la société a fa  O.D-2:p.445(28)
ur son honneur, et pourtant le châtiment qu'il  inflige  s'applique la plupart du temps à de sim  O.D-2:p.477(24)
re, où la Convention délibérait sur la peine à  infliger  au roi, je suppose, par exemple, que l  O.D-2:p.447(.3)
mes; elle en subira un éternel châtiment qu'il  infligera  lui-même !...  Mais, d'après la raiso  O.D-1:p.833(.6)
urriez-vous me dire le châtiment que vous leur  infligeriez  s'ils refusaient de vous suivre et   O.D-2:p.403(.7)
 moindre attentat soit puni, c'est que la mort  infligée  comme punition est antipathique avec l  O.D-2:p.464(12)
e mort doit aboutir au suicide ou ne plus être  infligée , comment ne pas reconnaître que les ra  O.D-2:p.465(16)
 “ Vous n'ignorez pas quelle peine vous serait  infligée , si vous étiez traduit au Châtelet ? ”  O.D-2:p.578(41)

influence
t,     Puisque j'ai rassemblé tous ceux dont l' influence      À la cour, aujourd'hui, dictera l  O.D-1:p.931(.5)
XEMPLE DE L'UTILITÉ D'UN BON PORTIER ET DE SON  INFLUENCE  : M. le général P*** avait, à dessein  O.D-2:p.172(31)
 rôles; mais son esprit lui donnait une grande  influence  au théâtre.  On la croyait généraleme  O.D-2:p.516(.3)
 ne pouvons que montrer par un exemple toute l' influence  d'un notaire sur un dépôt et d'un dép  O.D-2:p.246(26)
its, frappés de voir Jansénius condamné sous l' influence  d'une société célèbre, malgré le peu   O.D-2:p..51(15)
ie des masses, et continuez à leur donner de l' influence  dans le gouvernement.  La France a se  O.D-2:p1070(10)
 à l'anarchie et que l'abbaye avait une grande  influence  dans le pays.     L'abbé, pendant dix  O.D-2:p.326(.5)
ant ?  Si Dieu raisonne, il est subordonné à l' influence  de cette raison, et elle est prouvée   O.D-1:p.837(23)
t les plus grands princes pour dignitaires.  L' influence  de l'abbaye en Touraine était considé  O.D-2:p.325(19)
s inculpations injurieuses, et c'est surtout l' influence  de l'université qu'il faut toujours a  O.D-2:p..29(.3)
 avait dans chaque quartier une atmosphère à l' influence  de laquelle il était impossible d'éch  O.D-2:p.769(29)
enté d'améliorer la législation pénale; mais l' influence  de Rome, les mauvais exemples qu'elle  O.D-2:p.599(41)
ations.  Notre société pourrait avoir encore l' influence  de régénérer la librairie; mais aucun  O.D-2:p1250(32)
écrivain (cette élection fut due en partie à l' influence  des charcutiers et des marchands de l  O.D-2:p1111(.1)



e Paris.  Le peuple en France avait ressenti l' influence  des deux principes fondamentaux sur l  O.D-2:p1060(12)
eur du journal de Henri III), est attribué à l' influence  des Jésuites.  Qu'il soit permis d'ex  O.D-2:p..37(13)
a été couvé, a éclos, a grandi, a écrit sous l' influence  des salons de M. de Talleyrand; mais   O.D-2:p.896(19)
elle était perdue en France; de bonne foi, son  influence  devenait précieuse au nouveau gouvern  O.D-2:p1010(.9)
sque nous arrivâmes aux Galeries de Bois que l' influence  du lieu m'enhardit au point de lui pr  O.D-1:p.875(.7)
ue changera peut-être.  Nous sommes soumis à l' influence  du moindre mouvement de l'atmosphère   O.D-2:p.971(17)
 Montalivet, place pour une imagination dont l' influence  dégagée de partialité peut servir pui  O.D-2:p.954(.5)
u'elle portait rarement, annonçait sous quelle  influence  elle était placée !     Revêtant mill  O.D-1:p.617(34)
sa renommée et même son existence, mais dont l' influence  est balancée par celle du laird de Sa  O.D-2:p.110(29)
urnaux ne sont plus à craindre, parce que leur  influence  est salutaire et nullement nuisible.   O.D-2:p1006(39)
mme; et jamais je n'éprouvai si curieusement l' influence  exercée par cet organe sur mon économ  O.D-2:p1135(11)
Seine.     § 18     Les domestiques, ayant une  influence  extrême sur nos moeurs, nos habitudes  O.D-2:p.173(12)
 pleurs de l'âme.  Job semblait dominé par une  influence  hors l'humanité.  Il faisait frémir.   O.D-1:p.791(26)
qu'un a-t-il jamais fortement réfléchi à cette  influence  maligne qui se jette sur un être et l  O.D-1:p.776(15)
été, l'esprit de famille; tantôt, jetés sous l' influence  militaire, enfants du sabre et façonn  O.D-2:p.744(.6)
urent plus pures, les richesses moindres, et l' influence  plus désirable, afin de ramener l'âge  O.D-2:p.231(.6)
er en avant ! »  Cette caricature a exercé une  influence  prodigieuse.  Un pouvoir despotique t  O.D-2:p.710(.3)
raisonnements, en soumettant les résultats à l' influence  préservatrice du droit d'aînesse, et   O.D-2:p..13(27)
s sans une émotion profonde que je remarquai l' influence  qu'elle exerçait sur son père.  Elle   O.D-2:p.523(.9)
orbon car les idées de nos ancêtres ont plus d' influence  qu'on ne saurait l'imaginer sur nos p  O.D-2:p.321(34)
âtre ou de quelque entreprise qui produise une  influence  quelconque; vous rencontrerez là quel  O.D-2:p1067(13)
igne qu'on les jette à la mer et deux fois une  influence  secrète retient et sa langue et sa ma  O.D-1:p.685(21)
atherine de Médicis, il devait avoir peur de l' influence  sourde du tiers état.  Le protestanti  O.D-2:p1053(41)
sprits, que ce chef serait tout a fait dénué d' influence  sur la société; qu'il pourrait, comme  O.D-2:p..42(31)
nt avait lieu, l'Angleterre perdrait toute son  influence  sur le continent.  Son intérêt exige   O.D-2:p.874(40)
-là, les disputes religieuses avaient autant d' influence  sur le sort des Français que les guer  O.D-2:p.311(37)
'heure où leur puissante voix aura une magique  influence  sur les courages, à l'heure du danger  O.D-2:p.912(35)
 une jeune fille qui devait exercer une grande  influence  sur ma destinée.  Elle était sur la m  O.D-2:p.517(.3)
xaminons, Sténie, puisque ces idées ont tant d' influence  sur nos actions, examinons quel est c  O.D-1:p.831(24)
ieux, sentiments qui devaient avoir une grande  influence  sur sa vie.     En effet lorsque Jacq  O.D-2:p.324(32)
 pouvoir aurait nécessairement été caché, leur  influence  tacite, ce qui est en contradiction a  O.D-2:p..32(41)
ujours même pendant cette longue anarchie, une  influence  étonnante sur son parti et sur les Pa  O.D-2:p.314(13)
, tout ce qui a vie reconnaît cette redoutable  influence , et respecte ce trône de la mort.  Qu  O.D-2:p1158(14)
 » ce mot répond à tout : soumise à sa magique  influence , la France se montre tour à tour théâ  O.D-2:p.273(13)
e dans toute la hiérarchie des pouvoirs aucune  influence , ni patente ni secrète, n'est à crain  O.D-2:p.785(32)
ment remis dans sa voie conciliatrice, dénué d' influence , où seraient alors les prétextes de p  O.D-2:p.959(30)
ion est à Cracovie.     J'ignore quelle fatale  influence , quel espoir de vertige plane sur not  O.D-2:p.917(15)
orter un don de l'inconnu qui, par une magique  influence , réconciliait le père et le fils char  O.D-1:p.891(.3)
gé, dont elle avait formé le moindre curé; son  influence , sourde dans les moyens, était prodig  O.D-2:p..26(.2)
r sans que le pouvoir royal y ait ni action ni  influence .  Le gouvernement se mêlant des scrut  O.D-2:p1078(.1)
ture, les événements, tout y est jugé sous son  influence .  Rendons toutefois justice à l'équit  O.D-2:p.275(13)
c...  J'entends par rois, quiconque exerce une  influence .  Si déjà l'on compte 22 000 maux pou  O.D-1:p.806(30)
on la rejette parce qu'ici-bas la première des  influences  est une force d'inertie : voilà pour  O.D-2:p.458(19)
n même avait le pressentiment que de sinistres  influences  pouvaient tenter de ravir en un jour  O.D-2:p.785(26)
ainsi vingt ennemis perpétuels à l'État, vingt  influences , vingt pouvoirs si énormes que les g  O.D-2:p.952(35)

influent
 aussi que l'ordre le plus redouté, et le plus  influent  de l'Espagne, est l'ordre de Saint-Dom  O.D-2:p..37(18)
 France satisfaite et grande devient l'arbitre  influent  de tous les débats sur le continent.    O.D-2:p.944(35)
ressant qu'un simple particulier, tel riche et  influent  qu'on puisse le supposer.  Remarquons   O.D-2:p..17(19)
'orgue, et ces circonstances toutes naturelles  influent  sur moi.  Un vieillard à cheveux blanc  O.D-1:p.767(.6)
itimistes, moins nombreux en hommes, mais plus  influent , peut-être, a cause de ses possessions  O.D-2:p.879(31)
-être un peu trop passionné; mais, il est très  influent .  Du reste, il possède soixante mille   O.D-2:p.804(18)
ui donnaient quelques-uns des membres les plus  influents  de la congrégation.  Il s'abusait alo  O.D-2:p.350(29)
la plus vive ingratitude, les membres les plus  influents  du cabinet russe agirent auprès de l'  O.D-2:p..84(41)
vertes, les vérités, et les principes les plus  influents  sur la destinée de l'humanité.  La ma  O.D-2:p.716(39)
 France, devant nos hommes politiques les plus  influents , au milieu des femmes les plus gracie  O.D-2:p.949(25)
qu'elle avait établie entre les corps les plus  influents , mande chez lui le vieux et inflexibl  O.D-2:p..45(32)



influer
e pense pas que cette découverte de la science  influe  en rien sur les vérités chrétiennes, le   O.D-1:p.606(23)
ction dans les cinq propriétés de la puissance  influe  sur le mode de trouver les rapports, ce   O.D-1:p.599(31)
 la masse du sang viciée, etc., ne pouvait pas  influer  sur la volonté; il est cependant bien c  O.D-1:p.565(22)
Puis, gourmés dans leurs idées, ils prétendent  influer  sur le siècle, parce qu'ils possèdent u  O.D-2:p.741(40)
à la science humaine, vous dont la parole doit  influer , plus fortement que vous ne le pensez d  O.D-2:p1209(15)
 du pouvoir, en fait de théâtre et de drame, n' influeraient  pas sur nos plaisirs ?     Nous se  O.D-2:p.748(21)
elles; il se tait sur les catastrophes qui ont  influé  sur le génie de Lord Byron.  M. Thomas M  O.D-2:p.695(33)

in-folio
et les dieux, avec tant d'habileté que le gros  in-folio  atteint l'inconnu ad frontem et l'éten  O.D-1:p.648(.2)
urs dans Bayle, mais comme ce sont des volumes  in-folio  et de plus de cinq cents pages, je n'y  O.D-1:p.684(37)

information
pièces déposées devant le greffier étaient une  information  de vie et moeurs et un certificat d  O.D-2:p.457(12)
 aux gens inconnus, ou prenez les plus sévères  informations  avant de leur faire crédit. »       O.D-2:p.174(40)
 leur soirée.     Le sombre Grudner a pris des  informations  dans Surène, et il sait, à n'en pl  O.D-2:p.131(.3)
quitte brusquement, sans doute pour courir aux  informations ...  Si c'était sa fille, par hasar  O.D-2:p.130(.2)

informe
e d'un bel avenir littéraire, comme l'esquisse  informe  du statuaire est le type d'une création  O.D-2:p.790(25)
le aucun ordre et qui n'offraient qu'une masse  informe  et aussi trop de vieux bâtiments ajouta  O.D-2:p.347(25)
n autour duquel elles gisaient en décrivant un  informe  parallélogramme.  Cette cour, ouverte à  O.D-2:p1127(.9)
 dans la barque en y attirant un corps presque  informe .     « Belle pêche ! » s'écria La Bourd  O.D-2:p.332(.2)

informer
rrice me fit diriger mes pas de ce côté.  Je m' informai  si Manon-Viel vivait encore, dans le d  O.D-1:p.736(20)
lle que j'avais rencontrée à l'église...  Je m' informe  de son nom, de sa demeure, je m'introdu  O.D-2:p.593(.8)
curité, d'innocence.  La loi est là; elle ne s' informe  pas des causes, elle voit le fait.  J'a  O.D-2:p.649(41)
x des cieux et sur notre terre, et qui, sans s' informer  de ce que deviennent, disent, pensent   O.D-1:p.552(35)
onne qui vienne demander de ses nouvelles et s' informer  de ses progrès. »     Voilà quelles ét  O.D-2:p.490(.1)
ue chez elle, Sténie que je lui désignai, de s' informer  de son nom et de me rapporter tout ce   O.D-1:p.746(15)
bouche a prononcé l'arrêt.     Pourriez-vous m' informer  quel funeste génie     Consomme par vo  O.D-1:p.961(28)
gino n'était guère curieux, car il aurait dû s' informer  quels étaient ceux qu'il recevait, et   O.D-1:p.650(.7)
 diplomatique dont le maréchal Maison pourra s' informer  à Vienne, et que je n'ose garantir.     O.D-2:p.931(.9)
     Ne nous laissons pas vaincre, allons m'en  informer .     Je sens croître ma haine...     S  O.D-1:p.956(13)
n les bureaux de loterie de votre quartier, et  informez -vous si vos gens mettent à la loterie,  O.D-2:p.168(.7)
, aussi notre prédécesseur, étant parfaitement  informé , il a renouvelé dans le concile général  O.D-2:p..67(36)
ui signifient pas une mesure dont il n'est pas  informé , ils le laissent venir à portée, et le   O.D-2:p.476(31)
lle, cher enfant, me dit-elle; M. Hardy nous a  informés  de tout : nous savons qu'il n'y a aucu  O.D-2:p.492(12)
les ducs, et si le roi, notre sire, en étaient  informés , le domaine du coupable serait confisq  O.D-2:p.360(30)

infortune
 pierreries, ni de flatter les splendeurs de l' infortune  : c'est que je ne toucherai ni aux vo  O.D-2:p1043(41)
se, si le malheur voulait qu'ils trouvassent l' infortune  au déclin de la vie ?  Mais notre ass  O.D-2:p1252(32)
cette maudite affaire d'honneur est cause de l' infortune  de Claire, ah tu m'aideras à tout rép  O.D-1:p1022(.8)
es.  Personne n'osera décider si la volontaire  infortune  de Jean-Jacques est ou n'est pas spéc  O.D-2:p1252(12)
 un souvenir de ma jeunesse.  Je me rappelai l' infortune  de ma soeur.  Imprudente, j'allais co  O.D-1:p.655(28)
la misère et la faiblesse de l'opulence, que l' infortune  emprunte perpétuellement cent mille i  O.D-2:p.201(13)
sant malgré lui l'homme peut se détruire     L' infortune  est un ordre et l'on doit y souscrire  O.D-1:p1070(29)
nge consolateur au milieu de la misère et de l' infortune  et prodiguait ses soins et sa présenc  O.D-1:p.616(20)
blé votre repos ?     CHARLES     Depuis que l' infortune  obscurcit ma carrière,     Le sommeil  O.D-1:p.938(10)
pour toi !...     « Tu sortiras de ton abîme d' infortune  plus brillante qu'aux jours de ton in  O.D-1:p.998(33)
reux.  La France a même porté la grandeur de l' infortune  plus loin que Rome saccagée par Brenn  O.D-1:p.707(19)
it que Foedora, mais son sein était gros d'une  infortune  qu'il voulait se dissimuler à lui-mêm  O.D-1:p1078(.6)
rsonnes qui sont forcées par la nature de leur  infortune  à n'employer que des cuisinières, doi  O.D-2:p.167(25)
 pensée brillait pour lui; le soulagement de l' infortune  était sa prière matinale; pendant le   O.D-1:p.897(35)



CHANT PREMIER     Je chante de Louis la pieuse  infortune ,     Et sa croisade sainte et ses exp  O.D-1:p1064(.4)
ains le repos du néant, ce lit de roses pour l' infortune , et de rester couché dans le malheur   O.D-1:p.798(29)
ur...  Ah je le jure, si tu es la cause de mon  infortune , et tu l'es... je... te pardonnerai a  O.D-1:p1037(24)
 encor sur vous je me repose;     De ma triste  infortune , expliquez-leur la cause !...     S'i  O.D-1:p.983(27)
ressentiments —  Rosine, il m'arrivera quelque  infortune , on m'a toujours prédit que je mourra  O.D-1:p.997(.8)
rances.  Ô Stéphanie, sache que je partage ton  infortune , que je la sens comme la mienne.  Tes  O.D-1:p.776(21)
randeur d'âme que tu déployes dans ton immense  infortune , ta sublime résignation, l'étonnent a  O.D-1:p.813(41)
e ?     Un homme !... votre Roi, courbé sous l' infortune .     Anglais !  Laissez-le vivre, il   O.D-1:p.971(.6)
jà je me résigne et j'ai courbé ma tête sous l' infortune .  Au milieu du malheur, je me suis tr  O.D-1:p.752(13)
ais le peu de vertu qui me reste !  Écoute mon  infortune .  Une nouvelle source de tourments pr  O.D-1:p.843(.2)
étaire en s'approchant de ses deux camarades d' infortune ...     — Monsieur y est cependant all  O.D-2:p.820(19)
e est donc dix fois homicide la cause de votre  infortune ; mais si l'on rejette tout ainsi sur   O.D-1:p.828(.9)
ez ouverts pour voir dans l'avenir à combien d' infortunes  celui-là se soumet, qui accepte une   O.D-2:p.291(.6)
emble que le malheur enchérisse sur toutes les  infortunes  connues pour donner en vous un trist  O.D-1:p.850(.8)
e, engageante, spirituelle, vous racontent les  infortunes  d'un homme de la société :     « Oui  O.D-2:p.212(11)
ivantes mais l'on doit attribuer ces premières  infortunes  de la capitale qui en fut le théâtre  O.D-2:p.309(31)
nes pour vivre.  Je ne vous raconterai pas les  infortunes  de Paul et Virginie, refusé de porte  O.D-2:p1237(33)
amille, nous avons à nous attendrir sur de ces  infortunes  dramatiques au récit desquelles les   O.D-2:p1044(.7)
bitants de l'ermitage donnèrent des pleurs aux  infortunes  du Borgino; il s'aperçut de leur émo  O.D-1:p.651(24)
 fais pas le malheur de cet homme; entre trois  infortunes  irréparables il en est une que tu pe  O.D-1:p.851(43)
siècle indigne d'elles.  Les persécutions, les  infortunes  pouvaient aigrir son caractère, et a  O.D-2:p.416(.5)
uvre des bras de père et si je veux savoir vos  infortunes , c'est pour les réparer et ne m'en s  O.D-1:p.653(41)
Bourse.  Cette fortune, composée de toutes les  infortunes , est un objet d'envie pour bien des   O.D-2:p.886(20)
r et grossier de ceux dont elle partageait les  infortunes .     Elle s'acquittait des devoirs l  O.D-1:p.866(.7)
 petits hommes.  Voilà le secret de toutes nos  infortunes .     Les lois présentées sont toutes  O.D-2:p.885(.5)

infortuné
rlin por infanticide de son frouit.  Le paufre  infortiné , il n'affré pas dé cerfelet cross com  O.D-2:p.588(10)
ent auparavant, il avait cette belle chaîne, l' infortuné  caporal !...     Un instant après arr  O.D-2:p.164(35)
ne voix rude, silence ! ou tu es mort. »     L' infortuné  Germano était resté courbé contre le   O.D-2:p.602(22)
que vous vous épreniez de belle passion pour l' infortuné  Joseph Delorme...  Voilà le secret d'  O.D-2:p.761(30)
mesure de salut ?  En présence de ses juges, l' infortuné  Louis ne cessa de protester de son in  O.D-2:p.446(31)
 leur confient la garde du coeur héroïque de l' infortuné  monarque : quel spectacle plus toucha  O.D-2:p..40(32)
ll l'excite à fuir des sujets inhumains.     L' infortuné  partit, sans douter de sa suite,       O.D-1:p.926(29)
t ce malheureux, haletant sous le remords, cet  infortuné  qui veut se réfugier dans la croyance  O.D-2:p.700(41)
 ici n'en saura le moindre mot.     ÉMILIE : L' infortunée  !...  Si cette lettre était venue un  O.D-1:p1014(39)
II     LES PRÉCÉDENTS, MANFRED     MANFRED : L' infortunée  !... elle est dans les flots peut-êt  O.D-1:p1029(.5)
emande à tout le monde.  Depuis ce matin que l' infortunée  est disparue, l'on est à sa poursuit  O.D-1:p1023(.8)
mariage !...  À chacune de ces époques, je fus  infortunée  et tyrannisée par toi et pour toi; t  O.D-1:p.824(28)
ntient soixante francs, mais ce n'est rien.  L' infortunée  lingère offre les sept cents francs,  O.D-2:p.176(31)
s douze autres livres pour soulager l'âme de l' infortunée  Marguerite.     — Elle est sans dout  O.D-2:p.569(.3)
e inaction, et il est obligé de se saisir de l' infortunée  Marie.  Il la hisse lentement; enfin  O.D-2:p.574(15)
vient de périr empoisonnée; c'était celle de l' infortunée  que j'avais séduite, et elle était u  O.D-2:p.593(15)
  Manfred, viens donc rendre la gloire à cette  infortunée  qui se cache à tous les yeux; son se  O.D-1:p.999(.5)
n du procès, met la condamnation à néant, et l' infortunée  Élisabeth est acquittée. »     Mon p  O.D-2:p.574(39)
nchissaient encore les vêtements de neige de l' infortunée , elle était étendue sur le tertre, f  O.D-1:p1087(27)
core une fois pour la même cause et toi, chère  infortunée , que tu m'aimes ou ne m'aimes pas, j  O.D-1:p1030(22)
    ÉMILIE : Marguerite, il faut ramener cette  infortunée , à tel prix que ce soit et moi, je v  O.D-1:p1002(34)
ine, s'empressa de raconter ses malheurs.  Les  infortunés  ont un certain charme en redisant le  O.D-1:p.654(28)

infraction
n plus dangereuse, et le rappel d'une première  infraction , à laquelle on assignait également d  O.D-2:p.466(10)
e, et cependant la Nature punit sévèrement les  infractions  à ses lois.  Philémon et Baucis se   O.D-1:p.807(38)

infranchissable
mes.  Les catégories ne sont pas des barrières  infranchissables ; mais des lices ouvertes à tou  O.D-2:p1083(10)

infructueusement



ongue absence.  Bref, quatre convives allèrent  infructueusement  vers ce que les gens de provin  O.D-2:p.820(.3)

infructueux
ée du duc d'Orléans dont l'expédition a été si  infructueuse .  Je l'ai menée aux fêtes que nous  O.D-2:p.329(38)
, en faveur des petits séminaires, ne sera pas  infructueuse ... »     Ces dames vous tendent la  O.D-2:p.204(33)
aux galeries, aux musées, aux essais longtemps  infructueux , aux lentes conquêtes de la pensée   O.D-2:p1022(30)

infuser
s et cette lumière comme douée de sentiments s' infusa  dans [...] comme un nouveau sang, comme   O.D-1:p.905(11)
 coupe-jarrets, qui aient une sorte de science  infuse  avec la vie, pour aller dans les bois s'  O.D-2:p.200(.7)
e des regards furtifs par lesquels il semblait  infuser  ses pensées au frère Luce, et ce dernie  O.D-2:p.357(39)

infusoire
it-ce une pensée digne de Dieu que la rotation  infusoire  de la matière, en quelque sens qu'ell  O.D-2:p1208(40)

ingénéré
uvant elle-même est animée, elle est animée et  ingénérée  et immortelle par nécessité.  Il rega  O.D-1:p.541(30)

ingénieur
 appartements et de nos petites moeurs.     Un  ingénieur  nous a prouvé mathématiquement que le  O.D-2:p.934(13)
volution, trois projets, étudiés par d'habiles  ingénieurs , embrassaient trois bassins sur cent  O.D-2:p1005(15)
odes, plus d'épiciers; plus d'architectes et d' ingénieurs , et les gens d'Église disparaîtraien  O.D-1:p.632(27)

ingénieusement
devins de cristal, ses idoles, ses oracles, si  ingénieusement  combattus par Fontenelle, rêveri  O.D-1:p.554(29)
y, dans ses Conversations morales, après avoir  ingénieusement  défini la coquetterie un dérègle  O.D-2:p.278(.3)
pensée gigantesque dans le système de la paix,  ingénieusement  nommé le parti de la résistance.  O.D-2:p1002(24)
 de Gall.  Ils ont soutenu que quelques faits,  ingénieusement  présentés, ne devaient laisser à  O.D-2:p.276(.5)

ingénieux
, ses soins ne me furent pas indifférents; son  ingénieuse  adresse pour me témoigner sa tendres  O.D-1:p.654(42)
ours en lecture ! »  Dix millions pour la plus  ingénieuse  des médiocrités, relevée par les laz  O.D-2:p1247(.9)
ers qu'on y emploie.     Cette invention, très  ingénieuse  et remarquable, est bonne pour ceux   O.D-2:p.221(17)
catesse de sa tenue à mon égard, et la manière  ingénieuse  par laquelle il me laisse voir qu'il  O.D-1:p.794(13)
 démenti M. Cadet-Gassicourt, acceptera-t-il l' ingénieuse  théorie de ses collègues ?  Le Tréso  O.D-2:p1039(.5)
r, il faut donc amuser l'estomac d'une manière  ingénieuse , éviter une digestion, et livrer l'i  O.D-2:p.767(18)
oix à l'auteur de la pièce ?  La flatterie est  ingénieuse .     — Flatterie ! dit Astaroth; n'e  O.D-2:p1121(.2)
as loyal de dévoiler au monde entier les plans  ingénieux  que nous concevons avec tant de peine  O.D-2:p.157(34)
es Maximes de La Rochefoucault, et des aperçus  ingénieux  qui vous ouvrent les profondeurs du m  O.D-2:p1200(40)
les autres ont des vues profondes, des aperçus  ingénieux , et, avec une générosité rarement app  O.D-2:p.296(.6)
isterait à toujours fournir des aperçus neufs,  ingénieux , sous une forme piquante, dans un tem  O.D-2:p1223(26)

ingénu
gures, de beaux cheveux, des fleurs, — un rire  ingénu , — des jeux sans pensée, sans fatigue...  O.D-2:p.824(22)
se dans un regard et de puissance dans un rire  ingénu .     Lucrèce avait vingt-sept ans; Béatr  O.D-2:p1174(18)
al paya bien cher la complaisance d'un portier  ingénu .     § 17     Si vous nourrissez votre c  O.D-2:p.173(.2)
gards qui nous font tressaillir     Et ton âme  ingénue      Admira la beauté te verser son trés  O.D-1:p1073(19)
car devant le malheur elle déposait la crainte  ingénue  que cause un étranger, et lorsqu'il fut  O.D-1:p.895(34)
t j'ai fait onze enfants.     — Tu joueras les  ingénues . »     Le Diable admirait la sagacité   O.D-2:p1101(.5)
ues de Séraphin.  C'étaient les rires les plus  ingénus , des joies d'enfants..., puis des langu  O.D-2:p.810(.1)

ingénuité
ées !  Jadis je me livrais à mon penchant avec  ingénuité  ignorant et l'amour et l'avenir et la  O.D-1:p.823(17)
in animait cette tête ravissante de grâce et d' ingénuité , et ses yeux noirs gardés par un doub  O.D-2:p.431(.4)
aison de celui qui parle.  Ici, Valdezzo a une  ingénuité , une force de logique admirable et s'  O.D-1:p.641(36)

ingérer
 prêteur, allant se promener au bois de ***, s' ingéra  par curiosité d'aller voir cette maison   O.D-2:p.251(.4)



ingrat
le silence, se mettre sur l'offensive avec son  ingrat  public, et s'empresse de ravitailler la   O.D-2:p.950(.9)
battu promenant le débris     Voit son Royaume  ingrat  rester sourd à ses cris.     Le mot de l  O.D-1:p.924(37)
'État     Aux mains d'un favori, qui, devenant  ingrat ,     Abandonna le trône à d'indignes min  O.D-1:p.967(41)
 entendre une voix divine crier etc.  Comment,  ingrat , je t'ai donné la mémoire p<our> le pass  O.D-1:p.546(14)
dans toute sa poésie : l'amour ardent, l'amour  ingrat , l'amour sans remords !  Les Javanaises   O.D-2:p1148(15)
t amoureuse et que le duc d'Orléans ne fut pas  ingrat , la vérité historique force à dire qu'Is  O.D-2:p.310(39)
é des figurines de nos rivaux, c'était la plus  ingrate  de toutes les tentatives.  Il existe da  O.D-2:p.779(37)
COTEL, à Georges : Messieurs (ah quelle bouche  ingrate  et marécageuse !), Messieurs souhaitez-  O.D-1:p1015(11)
ence à produire une rime,     Ma muse est très  ingrate , à moins que je n'exprime     Mes tendr  O.D-1:p1089(.6)
e du martyre; on y voit l'Europe et la France,  ingrates  envers leurs bienfaiteurs, solliciter   O.D-2:p..84(13)
x combats,     Sont devenus à vous en devenant  ingrats  !     Ce trône, mon malheur, ce trône h  O.D-1:p.962(15)
inféodé au sol, où le dévouement est naturel.   Ingrats  envers les Polonais, cruels envers des   O.D-2:p1040(41)
et s'en entre-barbouillaient incognito :     «  Ingrats , dont j'ai caché la misère, ah ! vous a  O.D-2:p1098(30)

ingratitude
 : « Camarades entendons-nous !... »     Que d' ingratitude  dans le premier coup de pioche qui   O.D-2:p1037(.5)
avait prêté jadis.  C'était tout à la fois une  ingratitude  et une faute.     Et ne croyez pas   O.D-2:p1001(20)
pieusement silencieux, contre l'injustice et l' ingratitude  générales, quoique certains de ne p  O.D-2:p1043(15)
de Naples avait été placé sur le trône, mais l' ingratitude  la plus noire de son ami l'avait pr  O.D-1:p.634(.2)
Jacques Ombert appela cette conduite une noire  ingratitude , l'abbé Helias la nommait un droit   O.D-2:p.324(26)
 de cet institut, qu'elle paya de la plus vive  ingratitude , les membres les plus influents du   O.D-2:p..84(40)
ces, et qui les a récompensés par une si noire  ingratitude .     Mais n'entendons-nous pas chaq  O.D-2:p..94(35)

Ingres
urs, les Chambres qui, au lieu d'un plafond de  Ingres , veulent des nuages au-dessus de leurs t  O.D-2:p1238(38)

inhabile
igente que l'est la nôtre, hardie à critiquer,  inhabile  au frein, volontaire, capricieuse et p  O.D-2:p.887(38)
s un gouvernement constitutionnel, se présente  inhabile  au mal, ayant tout pouvoir pour le bie  O.D-2:p..93(18)
nt brillera le jour     La chanson qu'une muse  inhabile  mais tendre     M'apprit à répéter com  O.D-1:p1072(33)
sse à jouer le rôle d'un roi constitutionnel :  inhabile  à faire le mal, instrument perpétuel d  O.D-2:p1006(.4)
ont adorées...  Elle marche, elle va, elle est  inhabile  à l'exil, ses mains, élevées vers le c  O.D-2:p1045(11)
Académie, seul corps littéraire constitué, est  inhabile  à prendre notre défense; elle ne peut   O.D-2:p1238(41)
rchie !     Y a-t-il exemple de ministres plus  inhabiles  en exceptant toutefois de cet anathèm  O.D-2:p.962(15)
?...  Quatre-vingt mille hommes.  — Ces hommes  inhabiles  s'occupaient de la puissance puérile   O.D-2:p1002(.7)
scurités mystérieuses.  Singulières gens !...   Inhabiles  à s'expliquer les phénomènes de l'étu  O.D-2:p1205(.5)
ins de volonté, triomphent; tous sont déclarés  inhabiles  à se succéder à eux-mêmes.  LA LOI, p  O.D-2:p1236(26)
'enterrer les fautes commises par les médecins  inhabiles , entre les mains desquels nous avons   O.D-2:p.993(.4)
ouci les trous par lesquels le pauvre respire,  inhabiles , tracassiers, sans foi dans leurs min  O.D-2:p1041(.1)

inhabileté
n'aura pour chefs que des gens médiocres, et l' inhabileté  débordera de haut en bas sur ce pays  O.D-2:p1023(22)
il est impossible à un ministère, sous peine d' inhabileté , de n'en pas avoir la majorité.  D'a  O.D-2:p1078(25)

inhérence
i n'ait pas été commune ?  Il semble que cette  inhérence  continuelle ait réuni pour toujours n  O.D-1:p.823(28)

inhérent
ère, trop anti-patriotique, trop bizarre, trop  inhérente  au coeur humain; elle nous appartient  O.D-2:p1246(.7)
ec tant d'ardeur ces procès purement civils et  inhérents  à la propriété, que l'on en a publié   O.D-2:p..45(.1)

inhumain
rsonne !     Ayant pour tout cortège un soldat  inhumain ,     La tristesse et les pleurs et la   O.D-1:p.973(19)
x et le caraïbe, le huron, le nègre, le foulis  inhumain , fumer à la porte du Carbet, pendant q  O.D-1:p.807(28)
iment ?     CHARLES     De mes juges affreux l' inhumaine  conduite.     Sur leurs injustes fron  O.D-1:p.941(25)
seins,     Cromwell l'excite à fuir des sujets  inhumains .     L'infortuné partit, sans douter   O.D-1:p.926(28)



inhumanité
endu d'aller remercier M. Del-Ryès.  On a eu l' inhumanité  de le laisser sans secours dans la m  O.D-1:p.750(15)

inhumer
e mourut âgé de soixante-quatorze ans.  Il fut  inhumé  auprès de Molière, qui l'avait précédé d  O.D-2:p.145(27)

inimitable
t comme Charlet, comme Hogarth, comme Callot.   Inimitable  comme eux, il a créé, il a jeté dans  O.D-2:p.778(14)
d'une robe en mousseline portée avec une grâce  inimitable ; soit encore pour récompenser les ef  O.D-2:p.800(17)
se faire dévot, les Contes, ces chefs-d'oeuvre  inimitables  de grâce, le désespoir des poètes,   O.D-2:p.144(16)

inimitié
ruit.     Ainsi l'on voit que la défiance et l' inimitié  des deux cousins était la même malgré   O.D-2:p.316(40)
ble peut-être, c'était justement parce que ton  inimitié  n'avait aucun motif qu'il fallait la v  O.D-1:p.728(31)
Quint les menace de sa haine, et leur voue une  inimitié  qui ne finit qu'avec sa vie.     On a   O.D-2:p..37(39)
tranquille     La France abdiquerait sa longue  inimitié ,     Et défendrait nos droits, sans ve  O.D-1:p.940(38)
t l'on verra plus tard l'effet de cette sourde  inimitié .  Aujourd'hui, qu'il est loisible de r  O.D-2:p..35(25)
it expressément dans ces décrets que, tant les  inimitiés  et les troubles domestiques entre les  O.D-2:p..73(40)
r fortune; leurs haines sont des vertus; leurs  inimitiés  scientifiques, leurs disputes littéra  O.D-2:p.717(24)
s fidèles l'esprit de parti, les haines et les  inimitiés .  Le péril devient si pressant, que c  O.D-2:p..75(37)

inintelligent
 à la fois; fortes contre la partie grossière,  inintelligente , souples pour en laisser surgir   O.D-2:p1076(40)

inintelligible
 par la vue d'un abîme.  La lecture d'un livre  inintelligible  comme l'est L'Apocalypse — et il  O.D-2:p1146(.2)
 ne sont pas la même chose.  4. Dieu est aussi  inintelligible  que le néant : le néant est auss  O.D-1:p.563(.9)
'il a vendus ou donnés à une femme; mais c'est  inintelligible .  Nous soupçonnons qu'il a pu de  O.D-2:p.170(.6)
r beaucoup de chrétiens et d'infidèles, il est  inintelligible .  Soit dit en passant, vous, si   O.D-2:p1203(19)

inique
 parce que, plutôt que d'exécuter une sentence  inique , d'un coup de son cimeterre il s'abattit  O.D-2:p.573(.5)
est conseillère de plusieurs actions basses et  iniques .  L'économie, qui classe tous ces tourm  O.D-2:p.289(38)

iniquité
daux chargés d'accomplir les vengeances et les  iniquités  de leurs abominables maîtres.  Ce mép  O.D-2:p.457(28)
igne complaisance; enfin lorsque la mesure des  iniquités  fut comblée, en 1407, époque à laquel  O.D-2:p.326(12)

initiale
t toutefois, par convenance, à ne donner que l' initiale  des noms.)     *     À MADAME C***, À   O.D-2:p.906(18)
aste domaine de l'histoire ?  Alors de chastes  initiales  remplaceront souvent des noms qui, un  O.D-2:p.297(11)
l'acide prussique, et induit en erreur par les  initiales , avait donné la tête de l'un à l'autr  O.D-2:p1115(10)

initiation
ce, comme d'une faveur; et alors il acheva mon  initiation , en me proposant d'assister à une le  O.D-2:p.823(39)
e de dire aux autres combien furent douces mes  initiations , combien fut facile mon allure dans  O.D-1:p.610(14)

initiative
ribué à celui qui se fût chargé d'une pareille  initiative  !  À cette heure, où la Convention d  O.D-2:p.447(.2)

initier
ous dicter les oracles du goût présent, à vous  initier  aux mystères de nos succès.  D'abord, y  O.D-2:p.756(19)
 des belles-soeurs, des tantes, qui voudront s' initier  dans les affaires de la famille ?     O  O.D-2:p.293(24)
e décidant enfin, au septième chapitre, à nous  initier  dans les hautes pensées du plan de son   O.D-2:p..98(10)
rite.     Mais je négligeai d'autant plus de m' initier  dans les mystères de la petite porte de  O.D-2:p.531(38)
connaître d'abord Virgile et Cicéron, sauf à m' initier  plus tard aux mystères de la langue de   O.D-2:p.500(.1)
stère horrifique et je perdrais la tête à être  initié  ?  Voilà les raisons tirées de la condit  O.D-2:p.302(24)



l'ensemble.  Il faudrait en quelque sorte être  initié  d'avance à ce qu'on lit pour comprendre   O.D-2:p.301(30)
serva un air de dignité modeste qui, pour moi,  initié  dans les secrets de sa belle physionomie  O.D-2:p.523(26)
ur l'état de ses affaires, on sera promptement  initié  dans ses secrètes pensées; mais pour arr  O.D-2:p.321(31)
ns ni le commencement ni la fin.  Alors je fus  initié  à quelques-unes des superstitions javana  O.D-2:p1163(16)
fès des voeux simples qui ne sont point encore  initiés  dans les ordres sacrés, devront absolum  O.D-2:p..78(18)
e.  Il était permis d'espérer que nous serions  initiés  à l'amour d'Hernani, et que nous arrive  O.D-2:p.684(11)

Initium sapientiae timor domini
où l'on trouve tant de choses, nous dit bien :  Initium sapientiae timor domini , mais elle est   O.D-2:p.841(26)

injonction
impassibilité de cet homme.  Je lui réitérai l' injonction  de se taire.  « Puisque vous étiez s  O.D-2:p.622(10)
 une seconde fois l'officier.     Malgré cette  injonction , il hésitait encore; mais l'officier  O.D-2:p.471(33)
e reprendre ta véritable forme ! »     À cette  injonction , la bête se leva, et le mendiant par  O.D-2:p.383(.9)
 tête ! »     Et, en me faisant cette terrible  injonction , Roustan prit sous l'ample capote do  O.D-2:p.453(31)
ître qu'il avait suivi des yeux, obéit à cette  injonction .     « Mes révérends pères, dit le v  O.D-2:p.383(42)

injure
endure,     N'égalent point encor l'humiliante  injure      D'avoir été vendu par ceux-là que j'  O.D-1:p.939(25)
 Laissons de vains discours; je vous ai fait l' injure      De vous croire perfide, ambitieux, p  O.D-1:p.952(35)
e,     Lorsqu'elle connaîtra la vengeance et l' injure  !     Charles n'est plus à craindre; et   O.D-1:p.932(38)
    Du moindre de nos Pairs, souffrirez-vous l' injure  ?     Ces Lords ambitieux verront-ils, s  O.D-1:p.950(22)
ive que la perte du procès était nouvelle et l' injure  brûlante.  Le père du baron en avait été  O.D-2:p.323(16)
dix leçons, etc.     Nous ne vous ferons pas l' injure  de commenter ces charlataneries.     Cec  O.D-2:p.227(.8)
ttes sur la table rase et je ne te ferai pas l' injure  de continuer.  Tu sais le précieux secre  O.D-1:p.733(27)
oyauté ne voulant pas recevoir à tout moment l' injure  du coup de hache donné par un soldat sur  O.D-2:p1049(42)
urrait même grand risque d'être prise pour une  injure  par une honnête femme : ce n'est pas que  O.D-2:p.275(.5)
té.     L'on ne peut comparer ce décret qu'à l' injure  qu'un adversaire lancerait contre son co  O.D-2:p..26(14)
n gant effleura sa joue qui devint pourpre.  L' injure  était grave; plus d'accommodement possib  O.D-2:p.622(16)
ù ne domine pas l'être compréhensif, apprête l' injure , aiguise d'obtuses épigrammes, en vous r  O.D-2:p1205(19)
re qui parle !... et son amour est une cruelle  injure , je le lis dans vos yeux...  Émilie, à l  O.D-1:p1005(23)
tes, et ne recueille jamais pour réponse que l' injure , parce qu'elle a raison, et que sa scien  O.D-2:p..28(26)
urmure     De ces vers superflus consacrés à l' injure .     Clio, soyez ultra, remontez les vie  O.D-1:p1064(35)
 tendre, j'aurais cru leur faire une sanglante  injure .  D'ailleurs, la certitude que j'allais   O.D-2:p.491(34)
     Si l'homme n'a pas le droit de venger son  injure ; si l'on appelle crimes les incidents de  O.D-1:p1100(14)
endant dix à douze ans souffrit patiemment les  injures  de son ennemi, et attendit le moment où  O.D-2:p.326(.7)
endre, et tu crois que je ne lui dirai pas des  injures  et que je ne lui donnerai pas un coup d  O.D-1:p.787(40)
 mauvais sujets, me faisaient expier par leurs  injures  le tort que j'avais de remplir exacteme  O.D-2:p.490(.9)
te, est-ce qu'on se fâche un jour de fête; les  injures  sont prohibées, excepté lors qu'elles a  O.D-1:p1012(16)
eurs, tu ne l'aurais pas désiré : en butte aux  injures , aux mauvais traitements de tes camarad  O.D-2:p.493(20)
ent que j'avais occupé.  Là, il se répandit en  injures , auxquelles je répondis avec force en l  O.D-1:p.666(15)
aille, servait d'accompagnement à ce torrent d' injures , d'exclamations et d'interjections.  Ce  O.D-2:p.557(18)
eux qui ont été membres de la société, par des  injures , des invectives, des affronts ou autre   O.D-2:p..81(27)
oureuses couleurs, lui faire subir de cruelles  injures , enfin aller chercher dans les procès-v  O.D-2:p.119(36)
 errants, redresseurs de torts et vengeurs des  injures , que l'on appelait le chevalier Mélanco  O.D-1:p.668(19)
sans nous adresser pour adieu des huées et des  injures .  Le pauvre abbé était surtout l'objet   O.D-2:p.507(.6)

injurier
d'épée et garda le lit, le choeur le maudit, l' injuria , le renvoya.     Puis le peuple se retr  O.D-2:p1107(38)
mois contre les diffamations de la Gazette, et  injuriant  aujourd'hui le plus honorable de ses   O.D-2:p.891(35)
ans blasphémer, nous ne dirons pas un mot sans  injurier  Dieu.  Tout est Dieu : Dieu, comme l'a  O.D-2:p1210(34)
e de posséder un principe immortel.  On peut m' injurier  et me laisser, me dira-t-on, l'honneur  O.D-1:p.545(36)
epris, ce mystère de l'âme sans avoir besoin d' injurier  l'être suprême en associant nos erreur  O.D-1:p.539(35)

injurieux
 les BOUREAUX.  Cette dénomination n'était pas  injurieuse  alors, mais elle l'est devenue depui  O.D-2:p.571(44)
e du concile à cette faculté, qu'il qualifia d' injurieuse  à saint Ignace; et l'ordre avait alo  O.D-2:p..34(18)
J'ai encore présentes â la mémoire les lignes,  injurieuses  pour moi, que MM. Salgues et Villet  O.D-2:p.583(25)



t s'attendre à des combats, à des inculpations  injurieuses , et c'est surtout l'influence de l'  O.D-2:p..29(.3)
..     ÉMILIE : Quand finirez-vous ce discours  injurieux  ?     GEORGES, il montre son sein, la  O.D-1:p1005(36)
la peine d'aimer, soyez fidèle et des soupçons  injurieux  seront la récompense de la douceur et  O.D-1:p1026(25)

injuste
t.  Cependant, je l'avoue, l'homme gagne à cet  injuste  changement; il gagne et d'horribles mau  O.D-1:p.806(22)
gathise.  Ils en étaient à ce point, lorsque l' injuste  comte de Valdezzo, pour terminer la gue  O.D-1:p.625(27)
renez à souffrir;     Fuyez avec Strafford une  injuste  contrée,     Dérobez à ses coups votre   O.D-1:p.983(.1)
ir nos malheurs;     Vous pouvez acheter votre  injuste  couronne,     En jouir justement, mon é  O.D-1:p.976(24)
ment, il est déjà passé !     CROMWELL     À l' injuste  courroux que vous faites paraître,       O.D-1:p.954(17)
ouissement par volume.     Cependant il serait  injuste  de croire le génie du romancier comptab  O.D-2:p.108(.4)
vez-vous consulté ?     S'il fuyait son arrêt,  injuste  ou favorable,     En paraissant le crai  O.D-1:p.954(.7)
annir; Bongarus, nouvel Aristide, quitta cette  injuste  patrie, emportant sa lourde instruction  O.D-1:p.618(23)
utes ses richesses; sa tête fut mise à prix; l' injuste  roi de Naples le faisait poursuivre, et  O.D-1:p.634(.5)
 histoires les plus fantastiques, regrettera l' injuste  répartition des récompenses littéraires  O.D-2:p1231(40)
t tous une âme (Lapon, Provençal) ?  Il serait  injuste  à Dieu qui a tout dispensé si également  O.D-1:p.546(39)
 TOURS     8 novembre 1830.     Il serait très  injuste  à nous, monsieur, d'accuser en ce momen  O.D-2:p.895(24)
la place inondée du sang paternel, et toujours  injuste , la multitude lui demande de sourire...  O.D-2:p1045(38)
t à fait imaginaires.     Un préjugé ridicule,  injuste , mais respectable (car, bien qu'on en d  O.D-2:p.294(.3)
si bien sur la limite qui sépare le juste de l' injuste , que les casuistes les plus habiles ne   O.D-2:p.203(15)
irain la ligne où finit le juste et commence l' injuste , vous qui tourmentez l'innocence pour u  O.D-1:p.695(27)
ocial dont j'ai tout à l'heure ruiné l'édifice  injuste .  Voilà un des innombrables maux qui dé  O.D-1:p.808(33)
l'estime des honnêtes gens.  Le monde est bien  injuste ; il ne voit que la superficie des chose  O.D-2:p.619(26)
 distinguer les objets.  Eh bien ! nous sommes  injustes  envers nos contemporains, comme jadis   O.D-2:p.935(.4)
surrection des Cévennes, furent tout à la fois  injustes  et impolitiques.     En France, il n'y  O.D-2:p1049(.6)
es affreux l'inhumaine conduite.     Sur leurs  injustes  fronts ma sentence est écrite,     Je   O.D-1:p.941(26)
me dit-il en me serrant la main, ils sont bien  injustes  à votre égard !  Mais il est écrit : “  O.D-2:p.507(12)
que l'on a faites sur ces baumes précieux sont  injustes ; Cervantes avec son baume fier-à-bras   O.D-1:p.637(41)

injustement
omme ne furent aussi parfaits.  Un jeune homme  injustement  [fº 7 rº] maudit par son père, ayan  O.D-1:p.891(.8)
 l'autre l'épée,     Pour conquérir ses droits  injustement  ravis !...     Charle employa sa fo  O.D-1:p.968(21)
rère du nouvel hôte, que celui-ci veut usurper  injustement  ses titres, sa fortune, et lui enle  O.D-2:p.111(28)
bac, un jeune homme, plein de talent, destitué  injustement , alla se promener aux lieux fréquen  O.D-2:p.217(27)

injustice
doit tenir, et qui lui dira : “ Tu as fait une  injustice  ? “     — Ah ! mon cher père Grisel,   O.D-2:p.503(18)
her et la vie et l'honneur ?     Et par quelle  injustice  ai-je aigri votre coeur ?     Vous au  O.D-1:p.961(35)
, vengeance, barbarie, et c'était ainsi qu'une  injustice  amenait un seigneur, de vertueux qu'i  O.D-2:p.416(.7)
V va plus loin, pour compenser les peines et l' injustice  de leur exil, il leur accorde et fond  O.D-2:p..40(.8)
ue lui donnait le sentiment de cette prétendue  injustice  du monastère.  Il refusa aux religieu  O.D-2:p.324(36)
 que sur les vices et ne se gouverne que par l' injustice  et l'arbitraire.  Vous ne vous ferez   O.D-2:p1119(19)
nom des coeurs pieusement silencieux, contre l' injustice  et l'ingratitude générales, quoique c  O.D-2:p1043(15)
esses, se soit laissé arracher un bref, dont l' injustice  lui était connue.  Les vertus du succ  O.D-2:p..65(11)
eint et choisi, fut néanmoins d'une souveraine  injustice  pour ses grands hommes.  Pendant seiz  O.D-2:p1237(21)
ondamna cet être politique avec la plus grande  injustice , au moins dans les formes; qu'on viol  O.D-2:p..17(21)
pe par cette société, que l'Europe a, dans son  injustice , dissoute et calomniée.     L'on vien  O.D-2:p..59(33)
jourd'hui, pour consacrer et reconnaître, sans  injustice , ni sans tyrannie, les supériorités n  O.D-2:p1080(33)
ifiaient leur existence, ne furent plus qu'une  injustice .     Malesherbes et Turgot comprirent  O.D-2:p1055(.2)
le inspire le bien et ne nuit à personne.  Les  injustices  de l'amour et la perte de ce qui nou  O.D-1:p.668(.9)
 les larcins des brigands, la féodalité et les  injustices  des barons envers leurs sujets.  Mai  O.D-1:p.666(43)
plaignait; son âme, aigrie par le souvenir des  injustices  et par de trop vives douleurs, ne co  O.D-1:p.896(39)
lativement aux individus, il comporte autant d' injustices  qu'un gouvernement monarchique parce  O.D-2:p1072(38)
os, réveiller des sympathies, faire venger des  injustices , ranimer les sentiments d'un patriot  O.D-2:p1253(11)
te aussi pour les ministres qui commettent des  injustices . »     Aujourd'hui que les rois sont  O.D-2:p.599(30)
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