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inné
esprit, toujours fidèle à les servir, l'esprit  inné  chez elles avec la malice, vint à leur sec  O.D-2:p.279(29)
dre que l'on naît homme de talent.  Rien n'est  inné  chez nous.  Corneille, La Fare, Vaucanson,  O.D-1:p.559(28)
l'essai d'une jeune femme en qui le talent est  inné .     Si vous vous nommiez monsieur ou mada  O.D-2:p.761(42)
manière irréfutable qu'il n'y a aucun principe  inné .  Donc l'idée de Dieu n'est point innée.    O.D-1:p.547(20)
élestes l'éternelle et simple morale, révélée,  innée  ou acquise, fortune du genre humain qui r  O.D-2:p1228(.8)
rincipe inné.  Donc l'idée de Dieu n'est point  innée .  Donc on n'est susceptible de la compren  O.D-1:p.547(21)
dons pas la mort !     Dieu n'est pas une idée  innée .  Plaisante chose : l'âme que tous les sa  O.D-1:p.547(26)
inaires des crimes.  150. Il est de ces choses  innées  avec l'homme dont il est si fortement pé  O.D-1:p.556(10)
de raison, alors il faut reconnaître des idées  innées  et nous rentrons dans les idées de Virgi  O.D-1:p.534(.5)
 etc., de l'âme, c'est qu'il n'y a pas d'idées  innées  et qu'elles ne nous viennent qu'à mesure  O.D-1:p.545(26)
enir n'est autre chose que l'opinion des idées  innées  que Locke et Malebranche ont prouvé d'un  O.D-1:p.564(24)
 temps, elle doit apporter avec elle des idées  innées , etc. et il est prouvé d'une manière ina  O.D-1:p.547(11)

innocemment
nt cette action immorale, le fils putatif joue  innocemment  dans le parc avec le loup !  Remarq  O.D-2:p.117(19)
je vais chercher ma petite soeur qui s'amusait  innocemment  dehors.  La pauvre enfant !...  Je   O.D-1:p.737(39)
 à son col échappée     Tomber comme une rose,  innocemment  frappée     D'un luxe de chaleur.    O.D-1:p1081(.2)
st pas achevée ?  D'un trait de plume, et bien  innocemment  sans doute, vous lui donnez une ves  O.D-2:p1207(27)
gtemps les causeries de ces messieurs qui ont,  innocemment , délayé des articles connus.  Ces s  O.D-2:p.947(39)

innocence
entence !     Ou faites qu'à nos yeux éclate l' innocence  !     Assurez d'Albion la gloire et l  O.D-1:p.969(13)
   FAIRFAX     J'ai conservé celui de sauver l' innocence  !     Au nom de mon pays, j'en prendr  O.D-1:p.974(30)
 même sur ses menus plaisirs.  Oh ! quel âge d' innocence  ! avec quelle bonne foi on conspire s  O.D-2:p.226(35)
me dites-vous ? (aurais-je donc flétri sa pure  innocence  !)  Mme Gerval est ici n'est-ce pas ?  O.D-1:p1021(27)
ILIE : Gerval !     GERVAL : Ah quel sourire d' innocence  !...  (Haut.)  Émilie lorsque je vous  O.D-1:p1042(12)
om de déshonneur chez ceux qui ont forfait à l' innocence  ?...  Va, je suis un sépulcre blanchi  O.D-1:p.815(.8)
'ils étaient sur le point de tout perdre; leur  innocence  avait été depuis reconnue; maintenant  O.D-2:p..40(26)
rne et Rosadore attendaient avec le calme de l' innocence  ce que résoudrait Le Borgino : celui-  O.D-1:p.685(.7)
erine ont fui, je regrette à plus d'un titre l' innocence  de Catherine car la châtelaine de Roc  O.D-2:p.338(.3)
nviction dans mon âme.  À l'entendre parler, l' innocence  de Raymond devenait palpable, et moi,  O.D-2:p.624(43)
ment.  Mais les preuves arrivaient en foule, l' innocence  des Jésuites triomphait; on reconnais  O.D-2:p..39(36)
istent plus que comme les traces légères d'une  innocence  dont les songes se sont promptement d  O.D-2:p.482(33)
reur, madame !...  Et cette idée accuse déjà l' innocence  du ravissant pays que vous habitez.    O.D-2:p.756(.3)
 plein d'amour.     Le souvenir de ces temps d' innocence  et de bonheur est effacé de la mémoir  O.D-1:p.889(39)
 doux ami jette un coup d'oeil sur ces jours d' innocence  et de bonheur, dis-moi si jamais un s  O.D-1:p.823(19)
arole, c'est la plus belle, la seule qui ait l' innocence  et elle suffirait à l'amour.     GERV  O.D-1:p1044(15)
esse sur la terre ?  Sténie je te l'avoue, mon  innocence  et la vertu me pèsent; cette fois je   O.D-1:p.829(29)
 fera entendre aux âmes vertueuses le cri de l' innocence  et la voix de la raison.     *     En  O.D-2:p..19(19)
ités, quelles peines n'aperçoit-on pas entre l' innocence  et le vol !     La plupart des voleur  O.D-2:p.152(31)
ait doublement; je ne sais rien qui ait plus d' innocence  et moins d'à-propos, et ce livre, loi  O.D-2:p.790(14)
lerons n'offense pas la vertu; fions-nous en l' innocence  et qu'elle soit notre boussole, ne la  O.D-1:p.825(30)
r d'un regard et vous composer à ses yeux, une  innocence  factice, il rentrerait sous le joug..  O.D-1:p1038(.9)
e sur la vieille et impérissable doctrine de l' innocence  faussement accusée jusqu'à 10 heures   O.D-2:p.138(.2)
 s'acharnant à poursuivre un malheureux dont l' innocence  lui était démontrée.  On voit qu'il s  O.D-2:p.574(.6)
RGES : Elle vous cherche pour vous prouver son  innocence  mais elle est criminelle envers vous,  O.D-1:p1039(10)
.     Or, nous le demandons, quelles preuves d' innocence  n'a-t-il pas fallu produire, pour qu'  O.D-2:p..40(.1)
oisième acte Olivier est dans les fers, et son  innocence  n'est reconnue qu'après maintes expli  O.D-2:p.137(34)
?  Son coeur n'est-il pas dans le mien, et son  innocence  n'est-elle pas aussi pure ?  Ah je ro  O.D-1:p1008(22)
e et commence l'injuste, vous qui tourmentez l' innocence  pour un regard en vendant l'absolutio  O.D-1:p.695(28)
artiaux.  Le jour de la vérité est venu, que l' innocence  proclamée des Jésuites confonde enfin  O.D-2:p..95(14)
 de quinze ans — et c'était le seul souvenir d' innocence  qu'il gardât de sa jeunesse.  — Il cr  O.D-2:p.736(30)
r.  Son front avait la pureté, la blancheur, l' innocence  que les romanciers supposent toujours  O.D-2:p.648(.1)
reniez et qu'ici le coloris et l'enseigne de l' innocence  sont inutiles, et que les plus belles  O.D-1:p.876(.4)



des diamants de Golconde, et la joie pure de l' innocence  y brilla de son naïf éclat.     Tradu  O.D-1:p.875(26)
INE     Milords, ma seule force est dans notre  innocence ,     Je ne puis vous offrir que mes p  O.D-1:p.972(29)
ntence ?     Allons plutôt, Milord, délivrer l' innocence ,     Préparer notre fuite et signer l  O.D-1:p.976(35)
l'infortuné Louis ne cessa de protester de son  innocence , et pourtant, dans l'espoir de lui ar  O.D-2:p.446(32)
: Vengeance, vengeance !...  Ô chef-d'oeuvre d' innocence , j'ai peur de te détruire.  Évite-moi  O.D-1:p1006(15)
es, je ne t'en aimerai pas moins; forte de mon  innocence , je suis certaine de ne perdre aucun   O.D-1:p1026(22)
 et cette épreuve ayant paru décisive pour mon  innocence , le magistrat me fit des excuses.      O.D-2:p.591(41)
 : Je sais que Madame est un ange de beauté, d' innocence , le modèle de son sexe; la modestie e  O.D-1:p1016(21)
s touchant et plus propre à faire éclater leur  innocence , que celui du calviniste Sully, venan  O.D-2:p..40(34)
 suprême n'altérera d'aucun nuage ta précieuse  innocence , que l'azur du ciel dans toute sa pur  O.D-1:p.819(23)
d'infortune plus brillante qu'aux jours de ton  innocence , s'il se peut, et celui qui par une f  O.D-1:p.998(34)
ans cesse !...  Tiens, ne me parle plus de mon  innocence , sa céleste pureté dès longtemps m'a   O.D-1:p.842(28)
otent une âme d'une origine céleste...  Divine  innocence , tu ne cesseras point, je le jure !    O.D-1:p.819(.6)
 j'eus la coupable pensée de vouloir séduire l' innocence , voilà pourquoi j'enchevêtrai son bra  O.D-1:p.875(39)
     C'est ici le cri de la vérité et de     l' innocence .     CÉRUTTI, Apologie de l'Institut.  O.D-2:p..17(.4)
ence     Faisait trembler le crime et frémir l' innocence .     Enfin, le Parlement, surpris de   O.D-1:p.987(21)
isamment Giovanni, qui dormait du sommeil de l' innocence .  Elle se rassasie de cette agréable   O.D-1:p.670(22)
u bout d'un mois qu'on acquît la preuve de son  innocence .  Il demandait des dommages-intérêts   O.D-2:p.185(.9)
une et leurs jours coulaient dans une parfaite  innocence .  Ils n'avaient point ce qu'on nomme   O.D-1:p.889(19)
it tué toute sa vie de bonheur, d'obscurité, d' innocence .  La loi est là; elle ne s'informe pa  O.D-2:p.649(40)
cable résolution dans toute la candeur de leur  innocence .  Le pouvoir qui les a fait ministres  O.D-2:p1035(17)
suprême, vengeresse du crime, protectrice de l' innocence .  Les gens de Phénix ne faisaient rie  O.D-1:p.666(38)
résence,     Allons faire éclater la voix de l' innocence ;     Des gardes outrageants je viens   O.D-1:p.944(.9)
, il fut dormir du sommeil des écuyers et de l' innocence ; Bongarus était innocent.     Pendant  O.D-1:p.629(25)
ourir l'homme expirant qui cause la perte de l' innocence ; et ce malheureux genre, par les émot  O.D-2:p.138(13)

Innocent
 le concile général de Lyon, la constitution d' Innocent III , et fait des prohibitions encore p  O.D-2:p..67(37)
 par les pontifes romains, d'heureuse mémoire,  Innocent III , Honoré III, Grégoire IX et Nicola  O.D-2:p..68(39)
.     Cependant, malgré la sagesse du décret d' Innocent III , non seulement les sollicitations   O.D-2:p..67(29)
 et les abolir entièrement.     De là vient qu' Innocent III , notre prédécesseur, ayant observé  O.D-2:p..67(12)
rdinand et d'Isabelle, et sous le pontificat d' Innocent VIII , Marine Senèz, femme de don Bertr  O.D-2:p..19(23)
, approuvés par le siège apostolique.  Le pape  Innocent X , aussi notre prédécesseur, confirma   O.D-2:p..69(26)
 en forme de bref, du 29 octobre 1650, le même  Innocent X , notre prédécesseur, a supprimé tota  O.D-2:p..70(.6)
utre religion approuvée pareillement.  Le même  Innocent X , notre prédécesseur, ayant considéré  O.D-2:p..70(14)
liers dès le moment et à l'avenir.     Le même  Innocent X , notre prédécesseur, par ses lettres  O.D-2:p..69(32)
ment IX, X, XI, et XII, Alexandre VII et VIII,  Innocent X , XI, XII, et XIII, et Benoist XIV, q  O.D-2:p..74(34)
 un exemplaire de l'édition originale, au pape  Innocent X ; ce pape condamna les propositions p  O.D-2:p..50(10)
elait le système de Jansénius, et sur-le-champ  Innocent XI  lança la fameuse bulle Unigenitus,   O.D-2:p..52(30)
ion de cette société, particulièrement le pape  Innocent XI , de pieuse mémoire, qui, pressé par  O.D-2:p..75(11)
ttre des novices à en prendre l'habit; le pape  Innocent XII , qui se vit forcé de la menacer de  O.D-2:p..75(13)

innocent
ais sans effraction.     § 49     Pauvre petit  innocent  !  Il a dix ans : il ne connaît pas le  O.D-2:p.222(28)
s sacré au monde, messieurs les jurés, je suis  innocent  ! », un rythme particulier : qu'il gar  O.D-2:p.719(.8)
   Sa vue est un supplice !     Que ne suis-je  innocent  !...  Il faudra qu'il périsse,     Je   O.D-1:p.960(10)
eil ami, lui répondit mon père, tu es un grand  innocent  : peut-être es-tu au fait des ruses de  O.D-2:p.582(.4)
 mêlé d'une invincible crainte.  Un malheureux  innocent  accusé par une faction et qui sait qu'  O.D-1:p.754(.8)
l'horizon à dix pas d'eux.  En politique, leur  innocent  charlatanisme consiste à prévoir le pr  O.D-2:p.741(38)
ière, sûre d'être rappelée; ne serait-ce pas l' innocent  charlatanisme d'un talent vrai ?  Mais  O.D-2:p1222(23)
nte, gardant avec fierté ses misères, comme un  innocent  conduit à l'échafaud; mais quelles mai  O.D-2:p1043(21)
e la violation me poursuivait partout; j'étais  innocent  d'intention, je déplorais même le cons  O.D-2:p.443(37)
ents, du moins soyez sans crainte sur le fruit  innocent  de vos malheureuses amours.  Vous mour  O.D-2:p.128(18)
nt la mer fatigue ses vaisseaux !     Je péris  innocent  et mes crimes sont faux !...     Si je  O.D-1:p.988(16)
recherche.  Le soin, l'élégance, ont un charme  innocent  et secret, dont un mari, autant, plus   O.D-2:p.289(.9)
ire qui leur est particulier.  Sûr d'eux, leur  innocent  gardien n'avait, à son réveil, ni marq  O.D-2:p1166(.9)
de preuves, et, sans le retour de Rosambert, l' innocent  Olivier allait être pendu.     Cette n  O.D-2:p.137(38)
ffaires; s'il ne s'agissait pas de la vie d'un  innocent  que moi seul puis sauver, je serais au  O.D-1:p.770(24)



 a de plus sacré, messieurs les jurés, je suis  innocent  », sont deux phrases exactement sembla  O.D-2:p.718(39)
s services !     Vous êtes effrayés de le voir  innocent ,     Et pour justifier un affreux parl  O.D-1:p.969(36)
                        Le Champion du notaire  innocent ,     malheureux et persécuté     Intro  O.D-2:p.619(.1)
s sa préface et vingt-cinq ans chez elle.  Cet  innocent , charlatanisme a ses procédés, ses res  O.D-2:p.761(26)
éanmoins je conservai contre cet individu très  innocent , la haine la plus forte qu'on puisse a  O.D-1:p.721(10)
vise jamais de devenir amoureux.     — Ce cher  innocent , qu'allez-vous lui dire ?     — Il est  O.D-2:p.514(15)
 :     Faisons voir, si je meurs, que je meurs  innocent .     ACTE IV     Le théâtre représente  O.D-1:p.965(12)
 des écuyers et de l'innocence; Bongarus était  innocent .     Pendant que Velnare dormait profo  O.D-1:p.629(25)
n autre roman de la même espèce.  L'accusé est  innocent ; il garde un silence héroïque.  De gra  O.D-2:p.123(13)
pied d'une femme !  — Allons, lève-toi, pauvre  innocent ; levez-vous, Excellence; faut-il vous   O.D-2:p.607(.6)
 peut avoir l'âme tranquille et pure, s'il est  innocent ; mais moi, je ressens des douleurs ino  O.D-1:p1016(33)
e ne puis le nommer.     GERVAL : Et vous êtes  innocente  !     ÉMILIE : Oui !...     GERVAL :   O.D-1:p1044(30)
sselant de tous côtés, épouvantent-ils son âme  innocente  ?  Elle n'a     * Nous avons découver  O.D-1:p.694(35)
  Non, non, je saurai t'assurer une vie calme,  innocente  aux dépens de la mienne, et quelle qu  O.D-1:p.817(25)
te et coquetterie.     Mais si la véritable, l' innocente  coquetterie, devient chaque jour plus  O.D-2:p.281(28)
..  Et puis il faut ménager la pudeur de cette  innocente  créature. »     Sur l'invitation de s  O.D-2:p.469(19)
 dernière réflexion, je fis d'Olympia la cause  innocente  de l'assassinat du citoyen Duphot.     O.D-2:p1179(32)
doit-on pas éprouver de la joie à savoir que l' innocente  est enlevée aux misères humaines.      O.D-2:p.649(22)
re qui fondit toutes ses passions dans la plus  innocente  et en même temps la plus sublime de t  O.D-1:p.606(36)
ne et te consacre ma vie.     ÉMILIE : Je suis  innocente  et pure comme la fleur qui vient d'éc  O.D-1:p1045(.1)
é l'ennui des parties de pêche et de chasse, l' innocente  joie de l'homme qui vous montre ses c  O.D-2:p.773(20)
adoptive ne conçut aucune inquiétude sur cette  innocente  liaison du fils d'un banquier avec un  O.D-2:p.129(35)
eur des préventions que toute la vie de Claire  innocente  ne ferait jamais disparaître...  S'il  O.D-1:p1032(35)
dotes qui peuvent servir à éclairer la probité  innocente  sur les ruses de la probité déchue.    O.D-2:p.159(.2)
uité sévère lui fait regarder la captive comme  innocente  tant qu'il ignore ses fautes; il ordo  O.D-1:p.686(11)
 jeune.  La lithographie est complice de cette  innocente  tromperie.  Les auteurs se font pourt  O.D-2:p.762(.3)
ien le chemin de mon âme !...  Non je la crois  innocente , car elle a tout l'accent de la vertu  O.D-1:p1027(.4)
lheurs par une voix secrète; jusque-là, je fus  innocente , hélas, On nous accompagna jusqu'au l  O.D-1:p.657(18)
..     GEORGES : Monsieur !... votre femme est  innocente , je le répéterais la tête sous la hac  O.D-1:p1016(40)
e est délicieuse !... après tout si Madame est  innocente , je ne lui aurai pas nui.     SCÈNE X  O.D-1:p1009(26)
u ?     GERVAL : N'entre pas.  Tu ne peux être  innocente , mais avoue ta faute, je te la pardon  O.D-1:p1044(41)
omme une mariée, campée sur ses deux jambes en  innocente , qui regarde le bal, et il semble qu'  O.D-2:p1196(.8)
accent m a rappelée à la vie.  Gerval, je suis  innocente .     GERVAL : Ah ne me touchez pas !.  O.D-1:p1035(12)
.. te l'avais-je dit ?...     ÉMILIE : Je suis  innocente .     GERVAL : Oui, oui !... au secour  O.D-1:p1045(13)
irant pour vous que vous seul en êtes la cause  innocente .     MANFRED : Grand Dieu, Claire est  O.D-1:p1022(35)
...     ÉMILIE : Il ne m'aime plus, et je suis  innocente .  Eh bien je sens une énergie sauvage  O.D-1:p1044(17)
.  Plus elle sera coupable, plus elle paraîtra  innocente ...  [À part.]  Il a écouté !     GERV  O.D-1:p1041(24)
 t'aime... et j'en meurs ! mais je veux mourir  innocente ; grâce, grâce pour moi, je t'en conju  O.D-2:p.369(.5)
sbeth, malheureuse et persécutée, mais non pas  innocente ; l'officier français, son amant; le p  O.D-2:p.127(15)
 cette phrase qui leur permet d'exprimer leurs  innocentes  colères à propos des déliés et des p  O.D-2:p1178(42)
..  Femmes charmantes, femmes savantes, femmes  innocentes , femmes prudes, femmes parvenues, fe  O.D-2:p.842(24)
énonce comme ses complices plusieurs personnes  innocentes .  Dans le nombre étaient deux jeunes  O.D-2:p.573(17)
, l'union constante de nos coeurs, les charmes  innocents  de cet amour, voilà tout ce que je ré  O.D-1:p.818(21)
 pensée ?  Écris-moi donc, donne-moi des gages  innocents  de nos amours, pour qu'en ton absence  O.D-1:p.820(17)
nir, embelli par le présent et par les charmes  innocents  des amours de notre enfance.  Si le b  O.D-1:p.743(12)
e respectable de jeunes filles dont les doigts  innocents  façonnaient artistement à cette époqu  O.D-2:p.436(30)
 continuelle circulation.  Ainsi, entre autres  innocents  que le soldat peut tuer sans forme de  O.D-2:p.476(.1)
t, et qui sans doute pardonnait à Bongarus ses  innocents  sortilèges; puisqu'il est écrit, disa  O.D-1:p.620(10)
gens que le malheur de leur destinée précipite  innocents  sur le même échafaud que moi.  J'ai v  O.D-2:p.590(.3)
n silence !...  Que sont devenus ces badinages  innocents , cette joie, cette légèreté, cette vi  O.D-1:p.825(.3)
espère encore.  N'as-tu pas des plaisirs purs,  innocents , qui n'altéreront pas ta vertu, la vu  O.D-1:p.775(31)
 captifs devaient périr, et chacun les croyait  innocents .     Le Borgino les confie à ses sold  O.D-1:p.687(.6)
e trône du Grand Turc.  Ces plaisirs sont fort  innocents ; seulement les conversations, comme l  O.D-2:p.274(22)

innocuité
lle choses affectueuses, et de vous attester l' innocuité  d'une critique courageuse.  Ne pouvez  O.D-2:p1216(14)
s, pour faire arriver une Chambre à cet état d' innocuité , le gouvernement ne doit donner aucun  O.D-2:p1079(34)



innombrable
s ses plaies, auxquelles s'attachait un essaim  innombrable  de mouches et d'insectes qui tourbi  O.D-2:p.610(30)
en religion.  Religion gracieuse, voluptueuse,  innombrable  en ses personnifications chez les G  O.D-2:p1228(11)
ard sous tant de formes, que tes tableaux sont  innombrables  !  Oh ! merveilleux Paris !     Un  O.D-2:p.809(.8)
seignement, la pureté des moeurs et les fruits  innombrables  de sa présence.  N'est-ce pas un s  O.D-2:p..85(.9)
rincipe constituant de l'électricité; puis les  innombrables  effets magnétiques, ceux du somnam  O.D-2:p1214(29)
oulu qu'il y vienne en grande quantité une des  innombrables  espèces qui peuplent les espaces;   O.D-1:p1095(18)
juste changement; il gagne et d'horribles maux  innombrables  et de grands plaisirs bien clairse  O.D-1:p.806(23)
onotonie pressentie par le chartreux ?...  Les  innombrables  générations de la mer tendent-elle  O.D-2:p1208(31)
l'heure ruiné l'édifice injuste.  Voilà un des  innombrables  maux qui découlent incessamment su  O.D-1:p.808(33)
t pas que ce qu'il est, et tous ses attributs,  innombrables , infinis, sont inséparables, pour   O.D-1:p.832(20)

innommé
d homme au maillot pour nommer quelque chose d' innommé  dans notre langage actuel : c. q. e. a.  O.D-2:p1215(19)

innovation
elques libraires, mécontents de cette dernière  innovation , ont déjà tenté d'entraver la public  O.D-2:p.662(.4)
tout ce qui est coutume, et l'ennemie de toute  innovation .  Lorsque Léopold, devenu grand-duc   O.D-2:p.600(.3)
 faire comprendre, d'être mises au courant des  innovations  de la mode en ce genre, nous essaye  O.D-2:p.755(21)
vent contredits !  Il a trouvé du bon dans les  innovations , du mauvais dans les anciennes règl  O.D-2:p.693(22)

innover
 du vaisseau battu par la tempête, du danger d' innover , et même d'absoudre le vieux M. de Lame  O.D-2:p.897(30)
5, c. 16, de regular.) déclara ne vouloir rien  innover , ni faire aucune défense qui empêchât l  O.D-2:p..76(36)

inobservé
ennent à des conjectures sur cet arbre unique,  inobservé , et qui, ne souffrant près de lui ni   O.D-2:p1158(22)

inoccupé
t-être succombé sous le poids d'une génération  inoccupée ; il fallait marcher entre ces deux éc  O.D-2:p.992(36)
rmentés par le désir de la liberté, errants et  inoccupés , semblaient ne pas appartenir à des h  O.D-2:p.548(19)

inoculation
 ennemie, témoin le quinquina, les sangsues, l' inoculation , la circulation du sang, etc., etc.  O.D-1:p.638(15)

inoculer
ées dans la bave d'un chien enragé, le venin s' inoculait  des la première piqûre et au bout de   O.D-2:p.593(26)
ldats au revers des Pyrénées !...  Ce serait s' inoculer  la liberté...     Les vieilles monarch  O.D-2:p.899(10)
uvement social; puis, il en aurait promptement  inoculé  les principes à son gouvernement; car i  O.D-2:p.989(.9)
Vrais ou faux, ces discours fantastiques m'ont  inoculé  toute la poésie indienne.  Il y a des j  O.D-2:p1171(34)

inoffensif
ut touchant ou son frère ou le premier passant  inoffensif  est un homme sur qui l'on peut compt  O.D-2:p.475(19)
 un strychnos, ont été découverts, ils étaient  inoffensifs , et le poison, pour en être extrait  O.D-2:p1159(32)
 jusqu'à Antigone.  Toujours errante, toujours  inoffensive , elle se voue au culte de la religi  O.D-2:p1045(19)

inondation
ation.     Cette assemblée avait été comme une  inondation , les vagues étaient venues avec frac  O.D-2:p.415(30)
iguées, passeront comme un incendie, comme une  inondation , tout à la fois, et pourront emporte  O.D-2:p.958(42)
gique, qui s'apprête à venger l'incendie par l' inondation .  Ce sont deux nations armées du feu  O.D-2:p.899(.3)
se presse, et envahit tout.  C'était comme une  inondation .  Les têtes allaient par flots.  Que  O.D-2:p.561(38)
auver ses semblables dans des incendies ou des  inondations .  Un seul acte de ce genre suffirai  O.D-2:p.493(35)

inonder
    « À présent, feu ! »     Une clarté subite  inonda  le souterrain.  Un bruit épouvantable se  O.D-2:p.618(.1)
 du beau Velnare était tracé; ses beaux yeux l' inondaient  de ses larmes.  Sa lampe éclairait s  O.D-1:p.629(30)
est là-bas... dans une église. »  Mes larmes l' inondaient , je repris : Job, regarde-moi, je su  O.D-1:p.778(24)
nant ses sens, ne voit plus que Bongarus qui l' inondait  d'eau, qui s'écriait pax vobiscum, et   O.D-1:p.631(13)



blait tellement agréable qu'une eau mensongère  inondait  mes lèvres sans doute desséchées; cet   O.D-1:p.720(30)
, et, tout en proie au poison enchanteur qui l' inondait  à grands flots, il songeait peu à romp  O.D-1:p.622(33)
acun tout en proie au torrent de délices qui l' inonde  intérieurement, sait ce que pense, ce qu  O.D-1:p.844(.6)
la foule abonda et sembla une mer orageuse qui  inonde  une plage.  Les quatre moines qui portai  O.D-2:p.411(.6)
mon chapeau, je me jette à son cou, mes pleurs  inondent  son visage...  Je débite mille extrava  O.D-1:p.778(10)
ue je n'ai rien à vous refuser.  Mais pourquoi  inonder  ce jeune esprit d'une eau insipide, qua  O.D-2:p.499(38)
me, ma triste agonie et mes débats; mon sang t' inondera , coulera sur tes vêtements en leur imp  O.D-1:p.839(21)
 les coins les plus reculés du monde qu'elle a  inondé  de ses franges de lumière.  Ce serait po  O.D-2:p1232(30)
ut brisé complètement.     Au moment où je fus  inondé  du sang humain que je répandais pour la   O.D-2:p.560(.8)
in de sa patrie.  Et c'est quand mon coeur est  inondé  que ton visage montre une insultante inq  O.D-1:p.818(25)
ne point offenser tout un peuple, sur la place  inondée  du sang paternel, et toujours injuste,   O.D-2:p1045(38)
'Italie et leurs trésors pendant qu'elle était  inondée  par les barbares.     Alors le château   O.D-1:p.711(35)
es, tes montagnes bleues et tes belles vallées  inondées  de lumière et d'amour !     Ah ! si je  O.D-2:p.833(14)
dit-on; mais, vienne le printemps, nous serons  inondés  de fleurs : Notre-Dame de Paris, de M.   O.D-2:p.949(33)
essaillit dans tous ses membres, et des larmes  inondèrent  son visage après que, du revers de s  O.D-2:p.469(33)

inouï
les morts !... c'est quelque chose de pis et d' inouï  : c'est la violation de toutes les lois d  O.D-2:p.878(38)
notre gouvernement, et lui imprime un ridicule  inouï  dans l'histoire.  Ils contrefont le Direc  O.D-2:p.891(.2)
héros ? il sauva mes deux cousins par un trait  inouï  de courage.  Il m'a semblé qu'il sortait   O.D-1:p.749(11)
 l'harmonie et de sa voix produisit un concert  inouï  dont rien n'approchera.  Les vers sont si  O.D-1:p.791(34)
ts d'étoffes précieuses, brillaient d'un éclat  inouï  pour un monastère.  Sur la cheminée étaie  O.D-2:p.354(22)
e bannir de mon âme.  Ce que je ressens est si  inouï  que je voudrais l'exprimer autrement; tou  O.D-1:p.743(21)
lement, noirceur, extrêmes, horrible, affreux,  inouï  qui se rencontrent si souvent.  Mais il a  O.D-1:p.812(24)
taire récalcitrant.  Charlet, par un privilège  inouï , peut passer des tons les plus vigoureux   O.D-2:p.777(30)
.     Madame...  Je suis seul !  Quel tourment  inouï .     Mon règne est-il un songe ?  Est-il   O.D-1:p.955(31)
n'était pas achevée qu'il s'opéra un mouvement  inouï .  Des milliers de voix s'écrièrent en mêm  O.D-2:p1094(13)
il fallait acquérir l'habitude de ce spectacle  inouï .  Mercredi n'avait seulement pas l'air d'  O.D-2:p.557(31)
e ranime et c'est de désespoir !     Ô douleur  inouïe  !... ah ! laissez-moi vous voir !     Es  O.D-1:p.981(17)
tifications, venaient assister à une cérémonie  inouïe  dans les fastes de la familles.  On ente  O.D-2:p.412(.5)
tte jaune du gendarme; enfin, chose difficile,  inouïe , avantage qui donne la célébrité aux Hom  O.D-2:p.151(12)
ous périssons donc sous le poids d'une avarice  inouïe , car la femme élégante, le mécène qui ne  O.D-2:p1248(.3)
vantages de l'hérédité; ce seront des fortunes  inouïes  qu'elle payera périodiquement.     Ou l  O.D-2:p1067(27)
roides nuits.  Le luxe effréné, les recherches  inouïes , les poésies de la vie, si paresseuse e  O.D-2:p1147(21)
st innocent; mais moi, je ressens des douleurs  inouïes .  — Écoute-moi, Georges, ce jeune homme  O.D-1:p1016(34)
devant Dieu, confesser aux hommes les forfaits  inouïs  dont ma vie fut souillée, sans que, jusq  O.D-2:p.589(31)

inquiet
 premier m'a dit : voilà Manfred.     MANFRED,  inquiet  comme s'il avait entendu : Que dites-vo  O.D-1:p1050(21)
 même drame au moyen de quelques réticences ?   Inquiet  de l'avenir, M. de Vigny se retient d'u  O.D-2:p.939(11)
moderne, vous concevrez qu'un système qui, peu  inquiet  de la durée des combats, a triomphé par  O.D-2:p.927(37)
ple et antique, le silence des convives, l'air  inquiet  de Roch le Gaucher, l'insouciance de Be  O.D-2:p.376(.7)
il semblait rétablir,     Alors, le Parlement,  inquiet  de sa proie,     Aux fers qu'il lui pré  O.D-1:p.926(13)
lque chariot.  Le voyageur jeta un coup d'oeil  inquiet  derrière le mûrier et dans la plaine; m  O.D-2:p.602(.7)
cela fatigue l'attention.  L'on [est] toujours  inquiet  des autres personnages et des moyens qu  O.D-1:p.649(36)
nce, son train habituel; mais mon esprit était  inquiet  et souffrant.  Pour dissiper les sombre  O.D-2:p.504(33)
ander une grâce. »     Le curé parut un moment  inquiet  et surpris.     « De quoi s'agit-il, mo  O.D-2:p.508(36)
eux du douzième vaisseau défilèrent.  On était  inquiet  sans savoir pourquoi.  Tout le monde av  O.D-1:p.682(26)
anter là; car je commençais à être extrêmement  inquiet .  Certes, les journaux, le lendemain, n  O.D-2:p1137(.6)
bération encore longue.  La curiosité des plus  inquiets  avait quelques aliments dans les ombre  O.D-2:p.428(13)
re promenade.  Nos jeunes esprits étaient fort  inquiets  de ces apparitions singulières, elles   O.D-2:p.488(.2)
ouvelle question n'agita pas moins nos esprits  inquiets , et leurs suppositions continuèrent d'  O.D-2:p.488(26)
est là, dans un coin, le visage pâle, les yeux  inquiets , sa chevelure noire est en désordre, i  O.D-1:p1077(24)
rrible confidence, et Marguerite me paraissait  inquiète  aussi.  Elle avait été toute triste pe  O.D-2:p.521(.7)
 la ferme persuasion que leur langage cironien  inquiète  cette âme effrayante, ce moteur éterne  O.D-1:p1096(.9)
illet, la Sainte-Alliance se consulte; et, peu  inquiète  des soulèvements nationaux, des congrè  O.D-2:p.929(.4)
 existence; et l'Autriche, inquiète en Italie,  inquiète  en Galicie, doit penser à rentrer dans  O.D-2:p.920(.4)
it attaquée dans son existence; et l'Autriche,  inquiète  en Italie, inquiète en Galicie, doit p  O.D-2:p.920(.4)



ependant frappé hier au soir; ma mère est très  inquiète  et moi je meurs cette nuit ou demain !  O.D-1:p.763(10)
de la discussion.     Au milieu de cette foule  inquiète  et sombre, était un jeune homme qui n'  O.D-2:p.428(21)
t toi, Adolphe ?     Page 170     mur avec une  inquiète  précipitation,     et jeta un cri de d  O.D-2:p1184(35)
 ainsi.  Elle en était joyeuse... elle n'était  inquiète  que d'une seule chose, c'est qu'il lui  O.D-1:p1078(21)
e.     Il y a des mères qui demandent avec une  inquiète  sollicitude si tout est bien préparé p  O.D-2:p.912(23)
ait point.  Bibiana semblait parfois agitée et  inquiète , et le prisonnier recevait de temps en  O.D-2:p.616(25)
s aux ombres du Dante, le cou tendu, la figure  inquiète , les yeux fixés sur un tapis, des numé  O.D-2:p.270(35)
qu'elle préserve les mystères dont elle paraît  inquiète , tandis que l'homme étonné se voit san  O.D-1:p.594(16)
 vivait et son souffle pur a caressé ma bouche  inquiète .  J'ai cherché à la distraire, je lui   O.D-2:p.329(28)

inquiétant
 répliqua vivement Ombert en lançant un regard  inquiétant  sur Catherine.     « Hélas, répondit  O.D-2:p.336(26)
ins de circonstances aggravantes; et ses pages  inquiétantes  lui font serrer son argent avec la  O.D-2:p.158(21)
 oscillations ne sont pas jusqu'à présent fort  inquiétantes .  Somme toute, notre situation est  O.D-2:p.955(31)

inquiéter
ent cherchée, sa mère et un homme dont je ne m' inquiétai  guère.  Ce fut le doux son de la voix  O.D-1:p.744(29)
leurs seigneurs, ou en proie à l'anarchie ne s' inquiétaient  en rien de ce qui se passait à la   O.D-2:p.317(.9)
ponse et l'absence de son conseiller d'amour l' inquiétaient  et le tourmentaient.     Chaque jo  O.D-1:p.673(43)
procéder par la faiblesse; et la France, qui s' inquiétait  peu de l'Europe, en renversant une d  O.D-2:p.965(36)
payés assez cher et il s'amusait de tout, ne s' inquiétant  de rien, pas même de son existence.   O.D-2:p.314(.2)
ru qu'elle serait restée !...  Mais pourquoi m' inquiéter  ?  Son coeur n'est-il pas dans le mie  O.D-1:p1008(21)
remier précepte est de jouir du présent sans s' inquiéter  de l'avenir, que le grand moyen d'êtr  O.D-1:p.555(.6)
nda la maîtresse de maison, qui commençait à s' inquiéter  de la stupeur dans laquelle la sociét  O.D-2:p.820(31)
ouve le tranchant d'un sabre et qui vit sans s' inquiéter  de personne. »     Comme le jeune bar  O.D-2:p.330(36)
pour aller au secours de ses principes, sans s' inquiéter  des lois et des droits; M. Laffitte a  O.D-2:p.966(.2)
e vieux cardinal chercha du papier, et, sans s' inquiéter  du départ des députés de la sainte un  O.D-2:p1032(29)
ours des sentiments qu'il trouve en lui sans s' inquiéter  du lieu ou du mot, je dis qu'il y a p  O.D-1:p.552(42)
it sur la plate-forme aux tilleuls sans plus s' inquiéter  du mendiant.     « Roch, dit Ombert à  O.D-2:p.332(16)
ne doit rien à personne, personne ne peut vous  inquiéter .  Adieu Monsieur !     GERVAL : Un in  O.D-1:p1020(29)
eu les a fait penser et qu'on ne doit pas s'en  inquiéter .  Pourquoi donc Locke a-t-il fait son  O.D-1:p.537(39)
 froid égoïsme que celui d'une nation qui ne s' inquiéterait  pas de son existence future.     E  O.D-2:p..10(24)
 ont plus de pouvoir que le Bon Dieu.  Ne vous  inquiétez  jamais du roi; mais ayez pour vous la  O.D-2:p.265(34)
ner une idée.  Au milieu de cette fête, je fus  inquiété  par un tableau triste.  Le choeur étai  O.D-2:p.829(33)
me moi qui traversa notre révolution sans être  inquiété , grâce à ma circonspection et à mon ro  O.D-1:p.699(.5)
 les existences que les actes ministériels ont  inquiétées .     Le ministère a été une espèce d  O.D-2:p1012(13)
rent l'édifice des religions ont été gravement  inquiétés  par la présence du mal dans un monde   O.D-1:p.833(42)
ne chimère dont quelques hommes d'État se sont  inquiétés  à tort, puisque toute propriété paie,  O.D-2:p1076(27)
enons à toi.  Nous avons vu que la nature ne s' inquiète  guère de l'homme; comment veux-tu qu'e  O.D-1:p.731(38)
dents.  La police, peut-être ?  Mais elle ne s' inquiète  guère du volé; c'est le voleur qu'elle  O.D-2:p.158(29)
rez; mettez les choses au plus mal, je ne m'en  inquiète  nullement.  Va je serai toujours ton É  O.D-1:p1026(28)
 Voilà mon conseil, voilà mon opinion, je ne m' inquiète  pas de la voix qui crie; des préjugés;  O.D-1:p.804(19)
examiner si l'âme sympathise !  Mais ma mère s' inquiète  peu de mon coeur.  Elle compte la fort  O.D-1:p.750(.1)
a France, qui agit, qui travaille, qui paie, s' inquiète  peu de vos théories et partage encore   O.D-2:p.785(16)
qui n'intéressent point, un scélérat dont on s' inquiète  peu, quelques caractères bien dessinés  O.D-2:p.112(17)
ui vont la suivre.     — Il est écrit : “ Ne t' inquiète  point la nuit de ce que les peuples di  O.D-2:p.503(14)
u'il n'ait prononcé ces paroles; mais ce qui m' inquiète , ce sont les moyens que l'abbé a emplo  O.D-1:p.641(39)
pas permettre, ni de souffrir que personne les  inquiète , mais de les recevoir, comme il convie  O.D-2:p..90(.1)
mme, il n'y était pas : il ne vient plus, on s' inquiète , on y retourne, il est parti.     La l  O.D-2:p.176(41)
peut-être pas tort, mais ce n'est pas ce qui m' inquiète ; c'est le sort des ouvriers cet hiver   O.D-2:p.567(41)
i vous dévore !     Mais vos malheurs passés m' inquiètent  encore     Quels sont les plus grand  O.D-1:p.939(20)
ts, l'objet des désirs de tous les hommes ne l' inquiètent  jamais; son riche habillement, sa tu  O.D-1:p.714(.1)
struire de tout.  Dans un roman, les auteurs s' inquiètent  peu de l'estomac de leurs héros et d  O.D-1:p.654(11)
t; dans les romans de nos jours, les auteurs s' inquiètent  peu de l'estomac de leurs héros, ils  O.D-1:p.703(35)
ôt en hommes et en argent, dont les citoyens s' inquiètent  tant, est un moyen qui a son terme,   O.D-2:p1071(.7)
ns pas de te le dire, malgré tes lettres qui m' inquiètent .  Oh mon ami, après cet aveu, ton cr  O.D-1:p.825(15)
  « Écoute, Charles, me dit-elle : peut-être t' inquiètes -tu sur ton avenir; rassure-toi, mon a  O.D-2:p.496(16)



inquiétude
 mot l'arracher à sa chaîne ?     C'est trop d' inquiétude  : il faut vous déclarer,     Par des  O.D-1:p.953(.9)
ans son fauteuil notarial, il les regarda avec  inquiétude  : un silence solennel régnait.     «  O.D-2:p.248(15)
st inondé que ton visage montre une insultante  inquiétude  ?  Ah ! que l'on me trouve un plaisi  O.D-1:p.818(25)
eigneur regardait le gouffre avec la plus vive  inquiétude  car il aimait son gendre.     Enfin   O.D-2:p.331(41)
ques points, ne laissent pas que de jeter de l' inquiétude  dans les esprits.  En de telles occu  O.D-2:p.786(.1)
, que cette séparation réelle, ils n'ont pas l' inquiétude  du reste des hommes; voilà une des r  O.D-1:p.543(35)
 ménageant mon plaisir.  Elle eut une espèce d' inquiétude  en voyant passer le même homme qu'el  O.D-1:p.745(29)
ns un état qui l'avait plongé dans une extrême  inquiétude  et il donnait les marques de la plus  O.D-2:p.327(33)
ssible que vous ne soyez pas vertueux.  Quelle  inquiétude  je vais avoir, en pensant que ce pap  O.D-1:p.758(11)
attendait depuis longtemps.  Il était dans une  inquiétude  mortelle à mon sujet.  Il fut tout e  O.D-2:p.506(39)
tait pas, et je ne voyais plus pour me tirer d' inquiétude  que la page 164, où je lus :     Pag  O.D-2:p1182(38)
 » s'écria ma mère avec un accent de joie et d' inquiétude  qui acheva de me réveiller.     En r  O.D-2:p.560(21)
 souvent, et la mère adoptive ne conçut aucune  inquiétude  sur cette innocente liaison du fils   O.D-2:p.129(34)
 les plus intrépides.  Nous ne sommes pas sans  inquiétude  sur le but de l'ouvrage; il reste à   O.D-2:p..98(40)
'autre, la considéraient avec une joie mêlée d' inquiétude  à l'aspect du changement de ses trai  O.D-2:p.336(10)
rait fort à de l'inquiétude.     ÉMILIE : De l' inquiétude , ah, j'en ai beaucoup !     GERVAL :  O.D-1:p1007(20)
ir bien soin de moi.     « Soyez, dit-il, sans  inquiétude , madame, nous aurons toutes les atte  O.D-2:p.484(31)
L : Ce plaisir alors ressemblerait fort à de l' inquiétude .     ÉMILIE : De l'inquiétude, ah, j  O.D-1:p1007(19)
nneur.  Je connus plus tard les motifs de leur  inquiétude .  Afin de ne plus les voir et de ne   O.D-2:p.539(18)
j'étais fort embarrassé et je n'étais pas sans  inquiétude .  Enfin, vinrent à passer deux relig  O.D-2:p.468(.6)
ux et à côté de Mercredi, qui m'examinait avec  inquiétude .  Le criminel et son confesseur mont  O.D-2:p.556(13)
art :  Claire m'avait fait oublier cette autre  inquiétude ...     GEORGES : Je vous quitte, Mad  O.D-1:p1004(13)
 la marine et du commerce, donnèrent de graves  inquiétudes  au gouvernement.  Un ministère immo  O.D-2:p..64(.7)
pçonna qu'il se dérangeait, et conçut de vives  inquiétudes  au sujet de cette irrégularité; plu  O.D-2:p.576(.8)
Je tousse.  Une petite toux sèche...  J'ai des  inquiétudes  dans les jambes...  Je suis sûre d'  O.D-2:p.812(.8)
 tous les efforts de ceux qui, placés dans les  inquiétudes  de cet épouvantable commerce, conse  O.D-2:p.668(20)
e les pouvait désirer et l'on verra toutes les  inquiétudes  et les fatigues qu'elle avait de mo  O.D-1:p.866(27)
rte de frayeur, à la grotte de Sarradona.  Mes  inquiétudes  me tourmentaient encore; mais il n'  O.D-1:p.655(38)
i à concevoir, au sujet d'un second hymen, des  inquiétudes  que je dissimulais parfaitement...   O.D-2:p.590(27)
te des tribunaux attestent chaque jour que les  inquiétudes  qui germent à la fois dans tant de   O.D-2:p.293(43)
s États; ils vont renouveler la guerre, et nos  inquiétudes  renaissent.  Vous n'avez jusqu'à pr  O.D-1:p.641(15)
   Ils commençaient en effet à donner de vives  inquiétudes  à l'université; car Charles IX et s  O.D-2:p..29(30)
tiellement tremblante et façonnée à toutes les  inquiétudes , continuent d'accomplir leurs tours  O.D-2:p.941(18)
n une source continuelle de soucis rongeurs, d' inquiétudes , de peines d'esprit, d'insomnies cr  O.D-2:p.289(36)
  Si le mariage d'ailleurs a ses chagrins, ses  inquiétudes , il est le seul état aussi où l'on   O.D-2:p.291(30)

inquisiteur
leurs arrêts, lorsque crient leurs victimes; l' inquisiteur  dort* après avoir vu brûler la jeun  O.D-1:p.694(17)
i satisfaire le théologien le plus exigeant, l' inquisiteur  le plus fanatique ?  N'est-ce pas l  O.D-1:p.832(28)
 un homme des Abruzzes, vendu le Bon Dieu à un  inquisiteur , et le Diable au pape....  Plock es  O.D-2:p.846(37)
e criminels, dans les rangs des savants ou des  inquisiteurs  ?  Que vais-je t écrire ?  Je me c  O.D-1:p.735(22)
é; les réclamations portées devant lui par les  inquisiteurs  d'Espagne contre ses privilèges im  O.D-2:p..72(32)
a société, soldats, douaniers et sbires, vous,  inquisiteurs , juges, espions, la guerre est ent  O.D-2:p.613(10)
cabelle et considéra l'assemblée avec des yeux  inquisiteurs .  Il arrêta un moment sa vue sur C  O.D-2:p.340(32)

inquisition
ef n'y soit pas ?     ÉMILIE : Bon dieu quelle  inquisition  ?  Que t'importe ?  Reviens ici, et  O.D-1:p1033(38)
 à l'instar de ces infernales inventions que l' inquisition  eut lieu et mit à profit toutes les  O.D-1:p.617(.5)
 ordre, qui déclara Philippe coupable envers l' Inquisition , et ne lui évita le supplice que lo  O.D-2:p..38(.2)
jamais une seule tentative pour s'emparer de l' Inquisition , qui était le seul moyen d'arriver   O.D-2:p..54(29)
n, depuis longtemps, du terrible tribunal de l' Inquisition .  Ces Dominicains étaient en France  O.D-2:p..37(21)

inquisitorial
?  Qui, dans un zèle féroce, ou pour tout dire  inquisitorial , osera crier à deux coeurs : « Il  O.D-1:p.809(.1)
n effet, les dispositions de cette législation  inquisitoriale , petite, mesquine, semblable à c  O.D-2:p.885(40)

insaisissable



t donc une de ces idées de la deuxième classe,  insaisissable  par les sens et qu'il est nécessa  O.D-1:p.552(.6)
plus longue vie n'est qu'un instant fugitif et  insaisissable . »     Ici, mon maître, fatigué,   O.D-2:p.512(11)
 des parois cervicales, les accidents les plus  insaisissables  de notre pouvoir intérieur.  Le   O.D-2:p1214(.1)
êtes, d'éclairer les manoeuvres de ces protées  insaisissables .     L'homme honnête, à qui nous  O.D-2:p.147(28)

insalubrité
emandé d'être délivré du monument pour cause d' insalubrité  ?  Quelle voix s'est élevée contre   O.D-2:p1036(12)

inscription
res ouvrirent à Paris leur collège, avec cette  inscription  : Le Collège de la Compagnie de Jés  O.D-2:p..28(.4)
llion au gouvernement, et reçut en échange une  inscription  de cent mille livres de rente viagè  O.D-2:p.247(22)
avaguait.  « Messieurs, ajouta-t-il, voici une  inscription  de cent mille livres de rente viagè  O.D-2:p.249(.9)
nconséquences il renferme.  Chaque lettre de l' inscription  dit tour à tour oui et non.  Va, mo  O.D-1:p.734(28)
 quand ils vont aux Français, ou à nous dire l' inscription  du pont de Beaune, comme une chose   O.D-2:p.764(35)
 mille francs, et la demeure du prêteur dans l' inscription  hypothécaire n'est souvent plus la   O.D-2:p.256(28)
e paix.     L'assemblée lut avec plaisir cette  inscription  peinte sur le fronton de la scène :  O.D-2:p1103(.8)
frais, nous nous hasardons à écrire la célèbre  inscription  romaine sous ce bon Panurge qui dor  O.D-2:p.745(37)
iblement l'honnête rentier; et le revenu d'une  inscription  transférée vingt fois, se trouve ab  O.D-2:p.266(30)
abbé et... tout à l'heure j'essayais de lire l' inscription .     — Ma fille, répondit le vieill  O.D-2:p.338(22)
é ne change pas.  Un ferblantier vend bien des  inscriptions  de Morts pour la patrie (3 livres   O.D-2:p.886(22)
ère épaisseur.  Un amant des arts y lirait les  inscriptions  de plus d'un arc de triomphe dont   O.D-1:p.711(15)
a société des antiquaires ou de l'Académie des  inscriptions  et belles-lettres.     L'homme de   O.D-2:p.753(33)
oires.  Je parcourais, selon mon habitude, les  inscriptions  nouvelles, et relisais en marchant  O.D-2:p.622(37)
x ? n'a-t-il pas intérêt à vérifier l'état des  inscriptions  pour savoir s'il est à son rang, s  O.D-2:p.254(31)
en vente, de réaliser le reste de sa valeur en  inscriptions  sur le grand-livre, et de vivre ai  O.D-2:p.253(37)
trouvent dans les « Mémoires de l'Académie des  inscriptions  ».  Cette collection devait conten  O.D-2:p.672(.4)
ges pour régler les créances; 3º l'état de vos  inscriptions , etc.     Ainsi le veut une loi sa  O.D-2:p.254(27)
ouvrir l'ordre, ci     50 rôles     L'état des  inscriptions , oh ! pour celui-là, trois cents r  O.D-2:p.255(21)
us avez le malheur d'être rentier.  Gardez vos  inscriptions , touchez vos semestres, dût M. de   O.D-2:p.267(.7)
re les créanciers qui se disputent les rangs d' inscriptions ; etc.     Votre acquéreur, ennuyé,  O.D-2:p.254(15)

inscrire
ontre lesquelles personne ne songeait plus à s' inscrire  en faux, mais le fond de ce débat étai  O.D-2:p1056(.3)
e pour être libraire il ne s'agit que de faire  inscrire  son nom au-dessus d'une boutique.  Si   O.D-2:p.668(.1)
 votre maître;     Tremblez ! son jugement est  inscrit  dans le Ciel !     Si je l'eusse oublié  O.D-1:p.971(38)
eillard     Les doux jeux de l'enfance;     Il  inscrit  des méchants les tardifs repentirs;      O.D-2:p.641(15)
l fasse un achat, sans vous donner un reçu, il  inscrit  le montant du dépôt sur son carnet; il   O.D-2:p.266(35)
lement ce gouvernement, sauf le mot de liberté  inscrit  sur les drapeaux au lieu de celui du cz  O.D-2:p1072(10)
supprimé le Journal des savants, et nous avons  inscrit  trois ou quatre cents millions de plus   O.D-2:p.934(38)
aussi sacrés que les rentes de trois pour cent  inscrites  au grand livre.     En laissant attaq  O.D-2:p1008(38)
, que de savantes veillées, que d'observations  inscrites  sur ce visage maigre ?...  Que de pat  O.D-2:p1133(23)
ritoriales, un pair de France ayant des rentes  inscrites  était un contresens que la Restaurati  O.D-2:p1081(13)
anger dans l'ordre !     Il y a cent personnes  inscrites , sans compter les avoués, qui se font  O.D-2:p.254(42)
 rembourser, parce qu'elles sont les dernières  inscrites .  Pourquoi un notaire ferait-il cela   O.D-2:p.250(11)
a fait.  Ne vous effrayez pas des grands mots,  inscrits  en belles lettres moulées sur la couve  O.D-2:p.673(28)
 doit signifier aux cent et tant de créanciers  inscrits  sur votre maison.  Or, la loi lui acco  O.D-2:p.255(26)
 l'immeuble lui-même, et de ne mettre que cent  inscrits , c'est modeste; car souvent vos créanc  O.D-2:p.255(.1)
r... c'est quand il leur dit : « Que l'Éternel  inscrivait  leur bonheur ! que les anges tressai  O.D-1:p.767(41)
, il écrivasse, chauffé par la ville de Paris,  inscrivant  sans leur donner une larme ou un sou  O.D-2:p.831(15)
omme est l'Opéra, mais dressez une pyramide et  inscrivez  dessus :     AUX NATIONS SANS COEUR,   O.D-2:p1037(16)
e nos jeux.  Enfin, il faut tout avouer !... j' inscrivis  le jour de ton départ au nombre des j  O.D-1:p.824(20)
ci les Romains, dont la vertu commune     Ne s' inscrivit  jamais en nos calendriers;     Tant q  O.D-1:p1064(.7)

insecte
uvi parce qu'un autre touche à ton plat; ô vil  insecte  ! ta raison fait ton malheur, la bruyèr  O.D-1:p.771(28)
, la fleur...     [Fº 28 vº] C'est ainsi que l' insecte  aux ailes chargées de pourpre et d'or,   O.D-1:p.909(12)
it disparu, elle était toute lumière.  Comme l' insecte  brillant dort au sein de l'ambre, il ne  O.D-1:p.901(15)
nsparente, où la pensée est enchâssée comme un  insecte  d'or ou d'azur pris dans un morceau d'a  O.D-2:p1203(22)



urnerait encore : n'avons-nous pas observé des  insectes  dont l'espèce naît et meurt sans repar  O.D-1:p.730(.6)
sait guère que de ces opuscules semblables aux  insectes  dont parle Aristote, et pour lesquels   O.D-2:p..97(10)
s les vingt-quatre heures.  Il ressemble à ces  insectes  du fleuve Hypanis dont parle Aristote.  O.D-2:p.178(.1)
ttachait un essaim innombrable de mouches et d' insectes  qui tourbillonnaient autour de lui.  E  O.D-2:p.610(31)
.  Elle rafraîchit les fleurs; et les gracieux  insectes  qui voltigent entendent le langage son  O.D-1:p.909(19)
e des fureurs qui les saisissaient lorsque ces  insectes  s'attachaient à eux.  La couche épaiss  O.D-2:p1165(23)
 amants, au nom des fleurs visibles, des jolis  insectes , des mille élégants chefs-d'oeuvre de   O.D-2:p1208(.9)
 qui seront longtemps ignorés.  Du dernier des  insectes , invisible à ceux que nous ne voyons p  O.D-1:p.701(20)

insensé
é !     Leur cause existe encor, quel serait l' insensé      Qui, pour le vain honneur d'une fau  O.D-1:p.968(30)
nt en la voyant.  Ma fièvre cesse.  Adieu.      Insensé  ! fou que je suis.  Je t'écris pour sav  O.D-1:p.748(35)
s minutes; puis tout à coup il s'écria :     «  Insensé  ! ma langue a volé comme la flèche, et   O.D-2:p.502(18)
en ne les remplacerait.  N'ayons pas l'orgueil  insensé  de nous croire nécessaires, nous sommes  O.D-1:p.730(11)
e faux système, quelque coterie, quelque amour  insensé  de soi-même, engloutissent un homme de   O.D-2:p.756(14)
ve.  J'ai délaissé le projet de mourir, projet  insensé  depuis que j'ai revu Sténie et depuis q  O.D-1:p.799(22)
s délices.  Un désir immense de toi, un délire  insensé  m'absorbe, l'attente du bonheur me fait  O.D-1:p.841(19)
tient lieu de tout, même de la vie ! un délire  insensé  me possède, Tours est mon tombeau, ma p  O.D-1:p.797(32)
s Calabrais était à son comble; on aurait paru  insensé  si l'on eût douté de l'existence de l'a  O.D-1:p.616(34)
 sur l'herbe sèche se dresse devant lui.     «  Insensé , se dit-il, c'est toujours la mort; dou  O.D-2:p.611(.3)
éparpillée ?  Veux-tu ne pas te survivre ?...   Insensé , sors de ta léthargie !  Tu trouvais l'  O.D-1:p.771(15)
s studieux jeunes gens me regardèrent comme un  insensé .     « Oui, elle vivait, elle pensait,   O.D-2:p.651(39)
qu'en considérant sa démarche comme celle d'un  insensé .  Mais, hélas ! Louis XVI, et personne   O.D-2:p.447(15)
. c'est à vous que j'en parle... j'ai l'audace  insensée  !... hélas je pleure amèrement !  Juge  O.D-1:p.757(16)
bert.     — Eh ne me croyez pas, je suis comme  insensée  », et elle tomba sur un siège qui étai  O.D-2:p.337(22)
s,     Et vous entraîne, enfin, dans sa guerre  insensée ,     Ce n'est là qu'une erreur !...  M  O.D-1:p.961(32)
s, ils la provoquent par quelque démonstration  insensée ...     Indécision et faiblesse, parce   O.D-2:p.958(15)
bien ! j'ai trouvé la réalisation de ces rêves  insensés  dans le mariage de Java.  C'est l'amou  O.D-2:p1148(13)
devoir de le supprimer, etc.  Les enfants, les  insensés  et beaucoup d'êtres n'ont pas l'intell  O.D-1:p.549(11)
 IX     Nous avons quelquefois des désirs bien  insensés  et des penchants bien cruels; il n'est  O.D-1:p.658(.2)
ourser les véritables producteurs, engagea ces  insensés  à entasser opération sur opération.  I  O.D-2:p.665(27)
rop de choses, etc.     Oui, continuez, hommes  insensés , à vous bâtir des célestes demeures, c  O.D-1:p.529(41)

insensibilité
s ? » repris-je stupéfait de rencontrer tant d' insensibilité  chez une jeune fille si tendre en  O.D-2:p.554(21)
t future est déjà sur mon visage.  J'ai déjà l' insensibilité  d'un cadavre.  Ah ! mes lèvres n'  O.D-1:p.774(42)
 d'argent y est jetée Comme un brandon entre l' insensibilité  de la coquetterie et la passion r  O.D-2:p.850(11)
t du milieu de votre société, vous consacrez l' insensibilité  du peuple; ce sera je ne sais que  O.D-2:p1037(24)
t; nous étions tacitement convenus, moi de mon  insensibilité , lui de son respect pour le libre  O.D-2:p1124(33)
our un homme d'être armé d'une aussi précieuse  insensibilité .  Si l'on me trouve assez imbécil  O.D-2:p.649(.5)

insensible
     Ne m'éclaire que trop !... que ne suis-je  insensible  !     Que ne puis-je douter !     SC  O.D-1:p.981(32)
ue tu as de le voir t'aurait rendue aveugle et  insensible  au changement de ses traits.  Il m'a  O.D-1:p.826(14)
andis que de son côté l'hôte n'était pas resté  insensible  aux charmes de la belle Angelina.  C  O.D-1:p.670(.8)
.  Un jaloux ne peut croire que sa femme reste  insensible  aux efforts constants que l'on tente  O.D-2:p.280(39)
ortez-la avec honneur.  Soyez fort comme elle,  insensible  comme elle... sur l'échafaud; car ap  O.D-2:p.545(34)
 chaque jour.  Il sera vide.  J'y roulerai mon  insensible  existence, remplie de devoirs froide  O.D-1:p.752(15)
 Adieu. »     Velnare était évanoui; la vierge  insensible  lui jette l'écharpe qu'elle avait au  O.D-1:p.631(.7)
 à pas de géant vers sa chambre.  Le fossoyeur  insensible  n'en continue pas moins; l'image de   O.D-1:p.696(.9)
e privée tout le monde condamne la femme assez  insensible  pour oublier une tombe...  Et quand   O.D-2:p1045(42)
t intelligent pour ce qui est matériel; il est  insensible  pour tout ce qui est intelligent : c  O.D-2:p1240(23)
t ton malheur, la bruyère rougeâtre, le marbre  insensible  sont plus heureux de leur passibilit  O.D-1:p.771(30)
 que l'on dit sur moi !...     Hélas ! je suis  insensible  à force de terreur, d'amour et de dé  O.D-1:p.815(12)
aris !...  Je suis devenu ce que je dois être,  insensible  à tout !...     — Il n'y a plus de p  O.D-2:p.565(.3)
l était immobile et compact.  Aussi a-t-il été  insensible  à toutes les cajoleries des écrivain  O.D-2:p.759(.8)
rer de sa lèvre de rose son front respectable,  insensible ,     * Cette ville-là n'est pas sur   O.D-1:p.679(40)
ses de Sténie ont usé je resterai comme un roc  insensible , comme toi.  Ne l'ai-je pas vue d'un  O.D-1:p.849(24)



EHRS]     Qu'oses-tu me demander ?  Philosophe  insensible , dis-moi, lorsque, du milieu de Parg  O.D-1:p.811(18)
procurèrent à ses possesseurs cette végétation  insensible , le milieu entre la vie et la mort.   O.D-1:p.678(24)
e autant que peut l'être la Parisienne la plus  insensible , mais sans prétention; trop naïve pe  O.D-2:p1174(.6)
ions plus devant nous qu'une matière froide et  insensible .     Le père Grisel ne fut point mis  O.D-2:p.513(12)
toujours.  Ne crois pas que je pleure, je suis  insensible .  Monsieur de Plancksey respecte mon  O.D-1:p.774(.4)
t certains traits qui remuent le coeur le plus  insensible ; car mon symétrique époux s'en émouv  O.D-1:p.812(12)
le, qui remue les dernières entrailles du plus  insensible ; il implore son semblable et la Prov  O.D-1:p.757(30)
rguerite était sans mouvement; son pouls était  insensible ; ses mains étaient froides; je ne se  O.D-2:p.468(.4)
forçaient en vain de les consoler, les enfants  insensibles  regardaient avec une curiosité éton  O.D-1:p.787(.7)
ous l'autorité royale, pris des accroissements  insensibles , en marchant de concessions en conc  O.D-2:p1050(15)
dirais à la terre entière, aux choses les plus  insensibles . J'aime pour la seule fois de ma vi  O.D-1:p.743(.4)

insensiblement
l'ombre, pointe une petite lumière qui grandit  insensiblement  : « Henri !... Henri ! » crie un  O.D-2:p.825(35)
s prostrations complètes qui devaient m'amener  insensiblement  au néant.  Eh bien ! j'ai trouvé  O.D-2:p1148(12)
 résistance.  La monnaie coule, elle s'échappe  insensiblement  d'entre les doigts.     § 42      O.D-2:p.220(27)
s qui, si l'on n'y remédie bientôt, s'en iront  insensiblement  de ce monde en l'autre, rongés p  O.D-2:p.595(22)
, au bout de quelques heures, la foule s'était  insensiblement  dissipée, il n'y avait plus pers  O.D-2:p.415(24)
ciences les plus courtisanes de l'époque; mais  insensiblement  elle est tombée dans tous les ve  O.D-2:p.868(.8)
ommercialement les hommes dangereux; il aurait  insensiblement  fait filtrer sa faveur et ses cr  O.D-2:p1066(35)
 caprice général, la nécessité, peut-être, ont  insensiblement  fait reporter sur le dîner toute  O.D-2:p.763(16)
 imprimait que cinq ou six par an.     Lorsque  insensiblement  il y eut des libraires sans impr  O.D-2:p.665(.1)
t les flocons de leur blanche laine, dépouille  insensiblement  l'honnête rentier; et le revenu   O.D-2:p.266(29)
en est si mal dépeint, que cette maladie gagne  insensiblement  le lecteur.  Nommez-le Sargines   O.D-2:p.706(.4)
...  Les forces physiques, loin de se recruter  insensiblement  par quatre repas égaux, comme l'  O.D-2:p.763(34)
aient l'expression de la tristesse pour passer  insensiblement  à celle d'une rieuse mélancolie.  O.D-1:p.898(30)
 diverses des hommes et devra même les ramener  insensiblement  à fondre leurs croyances religie  O.D-1:p.603(14)
 une série d'hommes et d'actes qui arrivassent  insensiblement  à la dernière expression de leur  O.D-2:p.926(43)
rce.     Mon père se proposait de me convertir  insensiblement  à son métier, et il aurait eu fo  O.D-2:p.586(.5)
esque étourdi par la multitude des aspects...   Insensiblement , ces pierres découpées devinrent  O.D-2:p.828(38)
cles de barbarie pendant lesquels tout se perd  insensiblement , et c'est ainsi qu'elle préserve  O.D-1:p.594(15)
taient, les belles rayures d'or reparaissaient  insensiblement , et je m'essuyai la figure machi  O.D-2:p1138(42)
 aux idées, nullement; couleur locale, néant.   Insensiblement , il a voulu du style, de l'intér  O.D-2:p1188(.5)
e l'air est nécessaire à leurs écus, et alors,  insensiblement , les affaires ont repris : bref,  O.D-2:p.941(.6)
aînesse amène cette concentration, la rétablit  insensiblement , sans choc, sans dérangement tro  O.D-2:p...8(34)

inséparable
libraire et d'imprimeur était presque toujours  inséparable .  Cramoisy, Clousier, Laurent, les   O.D-2:p.664(35)
GERVAL : Les erreurs qui résultent des défauts  inséparables  de notre nature doivent donc être   O.D-1:p1042(24)
ous ses attributs, innombrables, infinis, sont  inséparables , pour qu'il soit Dieu.  Ils sont t  O.D-1:p.832(20)
t les cuisinières sont des maux nécessaires et  inséparables .     § 2     Examinez avec attenti  O.D-2:p.168(.4)
ationale; qui rendît ces deux corps homogènes,  inséparables ; qui les constituât de manière à c  O.D-2:p.994(39)

insérer
braires font profiter les autres journaux en y  insérant  des catalogues au rabais.  Quant au ma  O.D-2:p.669(17)
les laborieux compilateurs ont dû prendre pour  insérer  les savantes dissertations des Leboeuf,  O.D-2:p.672(.1)
de la nature n'en a point.  Malgré le Vae soli  inséré  dans l'Écriture par les puissants de la   O.D-1:p.809(40)
enu pour pleinement et suffisamment exprimé et  inséré  dans les présentes, comme s'il y était r  O.D-2:p..83(35)
 savoir s'il est à son rang, si l'on n'y a pas  inséré  de fausses créances, des créanciers payé  O.D-2:p.254(32)
rimée par les présentes, comme si elle y était  insérée  mot pour mot, nonobstant tous liens, dé  O.D-2:p..77(25)
r, je dois dire qu'une goutte de baume lui fut  insérée  à travers la visière par la délicate El  O.D-1:p.635(35)
ges neuves et gracieuses, c'est moi qui les ai  insérées , pour d'abord dédommager le lecteur de  O.D-1:p.683(30)
s, paroles, etc., assez remarquables pour être  insérés  dans ce recueil, au bureau duquel le mo  O.D-2:p.298(21)
aconter que moi, l'auteur de quelques articles  insérés  dans La Revue, j'avais emporté le dôme   O.D-2:p1137(.9)
euses pour moi, que MM. Salgues et Villeterque  insérèrent  dans L'Observateur français (22 brum  O.D-2:p.583(26)

insidieux
possible, mais certes la faute en est plus à l' insidieuse  princesse qu'à la complaisante coque  O.D-2:p.280(.4)



insigne
calmant, qu'elles y parvinrent; la colère de l' insigne  brigand se passa, et je tire un voile s  O.D-1:p.645(.9)
entrerait..., à peine il obtiendrait la faveur  insigne  d'être lorgné pendant deux minutes...    O.D-2:p.916(.4)
able bourgeois est vilipendé quand, par faveur  insigne , il octroie un pourboire modeste et con  O.D-2:p.229(16)
re, etc., volent sur la dépense, est une folie  insigne .     On est ou plus ou moins volé, voil  O.D-2:p.168(19)
ur, faisant reculer un célèbre abbé revêtu des  insignes  de la folie, et qui néanmoins conserve  O.D-2:p.848(16)
ant, et dans lequel étaient renfermés tous les  insignes  du pouvoir militaire et du pouvoir ecc  O.D-2:p.409(21)
d le sergent se présenta pour lui arracher ses  insignes , il tressaillit dans tous ses membres,  O.D-2:p.469(32)

insignifiance
r dans ma prochaine lettre; celle-ci a toute l' insignifiance  du moment présent.  Adieu.     LE  O.D-2:p.955(38)

insignifiant
st toujours ce que vous pouvez trouver de plus  insignifiant .  Enfin, pour échapper, vous feign  O.D-2:p.212(30)
n à la Chambre élective a donné lieu à la plus  insignifiante  de toutes les conversations.  Les  O.D-2:p.947(37)
 du monde et transforme tout à coup une époque  insignifiante  en un siècle original : dans les   O.D-2:p.933(23)
is n'auraient eu qu'une conversation froide et  insignifiante , si le penchant naturel qui les h  O.D-2:p.279(10)
 d'abeilles.  On parla d'abord de mille choses  insignifiantes , de ces lieux communs, prélude o  O.D-2:p.621(20)
 prêtent de l'originalité aux figures les plus  insignifiantes , et à un mari le désir de les vo  O.D-2:p1196(24)

insinuer
ent en entendant de la musique.  Savonati même  insinue  que Velnare s'endormit; que le grand gr  O.D-1:p.629(.8)
 langage ?  N'est-ce pas me mépriser, que de m' insinuer  que je suis un instrument pour lui, qu  O.D-1:p.781(25)

insipide
bre et perdable du génie vaut mieux que l'élan  insipide  de la médiocrité.  L'homme n'est plus   O.D-1:p.772(22)
 Goldsmith, elle ne console pas d'une intrigue  insipide , de la sécheresse des détails et de la  O.D-2:p.706(29)
ais pourquoi inonder ce jeune esprit d'une eau  insipide , quand nous pourrions l'abreuver du vi  O.D-2:p.499(39)
 de la bizarrerie.     Le rôle de Robertin est  insipide .  Laporte, chose étonnante, y paraît m  O.D-2:p.131(23)

insistance
ste blanche... voilà tout.  Si j'y mets tant d' insistance , Henri, crois bien que je me suis ex  O.D-2:p.525(36)

insister
eint d'elle-même.  Elle s'y opposa.  Le sultan  insista , et, pour la première fois, sollicita p  O.D-1:p1087(.7)
ds, Marguerite, il est bon. »     Et plus elle  insistait  sur la bonté du roi, plus Marguerite   O.D-2:p.466(43)
devant les parlements à plusieurs reprises, on  insistait  surtout sur celles puisées dans les d  O.D-2:p..48(.3)
fortune, tout mort qu'il était à la politique,  insistant  sur le droit d'aînesse, et en donnant  O.D-2:p..16(26)
ux et prend un air triste et suppliant; elle n' insiste  pas, mais son silence et sa contenance   O.D-1:p.688(29)
ruit.     L'affectation avec laquelle l'auteur  insiste  sur son sexe, et son long plaidoyer pou  O.D-2:p.118(13)
racieuse tête     Insulte au papillon !     Il  insiste .  Bientôt, percé par l'aiguillon     D'  O.D-1:p1092(.3)
eci est un point sur lequel tous les étrangers  insistent  en France, et qui a terni le culte de  O.D-2:p.231(31)
e évêché l'on signât le formulaire.     Nous n' insisterons  pas sur la querelle dont nous venon  O.D-2:p..51(43)
 sociales.     Le même auteur a singulièrement  insisté  sur le penchant à la jalousie qui disti  O.D-2:p1149(26)
t, il a toujours été exécuté.     Nous n'avons  insisté  sur les fiefs et sur cette coutume de l  O.D-2:p...6(20)
tisans de la peine de mort furent-ils ceux qui  insistèrent  pour la perpétuité de notre infamie  O.D-2:p.480(26)
uridictions.     Ce fut là le point sur lequel  insistèrent  tous les ennemis des Jésuites, et v  O.D-2:p..42(42)

insociable
 rare, ne peut-il pas avoir aussi un beau-père  insociable , une belle-mère comme Mme Pernelle,   O.D-2:p.293(23)

insolemment
 rapide, le roi, la dynastie eût-elle été mise  insolemment  en question par un tribunal ?  Assi  O.D-2:p1011(26)

insolence
 gallicane.  De là, poursuivait-il, vient leur  insolence  contre les rois, à l'obéissance desqu  O.D-2:p..43(13)
uteur, une fierté, un orgueil, une morgue, une  insolence  de qualité avec vous qui n'êtes pas n  O.D-2:p.223(33)



 de la ville compromises, son commerce gêné, l' insolence  des militaires ou la femme de quelque  O.D-2:p.425(29)
nduis,     Par de légers succès j'en accrois l' insolence ,     Afin qu'on ait toujours besoin d  O.D-1:p.929(18)
bites, et il allait demander justice de tant d' insolence , lorsque Satan lui dit :     « Je cro  O.D-2:p1096(.3)
ivent !...     — Ma foi, répondit Bertram avec  insolence , telle envie que l'on ait de se battr  O.D-2:p.406(.6)
tu te lèves devant moi, voici qui châtiera ton  insolence . »     Le stylet brillait encore dans  O.D-2:p.608(11)

insolent
t personnes.  — Il est joli garçon !  — Est-il  insolent  !  — C'est qu'il n'a pas peur !  — Voy  O.D-2:p.557(.4)
ct, ou si je te rencontre et que tu te montres  insolent  je te suspendrai avec une ficelle d'un  O.D-2:p.341(29)
mpera son roi dans l'or.  Eh bien, ce banquier  insolent  qui frappe sur l'épaule du roi, qui lu  O.D-2:p1022(.8)
force d'appeler ses gens pour chasser le moine  insolent  qui lui faisait un si affreux tableau   O.D-2:p.394(.3)
Paris sans aspirer le nuage empesté de quelque  insolent  tabacolâtre.  Ces horribles fumeurs vo  O.D-2:p.765(22)
...  Un pas, un regard de plus et devant cette  insolente  assemblée toute entière, je mourais,   O.D-1:p.797(.7)
s ce jeune homme ! ce serait justifier la plus  insolente  attaque de M. de Kergorlay.     J'avo  O.D-2:p.913(33)
les veines et j'aurais brisé la face platement  insolente  du représentant de la justice avec un  O.D-1:p.787(.1)
er le droit de haute et basse critique sur mon  insolente  réfutation de deux ou trois de vos ph  O.D-2:p1212(25)
'il nous a quittés, reprit vivement Ombert.  L' insolente  réponse de dom Helias ne nous laisse   O.D-2:p.374(39)
é je les aurais précipités du haut du rempart,  insolentes  bêtes !...  Mais par un effet de cet  O.D-1:p.744(23)
simple connaissance : « Comme ces gens-là sont  insolents  !... »     Ô toi, bon abbé Tiberge, q  O.D-2:p.800(21)
rs, et si je puis surprendre le monastère, ces  insolents  religieux une fois soumis, nous n'aur  O.D-2:p.375(.2)

insoluble
es considérations désolantes.  Il a rendu plus  insoluble  encore le problème que je cherchais à  O.D-2:p.300(12)
nt imaginer un troisième mode pour ce problème  insoluble , à moins de faire table rase et de su  O.D-2:p1210(22)
ands génies se sont-ils rencontrés ?  Question  insoluble .  Jacob Boehm, Swedenborg, Kant, Fich  O.D-2:p1231(15)

insolvable
e si petite somme ?  Laisserez-vous votre père  insolvable  ?     Ah ! maudit chapeau !... il vo  O.D-2:p.163(28)
t sa veuve désolée, n'ayant pu — il était mort  insolvable  — lui élever un tombeau, elle nous p  O.D-2:p.737(32)
la sentence.  Penses-tu que ce fût un débiteur  insolvable , de mauvaise foi, ou qu'il n'eût pas  O.D-1:p.786(25)

insomnie
 un fer !...     « Oh ! une longue veille, une  insomnie  ! qui peut la dissiper, si ce n'est to  O.D-2:p.726(.9)
eur s'est emparé de ces livres.  Ils jettent l' insomnie  dans l'hôtel du riche et dans la mansa  O.D-2:p1193(10)
rongeurs, d'inquiétudes, de peines d'esprit, d' insomnies  cruelles : elle est conseillère de pl  O.D-2:p.289(36)

insouciance
ous ses adhérents, en voyant son attitude et l' insouciance  affectée de son visage, furent enha  O.D-2:p.410(25)
 gros et de perles : tout cela fut fait avec l' insouciance  apparente d'un petit-maître content  O.D-2:p.364(26)
 convives, l'air inquiet de Roch le Gaucher, l' insouciance  de Bertram, le chef des cavaliers,   O.D-2:p.376(.8)
vé, si l'on m'a cherché. Je m'étonne bien de l' insouciance  de ces gens-là pour leur libérateur  O.D-1:p.741(.7)
n saisissement indéfinissable en contemplant l' insouciance  de cette faible créature...  Voilà   O.D-2:p.931(29)
s, avec une étonnante profusion de talent, à l' insouciance  de nos intérêts journaliers...  Il   O.D-2:p.935(23)
e les prendre pour modèles, accuse la profonde  insouciance  de sa jeunesse pour les travaux rép  O.D-2:p.141(25)
 avec un mouvement de curiosité et néanmoins d' insouciance  difficile à exprimer, et que l'on p  O.D-2:p.405(38)
t la puissance matérielle; 2º les raisons de l' insouciance  dont l'accablent et les intelligenc  O.D-2:p.716(.2)
quelques souscripteurs, qui, voulant fronder l' insouciance  du public pour les souscriptions, p  O.D-2:p.921(41)
ent aux portes du monastère.  Il mangeait avec  insouciance  et avec le plus grand calme les met  O.D-2:p.348(.2)
aisir sa dernière pièce d'or, affecta un air d' insouciance  et disparut sans avoir cherché la m  O.D-2:p.838(36)
(il montra la cour des Pailleux par un geste d' insouciance  indéfinissable) « je le vends encor  O.D-2:p.550(16)
nt peut-être altéré son divin caractère, cette  insouciance  pour moi en est la preuve.  Hélas s  O.D-1:p.741(38)
 nous l'enseigne pas plus que la vertu, et son  insouciance  pour nous, est égale à la nôtre pou  O.D-1:p.732(41)
ans le bassin.  Toute sa personne accusait une  insouciance  profonde des choses dont il était e  O.D-2:p.837(.4)
nner des monuments.  D'où peut donc provenir l' insouciance  qu'on professe pour les artistes ?   O.D-2:p.709(17)
te-t-il de ce tableau ?...  Que l'égoïsme et l' insouciance  sont de mauvais biens.  Que la vert  O.D-1:p1075(26)
ie purement animale, embellie de tout ce que l' insouciance  sur les moyens d'exister a eu d'att  O.D-1:p.605(23)
ompagne dans une pareille expédition.  Que ton  insouciance  te fasse tout négliger, c'est bien,  O.D-2:p.371(42)
ie fantastique, dans laquelle vous aurez, avec  insouciance , dépensé, nouveau Mathanasius, les   O.D-2:p1204(.2)



nt.  Alors, adieu les molles rêveries, adieu l' insouciance , la paresse, la vie au jour le jour  O.D-2:p.699(.2)
le marche, elle comprend à cet âge où tout est  insouciance , le rôle de femme le plus sublime d  O.D-2:p1045(16)
t des cavaliers.     L'un d'eux, étonné de son  insouciance , revient au grand galop lui donner   O.D-2:p.125(33)
se pas ses rois, ne les voit point passer avec  insouciance , sans qu'elle n'ait été, longtemps   O.D-2:p.989(15)
— Alors, repose-toi, dit le brigand d'un air d' insouciance .  Aussi bien la halte est bonne, et  O.D-2:p.604(39)
nné la branche aînée des Bourbons avec assez d' insouciance .  Elle était ou lâche ou de bonne f  O.D-2:p1010(.6)
r la patrie de Descartes, nouvelle preuve de l' insouciance .  Malgré ses défauts, j'aime ma pat  O.D-1:p.725(18)
mblent jamais s'occuper que par hasard et avec  insouciance ; c'est cette lacune que le FEUILLET  O.D-2:p.661(16)

insouciant
par l'amour; là, vous en mourez.  Puis l'amour  insouciant  cherche une autre victime, comme la   O.D-2:p1148(21)
sable...  Ô enfance !...     Vêtu à la diable,  insouciant  d'une pluie fine qui tombait, assis   O.D-2:p.817(.1)
es !...  Labyrinthe élégant !...  Je marchais,  insouciant , dans les nefs latérales qui se déro  O.D-2:p.828(.4)
s connu et que d'après son caractère enjoué et  insouciant , il méprisa essentiellement l'opinio  O.D-2:p.313(24)
e premier, le duc d'Orléans était gai, ouvert,  insouciant .  Il n'avait pas la moindre étincell  O.D-2:p.312(28)
inte-Pélagie royale; la vente des parures de l' insouciante  duchesse de Berry, qui danse à Lond  O.D-2:p.916(11)
les lui demandait avec tyrannie, il la voulait  insouciante  et gaie, tandis que si elle l'eût é  O.D-2:p1046(15)
t aussi sensuelle que le voulait le climat, et  insouciante  à se divertir sous la faulx de la M  O.D-2:p1174(11)
.  Oui, nous le sentons ici, les départements,  insouciants  d'une chose publique aussi mollemen  O.D-2:p.965(17)
tendus, l'on conviendra que les étrangers, les  insouciants , les niais et les gens honnêtes doi  O.D-2:p.149(31)

insoucieux
 souple et léger que les anciens chanteurs      Insoucieux  des lois laissaient à ses ardeurs.    O.D-1:p1069(14)

insoutenable
dépasser, où serait son bras ? est un argument  insoutenable  parce que la matière, l'univers ét  O.D-1:p.552(19)

inspecter
s doute pensé comme nous, que les arts étaient  inspectés  en France par tant de monde, qu'un fo  O.D-2:p.913(27)

inspecteur
 Voleur, a été destitué par lui, de sa place d' inspecteur  des beaux-arts...     Le ministre a   O.D-2:p.913(24)
 le ministre de l'Intérieur de sa nomination d' inspecteur  des eaux thermales, espèce de sinécu  O.D-2:p1112(.4)
 miel, mon neveu [serait] colonel et son oncle  inspecteur  général de l'Université, et sa maiso  O.D-1:p.647(12)

inspection
t deux fois par semaine à la promenade, sous l' inspection  d'un maître d'études.  On choisissai  O.D-2:p.487(21)
 On pourrait juger un homme, rien qu'à faire l' inspection  de sa garde-robe.  Son caractère, se  O.D-2:p.275(23)
auront pleine satisfaction sur le boire.     L' inspection  des écuries est chose difficile.      O.D-2:p.168(13)
pplice j'éprouvai, quand, après avoir fait une  inspection  scrupuleuse des rangs de chaises et   O.D-1:p.744(15)
 ses maisons professes, du provincial dans son  inspection .     Nous renverrons au surplus tous  O.D-2:p..60(36)

inspirateur
 langage sacré; ils auraient gardé son trépied  inspirateur , et nous planerions aux campagnes d  O.D-1:p.702(23)
st comme une pythonisse; et, dans ce paroxysme  inspirateur , un poète jouit de ses facultés cen  O.D-2:p1156(23)

inspiration
le vallon, résidait un être qui, semblable à l' inspiration  du poète, n'apparaissait que rareme  O.D-1:p.890(13)
e que nous sommes aidés de la présence et de l' inspiration  du Saint-Esprit; contraint encore p  O.D-2:p..76(42)
n coeur, Louis XVI n'avait pas cédé à la seule  inspiration  qui, durant les orages accumulés, s  O.D-2:p.447(18)
à la mode les ion, comme affection, sensation,  inspiration , argumentation, vous pouvez passer   O.D-2:p.754(42)
e Job, sans doute arrivé au dernier degré de l' inspiration , en rejeta le feu dans une ode qu'i  O.D-1:p.791(29)
rs, il se crut assez payé par les délices de l' inspiration , et il en trouva l'extase trop volu  O.D-2:p.146(.7)
uccèdent et se changent rapidement, il n'est d' inspirations  efficaces que celles qui se conver  O.D-2:p.455(33)
e elle-même; et loin d'escompter avidement ses  inspirations  en applaudissements fugitifs, en r  O.D-2:p.146(.5)
mort tous les rimailleurs impuissants dont les  inspirations  vont en convoi chez M. Jérôme, cro  O.D-2:p.938(18)

inspirer



 cercle que cette princesse établit à la cour,  inspira  à la noblesse et à la bourgeoisie le dé  O.D-2:p.278(33)
exerçait enfin à elle seule, par le respect qu' inspiraient  ses savants et ses professeurs, la   O.D-2:p..25(41)
 la gloire et la tendresse sans bornes que lui  inspirait  Cymbeline.     Ces deux sentiments ét  O.D-1:p.681(.3)
 nos bourreaux arrivaient : l'intérêt que nous  inspirait  sa position nous retenait; et la mort  O.D-1:p.636(.4)
cher assez de lui pour les distinguer, il nous  inspirait  une espèce de terreur sans cause et s  O.D-2:p.488(.8)
relle, soit à cause de son caractère, mon père  inspirait  à toutes les personnes de sa maison u  O.D-2:p.515(14)
ar les couvents et, le spectacle de leur piété  inspirant  l'admiration, les peuples et les rois  O.D-1:p.607(19)
 idées !...  Je suis fière de moi, ma beauté m' inspire  de secrets dédains pour tout.  J'entend  O.D-2:p.638(13)
belle femme vive, animée, dont le coloris vous  inspire  l'amour, doit cette magie à la fièvre.   O.D-2:p.801(19)
Providence; la voix du vénérable ministre leur  inspire  l'horreur du parjure.  Le bonheur de la  O.D-1:p.773(29)
armants volant de bouche en bouche,     Tout m' inspire  la crainte et me glace d'effroi.     Ex  O.D-1:p.922(16)
t de l'âme, c'est une aversion complète, que m' inspire  la nature comme elle en inspire tant d'  O.D-1:p.720(22)
  Le Gastonome est une charge comique : Ratine  inspire  la pitié; il fait mal; c'est du naturel  O.D-2:p.133(41)
chestre et par un fracas redoublé de timbales,  inspire  la terreur.  Sombre, le regard fixe, il  O.D-2:p.127(13)
tte contenance respectueuse, cette timidité qu' inspire  la vue d'un grand homme.  Cet empire n'  O.D-1:p.792(39)
 ce qu on appelle les vertus supérieures, elle  inspire  le bien et ne nuit à personne.  Les inj  O.D-1:p.668(.8)
rtyr du trône !  Ô Strafford, ô mon père !      Inspire  mon courage, apaise leur colère !     S  O.D-1:p.969(26)
ssi mal en aussi peu de temps; M. Sébastiani n' inspire  pas grande confiance au pays, ni aux pu  O.D-2:p.910(21)
omplète, que m'inspire la nature comme elle en  inspire  tant d'autres.  Enfin la fatigue me pro  O.D-1:p.720(22)
sait qu'imparfaitement, et dont le tableau lui  inspire  tant d'intérêt.  Walter Scott sait les   O.D-2:p.107(16)
s cadavres et du hibou qui prédit le malheur n' inspire  à l'âme que des pensées sinistres.  La   O.D-1:p.712(.7)
se faire honneur de la docilité que le malheur  inspire . »     Qui ne tressaillerait à cette be  O.D-2:p1201(35)
serait Sténie qu'il faudrait louer !... elle m' inspire ... tous les grands hommes ont eu de sem  O.D-1:p.748(23)
munier jusqu'ici; je montrerai le dédain que m' inspirent  leurs mômeries, et pour faire voir qu  O.D-2:p.406(37)
jectif émane d'une gratitude personnelle que m' inspirent  vos écrits; il est l'expression de pl  O.D-2:p1203(12)
ces que la piété, la ferveur, et le dévouement  inspirent .     Mais les avantages procurés par   O.D-2:p..84(29)
mi les femmes, toi seule, ô Sténie, pourrais l' inspirer  !  Mais ordinairement, quand la carriè  O.D-1:p.819(15)
 le plus haut degré de l'aversion qu'elle peut  inspirer  : on a vu un prince de Lithuanie, With  O.D-2:p.464(14)
et si généreuses et si tendres qu'il finit par  inspirer  ce qu'il ressentait.     Il faut, dit   O.D-1:p.618(.4)
 me mettre en colère)  Madame, je croyais vous  inspirer  d'autres sentiments que celui de l'eff  O.D-1:p1034(.8)
 Guillaume et Cromwell.     Grand Dieu, daigne  inspirer  de ton intelligence     Les mortels qu  O.D-1:p.930(30)
la assidûment l'aide de Dieu, qui veuille nous  inspirer  des pensées et des conseils de paix, à  O.D-2:p..66(21)
eillait d'ennuyer un peu notre public pour lui  inspirer  du respect, l'ennui étant une puissanc  O.D-2:p1204(33)
el de l'esprit sur les sens; une coquette doit  inspirer  l'amour, sans jamais l'éprouver; il fa  O.D-2:p.280(22)
âmes qui ne sauraient être devinées ne peuvent  inspirer  ni éprouver de sympathies.  — Il ne fa  O.D-2:p1201(43)
ance lentement.     LA REINE     Qui peut vous  inspirer  un tel pressentiment ?     CHARLES      O.D-1:p.941(23)
posait leurs regards : tout contribuait à leur  inspirer  un vague dans les idées qui peut mieux  O.D-1:p.622(30)
r esprit, mais qui avaient encore l'ambition d' inspirer  à leurs adorateurs des sentiments élev  O.D-2:p.282(12)
ux, ardent et point sauvage;     Tel je veux l' inspirer ...     *     Et l'on verra venir sur u  O.D-1:p1092(15)
anie je t'aimerai toujours !  Rien en toi ne m' inspirera  du... — il semblait chercher un terme  O.D-1:p.780(35)
es-là !...  Et après tout, des faces de carême  inspireraient  du courage à un ministère ultra.   O.D-2:p.747(.1)
connaître, Sténie, la nature de l'amour que tu  inspires  ?  N'est-ce pas l'adoration la plus re  O.D-1:p.817(30)
!...  M. de Plancksey nous a confié que tu lui  inspires  une vénération extrême par ta retenue   O.D-1:p.812(14)
justice et le temps,     Éclairez nos esprits,  inspirez  la sentence !     Ou faites qu'à nos y  O.D-1:p.969(12)
loire et le repos !     D'un [air] tout à fait  inspiré  :     Le Seigneur nous entend et bénit   O.D-1:p.969(15)
, au lieu d'exciter le rire, les auteurs n'ont  inspiré  qu'un sentiment pénible.  Bouffé, exemp  O.D-2:p.134(18)
levait sa chevelure, et ses vêtements, son air  inspiré , sa démarche, sa voix, tout indiquait u  O.D-1:p.616(31)
ait avec cet attirail, son air mélancolique et  inspiré ... mon rire, en le voyant, le fit fuir,  O.D-1:p.816(35)
me entend parce que c'est de l'âme et de l'âme  inspirée  qu'ils se sont échappés.     Déjà l'un  O.D-1:p.888(.3)
ves, les projets du soir, même les conceptions  inspirées  par le café, même les jouissances de   O.D-2:p1156(40)
qui imposaient au fils l'état du père, étaient  inspirées  par les idées de la vraie morale et d  O.D-2:p..11(22)
 publier le livre le plus curieux de tous ceux  inspirés  par la révolution de Juillet.  Cet ouv  O.D-2:p.894(29)

instabilité
 particulière aux artistes, sont donc, après l' instabilité  capricieuse de leur puissance créat  O.D-2:p.712(26)
ns la contemplation d'une oeuvre d'art.  Cette  instabilité  d'esprit qui nous donne le mouvemen  O.D-2:p.707(19)
 et façonnés à la mort, nous ne pensons qu'à l' instabilité  de la vie; alors, hommes et femmes,  O.D-2:p.744(.8)
és, peut être considéré comme un monument de l' instabilité  des choses humaines.  On y voit un   O.D-2:p..84(.7)



ences de leur conduite en les expliquant par l' instabilité  des événements extérieurs.  Singuli  O.D-2:p1013(.8)
ets et les vues de son prédécesseur.     Cette  instabilité  ministérielle menace une grande par  O.D-2:p.979(33)
e que les hommes appellent le caractère, cette  instabilité  qui régit sa pensée créatrice; lais  O.D-2:p.714(.5)

installation
ussi venue.  Si, dès les premiers jours de son  installation , le gouvernement eût décidé que da  O.D-2:p.784(13)

installer
 demeure, qui était une espèce de fief; on l'y  installait  en grande pompe; la réception d'un c  O.D-2:p.460(34)
 hommes d'Église traitent leurs confrères : on  installe  Bongarus; le curé, le sacristain, la m  O.D-1:p.619(17)
s, qu'il fallut fabriquer exprès; il fut enfin  installé  et servit son maître avec une intellig  O.D-1:p.621(.3)
. »     En effet, l'abbé Grisel fut apporté et  installé  le même jour dans notre maison.  Ainsi  O.D-2:p.499(.3)
eureux de n'être pas pris au dépourvu, l'ayant  installé  sans lui faire prêter serment, l'audie  O.D-2:p1095(13)

instamment
pereur Paul Ier, qui régnait alors, nous avait  instamment  recommandé ces mêmes prêtres par des  O.D-2:p..86(29)

instance
n de guerre à vous est l'exploit introductif d' instance  : c'est une niaiserie.     Vient le ma  O.D-2:p.258(35)
it qu'elle les avait portés en lieu sûr; telle  instance  que je fisse, jamais elle ne me dit en  O.D-1:p.665(36)
t revêtus ou pourront l'être en toute cause et  instance , de juger et décider conformément aux   O.D-2:p..83(10)
ir, significations d'avoué à avoué, reprises d' instance , demande en communication de pièces, d  O.D-2:p.263(28)
'accepter une pareille proposition, malgré les  instances  de tous les seigneurs qui l'aidaient   O.D-1:p.625(31)
rédécesseur, acquiesça à la réquisition et aux  instances  du roi Philippe, qui lui avaient paru  O.D-2:p..72(39)
quelques observations, cédant ainsi à quelques  instances  qu'il serait maladroit à nous de méco  O.D-2:p.773(.8)

instant
al à l'instant...  (il regarde la pendule) à l' instant  !... huit heures se sont déjà passées e  O.D-1:p.994(.7)
belle, je parlerai... ce matin, maintenant à l' instant  (Il court à la porte.)  Non.  Qu'elle v  O.D-1:p.994(26)
re.     CHAPITRE XX     Germano se vit seul un  instant  : il regarda en arrière; la pensée de f  O.D-2:p.606(.4)
e, n'est-ce pas risquer sa vie morale à chaque  instant  ?  N'est-ce pas jouer sa fortune d'inte  O.D-2:p1223(30)
ngt ans de vice et de passions satisfaites; un  instant  a suffi pour me faire connaître la null  O.D-1:p.773(17)
 belle chaîne, l'infortuné caporal !...     Un  instant  après arriva le véritable capitaine, pl  O.D-2:p.164(36)
Il les rassemble, les emporte, et, revenant un  instant  après, il va droit au lit de son fils,   O.D-2:p.577(17)
t effrayé, et ferma la remise avec humeur.  Un  instant  après, je l'entendis se fâcher contre l  O.D-2:p.483(37)
e sur-le-champ tout ce qu'il demandait.     Un  instant  après, le démon lui apporta un croquemo  O.D-2:p1101(10)
 qui fait de la morale en masse, et trompe, un  instant  après, son prochain individuellement, p  O.D-2:p1109(37)
s ces infâmes maisons; si la fortune sourit un  instant  au joueur, bientôt elle lui devient con  O.D-2:p.271(13)
l'arbre, à la place où Catherine s'appuyait un  instant  auparavant.     « Non, je ne vous aime   O.D-2:p.369(20)
rit sur l'échafaud.  Il dit en souriant, et un  instant  avant d'expirer, que, quand on voyait M  O.D-2:p.539(.9)
indique son étymologie.  Il suffit d'entrer un  instant  chez M. Du Sommerard, au zèle duquel on  O.D-2:p.678(39)
ce que Mme la comtesse a pris les diamants à l' instant  chez nous.     — Bon, nous y voici.  Qu  O.D-2:p.171(13)
idait vers l'abîme; aussi mes regards à chaque  instant  criaient : « Grâce !... Grâce !... »  E  O.D-1:p.844(18)
 l'excommunication et quand il vit approcher l' instant  critique, en entendant sonner les cloch  O.D-2:p.347(38)
s attendrir vous-même sans rire à vos larmes l' instant  d'après : lisez L'Enfant maudit, suivez  O.D-2:p1195(16)
 dans l'autre opinion, l'instant de bonheur, l' instant  d'une vie plus heureuse ?  Le dogme de   O.D-1:p.537(10)
s rêveries, et nous n'aurons pas cessé un seul  instant  d'être vertueux, car je n'oublierai jam  O.D-2:p.370(18)
la vie n'est-elle pas, dans l'autre opinion, l' instant  de bonheur, l'instant d'une vie plus he  O.D-1:p.537(.9)
llons, me dis-je après un court délai, voici l' instant  de faire mon devoir ! »     Je levai la  O.D-2:p.559(42)
oirée se compose pour moi, en font le plus bel  instant  de ma vie !  Non, mon amour n'a pas aug  O.D-1:p.794(16)
 esprits animaux, me fait du bien.  Je bénis l' instant  de mon sommeil, au moins, si des songes  O.D-1:p.802(15)
rompre la force des vagues qui menacent à tout  instant  de nous engloutir dans un naufrage inév  O.D-2:p..88(32)
eur, je t'avoue que c'est acheter bien cher un  instant  de plaisir : et cependant, mon infernal  O.D-1:p.844(28)
lque poids et balancer votre bonheur.  Pour un  instant  de plaisir non partagé, risquerez-vous   O.D-1:p.756(21)
l porte un objet qu'elle adore.  Pour un court  instant  de plaisir, pour voir sa blonde chevelu  O.D-1:p.704(38)
Toute la nuit se passa sans qu'ils prissent un  instant  de repos; dès que les premiers rayons d  O.D-2:p.604(21)
 confusion, et surtout de mon plaisir.  En cet  instant  de silence auguste, en ce moment d'ince  O.D-1:p.799(31)
duit en cendres...  Catherine, dit-il après un  instant  de silence, n'as-tu rien à me dire ? »   O.D-2:p.393(35)



tant d'autres.  Enfin la fatigue me procura un  instant  de sommeil et je frémis encore en t'écr  O.D-1:p.720(23)
grément du duc de Ferrare, croyait toucher à l' instant  de son bonheur.  « Ô ma tendre amie »,   O.D-1:p.670(27)
 dernier des Chaldéens et lui rendre heureux l' instant  de son départ : alors je revis la Grèce  O.D-1:p.690(25)
endant une soirée toute entière est le premier  instant  de vrai bonheur que j'aie eu depuis lon  O.D-1:p.789(10)
ur !.., il le pouvait.     Je me fais à chaque  instant  des protestations pour rassurer ma vert  O.D-1:p.774(27)
 Enfin la voix du conducteur nous apprit que l' instant  du départ était arrivé.  Ma mère me don  O.D-2:p.485(16)
es.  Enfin, Monsieur, pardonnez-moi d'avoir un  instant  délié les liens de la pudeur; elle ne m  O.D-1:p.758(19)
voeu, qu'un désir, il faut le satisfaire.  Cet  instant  désiré vaut tous les trésors du monde;   O.D-2:p.283(21)
re d'appliquer la barre sur le cou qui tue à l' instant  en évitant les souffrances.  Le reste a  O.D-2:p.545(21)
e.  Tous les fonds de l'Europe tomberaient à l' instant  et ruineraient les populations entières  O.D-2:p.877(.1)
rieuse !...  C'est alors que !...  Hélas à cet  instant  fatal, j'ignore quels cris j'ai fait en  O.D-1:p.846(12)
me des minutes; la plus longue vie n'est qu'un  instant  fugitif et insaisissable. »     Ici, mo  O.D-2:p.512(11)
istrat qui contemplait la caricature depuis un  instant  impose silence en disant : « C'est une   O.D-2:p.733(38)
 manteau et ces formes suaves que j'aperçus un  instant  je les devinais.., non par volupté mais  O.D-1:p.750(25)
ec moi !  Je frémis quand je pense qu'à chaque  instant  je souhaite la mort; je frémis en voyan  O.D-1:p.849(13)
t social, malheur à toi, malheur à moi.  À cet  instant  l'homme n'est plus.  Sa volonté expire.  O.D-1:p.804(35)
ouble.  C'est une trace de feu qui sillonne un  instant  la nuit pour en faire sentir l'horreur.  O.D-1:p.795(43)
x fois plus que vous ! ... (À part.)  À chaque  instant  la vengeance me pousse à l'accuser et l  O.D-1:p1017(23)
ié de se séparer du monde, en sentant à chaque  instant  les coups appliqués par la verge de plo  O.D-1:p.809(28)
 traité de son maître, pour avoir abandonné un  instant  leurs chevaux; les lis de son jeune vis  O.D-1:p.644(22)
ère; me voilà forcé de vivre, puisque à chaque  instant  ma présence peut apporter le bonheur.    O.D-1:p.787(42)
it; son visage prit un air sombre; il parut un  instant  me considérer avec le sentiment d'une d  O.D-2:p.569(31)
e qui formait la Compagnie de Jésus.  Mais à l' instant  même ce but fut atteint, car à chaque m  O.D-2:p..34(37)
eligieux de l'ordre en furent gagnés; mais à l' instant  même un décret d'Aquaviva, quatrième gé  O.D-2:p..48(35)
amné.  Quiconque ne se séparera pas de lui à l' instant  même, sera excommunié comme lui. »       O.D-2:p.413(32)
hérents, qui ne se sépareront point de lui à l' instant  même. »     À ce moment toute l'assista  O.D-2:p.412(34)
avance le bonheur d'avoir des enfants; au même  instant  Nini pleure, crie et casse tout : n'imp  O.D-2:p.132(26)
ces que l'on est obligé de souffrir.  À chaque  instant  on est assailli par une multitude de pa  O.D-1:p.881(20)
s considérations ? et surtout, lorsqu'à chaque  instant  on peut découvrir que je n'ai rien qu'u  O.D-1:p.759(.7)
ler la flotte vengeresse,     Que dans un seul  instant  ont dévoré les flots.     Les Rois, les  O.D-1:p.952(16)
ublic, dit-il après avoir salué, ze reçois à l' instant  oune petite exploit de l'administration  O.D-2:p1104(16)
t la rage, Savoisy courut avertir le comte à l' instant  où celui-ci déposait Catherine sur un d  O.D-2:p.388(.9)
fantin de Calderon ou de Lope de Vega.     À l' instant  où Hernani, venu tranquillement d'Aix-l  O.D-2:p.687(.9)
 ouverts au jour, à l'instant où il mange, à l' instant  où il bronche en marchant.  La lumière   O.D-1:p.596(23)
'instant qu'il a les yeux ouverts au jour, à l' instant  où il mange, à l'instant où il bronche   O.D-1:p.596(23)
 Sisyphe à rouler mon éternel rocher, depuis l' instant  où j'ouvre les yeux jusqu'à celui de mo  O.D-1:p.786(11)
e don de mon coeur ne suivît ma promesse.  À l' instant  où j'écris, je ne m'appartiens plus, un  O.D-1:p.755(12)
e-forme.  J'arrivai en face du petit homme à l' instant  où je m'y attendais le moins.  Son sour  O.D-2:p.453(.8)
t de la perte des deux autres chevaliers.  À l' instant  où l'on allait se séparer et procéder à  O.D-1:p.642(39)
nt à fuir un excommunié. Ombert avait paru à l' instant  où la surprise et l'indignation lui éta  O.D-2:p.394(.1)
ai pour la voir.  Qu'il fut court et fugitif l' instant  où mes yeux la dévorèrent, je marchais   O.D-1:p.745(27)
'agitent et lui font un supplice cruel du doux  instant  où tout dort, même son père !  Vous qui  O.D-1:p.695(24)
ité est aplanie.  Celui qui emprunte est en un  instant  plus positivement riche que celui qui p  O.D-2:p.271(36)
 une force qui faisaient frémir !  Je pris cet  instant  pour parler : « Job c'est moi, c'est St  O.D-1:p.779(.2)
n est postérieure à Dieu.     Arrêtons-nous un  instant  pour remarquer que Dieu étant un princi  O.D-1:p.836(12)
 l'Italie et la Grèce lui fournissent à chaque  instant  pour son malheur !...     En traversant  O.D-1:p.705(31)
omment vous portez-vous ? »     Pour passer un  instant  près de la femme qu'on aime, on fait to  O.D-2:p.283(18)
    Ils étaient si beaux que l'esclave crut un  instant  qu'Idner n'était pas un homme, car c'ét  O.D-1:p1086(22)
phases périt avec lui.  Il en a l'exercice à l' instant  qu'il a les yeux ouverts au jour, à l'i  O.D-1:p.596(22)
, est heureusement marié.  Or, figurez-vous un  instant  qu'un notaire de Paris puisse ressemble  O.D-2:p.119(.1)
ant.  Job s'en est mêlé, je craignais à chaque  instant  que le feu qu'il a dans sa manière de v  O.D-1:p.794(30)
 d'auparavant; il était là me disais-je et cet  instant  rien ne peut me le rendre, il à fui, on  O.D-1:p.795(19)
ui donner les moyens de troubler l'État à tout  instant  sans qu'il ait besoin de risquer autre   O.D-2:p.958(.9)
cette seule différence qu'elle blesse à chaque  instant  sans tuer.  Malheur à ceux qui consente  O.D-1:p.804(33)
 nuages.     Le bandit s'arrêta, et promena un  instant  ses regards sur toute l'étendue du plat  O.D-2:p.605(22)
ente d'un contre-ordre, l'exécuteur suspend un  instant  son terrible ministère.  Vaine précauti  O.D-2:p.574(13)
 une oreille attentive; le vent, qui depuis un  instant  soufflait avec force, m'était devenu co  O.D-2:p.451(.9)
 son banc par ses amis...     La séance est un  instant  suspendue, ce discours pantagruélique a  O.D-2:p1117(25)



remise à ma garde, et pendant son absence d'un  instant  tout m'obéit ici.  Il a été réaliser sa  O.D-1:p1038(17)
me intéressent.  Si j'étais à tes côtés, en un  instant  tu verrais Sténie avec indifférence.  J  O.D-1:p.772(.4)
e fois pour assiéger une abbaye ! »     En cet  instant  un cavalier arriva à bride abattue, et   O.D-2:p.402(32)
sensation qu'on éprouve à appréhender à chaque  instant  une dispute au cabaret, plaisir recherc  O.D-2:p.436(20)
ommuniquer une grande nouvelle.  Je reçois à l' instant  une lettre particulière où l'on m'annon  O.D-2:p1115(34)
rles et protéger sa fuite,     Ou mes fils à l' instant  vont tomber sous ses coups.     IRETON   O.D-1:p.956(33)
i viennent nous frapper.  Qu'on réfléchisse un  instant  à la quantité qui s'en exhale d'une par  O.D-1:p.538(29)
eil, sont journalières, et reviennent à chaque  instant *.     Une épouse sage évite de se répan  O.D-2:p.289(19)
 en le voyant, le fit fuir, et il revint en un  instant , ayant fait une toilette recherchée.     O.D-1:p.816(36)
 lui, car Fabio le montrait du doigt.  Au même  instant , Bibiana s'élance vers le malheureux pr  O.D-2:p.606(14)
 qui ne se débat plus qu'avec ces efforts d'un  instant , ces éclairs d'énergie, symptômes affli  O.D-2:p.299(31)
ans l'état naturel de l'homme son mariage d'un  instant , cet éclair ne renferme aucune des pein  O.D-1:p.808(.2)
 prend de la grandeur et de l'intérêt à chaque  instant , et jamais époque ne fut si complaisant  O.D-2:p.973(32)
tenu par six colonnes au plus, ne durait qu'un  instant , et se recommençait aussitôt de lui-mêm  O.D-2:p1096(24)
t fortifié, comme les Dieux de la fable, en un  instant , il est devenu ce qu'il doit être, rien  O.D-1:p.743(19)
à portée, et le fusillent à leur aise; au même  instant , ils se jettent sur ses compagnons et s  O.D-2:p.476(33)
anda si souvent !  Je me retirai car, à chaque  instant , j'étais à côté de Job (ce que l'on a f  O.D-1:p.794(39)
 »     J'étais accommodé, je me levai.  En cet  instant , la Vimontel et moi nous crûmes entendr  O.D-2:p.536(.8)
ais, les acteurs entrèrent en scène.     En un  instant , les coulisses vomirent un peuple entie  O.D-2:p1106(.9)
r l'instrument au sein même de la société; à l' instant , les Jésuites furent bannis du royaume   O.D-2:p..39(28)
ont nous sommes les victimes, dut s'effacer un  instant , lorsque la justice ne fut plus l'atten  O.D-2:p.457(30)
 ascendant que j'aurais tué, pour jouir de cet  instant , ou pour le prolonger; on m'aurait déch  O.D-1:p.745(11)
s inquiéter.  Adieu Monsieur !     GERVAL : Un  instant , répondez-moi, et je paye une seule rép  O.D-1:p1020(30)
e, et le trône est à vous     Si la porte, à l' instant , s'abaisse devant nous :     Voyez, Cro  O.D-1:p.976(27)
quitté, repris, un passant qui me la dérobe un  instant , sa chaise attirée ou repoussée sans in  O.D-1:p.746(.7)
homme primitif; sa conduite changeait à chaque  instant , son âme était un fleuve sans courant q  O.D-1:p.860(14)
célestes; voilà cependant le crime qu'à chaque  instant , une irréflexion, un emportement peuven  O.D-1:p.811(10)
val !...  QUe je lui parle, que je le voye, un  instant , une minute, une seconde, c'est...  (Fo  O.D-1:p1037(36)
: Mais cependant, il faut que je lui parle à l' instant .     GEORGES : Madame est sortie.     M  O.D-1:p1009(33)
moi te dire que...     GERVAL : Je la veux à l' instant .     Il l'arrache.     ÉMILIE : L'enfan  O.D-1:p1034(28)
scripteurs du Champ-d'Asile, il fut gracié à l' instant .     La vigueur du coup de cruche avait  O.D-2:p1091(10)
  Ceux qu'une chance heureuse     Amuse dans l' instant .     Son autre main sévère     Traîne d  O.D-1:p1076(.2)
, et je prétends entrer dans cette chambre à l' instant .     ÉMILIE : Mon ami tu m'effrayes.     O.D-1:p1034(.4)
a lingère; mais l'Anglais veut le paiement à l' instant .  Il part; il n'a même pas le temps d'a  O.D-2:p.176(27)
urs de la paternité, il nourrit sa compagne un  instant .  Là se terminent ses devoirs...  Dans   O.D-1:p.806(40)
ingt coups de fusil partirent d'en bas au même  instant .  Mais Fabio et Bibiana, protégés par l  O.D-2:p.616(37)
aujourd'hui celui du romancier, perce à chaque  instant .  Tantôt il commence un chapitre par de  O.D-2:p.703(23)
te du château s'ouvrait et se fermait à chaque  instant .  Un repas splendide me fut servi; et d  O.D-1:p.656(31)
patrie...     Elle vient de rentrer du bal à l' instant ...  (il regarde la pendule) à l'instant  O.D-1:p.994(.6)
ant     Transmis par un soldat m'arrive en cet  instant ;     Malgré votre bonté, j'en fais le s  O.D-1:p.938(23)
e la voient.     SCÈNE III     Conrad, seul un  instant ; il expose qu'il attend des nouvelles d  O.D-1:p.916(.2)
de la sympathie et de cet amour qui naît en un  instant ; j'ai vu bien des chevaliers; j'ai souv  O.D-1:p.624(.4)
  Beauté céleste, âme pure, pensée de tous mes  instants  ! apprends que le ciel m'a doué d'un c  O.D-1:p.798(16)
s de l'ordre : maintenant donnez-nous quelques  instants  d'attentionn.     Dans telle affaire q  O.D-2:p.258(25)
ns les profondes cavernes du crime.  Alors les  instants  de plaisirs qui nous semblent si court  O.D-1:p.785(.5)
 lorsque vos douleurs vous laisseront quelques  instants  de répit, vous me raconterez les grand  O.D-1:p.896(14)
 saisir, à briser un objet extérieur, dans les  instants  où la joie a multiplié nos forces.      O.D-2:p1162(12)
ns un océan de voluptés, je me recueillais par  instants  pour te parcourir toute entière et pou  O.D-1:p.819(.1)
a familiarité la plus intime embellit tous les  instants  qu'ils passèrent ensemble.  Chaque jou  O.D-1:p.625(14)
s lampes qui, prêtes à s'éteindre, jettent par  instants  une lueur plus vive et plus brillante   O.D-1:p.821(33)
tra pas de la journée.  Ma mère parut quelques  instants  à l'heure des repas, elle plaça la nou  O.D-2:p.504(16)
ageur accomplisse     Sa longue route en peu d' instants ,     Et que sa course en réunisse       O.D-1:p1093(.9)
r qui me domine est tellement cuisante que par  instants , je doute de moi-même; il s'élève dans  O.D-1:p.815(37)
a petite blonde n'acheva pas.  Depuis quelques  instants , je remarquais une effrayante pâleur r  O.D-2:p.467(31)
r histoire.  Criminels avec esprit, cruels par  instants , un luxe gracieux, écrire et rire sur   O.D-1:p.707(.6)
.     La nuit devint profonde pendant quelques  instants .     La vive et pâle lueur des éclairs  O.D-1:p.861(13)

instantanément



 quatre grands stimulants dont l'action réagit  instantanément  sur la puissance du cerveau par   O.D-2:p1153(28)
x passe l'épiderme d'un homme, cet homme tombe  instantanément , sans convulsion, sans donner au  O.D-2:p1157(43)

instar
 « Qu'est-ce que cela prouve ? » dira-t-il à l' instar  d'un mathématicien célèbre.     Alors, o  O.D-2:p.718(20)
rop admirer l'érudition, prétend que c'est à l' instar  de ces infernales inventions que l'inqui  O.D-1:p.617(.4)
 congrégations sans émission d'aucun voeu, à l' instar  de la congrégation des prêtres séculiers  O.D-2:p..69(35)
e combinaison de politique spéculative.  — À l' instar  de Sixte Quint, il s'est grimé pour s'em  O.D-2:p.913(42)
 suite, elle doit même être faite d'avance à l' instar  des journaux.  Ainsi disparaissent déjà   O.D-2:p.857(21)
s, frais surtout; ils se jouent dans l'âme à l' instar  des rêves, y chatouillent, y réveillent   O.D-2:p1152(23)
e de constituer nationalement le royalisme à l' instar  du torysme anglais.  Ainsi, le journal l  O.D-2:p1056(12)

instigateur
 manque pas de regarder les Jésuites comme les  instigateurs  de ce nouvel attentat; mais alors   O.D-2:p..40(23)

instigation
plupart des vols domestiques se commettent à l' instigation  de l'amour.     L'amant d'une cuisi  O.D-2:p.167(29)
leversement de la France, n'eurent lieu qu'à l' instigation  de quelques jésuites qu'ils représe  O.D-2:p..41(.2)
ochecorbon, Vernon, Monnaye, etc., lequel, à l' instigation  et persuasion du Diable, a renié l'  O.D-2:p.412(21)

instinct
ablement simples et étonnants, nommés par nous  INSTINCT  !...     Maintenant, mon cher Nodier,   O.D-2:p1211(14)
fléau, tel qu'une catastrophe que pressent cet  instinct  de conservation dont le créateur a pou  O.D-2:p.444(36)
ls veulent des monuments dans les villes; et l' instinct  de l'homme qui le rattache à une relig  O.D-2:p..13(21)
 même la vertu, qui n'est plus qu'une espèce d' instinct  de l'âme.     Lorsqu'une jeune fille v  O.D-1:p.889(27)
e, l'associé de nos crimes et de nos vertus, l' instinct  des animaux, et la pierre qui se forme  O.D-1:p.730(22)
mme et une nation s'emparent d'une position, l' instinct  exige qu'ils jettent un regard de défi  O.D-2:p.985(34)
en dessous de notre espèce ?  Qui a tort, de l' instinct  incommutable des créations que nous re  O.D-2:p1208(21)
rts sont arrêtés; mais elle marche, mue par un  instinct  indéfinissable, une force supérieure;   O.D-1:p.697(25)
rganisé fortement en son nom.     À quel fatal  instinct  les peuples obéissent-ils donc en voul  O.D-2:p1069(12)
s armées, en devinant le champ de bataille, un  instinct  perce dans ce coeur napoléonien !...    O.D-2:p.932(18)
, je me contenterai de dire qu'il fallait de l' instinct  pour en deviner les couleurs sous l'en  O.D-2:p.728(37)
e pas; or, la France entière sent avec un rare  instinct  que le pouvoir n'est pas aux mains de   O.D-2:p.963(17)
 les enfants obéissent à je ne sais quel vague  instinct  qui les porte à détruire, offrez-leur   O.D-2:p1035(20)
blanche à plis, bien froidement et par le seul  instinct  qui nous porte à regarder une robe.  T  O.D-1:p.739(42)
alement un coup d'éperon à son cheval, qui par  instinct  regagna le chemin du château de Rochec  O.D-2:p.404(35)
m, n'ayant aucun espoir de la trouver; mais un  instinct  secret me guidait et j'espérais, car c  O.D-1:p.744(.1)
leurs forces, qui devient pensée chez l'homme,  instinct , etc., vient d'un être qui est la vie   O.D-1:p.904(35)
 ? parce que le cri de la Nature, le besoin, l' instinct , la vocation humaine triomphent de tou  O.D-1:p.808(24)
jamais absorbée que par l'homme appelé par son  instinct , par son génie à sortir de sa sphère d  O.D-2:p1075(33)
ut cela, sans t'en douter !  Tu es épicier par  instinct , par vocation, par intérêt, et néanmoi  O.D-2:p.723(21)
 qui ne le reconnaîtrait pas ?) sut, comme par  instinct , surprendre les moeurs, les attitudes,  O.D-2:p.778(10)

instinctif
 qui nous atteint n'a pas été délibéré; il est  instinctif  et tout de sentiment; il n'atteint p  O.D-2:p.477(38)

instinctivement
e pouvoir parlementaire est chose si douce, qu' instinctivement  nos pères conscrits veulent le   O.D-2:p.948(16)
 élu constitutionnellement.  Ils choisissaient  instinctivement  pour tomogon le plus adroit d'e  O.D-2:p1164(21)
 foule devint silencieuse et trembla, devinant  instinctivement  qu'il serait longtemps son maît  O.D-2:p1120(38)
 marchandises à bon compte.  L'Europe comprend  instinctivement  que la Belgique n'est pas assez  O.D-2:p.872(30)
ourse, et le mènent à un but.  Nous avons tous  instinctivement  senti que Juillet a manqué d'un  O.D-2:p.984(22)
lement.  C'est ce que le parti libéral comprit  instinctivement .  Or, si, pendant quinze années  O.D-2:p1063(43)

instituer
 donc le crime vient du fait du mariage; qui l' institua  ? le pacte social dont j'ai tout à l'h  O.D-1:p.808(32)
ons dit, pour but, l'enseignement.  Or, Loyola  institua  des maisons de noviciat, dans lesquell  O.D-2:p..56(41)
son image pour l'avilir.  Infernale pensée qui  institua  l'homicide comme une profession, qui f  O.D-2:p.446(.8)



elles furent les idées dont M. de Metternich s' institua  le représentant.  Pour en faire recuei  O.D-2:p.926(29)
ent l'objet du différend.     Saint Ignace, en  instituant  la société, n'avait pas eu en vue le  O.D-2:p..41(39)
 ses publications mensuelles; il tâchera, en s' instituant  lui-même l'héritier de Chamfort, de   O.D-2:p.296(31)
ont moins voleurs que le mont-de-piété qu'elle  institue  et protège.     De ces considérations,  O.D-2:p.269(25)
  En 1814, dans l'ivresse du retour, il devait  instituer  le torysme français, et couper la rac  O.D-2:p1080(10)
et les méthodistes, que le premier venu peut s' instituer  prêtre et catéchiser; enfin d'essayer  O.D-2:p.877(39)
 qui en tout fit quelque chose de grand, avait  institué  des prix décennaux.  Où sont les prix   O.D-2:p1238(32)
continuelle au saint monastère de Marmoutiers,  institué  par saint Martin, et, méprisant les av  O.D-2:p.412(25)
té de Jésus; et nous avons reconnu qu'il a été  institué  par son saint fondateur, pour travaill  O.D-2:p..71(10)
 à la hâte et comme en cachette.  Ce sacrement  institué  pour former un lien de fraternité entr  O.D-2:p.511(.2)
n à l'intérieur, voilà l'effet du gouvernement  institué , je ne dis pas pour veiller au bonheur  O.D-2:p1242(.9)
t en quelque sorte pour eux que la tribune est  instituée .  Elle ne peut plus profiter au libér  O.D-2:p1065(31)
es citoyens; car les gardes nationales se sont  instituées  dans le pouvoir, c'est un gage de sé  O.D-2:p.911(.2)
vec raison : car, comme les congrégations sont  instituées  en vue d'une plus grande perfection,  O.D-2:p..67(24)
nce lorsque vous allumez votre pipe aux lampes  instituées  à la porte des débitants de tabac.    O.D-2:p1157(.9)
e, ces commissions sanguinaires, ces bourreaux  institués  juges, ces héros déclarés scélérats,   O.D-2:p.300(43)
euple.     Or nos sens étant les seuls organes  institués  par la nature pour recevoir des sensa  O.D-1:p.599(.5)
Hiéronimites de Sésali, et celui des Jésuates,  institués  par saint Jean Colombani, n'apportaie  O.D-2:p..70(27)
ibunaux, que l'on admette ou non le jury, sont  institués  pour réprimer les attentats contre la  O.D-2:p.474(12)

institut
nstitutions, et de faire voir quels services l' institut  a rendus à la France.     L'on accusa   O.D-2:p..54(23)
ments dont Ignace a composé son institut.  Cet  institut  avait, comme nous l'avons dit, pour bu  O.D-2:p..56(40)
 ardemment désirée par les hommes, et dans cet  institut  chaque membre s'exerçant dans la sphèr  O.D-2:p..60(15)
ntage des dernières lettres apostoliques, où l' institut  de la Société de Jésus est beaucoup lo  O.D-2:p..75(21)
 dignité de l'apostolat, approuva de nouveau l' institut  de la société par ses lettres scellées  O.D-2:p..73(.1)
 plus, si quelques-uns de ceux qui suivaient l' institut  de la société, exercent l'emploi d'ens  O.D-2:p..80(.3)
ure, d'attaquer directement ou indirectement l' institut  de ladite société, et ses constitution  O.D-2:p..73(13)
ns après, une bulle de Clément XIV détruisit l' institut  de Loyola.     Nous avons tracé à gran  O.D-2:p..54(16)
tera le plus beau monument que puisse offrir l' institut  de Loyola.  Faisons observer, avant d'  O.D-2:p..35(34)
 la France, car ce fut un motif de plus pour l' institut  de redoubler de zèle et d'efforts, en   O.D-2:p..51(26)
.  Cependant Loyola avait fait une règle à son  institut  de se conformer au génie des nations.   O.D-2:p..48(23)
l'assemblée des évêques, et les consulta sur l' institut  des Jésuites.  Quarante d'entre eux, n  O.D-2:p..63(23)
euse mémoire, une nouvelle confirmation de son  institut  et de ses privilèges, elle fut contrai  O.D-2:p..73(34)
ards; un seul, l'évêque de Soissons, déclara l' institut  et l'ordre également dangereux.  L'opi  O.D-2:p..63(29)
, puisqu'il s'agit aussi d'une société que son  institut  et ses ordres mettent au nombre des or  O.D-2:p..77(12)
p d'État que Richelieu donna gain de cause à l' institut  et à la doctrine de la société des Jés  O.D-2:p..46(.7)
al des Jésuites, qu'elle ne put détruire; leur  institut  fut ainsi admis sans aucune difficulté  O.D-2:p..44(10)
de pensée unique, de but élevé, il donna à son  institut  la mission sublime d'éclairer toute la  O.D-2:p..23(.5)
 d'études était digne d'être en rapport avec l' institut  lui-même, et renfermait de si heureuse  O.D-2:p..59(17)
s, et leur défend de se laisser détourner de l' institut  par quelques prières ou persuasions qu  O.D-2:p..74(24)
où l'esprit dominant est trop prévenu contre l' institut  pour que l'on puisse redouter des excè  O.D-2:p..94(29)
nt passé, en vertu des présentes lettres, de l' institut  régulier de la Compagnie de Jésus, à l  O.D-2:p..79(30)
ir le Seigneur et son Église, selon leur pieux  institut , approuvé du Saint-Siège apostolique.   O.D-2:p..76(38)
n état, en vertu des lois particulières à leur  institut , d'élever la jeunesse dans les princip  O.D-2:p..86(24)
Le jésuite Cérutti a composé une Apologie de l' institut , dans laquelle il est entré dans les d  O.D-2:p..60(41)
 ni de ses causes et motifs, non plus que de l' institut , des règles, des constitutions et de l  O.D-2:p..81(20)
 accorde de justes éloges aux antécédents de l' institut , et de rendre plus acérés encore les r  O.D-2:p..65(31)
ans la pensée de l'homme étonnant qui conçut l' institut , et ils trouvèrent dans la nature des   O.D-2:p..42(.7)
ables.  Or, les Jésuites, par l'esprit de leur  institut , et l'ordre formel de Loyola, ne doive  O.D-2:p..32(37)
 génie, pour ne pas avoir aperçu l'esprit de l' institut , et le parti huguenot, dont il était m  O.D-2:p..38(.8)
 une voix ose s'élever en faveur de ce célèbre  institut , et va proclamer la vérité.     Cet éc  O.D-2:p..19(.2)
ège apostolique ayant reconnu l'utilité de cet  institut , le rappela à l'ancienne forme des voe  O.D-2:p..70(.3)
s avantages que la France avait retirés de cet  institut , qu'elle paya de la plus vive ingratit  O.D-2:p..84(40)
chain, en employant des moyens conformes à son  institut , qui sont les armes spirituelles; ains  O.D-2:p..74(.2)
ue possédait ce siècle; aujourd'hui, grâce à l' Institut , à l'École polytechnique et à tant d'a  O.D-2:p.663(24)
çois II vient encore retarder le triomphe de l' institut .     Arrêtons-nous un peu à cette époq  O.D-2:p..27(13)
à moins qu'ils ne renonçassent par serment à l' institut .     Les Jésuites avaient été modestes  O.D-2:p..64(21)



de     l'innocence.     CÉRUTTI, Apologie de l' Institut .     Un ordre célèbre fut anéanti en 1  O.D-2:p..17(.5)
e quand celui-ci l'attaque inconsidérément à l' Institut .     « Imbécile !... semblait-il me di  O.D-2:p.817(35)
les, il fit régner sa pensée favorite dans son  institut .  Certes, Ignace de Loyola est un gran  O.D-2:p..23(34)
ls sont les éléments dont Ignace a composé son  institut .  Cet institut avait, comme nous l'avo  O.D-2:p..56(39)
été, et donnèrent les plus grands éloges à son  institut .  Six furent d'avis de modifier les co  O.D-2:p..63(27)
istence a été si judicieusement démentie par l' Institut ...  J'ai l'honneur de vous annoncer qu  O.D-2:p1118(41)
ut ce qui arrive de malheureux à cet admirable  institut ; mais il triomphe toujours des obstacl  O.D-2:p..29(.7)
enu de le conformer à une des règles et un des  instituts , dès lors approuvés.     En conséquen  O.D-2:p..67(20)

instituteur
n, c'est celui-ci :     La fête de l'honorable  instituteur  arrive; on complote de la lui souha  O.D-2:p.226(23)
   traduit de l'italien par M. Matricante,      instituteur  primaire     CHAPITRE PREMIER     L  O.D-1:p.677(.4)
re de cette postérité savante, puisque je suis  instituteur  primaire à Claye, j'avoue que je ne  O.D-1:p.684(30)
même à se duper !     On offre la soupière.  L' instituteur  se fâche, gronde et sa modestie par  O.D-2:p.226(37)
imitateurs de leur digne père et d'un si grand  instituteur ; à observer avec soin la règle qu'i  O.D-2:p..89(37)
sieurs, sous le règne de Popocambou XXIII, les  instituteurs  se plaignaient déjà de la rétribut  O.D-2:p1118(36)
s et des sciences, faites rendre hommage à vos  instituteurs ; que votre gloire rejaillisse sur   O.D-2:p..58(42)

institution
subsistassent dans leur entier, parce que leur  institution  avait précédé le concile général de  O.D-2:p..68(14)
dans son Traité des fiefs, fait remonter cette  institution  conservatrice du monde au temps des  O.D-2:p..16(.9)
ser sa couronne en famille.  De là est venue l' institution  de l'encensement mutuel ou la camar  O.D-2:p.759(23)
ers faisant des voeux annuels et se vouant à l' institution  de la jeunesse, qu'il dise alors s'  O.D-2:p..93(40)
utorisa, par une bulle du 27 septembre 1540, l' institution  de la société, sous le nom de Compa  O.D-2:p..22(40)
 faire participer la France aux avantages de l' institution  de Loyola.     Nous venons de trace  O.D-2:p..46(34)
vait du premier coup d'oeil deviné le but de l' institution  de saint Ignace : il y avait vu la   O.D-2:p..46(13)
uieu démontre, dans son Esprit des lois, que l' institution  des fiefs remonte aux plus anciens   O.D-2:p...5(14)
eurs en particulier », a pris sa source dans l' institution  des fiefs.     L'illustre Montesqui  O.D-2:p...5(12)
et article.     *     Parmi les services que l' institution  des notaires rend à la société, il   O.D-2:p.249(32)
 sur des points plus importants encore*.     L' institution  du droit d'aînesse a le singulier a  O.D-2:p...7(.3)
derons un sujet aussi grave : la sainteté de l' institution  du jury doit le garantir d'une tell  O.D-2:p.120(32)
t social, le plus beau, le plus saint, c'est l' institution  du mariage.  Cette union dans les p  O.D-1:p.807(34)
ment humaines, puisqu'elles sont causées par l' institution  du mariage.  Mais rassure-toi, cet   O.D-1:p.808(15)
tionale.  Je pense comme lui : cette admirable  institution  est la sécurité même du sol; c'est   O.D-2:p.887(.6)
ncore la prospérité d'un pays qui en accepte l' institution  et les privilèges, comme il accepte  O.D-2:p1081(.1)
it reçu avec acclamation et reconnaissance une  institution  favorable à la consolidation de tou  O.D-2:p..26(36)
tion au droit divin ?  L'hérédité devenant une  institution  fondamentale, devait être sacrée pa  O.D-2:p1008(18)
ui doit, à travers mille obstacles, fonder une  institution  immortelle.     Ces détails sont vr  O.D-2:p..20(31)
rançois, seigneur de Vanvres.     Ce fut cette  institution  légitime qui dicta les réponses fiè  O.D-2:p...5(25)
nnaissons dans ces deux sortes d'officiers une  institution  monarchique, une antiquité féodale.  O.D-2:p.241(12)
mpossible que le danger de perpétuer, avec une  institution  mortelle, l'emploi d'un homme qui p  O.D-2:p.455(28)
er briser une Chambre ?...  Il faut que chaque  institution  ne soit que ce qu'elle doit être :   O.D-2:p.873(18)
s supériorités, se trouve amoindri; mais, si l' institution  ne veut jamais être discutée, un pa  O.D-2:p1081(41)
 à l'âme et y frappa avec toute la force d'une  institution  née du ciel, et dont le divin maîtr  O.D-1:p.604(13)
oisis, était tel, qu'avant même que la bulle d' institution  parût, le roi de Portugal demanda à  O.D-2:p..22(33)
autres classes, et cependant elle est la seule  institution  possible aujourd'hui, pour consacre  O.D-2:p1080(32)
ut fait qu'un nom à faire.     La pairie est l' institution  que la classe moyenne admettra le p  O.D-2:p1081(37)
 s'étaient tellement écartés de leur primitive  institution  que si les biens leur furent donnés  O.D-1:p.607(28)
n de toutes les opinions, serait ennemie d'une  institution  qui est le vrai modèle du gouvernem  O.D-2:p..92(12)
et comme nation.  Ainsi, la noble et généreuse  institution  qui inféodait la victoire aux mains  O.D-2:p...5(17)
n homme est resté vingt ans sous le coup d'une  institution  qui pouvait lui demander six années  O.D-2:p.885(16)
it par conséquent subir les destinées de toute  institution  qui s'appuie sur les hommes.  Ainsi  O.D-2:p..47(13)
 doit être un moyen de gouvernement; c'est une  institution  qui, en paix, aide la civilisation,  O.D-2:p1007(27)
tes les parties du royaume les bienfaits d'une  institution  qui, possédant l'enseignement, pouv  O.D-2:p..44(14)
Providence, elle devait réussir.     Le bref d' institution  rendu, Ignace fut nommé tout d'une   O.D-2:p..24(.3)
iste, le mont-de-piété joue un beau rôle !      Institution  utile et secourable, il offre au né  O.D-2:p.268(28)
it être permis de discuter les avantages d'une  institution  à laquelle elle a dû son antique sp  O.D-2:p...6(33)
tusté, et qui tremblait à l'aspect d'une jeune  institution  étincelante de talents.     Aussi,   O.D-2:p..26(21)



nquante pour cent.     Et c'est cette immorale  institution , ce trafic infâme, ce brigandage, h  O.D-2:p.269(17)
euples, convaincus de l'utilité de cette belle  institution , la reçoivent avec enthousiasme, et  O.D-2:p..24(17)
ir, ils marchaient en paix vers le but de leur  institution , sans être les complices de ces évé  O.D-2:p..29(22)
nt social qui s'opère, la presse deviendra une  institution .     Autrefois, quand un homme, apr  O.D-2:p.663(.4)
articipe la première aux bienfaits de sa noble  institution .  C'est à cette époque que commence  O.D-2:p..24(31)
frappée des avantages que présentait une telle  institution .  Ce furent le cardinal de Bourbon,  O.D-2:p..30(.7)
gies, publiées par des moines étrangers à leur  institution .  Chacun sait, aujourd'hui, qu'il n  O.D-2:p..37(41)
in pour réclamer l'abolition de cette immorale  institution .  La seule manière de couper court   O.D-2:p.270(.7)
tisme, et les intérêts particuliers ont sapé l' institution .  Les pairs étaient obligés d'avoir  O.D-2:p1082(.4)
, de parquer les fumeurs.  L'estaminet est une  institution ; la tabagie est l'endroit où l'on f  O.D-2:p.765(30)
t aux choses, on n'y a pas touché.  Toutes les  institutions  attaquées par l'opposition comme i  O.D-2:p.783(23)
ui nous prouve qu'il ne faut pas seulement des  institutions  aux peuples, mais des moeurs.  Des  O.D-2:p1236(17)
cette grandeur téméraire qui fut le modèle des  institutions  chevaleresques que l'Europe vit éc  O.D-1:p.706(12)
d'intérêts et de solliciteurs, pour penser aux  institutions  de la France, pour répondre aux Ch  O.D-2:p.798(18)
ommes du Nord, vécut sous le réseau de fer des  institutions  dont ils unirent les mailles sur l  O.D-2:p1049(22)
pour saisir la différence qui existe entre des  institutions  et des lois.  N'y comptez pas; non  O.D-2:p1239(.6)
ont emporter dans leur cours les débris de nos  institutions  faussées, de nos lois sans caractè  O.D-2:p.959(.1)
 formule de la royauté; Montmorency, celle des  institutions  féodales; Catherine de Médicis est  O.D-2:p.924(37)
les croyances, par cette grande raison que les  institutions  humaines de quelque durée, telles   O.D-1:p.603(30)
 les coups appliqués par la verge de plomb des  institutions  humaines.  Je sais combien il est   O.D-1:p.809(29)
 grande pensée que doivent faire triompher les  institutions  modernes est celle de contenir la   O.D-2:p.880(28)
 la province n'est rien : n'est-ce pas faute d' institutions  municipales ?  Et elle n'en aura p  O.D-2:p.890(13)
 était un grand obstacle au progrès des belles  institutions  que nous attendons impatiemment et  O.D-1:p.725(25)
ilisation plus puissamment que les plus belles  institutions  qui aient jamais été créées.  Les   O.D-2:p..52(24)
ssi de faire revivre pour la France les belles  institutions  qui firent la gloire de François 1  O.D-2:p..16(.2)
us les autres, la lutte entre le peuple et les  institutions  qui l'oppressaient commença, prit   O.D-2:p1051(23)
e impossible à reconstruire.     Au nombre des  institutions  qui ont péri, nous mettrons le déj  O.D-2:p.763(.7)
 le concile de Trente donnât gain de cause aux  institutions  tant attaquées et si controversées  O.D-2:p..44(21)
ut, à l'École polytechnique et à tant d'autres  institutions , ces hommes, pareils à des points   O.D-2:p.663(25)
, repose sur les privilèges que lui créent les  institutions , et cependant ils ont été confirmé  O.D-2:p..56(29)
 où elle serait reçue en France.  Forte de ses  institutions , la société demande au parlement d  O.D-2:p..27(38)
ubordination qui forme le lien le plus sûr des  institutions , Loyola fit tout pour que la pensé  O.D-2:p..60(29)
e la France nouvelle avait conquis d'heureuses  institutions , mais aussi de faire revivre pour   O.D-2:p..16(.1)
 conception ordonnée par la nature même de ses  institutions , puisqu'elles tendaient à répandre  O.D-2:p..42(23)
dans l'amour de la grande patrie, et des mêmes  institutions , que nos rites de tout genre, en h  O.D-1:p.726(.7)
e faire dépendre le bonheur de la sécurité des  institutions .     Le peuple ne voit jamais, il   O.D-2:p1083(33)
tent dans leur gloire, il leur faut de grandes  institutions .  Enfin une dernière réflexion jet  O.D-2:p..13(10)
me sur sophisme pour prouver la société et les  institutions ; ce que je te dis est vrai, toutes  O.D-1:p.808(26)
verains.  La vertu, la religion sont de belles  institutions ; mais à Naples, Polichinelle lutte  O.D-2:p.836(.9)
is fiscales, beaucoup de lois pénales, point d' institutions ; puis aucune intelligence pour sai  O.D-2:p1239(.4)

instructif
ncore lu que le quart de ce livre si moral, si  instructif , si léger en apparence, si profond e  O.D-2:p.199(16)
 de ce souverain pour qui l'exil a été la plus  instructive  de toutes les écoles ?     Devant l  O.D-2:p.871(.2)
anières élégantes, une conversation charmante,  instructive , ou scientifique, selon qu'il le vo  O.D-1:p.860(26)
'érudit et du pamphlétaire  Elle est curieuse,  instructive , pleine de ce bon sens à la Frankli  O.D-2:p.673(.1)
s anecdotes sur les hommes et les choses, plus  instructives  que l'histoire même, et ces faits   O.D-2:p.296(17)

instruction
quel talent n'a-t-il pas fallu déployer dans l' instruction  ? quel génie la société ne dut-elle  O.D-2:p..27(26)
ti promptement, parce que ses dispositions à l' instruction  avaient effrayé les bons Pères.  En  O.D-1:p.618(18)
elés dans tous les royaumes, ils dirigeaient l' instruction  dans toutes les villes; ils paraiss  O.D-2:p..33(38)
tanément entré dans la garde nationale, pour l' instruction  de deux autres bataillons de mille   O.D-2:p.996(27)
cinq cents chevaux, qui sont suffisants pour l' instruction  de mille hommes.     Quant aux cinq  O.D-2:p.997(13)
Si les libraires voulaient examiner le degré d' instruction  des nombreux faillis qui se trouven  O.D-2:p.668(.3)
écrit, qui médite, et qui, après avoir suivi l' instruction  des plus fameuses universités d'Esp  O.D-2:p..21(10)
mné à mort par trois prêtres, qui, après ample  instruction  du procès, le tuèrent et firent une  O.D-2:p1168(15)
de mal conçues.  Alors ils s'apercevront que l' instruction  est une nécessité de leur professio  O.D-2:p.667(41)



 un jour à mon père.  Ma mère me donna quelque  instruction  et me procura des livres que je ne   O.D-2:p.515(21)
 finesse il défend, avec quel esprit et quelle  instruction  il raisonne et comme il connaît les  O.D-1:p.794(34)
 de sa vie avec une croix noire.  L'amour de l' instruction  l'avait retenu dans la fatale bibli  O.D-1:p.646(.7)
rès mauvaise conseillère, mais encore pour une  instruction  morale, que personne vraisemblablem  O.D-2:p.291(.3)
 nuls : tout gisait dans la force du système d' instruction  même, et l'on ne lui opposait qu'un  O.D-2:p..27(32)
 avez bonne envie d'apprendre, les leçons et l' instruction  ne vous manqueront pas. »     Encou  O.D-2:p.486(32)
s ont assez d'esprit pour vernir leur manque d' instruction  par de l'impertinence, il se rencon  O.D-2:p1250(29)
ez-vous !  M. Villemain a succombé, lui et son  instruction  parlementaire.  Il y aura de grande  O.D-2:p.899(43)
mille exemplaires, admirablement écrite pour l' instruction  populaire, par M. Frédéric Fayot, e  O.D-2:p.961(17)
compensation, quelle vie, quelle force, quelle  instruction  pratique pour le pays, que de lumiè  O.D-2:p.787(23)
homme de gouvernement ou un fou.     Quant à l' instruction  primaire, à la propagation des lumi  O.D-2:p1075(27)
 à peine quinze cent mille qui participent à l' instruction  primaire.     La seconde a fait sup  O.D-2:p.952(40)
ants.     L'université, ayant le monopole de l' instruction  publique, avait de nombreux partisa  O.D-2:p..25(37)
    Il n'y a pas longtemps qu'un ministre de l' Instruction  publique, ayant dans son conseil, p  O.D-2:p.976(37)
e leur accordèrent en France la direction de l' instruction  publique, par des lettres patentes   O.D-2:p..40(39)
 que présentait un corps religieux chargé de l' instruction  publique, reconnaissant que ce corp  O.D-2:p..29(33)
fait, à défrayer l'administration entière de l' instruction  publique.     Que l'on joigne à cel  O.D-2:p..33(42)
 et M. de Montalivet échoué sur le bureau de l' Instruction  publique.  Faut-il prendre cette no  O.D-2:p.971(33)
 pas les conditions voulues par les lois sur l' instruction  publique; mais, dit-on, la France e  O.D-2:p..93(29)
Finances; la papesse Jeanne, aux Cultes et à l' Instruction  publique; Saint-Simon, à l'Intérieu  O.D-2:p1110(35)
redoutais l'ignorance; car je comprenais que l' instruction  seule pourrait me mettre en état de  O.D-2:p.497(.9)
s qu'elles procuraient.     Bongarus avait une  instruction  si vaste, une tête si remplie des a  O.D-1:p.620(.3)
ante années a été d'appeler aux bénéfices de l' instruction  un million d'hommes de plus en Fran  O.D-2:p.960(43)
itta cette injuste patrie, emportant sa lourde  instruction , et surtout sa lourde personne, car  O.D-1:p.618(24)
avait effleuré de ses lèvres le vase amer de l' instruction , n'en prenant que le nécessaire.  E  O.D-1:p.865(.9)
 Mais après la foi vien[nen]t la patience et l' instruction , puis l'observation, trois puissanc  O.D-2:p1222(24)
onc, dans l'intérêt de la civilisation et de l' instruction , renoncer aux trois ou quatre misér  O.D-2:p1007(.1)
du monde n'est pas comme celui d'un homme sans  instruction , sans moyens, et qui s'endort sur l  O.D-2:p.921(33)
e ni l'Empire, mais bien 1830 avec sa profonde  instruction , ses lumières, ses sciences morales  O.D-2:p.923(20)
ait-elle que momentanée et seulement pour leur  instruction .     Pour la cavalerie, nous eussio  O.D-2:p.997(.9)
mme est à vingt ans rusé comme un vieux juge d' instruction .  On sait ce que vaut l'or.  Paris   O.D-2:p.148(32)
  Cependant, il ne cessait de s'occuper de mon  instruction ; il s'était même imposé depuis peu   O.D-2:p.508(.2)
hevalier qui l'avait si fortement attaqué; nos  instructions  ne portent pas de vous retenir cap  O.D-2:p.402(29)
s sentiments extrêmes et délicats, exigent des  instructions  qu'un père ne peut pas donner; une  O.D-1:p.657(28)
r.  Cette théorie sera le premier chapitre des  instructions  que vous avez eu la bonté de me de  O.D-2:p.760(32)
ur donner à son jeune loup et à haute voix des  instructions  qui ne plaisaient guère au chevau-  O.D-2:p.437(.5)
, et buvez pendant que je vais donner quelques  instructions  à mon fils.  Vous n'êtes pas si pr  O.D-2:p.544(32)

instruire
harne ainsi à me persécuter ?     — Ton père t' instruira  de ce que tu demandes, mon fils; atte  O.D-2:p.492(17)
ourments j'endure pour toi !...  Va je ne t'en  instruirai  jamais !...  Marguerite, ce secret d  O.D-1:p1014(34)
r savoir si c'est un nom de fantaisie, et j'en  instruirai  le lecteur, plus tard : attendu que   O.D-1:p.680(39)
uf au savant et n'offrirait que des noms qui n' instruiraient  pas celui qui cherche la science.  O.D-1:p.558(43)
A PHYSIONOMIE DE LA POPULATION PARISIENNE m'en  instruirait  peut-être mieux que les Travestisse  O.D-2:p1196(38)
i est le commencement de la sagesse, et pour l' instruire  de ce qui regarde la doctrine et les   O.D-2:p..87(46)
l'expression de la bienveillance.  « Allez les  instruire  de notre danger, tâchez qu'ils nous e  O.D-2:p.396(40)
nd Savonati, c'est le soin qu'il prend de nous  instruire  de tout.  Dans un roman, les auteurs   O.D-1:p.654(10)
grand Savonati, c'est le soin qu'il met à nous  instruire  de tout; dans les romans de nos jours  O.D-1:p.703(33)
d'examiner les forces du roi de Naples et de s' instruire  des moyens à prendre pour le détrôner  O.D-1:p.644(13)
in, nos fruits et notre fromage, en se faisant  instruire  des nécessiteux du pays.  Chaque fois  O.D-1:p.826(22)
 des royalistes, et, libre de travailler, de s' instruire  et d'acquérir, il savourait la paix l  O.D-2:p1060(14)
et même lit, qui ne renferment de quoi plaire,  instruire  et divertir.  Le chapitre des religio  O.D-2:p.304(18)
te assez d'officiers et de sous-officiers pour  instruire  et permettre d'incorporer un troisièm  O.D-2:p.996(38)
 en leur offrant les moyens nécessaires pour s' instruire  et posséder, contraint néanmoins les   O.D-2:p1058(28)
à moitié bénédictins, qui passent leur vie à s' instruire  et sont en état de faire quelque chos  O.D-2:p.654(.4)
.  Quoi qu'il arrive j'irai.  Personne ne peut  instruire  Gerval et d'ailleurs il m'aime, et s'  O.D-1:p.999(30)
e temps, il commença, aidé de ses disciples, à  instruire  la jeunesse.     Le mérite des hommes  O.D-2:p..22(31)
ordre de Saint-Dominique, et se contentèrent d' instruire  la jeunesse.     On a dit que les ban  O.D-2:p..54(32)



s ouvrages, on peut faire un avant-propos pour  instruire  le lecteur de leur succès.  Taxons l'  O.D-1:p1102(.2)
, ce sera de tous le plus coûteux; vous voulez  instruire  le peuple, vous le démoraliserez et l  O.D-2:p1119(16)
e, il a plu à torrents !...  Il a eu soin d'en  instruire  le spectateur.     Enfin Hernani est   O.D-2:p.680(.8)
 utiles cependant pour résumer la procédure et  instruire  les avocats.     *     Lorsque votre   O.D-2:p.261(15)
s choses encore dont il ne serait pas décent d' instruire  les mortels, n'avaient pas déridé le   O.D-2:p1089(.1)
endait depuis longtemps, mais je viens de vous  instruire  pourquoi je ne montais pas; puis elle  O.D-1:p1001(34)
leurs mains les plaies du pauvre, essayer de l' instruire , de lui apprendre l'économie, et le s  O.D-2:p1075(19)
n ami, que je lègue mes fils !...     Pour les  instruire , encor sur vous je me repose;     De   O.D-1:p.983(26)
iaient aux habitudes de la nation pour mieux l' instruire , et un siècle plus tard les livres si  O.D-2:p..49(20)
, vient encore en France dans le seul but de s' instruire , ne peut pas être un ignorant.     En  O.D-2:p..21(11)
t de mon voyage, j'espère pouvoir bientôt t'en  instruire .     GERVAL : Je vous en dispense, av  O.D-1:p1025(25)
tre ?     ÉMILIE : Ah je voudrais pouvoir t'en  instruire .     GERVAL : Mais enfin où donc alle  O.D-1:p1008(.2)
 dire,     M'en évite l'aveu; j'allais vous en  instruire .     Si le coeur de Cromwell enfin vo  O.D-1:p.933(32)
et à la moindre lueur d'espoir je reviens vous  instruire .     ÉMILIE : Manfred votre mère est   O.D-1:p1023(37)
 ?     Quand il sera sauvé, nous pourrons l'en  instruire ...     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE     O.D-1:p.949(.4)
RETON     Je ne puis sans terreur oser vous en  instruire ;     Entre les mains d'Essex vos enfa  O.D-1:p.956(20)
, le tiers devenait propriétaire, les Jésuites  instruisaient  les hommes les plus remarquables   O.D-2:p1054(23)
ez-vous pas dit tout à l'heure qu'elle vous en  instruisait  elle-même », dit Georges en interro  O.D-2:p.429(19)
ptant celles des assassins et des victimes, on  instruisait  peu de procès, et les magistrats, a  O.D-2:p.594(36)
t une correction salutaire à son élève, puis l' instruisait  à enlever le mouchoir subtilement e  O.D-2:p.159(22)
 avis, Strafford, précipitait ma fin,     N'en  instruisez  que moi.     Montrant la Reine.       O.D-1:p.938(28)
ais auparavant allez chez madame de Formosand,  instruisez -là de ce qui est arrivé; suppliez-la  O.D-1:p.770(15)
naît tant de dot, que le roi signe au contrat,  instruisez -moi du jour, de l'heure, du lieu etc  O.D-1:p1052(42)
ez une voix, en leçons si féconde,     Ô Rois,  instruisez -vous à gouverner le monde !           O.D-1:p.989(21)
é jugé et condamné à mort par la génération qu' instruisirent  leurs successeurs.     Parcourons  O.D-2:p..56(16)
 proie au plus profond étonnement.     Quand j' instruisis  mon père de cette difficulté, il hau  O.D-2:p.523(42)
jours la force de mon amour.     En rentrant j' instruisis  monsieur de Plancksey de tout ce que  O.D-1:p.781(.3)
atapan.  Quels furent vos parents, et qui vous  instruisit  ainsi ?     — Hélas ! le doux sourir  O.D-1:p.689(40)
le reste !... »     Puis en trois mots ma mère  instruisit  Catherine.  La jolie fille du geôlie  O.D-2:p.565(31)
qua le divan, elle parut devant le sultan et l' instruisit  de ce qu'elle avait vu.     Lançant   O.D-1:p1086(35)
aux lois, aux usages; que cette compagnie, qui  instruisit  la Chine sous le manteau du mandarin  O.D-2:p..92(.4)
    — J'ose croire que vous le trouverez assez  instruit  : un respectable abbé a bien voulu lui  O.D-2:p.509(.3)
ture !     De mon séjour ici, qui peut l'avoir  instruit  ?     Ainsi donc un acteur ne marche p  O.D-1:p1058(.4)
es liens de parenté.  Maintenant que vous êtes  instruit  de ce que vous vouliez savoir, recevez  O.D-2:p.404(13)
e.  D'ailleurs, la certitude que j'allais être  instruit  de ce qui me concernait calma mon agit  O.D-2:p.491(34)
.  Rien n'aurait pu faire soupçonner qu'il fût  instruit  de ce qui se passait ce jour-là.     S  O.D-2:p.504(25)
     GERVAL, à part : Incertain, je souffrais;  instruit  de mon malheur, je dois le porter avec  O.D-1:p1024(10)
environ.     Il pare cette épouse d'emprunt, l' instruit  de son rôle, et va à l'audience d'un p  O.D-2:p.217(36)
e créent les railleries de l'opposition.  Être  instruit  de tout, être à la hauteur de son sièc  O.D-2:p.795(30)
e depuis longtemps autour de la maison; il est  instruit  de tout; il sait tout, sauf le nom d'H  O.D-2:p.678(24)
l surtout ne doit pas entrer sans que je l'aie  instruit  de tout; maintenant que Manfred est ar  O.D-1:p1032(31)
 à onze heures, au château d'eau; son père est  instruit  de votre amour et consent à vous marie  O.D-1:p.995(26)
 n'évoquons pas le tombeau.  39. L'observateur  instruit  doit avoir un grand plaisir à voir les  O.D-1:p.532(39)
ce sous le rapport de l'invention, le critique  instruit  est frappé tout d'abord d'un défaut gé  O.D-2:p.687(43)
ela leur fait !...  M. de Plancksey va en être  instruit  et je prévois bien des malheurs : ton   O.D-1:p.851(.7)
importante, il n'est ni assez habile, ni assez  instruit  pour lutter avec M. de Metternich.  Qu  O.D-2:p.907(16)
rtes, quel est l'homme assez ignorant ou assez  instruit  pour répondre de l'esprit et des desti  O.D-2:p.970(23)
roi qui défendaient de le lire; c'est un homme  instruit  que monsieur notre curé.  Du reste, je  O.D-1:p.684(42)
l'époux commandé pour ce noir dessein en avait  instruit  sa femme; et lorsqu'elle le vit mort,   O.D-1:p.674(34)
 !  Il paraît que Del-Ryès est prodigieusement  instruit , il est l'auteur de ce beau tableau do  O.D-1:p.782(15)
abité par un maire, qui est forcément un homme  instruit , puisqu'il fait les fonctions de procu  O.D-2:p.860(18)
koucke père, depuis les Didot,. aucun libraire  instruit , sauf M. Renouard, et quelques hommes   O.D-2:p.664(.9)
 son profit; Nehoro le faisait ressortir.  Tel  instruit , tel aimable qu'il fût, Corsino écrasa  O.D-1:p.862(28)
dant mon absence ?     ÉMILIE : On vous a bien  instruit .     GERVAL : N'y restiez vous pas cin  O.D-1:p1043(.6)
bé Grisel ?     — Je vous avoue que j'en étais  instruit .     — Et vous l'avez souffert ?     —  O.D-2:p.509(25)
on l'homme souverainement intelligent, l'homme  instruit ; et il prouve que le sentiment patriot  O.D-2:p1059(20)
i vu ton ami.  Pourquoi ne m'avais-tu donc pas  instruite  du déplorable état dans lequel il se   O.D-1:p.826(.4)
e visage du militaire, lorsque la maréchaussée  instruite  du rang du chevau-léger par Mlle Alex  O.D-2:p.440(23)



emme enceinte qui n'accoucherait jamais.  Plus  instruites  qu'autrefois, les Françaises sont mo  O.D-2:p.740(37)
, un des hommes les plus courageux et les plus  instruits  de son temps, est un de ces caractère  O.D-2:p..43(17)
sulte, le médecin, l'agriculteur, etc., seront  instruits  de tout ce qui se publie sur leur sci  O.D-2:p.660(.7)
onsulte, l'agriculteur, le médecin, etc., sont  instruits  de tout ce qui se publie sur leur sci  O.D-2:p.661(28)
ersonnes exécutées se fera en présence de gens  instruits  et de bonne foi.  Je pense, moi, que   O.D-2:p.652(.2)
 XVIII à Napoléon, encore aujourd'hui les gens  instruits  ne veulent pas comprendre que la soci  O.D-2:p1109(20)
gidor.  Plus d'une fois, les gardes du cordon,  instruits  qu'un habitant porteur d'argent devai  O.D-2:p.476(43)
ait-ce pas une tâche digne des hommes les plus  instruits  que de rechercher les causes de contr  O.D-2:p1058(13)
lumes du moins.  En effet, les gens de lettres  instruits  savent presque tous trouver, le père   O.D-2:p.671(35)
rd'hui quelques gens de coeur, quelques hommes  instruits  sont entrés dans la librairie.  Ils v  O.D-2:p.667(22)
uits pour y étudier ses ronds.  Du reste, gens  instruits , croyant savoir leur langue, parce qu  O.D-2:p.741(25)
l eut le bonheur de trouver toujours des curés  instruits , des couvents dont la cuisine était b  O.D-1:p.620(17)
omme ailleurs, des gens convenables, généreux,  instruits , envers lesquels vous avez dû contrac  O.D-2:p1250(31)
ermait dans son cabinet des hommes d'État trop  instruits , et ayant trop la connaissance de l'u  O.D-2:p..84(36)
 les civilités que l'on peut attendre d'hommes  instruits , et qui savent s'élever au-dessus des  O.D-2:p.457(23)
ropéennes.  Les prolétaires ne sont nulle part  instruits , et tous les intérêts matériels de la  O.D-2:p.875(18)

instrument
 levant une partie du couvercle, il tira, d'un  instrument  allemand, des sons qui tiennent un j  O.D-2:p1136(.3)
olitique machiavélique en avait fait choisir l' instrument  au sein même de la société; à l'inst  O.D-2:p..39(27)
 l'enfantement.     Tel est l'artiste : humble  instrument  d'une volonté despotique, il obéit à  O.D-2:p.711(11)
ime !  Mon piano n'était pas tout à l'heure un  instrument  de bois, c'est une cire molle que je  O.D-1:p.748(12)
 ont abandonnées, et dont il pourrait faire un  instrument  de défense, il s'assure tranquilleme  O.D-2:p.465(.9)
 coeur battre avec violence et sentant aussi l' instrument  de mort un effroi me glaçait encore   O.D-1:p.843(27)
perfection que les Turcs ont déployée dans cet  instrument  de mort, considères-en la richesse,   O.D-1:p.840(37)
ertu...  Sera-t-il juste alors, en punissant l' instrument  de ses desseins ?  Quelle raison exi  O.D-1:p.833(22)
 pour te défendre, il devient dans tes mains l' instrument  de ta mort !  En te sachant stupide,  O.D-1:p.771(32)
tifs avec lenteur, chaque objet me semblait un  instrument  destiné pour mon supplice.  Je parti  O.D-1:p.655(33)
es; mais je me suis bientôt considéré comme un  instrument  dont le Bon Dieu se servait pour pun  O.D-2:p.545(.8)
 je te rapporte cette gloire, je ne suis que l' instrument  dont se sert ta justice.  Aujourd'hu  O.D-1:p.823(38)
 plusieurs fois la main à l'endroit où était l' instrument  homicide !...  Il fut sombre, tacitu  O.D-1:p.846(41)
ourir.  Tout était prêt, j'avais la main sur l' instrument  libérateur ! hé bien ! c'est ton dou  O.D-1:p.796(23)
in.  L'orchestre m'apparaissait comme un vaste  instrument  où il se faisait un travail quelconq  O.D-2:p1154(22)
roi constitutionnel : inhabile à faire le mal,  instrument  perpétuel du bien social.     Aujour  O.D-2:p1006(.5)
 me mépriser, que de m'insinuer que je suis un  instrument  pour lui, que mon crime caché ne lui  O.D-1:p.781(26)
e que le mal.  Un serrurier habile a trouvé un  instrument  qui s'adapte aux serrures, et si l'o  O.D-2:p.194(19)
t pas moi, car si l'on accorde que le son et l' instrument  soient deux êtres séparés, le sens e  O.D-1:p.597(22)
us à hurler, et les musiciens, dont le moindre  instrument  était un orgue aussi gros que celui   O.D-2:p1103(13)
  — Mais...     — Tais-toi.  Je t'ai pris pour  instrument ,     et non pour confesseur. »     A  O.D-2:p1183(.7)
compagné des sons magiques qu'il tirait de son  instrument , et comme possédé d'un délire intern  O.D-1:p.792(.1)
ouvenir m'obsède sans cesse. »     Elle prit l' instrument , et, en s'accompagnant, elle commenç  O.D-2:p.612(24)
ns tombe sur l'artiste, sur le créateur, sur l' instrument .  L'homme qui s'est refusé aux vérit  O.D-2:p.717(.3)
nt dans le ventre de sa mère, avec un horrible  instrument ; un Italien a inventé un vêtement pr  O.D-2:p.934(18)
fussent abhorrés.  Comme ils n'étaient pas les  instruments  d'une loi également inflexible pour  O.D-2:p.600(13)
ement.  Son air était solennel.  J'aperçus des  instruments  de torture, et, si je puis m'exprim  O.D-2:p.545(.1)
me fortement exaltée, et qui, semblables à ces  instruments  imparfaits qui manquent dans la mai  O.D-1:p.608(18)
s par la justice à la condition de devenir ses  instruments , ou d'anciens bouchers qu'elle a ty  O.D-2:p.456(.7)

insu
ne mort que nous joignons, quoique ce soit à l' insu  de l'auteur, Candide sous une autre forme;  O.D-2:p1225(30)
 « Je suis déjà venu dans votre abbaye à votre  insu  et à celui de toute la communauté, et je m  O.D-2:p.357(.5)
 la scène, les deux grands citoyens, venus à l' insu  l'un de l'autre, se trouvèrent dans la ten  O.D-2:p1108(.6)
el et Wurtz n'ont certes pas réimprimé à votre  insu  plusieurs de ces oeuvres mystiques où les   O.D-2:p1204(20)
ature les a douées perce toujours, même à leur  insu , dans leurs discours comme dans leurs acti  O.D-2:p.279(18)
son prédécesseur.  Gavarni fait un livre à son  insu , il vole les écrivains du jour.     Quelle  O.D-2:p1197(.5)
ait; de toutes parts il les environnait à leur  insu , lorsqu'ils purent être frappés de ce qu'i  O.D-2:p.458(.6)
peau effleurait souvent ma joue, ou que, à mon  insu , ma joue allait effleurer.     J'avoue que  O.D-2:p1154(32)
ustrés, et qu'on ne vende pas leur gage à leur  insu , on leur signifie à toutes les demeures po  O.D-2:p.256(32)



insubordination
on m'a dit qu'il avait été fusillé pour fait d' insubordination .  Quant à Étienne Rollin, j'ai   O.D-2:p.473(29)
 d'opposition.  Bien plus, les troubles et les  insubordinations  qui éclatent sur quelques poin  O.D-2:p.785(43)

insubstantiel
qué à la matière), ou pour mieux dire qui soit  insubstantielle .  Il y a ou insuffisance de mot  O.D-1:p.576(.6)

insuccès
bonnés.     Toute la question et les chances d' insuccès  se réduisent donc tout d'abord à savoi  O.D-2:p.859(.9)
 l'amour, et la constance dans la crainte de l' insuccès ; peut-être se trouverait-il de ces coq  O.D-2:p.282(.7)

insuffisance
ieux dire qui soit insubstantielle.  Il y a ou  insuffisance  de mots ou un horrible abus de l'e  O.D-1:p.576(.6)
personnes ou trop riches pour se soumettre à l' insuffisance  des livres loués par les cabinets   O.D-2:p.859(35)

insuffisant
erdues ou du moins existent, mais la botanique  insuffisante  de ces temps-là ne s'est pas servi  O.D-1:p.638(.3)
 leçons que les peuples doivent méditer.  Tout  insuffisante  qu'elle soit à nos destinées, notr  O.D-2:p.945(18)
 le fruit du partage des fortunes par portions  insuffisantes , et ce tableau doit effrayer un g  O.D-2:p..11(25)

insultant
du XVIIe siècle, ni le scepticisme frondeur et  insultant  du XVIIIe.     Et ceci, parce que sai  O.D-2:p.697(13)
 me transporta dans un pays où le rire le plus  insultant  m'apprit que j'étais un être en dehor  O.D-1:p1004(37)
elle à jouer avec son fils, comme Ninon...      Insultant  à l'homme et prenant joie à voir jusq  O.D-2:p.735(20)
er les hommes et les choses, répondit avec une  insultante  brièveté « Où tu iras, mon ami ! »    O.D-2:p.341(.5)
 Je ne savais où aller pour me dérober à cette  insultante  curiosité; enfin je me rappelai l'ab  O.D-2:p.506(34)
iennent à mon amour.  Je les préfère à la joie  insultante  du printemps, aux pompes de l'été, à  O.D-1:p.830(14)
mon coeur est inondé que ton visage montre une  insultante  inquiétude ?  Ah ! que l'on me trouv  O.D-1:p.818(25)
re de leur emploi leur était lancé d'une façon  insultante , et qu'ils faisaient afficher leurs   O.D-2:p.456(25)

insulte
 l'on chérit ?  Est-ce un crime de repousser l' insulte  par l'insulte, de suivre l'impulsion de  O.D-2:p.474(27)
e n'aperçut dans le propos de Balarouth qu'une  insulte  pour le garçon.     « Vraiment, s'écria  O.D-1:p.881(.9)
né mon portrait, si un tel don n'était pas une  insulte  à ce qu on aime.  N'est-ce pas douter d  O.D-1:p.848(10)
el.  J'ai fait assez, sans que vous ajoutiez l' insulte  à mon fardeau; mon caractère ne support  O.D-1:p.846(32)
ait l'offenser...  De son mariage ?  C'est une  insulte  à nos deux coeurs.  Regardant le feu to  O.D-1:p.800(12)
  Est-ce un crime de repousser l'insulte par l' insulte , de suivre l'impulsion de sa colère con  O.D-2:p.474(27)
e patente vous donne le privilège de débiter l' insulte .     Ces mots firent sortir du fond d'u  O.D-1:p.880(.8)
,     En versant, à la fois, et l'outrage et l' insulte .     On osa l'accuser, pour voiler à no  O.D-1:p.968(16)
 la joie de la nature lui seraient une cruelle  insulte ; l'horreur aime l'horreur.  Si le sage   O.D-1:p.712(23)
e ! m'écriai-je, vous me rendrez raison de vos  insultes  !... » et mon gant effleura sa joue qu  O.D-2:p.622(15)
 jamais vu les armes à la main pour venger mes  insultes .  Tel ne fut point Le Borgino, le Béli  O.D-1:p.649(.4)

insulter
vivant, Thomas Moore a vendu Byron mort.  L'un  insultait  au génie à son déclin, l'autre a étou  O.D-2:p.695(12)
est une puissance à flatter : aussi, tout en l' insultant , chacun a essayé d'en obtenir un rega  O.D-2:p.759(13)
 les jouissances de l'âme.  C'est la terre qui  insulte  au Ciel.  La conscience et les sentimen  O.D-2:p.722(24)
erres quand Sa Seigneurie passe; le midshipman  insulte  au monde, répond : « Ceci est à nous !.  O.D-2:p1057(36)
  La rose, en détournant sa gracieuse tête      Insulte  au papillon !     Il insiste.  Bientôt,  O.D-1:p1092(.2)
ur quelque serf qui ne vaut pas un fétu, et il  insulte  ces braves bénédictins... » mais en mur  O.D-2:p.331(39)
éshonneur me sont indifférents, je me hais : j' insulte  à ma vie qui me gêne...  Il me reste un  O.D-1:p.847(22)
ez-le !...  Hélas plus j'écris et plus je vous  insulte , j'ai l'air de douter de votre générosi  O.D-1:p.757(32)
oursuit la Cour, qu'il défendra demain,     On  insulte , on rappelle, on proscrit Mazarin.       O.D-1:p.952(.9)
che les pleurs que tu verses en ce moment, ils  insultent  à mon amour.  Manfred ne doit pas plu  O.D-1:p.998(27)
t ne connut jamais cette affreuse maxime     D' insulter  au malheur de ses rivaux en deuil;      O.D-1:p.940(25)
échin était vrai de tout point, lui avait fait  insulter  Catherine avant de savoir si elle étai  O.D-2:p.392(31)
aignant ma misère     De son pied aérien vient  insulter  la terre     En séjournant aux cieux.   O.D-1:p1071(.5)



a demander paisiblement sans faire du bruit et  insulter  les gens.  Ô qu'un marchand est à plai  O.D-1:p.881(27)
   CROMWELL     Arrêtez, Sire !     Venez-vous  insulter  ma profonde douleur ?     Et sourire à  O.D-1:p.960(27)
eur, nous n'admettons pas qu'un pays puisse en  insulter  un autre.     Or, le but de la révolut  O.D-2:p.985(22)
u'on veut. »  Comment, homme criminel, tu oses  insulter  à ce point le maître de l'univers, de   O.D-1:p.534(19)
votre saint diadème,     Croira, s'il n'obéit,  insulter  à Dieu même !...     LA REINE, à Charl  O.D-1:p.947(31)
erait la France !     Apollon, taisez-vous ! n' insultez  pas les Rois.     Le malheur est sacré  O.D-1:p1064(27)
t ne sera pas amère et je n'aurai pas du moins  insulté  la vertu...  Et pourquoi ne parlerais-j  O.D-1:p.994(30)
re à la vie, ce pauvre jeune homme !  Il avait  insulté  le malheur, c'est vrai ! mais peut-être  O.D-2:p.622(27)
mots [fº 7 rº] que Balarouth ne se croyait pas  insulté , mais il semblait plaindre le jeune hom  O.D-1:p.880(41)

insulteur
orphes de ce Paris, toujours moqueur, toujours  insulteur , blessant ceux qu'il doit adorer, oub  O.D-2:p1205(35)

insupportable
x éteinte, depuis quelque temps mon sort m'est  insupportable , jadis je m'y serais encore résig  O.D-2:p.338(11)
a-t-il ?  Si le fardeau de l'existence lui est  insupportable , peut-être.  On sait que la derni  O.D-2:p.464(19)
e style dégénèrent quelquefois en un bavardage  insupportable , surtout quand des personnages se  O.D-2:p.107(28)
cette vue, ses pensées deviennent d'une âcreté  insupportable .  Il entraîne sa femme vers la co  O.D-2:p.700(19)
son âme, ce serait un être bien triste et bien  insupportable ; cependant nous tournons au mal t  O.D-1:p.638(24)
il désirait.  Désormais l'existence lui serait  insupportable ; résolu à en finir, il songea à c  O.D-2:p.610(21)
z que M. Victor Ducange se sera corrigé de ses  insupportables  défauts ?  Non.  Le bredouilleme  O.D-2:p.696(.6)

insurger
e serviteur des intérêts particuliers; ou il s' insurge  contre le principe qui l'a créé, comme   O.D-2:p1071(25)
assez en cette occurrence à des écoliers qui s' insurgent  en l'absence de leur pédagogue qu'ils  O.D-2:p.426(14)
onnaît des espions à volonté; il extermine des  insurgés  en masse; un geste de lui, et le solda  O.D-2:p.477(16)
être n'appartiennent plus aujourd'hui qu'à des  insurgés , cette puissance ne saurait plus inter  O.D-2:p.919(36)

insurmontable
ion de ton coeur.  Avoue-lui que ton amour est  insurmontable ...  Tout n'est pas perdu si tu ai  O.D-1:p.752(36)
our un baiser, un guerrier a bravé des dangers  insurmontables  pour tout autre que celui qu'emp  O.D-1:p.705(.2)

insurrection
ce tumulte, suspend la séance.     « C'est une  insurrection  !... s'écrie Richelieu.     — Ce s  O.D-2:p1118(.4)
..  Si elle ne la dissipe pas, où s'arrêtera l' insurrection  ?...     Il y a des journaux qui s  O.D-2:p.920(40)
 causes, les temps et les résultats, que cette  insurrection  d'un jour, ce feu de paille sitôt   O.D-2:p.426(36)
essaire, et les actes de la justice, lors de l' insurrection  des Cévennes, furent tout à la foi  O.D-2:p1049(.5)
eux tenait à savoir le sujet immédiat de cette  insurrection , il peut avoir recours à l'histoir  O.D-2:p.425(22)
ou ne les égorgera-t-il pas ?...  S'il y a une  insurrection , la garde nationale la dissipera-t  O.D-2:p.920(37)
sans faire observer que ceci n'est ni un cri d' insurrection , ni un appel aux passions, mais un  O.D-2:p1253(.8)
le M. de Polignac aurait reçu les députés de l' insurrection , ou sur un ordre qu'il a donné, ou  O.D-2:p.921(25)
ser une nation de l'anarchie momentanée de son  insurrection , à un état d'ordre se réserver au   O.D-2:p1003(.9)
 d'argent, parce que rien n'est si cher qu'une  insurrection ; du despotisme, parce que plus l'o  O.D-2:p.978(28)
e vivent tranquilles sans avoir à craindre les  insurrections  des solliciteurs.  L'héroïsme de   O.D-2:p.941(15)

insurrectionnel
stres comme a passé la nouvelle des mouvements  insurrectionnels  de la Vendée.  Un événement de  O.D-2:p.916(31)
s jaunes et sales, sont une image des costumes  insurrectionnels .., il ne leur manque qu'un bon  O.D-2:p1167(37)

intact
entiment y trouve place : mon coeur n'est plus  intact  et je ne vous apporterais rien de ce qui  O.D-1:p.755(17)
 d'ailleurs un soin que l'auteur leur a laissé  intact , et après avoir été entraînés par le cha  O.D-2:p.789(28)
compte plus sur toi que sur moi pour conserver  intacte  cette vertu, mon premier, mon seul char  O.D-1:p.825(19)
emps immémorial, la réputation de Sanson était  intacte  sous le rapport de la probité; mais, ma  O.D-2:p.482(.2)
ude scrupuleuse à publier cette correspondance  intacte .     LETTRE XXXVIII     DE MADAME RADTH  O.D-1:p.825(38)
ont cependant la caisse pleine d'or est restée  intacte ; mais l'ouvrage, comme le spectacle de   O.D-2:p.120(.3)
ositaire.  Son premier soin était de conserver  intacts  les biens de la famille; et, si plus ta  O.D-2:p..15(15)



intangible
     Sur cette impression transmise à ce point  intangible  de l'homme où git la puissance, elle  O.D-1:p.596(32)
st de faire exister avant la création le point  intangible  où aboutissent les sensations, cause  O.D-1:p.544(41)
me, c'est-à-dire le point de réunion, le point  intangible , le point géométrique où aboutissent  O.D-1:p.871(30)

intarissable
 susceptibles de donner procèdent d'une source  intarissable .  Or, dans l'état actuel de la lib  O.D-2:p.853(17)

intégralité
ances sociales, tendent à reconquérir dans son  intégralité  la fortune de leurs pères à laquell  O.D-2:p..11(.8)

intellectuel
nous le sommes un peu plus de nos sensa<tions>  intellect<uelles >.     Le fait de la sensation   O.D-1:p.599(18)
astiques du Moyen Âge; usez de votre sacerdoce  intellectuel  dans un grand but de science réell  O.D-2:p1210(.5)
 qui s'est abattue en voulant refaire le monde  intellectuel , le monde moral, le monde religieu  O.D-2:p1238(23)
ta sur la terre, et cet être purement moral et  intellectuel , tout brisé qu'il était, et répand  O.D-1:p.603(18)
r expliquer des mystères dont le sens est tout  intellectuel .  Comment faire comprendre à une m  O.D-2:p.718(30)
ous d'un trône, que de produire une conception  intellectuelle  : les révolutions aiment le brui  O.D-2:p.933(29)
mprendre la prodigieuse organisation et la vie  intellectuelle  de ce grand poète.  Il faut être  O.D-2:p.145(40)
 eux, il a créé, il a jeté dans la circulation  intellectuelle  des êtres vivants qui eussent ét  O.D-2:p.778(15)
s symboles, sans action; une religion purement  intellectuelle  est-elle possible ?...     Toute  O.D-2:p1058(40)
umulez, par le jeu d'une pompe aspirante toute  intellectuelle  et fantastique, une somme effray  O.D-2:p1212(30)
oque où tout était une question de supériorité  intellectuelle  ou pécuniaire.  Autrefois le tie  O.D-2:p1054(39)
lle qui produit l'idée simple, et la sensation  intellectuelle  qui est l'idée composée.  Ces de  O.D-1:p.597(.9)
rales.  La fièvre eût continué dans une région  intellectuelle , eût abouti à une haute pensée d  O.D-2:p.991(35)
7. On nous a donné trois âmes, la sensitive, l' intellectuelle , la végétative.  Phérécyde, maît  O.D-1:p.536(.7)
e à faire.  Notre révolution physique, morale,  intellectuelle , scientifique, a traversé l'océa  O.D-2:p.745(.4)
dées comme à celui qui a conquis une puissance  intellectuelle .     Le catholicisme a pour lui   O.D-2:p1059(.6)
a lutte fut double, car elle fut matérielle et  intellectuelle .  Elle fut dans les hommes et da  O.D-2:p1052(.6)
fumer d'habitude, c'est avouer une dégradation  intellectuelle .  L'homme qui a le pouvoir de pe  O.D-2:p.765(40)
 le jeu de ces nouveaux rouages, les capacités  intellectuelles  et financières soient sans cess  O.D-2:p.959(21)
e allait toujours s'affaiblissant.  Ses forces  intellectuelles  et physiques diminuaient à vue   O.D-2:p.625(.7)
dique, le Timbre, et employer en améliorations  intellectuelles  les produits de cette économie.  O.D-2:p1218(.8)
ndes, a donné naissance aux arts, aux sciences  intellectuelles  ou mécaniques, à tout, et le mo  O.D-1:p.532(27)
t son billet.     Les supériorités sociales et  intellectuelles  se sont fait une société à part  O.D-2:p.949(18)
nventaire de nos richesses et de nos pauvretés  intellectuelles , avec le calme d'un notaire qui  O.D-2:p.758(14)
bengali est à l'oreille : mêmes développements  intellectuels  dans l'âme d'un homme assez artis  O.D-2:p1152(.5)
a providence de faire lever beaucoup de germes  intellectuels , et d'en appeler un petit nombre   O.D-2:p1222(38)
 pas de mains, dès qu'il s'agit de ses trésors  intellectuels .  Messieurs, notre exhérédation e  O.D-2:p1239(23)

intellectuellement
t dont ne rougissent ni l'Europe ni la France,  intellectuellement  plus grande que l'Europe, et  O.D-2:p1239(27)

intelligence
omwell.     Grand Dieu, daigne inspirer de ton  intelligence      Les mortels que tu prends pour  O.D-1:p.930(30)
 toutes les idéalités allemandes.  Nargue de l' intelligence  !...  Vous êtes pour cette vie en   O.D-2:p.722(19)
ouvements distincts par lesquels s'exprime son  intelligence  : la librairie, la presse périodiq  O.D-2:p1221(.8)
, les insensés et beaucoup d'êtres n'ont pas l' intelligence  assez forte pour soutenir l'idée d  O.D-1:p.549(12)
oeuvres.  La spéculation est là qui agit sur l' intelligence  comme une substance chimique, elle  O.D-2:p1224(18)
ritique), il faut une généreuse éducation, une  intelligence  cultivée, le silence, le loisir et  O.D-2:p1245(23)
au pouvoir.  Il est déplorable de songer que l' intelligence  de ce principe ait manqué au trône  O.D-2:p1079(27)
   Ces éclaircissemens sont nécessaires pour l' intelligence  de ce qui va suivre car dans ces t  O.D-2:p.311(35)
s qui se ressemblent, tandis que l'esprit et l' intelligence  de Dieu ne sont qu'un, ne font pas  O.D-1:p.534(14)
de dispersion de lumière qui a cubé la somme d' intelligence  de la masse ?...  Notre gloire est  O.D-2:p.935(34)
 de caisses en fer appelé fisc, n'a même pas l' intelligence  de ses intérêts.  Il demande à nos  O.D-2:p1241(37)
e extraordinaire, quand son art est soumis à l' intelligence  de tous, quand il subit les rebuff  O.D-2:p.718(27)
'Angleterre, si l'Empire britannique n'a pas l' intelligence  des limites que doivent avoir les   O.D-2:p1070(22)
a plus frondescente s'effeuille, la plus jeune  intelligence  devient sénile avant le temps.  Co  O.D-2:p1223(23)



ique tous leurs mystères, un homme, un géant d' intelligence  devrait ramener toutes ces idées d  O.D-2:p1232(17)
t enfin installé et servit son maître avec une  intelligence  digne de son génie, ainsi qu'on le  O.D-1:p.621(.4)
des poèmes entiers à Dante et à Byron.  Mais l' intelligence  du beau, qui, dans l'agonie des so  O.D-2:p1033(.3)
lèvera jamais à une grande hauteur : c'est une  intelligence  du dernier ordre, qui ne spéculera  O.D-2:p.159(37)
ournalisme.  Il faut le subir comme on subit l' intelligence  elle-même, car il est la raison de  O.D-2:p1006(26)
venait gauche; souviens-toi de notre sourire d' intelligence  en le voyant se retirer pas à pas.  O.D-1:p.753(24)
industrie produisent également le budget, et l' intelligence  est désormais le souverain moteur   O.D-2:p.989(25)
gales qui restent au parti royaliste.     Si l' intelligence  est toute la force des sociétés mo  O.D-2:p1065(20)
.  Messieurs d'hier, qui vous a fait rois ?  L' intelligence  est une plus haute dame que le com  O.D-2:p1238(27)
 feu même et y conservant leur âme brillante d' intelligence  et d'énergie, car nous ne savons p  O.D-1:p.604(34)
 toutes les baïonnettes françaises reluiront d' intelligence  et de civilisation.  Elle n'iront   O.D-2:p.911(31)
sions.  Du moment où il ne dépend que de votre  intelligence  et de votre puissance de vous élev  O.D-2:p1077(40)
sentaient même dans le parti de la cour.  Or l' intelligence  et l'argent se trouvèrent du côté   O.D-2:p1054(37)
es tableaux ne sauraient l'être : il éveille l' intelligence  et laisse à penser, persuadé qu'il  O.D-2:p.300(32)
.     Anaxagore V 85 à ce qu'il attribue à une  intelligence  etc. de là l'âme - est un être aér  O.D-1:p.527(.4)
.     Aujourd'hui la presse représente toute l' intelligence  humaine, et la civilisation elle-m  O.D-2:p1006(.6)
t l'affaire du client, et c'est un piège que l' intelligence  la plus épaisse peut éviter en vér  O.D-2:p.250(15)
 question, ou, ce qui est fort possible, notre  intelligence  n'était pas à la hauteur du célèbr  O.D-2:p.103(15)
rrible appareil de mélancolie, mais jamais mon  intelligence  ne fut plus cruellement bouleversé  O.D-2:p1136(.9)
ettre constamment les supériorités d'argent, d' intelligence  ou de talent qui se forment à la s  O.D-2:p1081(33)
 J'appelle Attribut la chose (ou ce que) que l' intelligence  perçoit de la substance comme cons  O.D-1:p.582(15)
ois pénales, point d'institutions; puis aucune  intelligence  pour saisir la différence qui exis  O.D-2:p1239(.5)
st de développer son intelligence, parce que l' intelligence  précède aujourd'hui le pouvoir.     O.D-2:p.662(21)
orté à la médisance, mais, d'après le regard d' intelligence  que la maîtresse et le jeune homme  O.D-1:p.880(13)
opulation ?  Et les souverains ont-ils moins d' intelligence  que la nation française ?  L'Autri  O.D-2:p.911(.9)
s ne lui ont pas plus manqué dans une époque d' intelligence  que les capitaines ne lui ont fait  O.D-2:p1225(.8)
par une fortune industrielle; ôtez ceux dont l' intelligence  s'épuise dans l'acquisition de leu  O.D-2:p1079(11)
evenue molle et fluide...  Les ressorts de mon  intelligence  s'étaient détendus sous la brise d  O.D-2:p.827(24)
es entreprises basées sur les productions de l' intelligence  sont les plus chanceuses, il faut   O.D-2:p1217(.8)
!  On ignore encore l'âge du monde, on nie une  intelligence  suprême (nomenclature de tout ce q  O.D-1:p.530(22)
ire de ces divers événements, qui marquait une  intelligence  suprême, vengeresse du crime, prot  O.D-1:p.666(37)
que instant ?  N'est-ce pas jouer sa fortune d' intelligence  sur le coup de carte d'un article   O.D-2:p1223(30)
 ingénieuse, éviter une digestion, et livrer l' intelligence  tout entière aux affaires, sans l'  O.D-2:p.767(19)
et il arrive également qu'un homme possède une  intelligence  toute propice aux idées et aux sen  O.D-2:p.100(.2)
rrière l'écharpe azurée des cieux, une céleste  intelligence  vous ait contemplé; aussi Lothurn   O.D-1:p.864(28)
ntiellement changeant de délégations, avec une  intelligence  à bail de trois, six ou neuf année  O.D-2:p1069(36)
mission, ni les lois de leur existence.  Cette  intelligence  était impossible dans une Chambre   O.D-2:p1082(.8)
ence à mépriser la table.  La supériorité de l' intelligence  étant de jour en jour plus sentie   O.D-2:p.768(.3)
eux du roi, et sur-le-champ lui fit un signe d' intelligence , auquel le roi répondit par un lég  O.D-2:p.165(22)
is vouée la librairie.  Alors elle sollicite l' intelligence , elle l'énerve, en lui faisant pro  O.D-2:p1221(18)
 Helias connaît votre discrétion et votre rare  intelligence , et d'après cette haute opinion qu  O.D-2:p.358(16)
 tout va de pair dans tout ce qui procède de l' intelligence , et Napoléon est un aussi grand po  O.D-2:p.711(39)
l et la terre, ce qui n'a de racine que dans l' intelligence , et qui fleurit dans tous les coeu  O.D-2:p1236(35)
nt rien d avantageux; mais, doué de beaucoup d' intelligence , il pourra tirer parti de ces priv  O.D-2:p.134(15)
s pays.  Ainsi, pour le difficile produit de l' intelligence , le droit commun est suspendu en E  O.D-2:p1240(10)
r, se vêtir et se loger, est de développer son  intelligence , parce que l'intelligence précède   O.D-2:p.662(20)
ns les trésors de leur génie, la fleur de leur  intelligence , sans se guère soucier de gloire e  O.D-2:p.296(.8)
 siècle original : dans les vastes champs de l' intelligence , un fait est une idée; et, par un   O.D-2:p.933(25)
et de liberté, les baïonnettes eussent relui d' intelligence .     Devant une politique aussi fe  O.D-2:p.998(33)
 inventions réservées aux singes de plus haute  intelligence .     Toango ne sut pas me dire que  O.D-2:p1164(30)
entre-regardèrent avec un air de surprise et d' intelligence .  Alors dom Helias exposa assez br  O.D-2:p.359(43)
ériorités créées par l'argent, le pouvoir ou l' intelligence .  Ces trois classes sont la base é  O.D-2:p1074(.8)
e Dieu, comme d'autres s'y refusent par trop d' intelligence .  Il est des âmes chez lesquelles   O.D-1:p.549(13)
qu'il n'est pas lui-même dans le secret de son  intelligence .  Il opère sous l'empire de certai  O.D-2:p.710(23)
 de mes révélations.  Là est le terme de notre  intelligence ... » et ce vieillard levant les ye  O.D-2:p.429(26)
ne, il faut :     1º qu'un portier ait quelque  intelligence ;     2º qu'il ait l'ouïe fine et l  O.D-2:p.172(28)
se que l'on s'imagine intéresser la souveraine  intelligence ; de cette idée viennent nos plus h  O.D-1:p.730(17)
la valeur de la propriété, prise comme signe d' intelligence ; donc plusieurs degrés d'élection.  O.D-2:p1077(31)



 qu'entre mon père et moi régnait la meilleure  intelligence ; je sollicitai, je pressai de moi-  O.D-2:p.591(34)
umaine ?  Qui n'a pas salué de loin ces nobles  intelligences  ?  Qui ne leur a pas crié : « Vou  O.D-2:p1252(27)
t du hasard ou si la perfide vieille avait des  intelligences  avec les brigands; mais dès que j  O.D-1:p.666(.6)
s finirent par être sanctionnés par toutes les  intelligences  dans la grande période de 89.  En  O.D-2:p1052(38)
t de la pensée; la participation de toutes les  intelligences  ou de tous les pouvoirs réels au   O.D-2:p1051(36)
à Tours, ferait peu de sensation au milieu des  intelligences  qui scintillent et qui s'allument  O.D-2:p.758(.4)
isons de l'insouciance dont l'accablent et les  intelligences  rétrécies qui ne comprennent pas   O.D-2:p.716(.3)
ympathie entre les bons de notre sphère et les  intelligences  sacrées d'en haut...  L'exemple s  O.D-2:p1131(.3)
 1590 le grand mot de ralliement de toutes les  intelligences  secondaires, pour exprimer les ca  O.D-2:p.746(11)
de l'infini semblent organisés, et où bien des  intelligences  trop faibles, trop fortes peut-êt  O.D-2:p1204(22)
 douce, et en s'adressant aux convictions, aux  intelligences , aux consciences ?...  La presse   O.D-2:p.912(39)
ne blâmons ni n'approuvons ce frétillement des  intelligences , et il est en harmonie avec les c  O.D-2:p1222(35)
re, de Montesquieu, de Molière ont éclairé les  intelligences , et, chose miraculeuse, l'on a pl  O.D-2:p.663(43)
es; il faut que les conceptions s'adaptent aux  intelligences .  De là, les petits livres, les p  O.D-2:p1233(13)
ffraient des hommes; nous, nous consommons des  intelligences .  La jeune fille lit dans un livr  O.D-2:p.757(30)
s.  En 1800, elle devient une guerre entre les  intelligences .  La Saint-Barthélemy et la batai  O.D-2:p1052(19)
unes gens.  Elle est à la portée de toutes les  intelligences ; et les femmes, dont l'imaginatio  O.D-2:p.889(14)

intelligent
tériel; il est insensible pour tout ce qui est  intelligent  : ce pays est la France.  Oui, mess  O.D-2:p1240(24)
insi dans le pays le plus spirituel et le plus  intelligent  du monde moderne et si cette vieill  O.D-2:p1058(.9)
ctin, je ne connais que son valet Jacob, homme  intelligent  et dévoué; c'est lui qui m'a remis   O.D-2:p.358(27)
, la France est  de tous les coursiers le plus  intelligent  et le plus habile à reconnaître si   O.D-2:p1012(.4)
our à tour sublime et ridicule, souverainement  intelligent  et souverainement bête, qui ne semb  O.D-2:p.757(11)
corporel, rien ne pourrait agir sans un moteur  intelligent  ou spirituel.     (Moi.  — Ce qui,   O.D-1:p.571(13)
trie.  Ainsi, dans sa sollicitude, le pays est  intelligent  pour ce qui est matériel; il est in  O.D-2:p1240(23)
r.  Messieurs, ici je m'adresse à vous, peuple  intelligent  pour qui certaines idées n'ont qu'u  O.D-2:p1237(12)
e dix-neuf fois plus honnête, plus actif, plus  intelligent  que son devancier; aussi joue-t-il   O.D-2:p.266(18)
 était un petit damné, à l'air décidé, tenace,  intelligent , flexible comme un osier, impertine  O.D-2:p1090(30)
t reconnaître en Danton l'homme souverainement  intelligent , l'homme instruit; et il prouve que  O.D-2:p1059(20)
 Salut, belle France, France généreuse, France  intelligente  !  AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE REC  O.D-2:p1246(38)
s, les avis de toutes les opinions.  La presse  intelligente  a remplacé la gueule de bronze où   O.D-2:p.898(21)
i donc pourrait, un jour, empêcher cette masse  intelligente  aujourd'hui, factieuse plus tard,   O.D-2:p.873(17)
.     La France désirait obéir à une puissance  intelligente  comme elle.     L'indépendance et   O.D-2:p.989(28)
es magnifiques, les voleurs, la classe la plus  intelligente  de la société, ont senti qu'il fal  O.D-2:p.149(16)
emps il change de nature quand l'Assemblée est  intelligente  et forte, ou il fait dépérir la na  O.D-2:p1073(13)
e en présence d'une masse aussi effroyablement  intelligente  que l'est la nôtre, hardie à criti  O.D-2:p.887(37)
émontrée; c'est sans doute que la nature, plus  intelligente  que la société, se révolte à l'ané  O.D-2:p.443(.8)
   La population actuelle est si fertile et si  intelligente  que, parmi les citoyens, il se ser  O.D-2:p.996(36)
ns le siècle précédent, où la masse lisante et  intelligente  s'accrut, si Montesquieu n'avait p  O.D-2:p1237(30)
nce compacte, invisible, sans cesse agissante,  intelligente , dont rien ne divise les efforts,   O.D-2:p.930(26)
  Mais l'Église était une masse souverainement  intelligente , mue par une même pensée, une mass  O.D-2:p1068(20)
tacle, l'ouvreuse, cette ouvreuse si bonne, si  intelligente , qui, moyennant une rétribution, v  O.D-2:p.239(.4)
on dont notre époque, si belle, si savante, si  intelligente , s'occupe avec ardeur et qui l'arr  O.D-2:p1073(17)
par moment; puis tout à coup, merveilleusement  intelligente , à l'exemple d'un jeune journalist  O.D-2:p.735(.9)
ssible au milieu d'une foule aussi puissamment  intelligente .  Napoléon commandait à des soldat  O.D-2:p.760(23)
ix pouvait avoir plus d'étendue, si les masses  intelligentes  de l'avenir nous entendaient, il   O.D-2:p1240(14)
ins protégé.  Nul siècle n'a eu de masses plus  intelligentes , en aucun temps la pensée n'a été  O.D-2:p1235(28)
sommités du parti royaliste étaient éminemment  intelligentes , et la masse peu au fait des homm  O.D-2:p1055(42)
nt plus.  Un maître n'a jamais de valets assez  intelligents  pour deviner de semblables tours.   O.D-2:p.224(29)
 leurs habitudes et leurs besoins.  Des valets  intelligents  vivent sans fortune en présence de  O.D-2:p.152(36)
 de notre Paris, tour à tour si stupides et si  intelligents , si froids et si passionnés.  Flou  O.D-2:p1214(33)

intelligible
finir l'âme et, pour discuter, choisir la plus  intelligible  et la plus satisfaisante pour tous  O.D-1:p.558(33)

intelligite vos qui judicatis terram
cessoires : Plick et Plock est le texte, comme  intelligite vos qui judicatis terram  est toute   O.D-2:p.847(.9)



intempérance
rs; tantôt l'auteur nous peint la faiblesse, l' intempérance , le cynisme de Charles II; tantôt   O.D-2:p.108(21)
 en voulant saisir cette victime présumée de l' intempérance , M. le curé la fit tomber, et elle  O.D-2:p.821(15)

intempérie
es granges, qui enfante des récoltes qu'aucune  intempérie  ne menace, qui, d'âge en âge, enrich  O.D-2:p1237(.3)
ver le monument ?  Il fallait l'abandonner aux  intempéries  de l'air, vous garder d'y toucher,   O.D-2:p1036(37)
 l'atmosphère politique, comme un moribond aux  intempéries  de l'air.  — Si la guerre arrive, s  O.D-2:p.971(18)

intempestif
e un gouvernement.     Je ne vois rien de plus  intempestif  et de plus mal digéré que la propos  O.D-2:p.908(13)

intempestivement
s n'obéissent que de fait, si la guerre civile  intempestivement  commencée, entraînent la ruine  O.D-2:p1065(14)

intendant
l sortir, mais il rencontra     sur la route l' intendant  de ma-     La page est finie.  D'aprè  O.D-2:p1180(.9)
êtes pour croire à la graisse de pendu !...  L' intendant  de Monseigneur s'imagine pourtant ne   O.D-2:p.540(27)
 flexible comme un osier, impertinent comme un  intendant  de princesse.     « Je prends l'entre  O.D-2:p1090(31)
geusement possible.  Il écrivit à ce sujet à l' intendant  général, qui aussitôt lui manda de la  O.D-2:p.597(14)
EORGES : Monsieur quand je serais encore votre  intendant  je croirais être peu fidèle en vous l  O.D-1:p1009(.7)
  Or, comme les médecins n'y peuvent rien, son  intendant  lui a conseillé de se frotter avec vo  O.D-2:p.540(.5)
E MANFRED, marquis de Saint-Yves.     GEORGES,  intendant .     ROSINE, femme de chambre d'Émili  O.D-1:p.993(.5)
du palais de Rochecorbon car dans ce temps les  intendants  n'avaient pas encore été inventés et  O.D-2:p.344(13)

intensité
sation qui tourne sur elle-même, et augmente l' intensité  de son tourbillon sans y mettre plus   O.D-2:p.850(.4)
vement ses miasmes meurtriers, au même degré d' intensité , que son ombrage tue subitement un ho  O.D-2:p1158(.4)
 contre les Jésuites n'avait rien perdu de son  intensité ; elle ne laissait échapper aucune occ  O.D-2:p..38(25)

intention
 ses avantages extérieurs sans fatuité et sans  intention  apparente.  Il semble qu'auprès de l'  O.D-2:p.370(28)
uvent que de petites idées...     — Il y a une  intention  comique, dit Astaroth.  Il nous a par  O.D-2:p1106(.3)
as, que tu dois le haïr.  Si la nature a cette  intention  cruelle Dieu n'existe pas.  Si elle a  O.D-1:p.732(.8)
 trône voulait aller plus loin qu'il n'avait l' intention  d'aller, et ce tiers a profité des fa  O.D-2:p1064(26)
otre histoire.  Supposons qu'une société ait l' intention  d'arriver au gouvernement du monde, e  O.D-2:p..31(13)
venir à ce raout d'or et d'argent, soit dans l' intention  d'écraser le monde de piastres sous u  O.D-2:p.800(14)
; c'est prétendre qu'outre la cause il y a une  intention  dans ces effets partiels : la naissan  O.D-1:p.729(16)
t crédit à don Ruy.     Si l'auteur avait eu l' intention  de faire de ce vieillard une vivante   O.D-2:p.687(22)
, à laquelle ceux qui ont prêté aux Jésuites l' intention  de gouverner, n'ont nullement songé,   O.D-2:p..32(27)
s (en) aurais certes pas empêchés : comme leur  intention  de grossir les volumes est patente et  O.D-1:p1102(17)
mes paroles vous ont affligé, que c'était sans  intention  de ma part.  Je ne souffrirai pas que  O.D-2:p.503(.7)
ssissent mal.     ÉMILIE : Mon ami, est-ce ton  intention  de me déchirer l'âme ?     GERVAL : É  O.D-1:p1008(12)
oi, s'il eût trouvé la chose toute faite.  Son  intention  de me familiariser par degrés avec le  O.D-2:p.586(.7)
reption, de nullité, d'invalidité, de défaut d' intention  de notre part ou de tout autre défaut  O.D-2:p..82(31)
violence de ses désirs.  Huberdully témoigne l' intention  de passer par les montagnes et par le  O.D-1:p.714(34)
emarquer que souvent chez elle il n'y a aucune  intention  de plaire, qu'elle obéit uniquement a  O.D-2:p.281(16)
et notre diplomatie, vocifèrent la paix dans l' intention  de préparer les triomphes d'une guerr  O.D-2:p.943(18)
chaîne pas votre langue; je ne pense pas que l' intention  de Sa Révérence soit que l'on ignore   O.D-2:p.358(19)
ranquille.  En effet, vous témoignez bientôt l' intention  de vendre.  Aussitôt que vous en agis  O.D-2:p.253(38)
hes d'un arbre, il n'y a dans la nature aucune  intention  de vouloir casser ou balancer seuleme  O.D-1:p.729(25)
    — Pardon, repris-je, mais je n'ai pas eu l' intention  de vous déplaire.     — Eh ! bien, qu  O.D-2:p.566(27)
 signifie l'incidence forcée, l'incidence sans  intention  des accidents partiels dont je te par  O.D-1:p.730(.3)
s jugerons, que l'exigent les saints canons, l' intention  des fondateurs, l'accroissement du cu  O.D-2:p..79(16)
 de se défendre.     Après avoir supposé que l' intention  des pères de Jésus était de gouverner  O.D-2:p..34(12)
n il résolut de l'excommunier et annonça cette  intention  en citant par trois fois le jeune Omb  O.D-2:p.326(19)
puis l'habitude fera le reste.  D'ailleurs mon  intention  est de lui laisser toute sa liberté,   O.D-1:p.759(15)



d'abord purement philosophique, et comme notre  intention  est de mettre dans notre langage la b  O.D-1:p.605(.8)
blique chrétienne; aussi ayons-nous toujours l' intention  et la volonté constante d'être égalem  O.D-2:p..66(31)
.     Vanehrs, tu me conseillais le crime avec  intention  et parce que tu me connaissais, va, j  O.D-1:p.810(21)
cun trouve dans l'abonnement à un journal, une  intention  généreuse qui, en France, peut, plus   O.D-2:p.796(11)
r recommencé son morceau, lui assurant que son  intention  n'avait pas été de lui faire peine, q  O.D-1:p.792(28)
que je parlai à mon père de mes amours et de l' intention  où j'étais de me marier s'il y consen  O.D-2:p.522(18)
apercevable ?  Non, alors ma définition, telle  intention  que j'aie de la rendre claire, ne peu  O.D-1:p.557(17)
s du parti national.  Aussi, n'est-ce pas sans  intention  que je parle ici de M. Thiers.  N'ai-  O.D-2:p.896(39)
ce billet parce que j'y exprime formellement l' intention  que la cause de l'indignité ne triomp  O.D-1:p.855(.2)
 en général signifie quelque chose il faut une  intention  qui n'existe pas et ne peut exister.   O.D-1:p.732(.1)
n instant, sa chaise attirée ou repoussée sans  intention  étaient des événements qui variaient   O.D-1:p.746(.8)
epta le défi, mais eut soin d'annoncer que son  intention  était d'aller reprendre Calais.  Alor  O.D-2:p.316(37)
ction qu'on peut faire, en prétendant que leur  intention  était d'amasser de grands biens.       O.D-2:p..33(21)
 attendu que je ne mets que 3 pages.)      Mon  intention  était de mettre deux gravures, ci . .  O.D-1:p1102(26)
que nous leur défendons très sévèrement; notre  intention  étant qu'en qualité de prêtres séculi  O.D-2:p..80(44)
on cruelle Dieu n'existe pas.  Si elle a cette  intention , elle en a dans la forme cubique ou p  O.D-1:p.732(.9)
ion me poursuivait partout; j'étais innocent d' intention , je déplorais même le consentement ma  O.D-2:p.443(37)
vait craint de ne plus le revoir.  Vertueuse d' intention , la jeune dame avait eu le courage de  O.D-2:p.373(.6)
Je cherchais Sylvio, quand Michel devinant mon  intention , me dit :     « Sylvio est ici, il n'  O.D-2:p.652(27)
ndés.  L'on ne peut donc plus supposer d'autre  intention , que celle d'avoir, dans chaque maiso  O.D-2:p..34(42)
e de l'argent pour faire dire des prières à on  intention .     — Donnez ! nous prierons pour qu  O.D-2:p.510(12)
aîtraient de la réponse que j'avais faite avec  intention .  Ce n'était pas seulement l'épée de   O.D-2:p.455(16)
: Ah Monsieur, je me tais car ce n'est pas mon  intention .  Tenez, Monsieur, la porte de cette   O.D-1:p1027(23)
   — Je veux aussi faire dire des messes à son  intention ; j'y consacre douze livres, et puis d  O.D-2:p.569(.1)
, ni parure.     Nous savons qu'il n'y a nulle  intention ; mais un soir vous donnez à votre bon  O.D-2:p.225(10)
 entre eux, n'a pas dit que telles fussent les  intentions  de mon maître, il a dit que votre ex  O.D-2:p.353(21)
es autres de rédiger et de bien comprendre les  intentions  des contractants; tout cela était bo  O.D-2:p.242(21)
, l'État de Loyola, en se conformant selon les  intentions  du fondateur, à l'esprit de la natio  O.D-2:p..85(25)
oit son livre, nous y avons rencontré quelques  intentions  et quelques mots dont nous lui tenon  O.D-2:p.690(33)
 revint tout à coup à Paris en manifestant des  intentions  hostiles.  À l'approche de cet ennem  O.D-2:p.315(28)
'une administration ruineuse et il annonça les  intentions  les plus nobles tout en garnissant P  O.D-2:p.315(39)
s consommateurs.  Nous espérions que l'une des  intentions  les plus salutaires de ce journal se  O.D-2:p.669(23)
facilement à l'attitude de ces bourgeois leurs  intentions  pacifiques.  Tous vinrent tête nue,   O.D-2:p1029(40)
s lettres; mais nous désirerions y trouver des  intentions  plus prononcées contre les bourgeois  O.D-2:p.905(.5)
 missel; mais Jacob supposait à son maître des  intentions  qu'il a sans doute oubliées, s'il le  O.D-2:p.358(31)
emins bien détournés.     IAGO : Oui, mais mes  intentions  sont droites.     MANFRED : Par quel  O.D-1:p1050(.5)
eu brille dans les coeurs purs et les louables  intentions  ».     Nous savons bien que vous ête  O.D-2:p.234(.2)
 par ma foi !     — Hé bien si telles sont ses  intentions , dit l'abbé, nous nous battrons.  L'  O.D-2:p.353(16)
famille ?  Si ta vision est un hasard, dénué d' intentions , il ne faut donc y attacher aucune c  O.D-1:p.733(.2)
rtrand est témoin que je n'avais que de bonnes  intentions , le malheur a voulu que mon cheval a  O.D-2:p.342(21)
politesse de salon, pleine de formules, vide d' intentions , riche en dehors, pauvre en dedans;   O.D-2:p.727(24)
e chat, un machiavélisme si doucereux, que ses  intentions , à des distances éloignées, pouvaien  O.D-2:p.425(15)
i toute mon attention à donner le change à mes  intentions ; et je finis par convaincre Arnolpho  O.D-1:p.664(.1)
 de confiance en moi pour ne pas me cacher ses  intentions ; je ne les désapprouvais pas, mon pa  O.D-2:p.590(29)

intentionné
Italie comme en Piémont, quelques princes bien  intentionnés  ont régné à de longs intervalles l  O.D-2:p.599(39)

intercéder
devant elle, elle prendra pitié de nous : elle  intercédera  pour lui, et les fusils ne prendron  O.D-2:p.467(25)

intercepter
ages floconneux, rassemblés d'un coup de vent,  interceptèrent  jusqu'au dernier rayon du soleil  O.D-2:p.623(29)

interdiction
l.  Eh oui ! c'est un homme qui a été frappé d' interdiction  pour avoir avancé plusieurs propos  O.D-2:p.509(.9)

interdire



aux murs d'enceinte du château; le baron, pour  interdire  aux religieux l'usage de ce sentier p  O.D-2:p.331(.6)
ter contre les bénédictins qui l'auraient fait  interdire  et condamner comme fauteur de l'hérét  O.D-2:p.345(22)
.  Elle poussait la pudeur des vierges jusqu'à  interdire  l'entrée du lieu de son repos à son p  O.D-2:p.113(23)
es !  S'il est une chose dont il soit facile d' interdire  l'introduction, ne sont-ce pas les ba  O.D-2:p1241(.1)
r le théâtre de la guerre en France, et à nous  interdire  l'invasion de l'Italie...  La Prusse   O.D-2:p.911(12)
s; et, sous plus d'un rapport, on devrait leur  interdire  la rue.  Il n'est pas naturel qu'un m  O.D-2:p.180(33)
ver l'auteur du coût des corrections et de lui  interdire  les gratis.     Or, toutes les condit  O.D-2:p.857(33)
 qui, pressé par la nécessité, en vint jusqu'à  interdire  à la société d'admettre des novices à  O.D-2:p..75(12)
égard pour la famille, on ne veut pas la faire  interdire ; mais on la tient là sans lui parler   O.D-2:p.251(36)
é loin d'eux : en effet, les flottes anglaises  interdisaient  à l'empereur les chemins de la me  O.D-2:p.426(16)
 plaisanterie, c'est que le prix de la gravure  interdisait  cette spéculation.  Ce n'étaient pa  O.D-2:p.795(19)
illet, prétendre que notre état militaire nous  interdisait  la moindre démonstration belliqueus  O.D-2:p.993(.6)
ui refusant d'être complice de ses écrits, lui  interdisant  d'être de son opinion, savant de la  O.D-2:p1205(.2)
 national, le blesse dans ses conquêtes ou lui  interdise  des exploitations communes à tous les  O.D-2:p.985(18)
 se débitent, ont été portés à des prix qui en  interdisent  la lecture et l'achat à beaucoup de  O.D-2:p.853(20)
i auront appartenu à la société, auxquels nous  interdisons  à perpétuité d'administrer le sacre  O.D-2:p..79(40)
ureux et persécuté     Introduction d'un livre  interdit      Ce n'est pas un roman que j'écris.  O.D-2:p.619(.3)
le Saint-Siège en donnerait la commission.  Il  interdit  absolument à tous ceux de ces ordres l  O.D-2:p..68(.7)
 loin : nous demanderons quelle est la loi qui  interdit  aux Jésuites l'entrée de la France ?    O.D-2:p..92(19)
nt vers le seul endroit qui lui est sévèrement  interdit  d'approcher.  Il se rend à Dumfries, e  O.D-2:p.125(24)
 sont comme le pape, infaillibles; il nous est  interdit  d'entrer dans le fonds de l'affaire, e  O.D-2:p.575(11)
« Vous savez bien, ajouta-t-il, qu'il vous est  interdit  d'entrer dans les jardins du roi...  J  O.D-2:p.528(.5)
t.  Je restai seul avec l'abbé, qui parut tout  interdit  de leur disparition.  Il appuya son fr  O.D-2:p.502(15)
é la vie humaine, j'ai vu tant de     * Il est  interdit  de publier par quels moyens je me suis  O.D-2:p.648(37)
francs, ou le poing coupé. »     J'étais muet,  interdit  et comme foudroyé.     « Vous ne m'ent  O.D-2:p.592(25)
z pénétré dans la chambre dont vous vous étiez  interdit  l'entrée, par nos conventions ?     MA  O.D-1:p1014(16)
par un bienfait... la loi Bricqueville ne leur  interdit  pas seulement l'eau et le feu; mais la  O.D-2:p1039(16)
t; c'est pourquoi, par le présent décret, elle  interdit  sérieusement et sévèrement à tous les   O.D-2:p..74(20)
Qui dévore en espoir ceux même que Saturne      Interdit  à ta faux.     Que vois-je au sein dia  O.D-1:p1070(38)
 à jeter aux chiens.  Le pauvre cher homme est  interdit , et il ne le serait pas, qu'il ne pour  O.D-2:p.498(.7)
'Israël : “ Vous entourerez la ville frappée d' interdit , et vous passerez au fil de l'épée les  O.D-2:p.503(30)
e telle force dans la contrée, le jeune baron,  interdit , immobile, vit à cent pas de lui le co  O.D-2:p.402(.5)
ligion mais si l'on me mettait mes domaines en  interdit , j'aimerais à frotter les interdisants  O.D-2:p.346(37)
ions !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !     Manfred  interdit , s'assied et garde     une attitude fi  O.D-1:p1052(33)
s boucles d'argent.     « Le jeune homme reste  interdit .     « “ Malheureux, continua le père,  O.D-2:p.577(38)
ux, une sorte de tombeau dont l'accès leur est  interdit ; là, je vais ensevelir un cadavre qui   O.D-2:p.445(.5)
que où toute considération étrangère doit être  interdite  et où l'on doit raisonner, s'il est p  O.D-1:p.566(21)
 été quinze jours sans vous écrire, elle était  interdite  à votre arrivée, elle vous aimait fai  O.D-1:p1016(27)
arme d'un tel moment.     La vierge de Sarano,  interdite , s'écoutait elle-même, interrogeait s  O.D-1:p.622(36)
 aux conseils d'amis sévères, la scène lui est  interdite .  Entre la préface de Cromwell et le   O.D-2:p.690(.7)
s salutaires, tant sur les affaires séculières  interdites  à la société, soit hors, soit à l'oc  O.D-2:p..74(37)

interdisant
domaines en interdit, j'aimerais à frotter les  interdisants . »     À ce moment ils aperçurent   O.D-2:p.346(38)

intéressant
 ce savant homme a dû faire sur un sujet aussi  intéressant  au genre humain, dissertation pour   O.D-1:p.626(38)
e je puis me le remémorer, était le nom de cet  intéressant  jeune homme; il était beau; ses cam  O.D-2:p.466(15)
 d'une nation, leurs passions, leurs querelles  intéressant  la fortune de tout ce qui les entou  O.D-2:p.317(39)
lui-même la vérité de ce que l'on dit dans son  intéressant  manuscrit.     Il y a aussi une dis  O.D-1:p.637(33)
menses, forme un être politique bien autrement  intéressant  qu'un simple particulier, tel riche  O.D-2:p..17(18)
nal, de généreux, de sinistre, de religieux, d' intéressant , de ruineux dans le départ de ces r  O.D-2:p1025(17)
es cumulards, irréprochable cumulard, cumulard  intéressant , honte des oisifs ! image vivante d  O.D-2:p.830(35)
u'il paraît un écrit de quelques pages et bien  intéressant , songez que Delaunay, libraire au P  O.D-2:p.225(19)
 qu'on va le pendre ?  C'est le moment le plus  intéressant .     — On va le pendre ! on va le p  O.D-2:p.506(.8)
Eh bien, viens !... cela t'amusera; c'est fort  intéressant . »     Nous marchons en causant de   O.D-2:p.650(28)
lent et de simplicité on pourrait rendre assez  intéressant ; et ce serait peut-être un mal.      O.D-2:p.128(10)
remier Théâtre-Français; il débute auprès de l' intéressante  dona, en mettant sur la cheminée t  O.D-2:p.188(29)



ous espérons qu'il n'oubliera pas la chronique  intéressante  du Soulier percé et celle du Pourp  O.D-2:p.676(39)
jolie escroquerie est celle dont fut victime l' intéressante  Mlle A***, jeune artiste d'un théâ  O.D-2:p.186(35)
nt à Mme Hébert que Charles a vu chez elle une  intéressante  orpheline, sa fille adoptive : on   O.D-2:p.129(31)
  *     Souvent, lorsque dans une affaire bien  intéressante  pour vous, un jugement est rendu,   O.D-2:p.257(20)
dans ce moment je me rappelle une circonstance  intéressante , c'est qu'il faisait nuit.     Or   O.D-1:p.874(21)
 tendresse donnait à mes traits une expression  intéressante , car la jeune dame, en saluant ma   O.D-2:p.485(13)
re propre et vierge, l'oeuvre nouvelle la plus  intéressante , qui donne quelques journées de le  O.D-2:p1246(31)
 garde si longtemps le silence sur cette femme  intéressante .  C'était si juste que je n'ai pu   O.D-1:p.650(13)
térêts, les mêmes scènes, on ferait une oeuvre  intéressante .  Mais pour cela, il ne faudrait p  O.D-2:p.692(32)
ille de Valdezzo. »     Déplorons cette lacune  intéressante ; les lacunes de Tacite sont bien m  O.D-1:p.627(.3)
et le lecteur n'aurait point eu cette histoire  intéressante ; mais comme il restait encore quel  O.D-1:p.633(.5)
remarquez qu il y a toujours des circonstances  intéressantes  : l'auteur a eu des succès : le p  O.D-2:p.212(41)
es hommes, etc., etc.  130. Série de questions  intéressantes  pour les connaissances humaines.   O.D-1:p.553(.3)
dat, l'avantage du lieu et une foule de choses  intéressantes  que l'on nous cache et qui atténu  O.D-1:p.646(42)
mon imagination essayait de former des phrases  intéressantes , en interprétant jusqu'au mouveme  O.D-2:p.451(12)
is mieux aimé le voir s'occuper de choses plus  intéressantes , rechercher par exemple comment l  O.D-1:p.576(31)
tribuer en partie l'exclusion de ces peintures  intéressantes .  L'ambition, la haine, le faux z  O.D-2:p.108(10)
mes voyages j'ai sans doute vu des choses plus  intéressantes ; mais rien ne m'a plus amusé que   O.D-2:p1167(18)

intéresser
r trois gros sous.     Ce groupe original nous  intéressa .  Quand nous nous fûmes habitués à l'  O.D-2:p.729(40)
ne grande attention, et il me sembla qu'elle l' intéressait  en ma faveur, car une expression de  O.D-2:p.486(25)
   CHAPITRE I     L'histoire de Henri Sanson m' intéressait  vivement, mais elle me livra à des   O.D-2:p.566(.3)
raction.     Le filou qui pansait la dame et s' intéressait  à elle, était soi-disant le comte d  O.D-2:p.196(23)
leur que vous vous intéressez à eux, en vous y  intéressant  réellement; ne riez jamais avec eux  O.D-2:p.173(34)
t esprit; mais elle est armée d'un pouvoir qui  intéresse  bien autrement encore la prospérité d  O.D-2:p1080(43)
soupçonné lui-même du meurtre de Cardillac, il  intéresse  Mlle Scudèry, qui fait des démarches   O.D-2:p.123(.8)
et la prudence, exigent que dans tout ce qui n' intéresse  ni la foi ni les moeurs, on se confor  O.D-2:p..48(26)
 il faut inventer un plan, des ressorts.  Elle  intéresse  presque.     Les escrocs sont les gen  O.D-2:p.177(21)
s ?  L'indifférence !  Personne en France ne s' intéresse  à leur résultat.  Un pressentiment se  O.D-2:p.889(23)
afraîchit l'âme par le spectacle du bien, s'il  intéresse , égaye et montre le seul chemin à sui  O.D-1:p.870(28)
estons !     FLICOTEL : Il paraît que ceci les  intéresse ...     GERVAL : Mon ami, je te loue t  O.D-1:p1019(26)
ommerce de Paris.  — Nous renvoyons ceux qui s' intéressent  aux destinées d'une industrie aussi  O.D-2:p.670(.2)
ée, elle mériterait l'appui de tous ceux qui s' intéressent  aux études historiques; mais, telle  O.D-2:p.671(.7)
tacher à une pensée quelconque.     Ceux qui s' intéressent  encore assez à leur pays pour cherc  O.D-2:p.988(15)
mme, la majesté répandue sur toute la captive,  intéressent  l'assemblée.  Le commandant arrive   O.D-1:p.682(38)
respect, je dirais même avec crainte, tant ils  intéressent  le maintien de tout ce qui fait le   O.D-2:p.675(.9)
ueille les nouvelles et les renseignements qui  intéressent  les sociétés savantes, les amateurs  O.D-2:p.661(33)
ouvel ouvrage de Walter Scott des amants qui n' intéressent  point, un scélérat dont on s'inquiè  O.D-2:p.112(16)
, ils vous dévoilent le coeur humain, ils vous  intéressent  soit à Toinette soit à Lubin.     M  O.D-2:p1187(42)
 rapidité séduit; on les aime; les habitants s' intéressent  à eux; ils sont aussi vigoureux dan  O.D-1:p.706(18)
s parlons depuis quinze ans.  Les hommes qui s' intéressent  à la patrie et à la figure qu'elle   O.D-2:p.744(32)
 vous vous y plaisez, si mes observations vous  intéressent , vous aurez économisé les ennuis de  O.D-2:p1145(20)
deurs, celui qu'une ombre, un songe, une femme  intéressent .  Si j'étais à tes côtés, en un ins  O.D-1:p.772(.3)
 d'une vieille femme, un auteur trouve moyen d' intéresser  aussi vivement !  Nous avons rencont  O.D-2:p.677(27)
 répugnances, et lui donneront le courage de s' intéresser  aux faits d'un récit qui peut être u  O.D-2:p.482(29)
sée par l'habitude qu'elle semblait avoir de s' intéresser  aux peines des amants, elle dit d un  O.D-2:p.536(27)
teur éternel de l'éternelle machine; et pour l' intéresser  d'une plus forte manière, ils l'ont   O.D-1:p1096(10)
t de l'intérêt de tous que rien de ce qui peut  intéresser  l'histoire ne soit perdu; et la Fran  O.D-2:p.298(23)
s de terreur quand je pense que l'on s'imagine  intéresser  la souveraine intelligence; de cette  O.D-1:p.730(16)
que ton âme douce ne concevra jamais, essaye d' intéresser  monsieur de Plancksey.  Souvent on é  O.D-1:p.752(33)
V recevra Borgarelly; alors, Borgarelly doit m' intéresser  plus que mon dîner, peut-être, ou le  O.D-2:p.691(42)
ateur les a vus les bras étendus vers le ciel,  intéresser  sa puissance à ta félicité; lui dema  O.D-2:p..95(27)
dictins; mais du moins nous pourrons peut-être  intéresser  à l'oeuvre en en traduisant, en en c  O.D-2:p1227(16)
changeante de trois rois, ils avaient réussi à  intéresser  à leur ordre tout l'État, et la seul  O.D-2:p..27(17)
qui veulent que l'on s'occupe d'eux, pour nous  intéresser , ils se surprenaient les uns les aut  O.D-2:p1167(10)
e espèce de tournoi qui ne laissa pas que de m' intéresser , malgré ma peine et mes chagrins, ta  O.D-1:p.659(43)
'ai pu les trouver encore...  Ceci paraît vous  intéresser ...     MANFRED, avec chaleur : Oh ou  O.D-1:p1053(.9)



s tuer le chien de son voisin : alors le livre  intéressera  vivement les chasseurs, les douairi  O.D-2:p.676(30)
J'ai pensé.  Si vous me disiez comment, vous m' intéresseriez  davantage peut-être. »  Encore un  O.D-1:p.577(.3)
 regardant cette estampe !...  Et vous ne vous  intéressez  pas à une femme vulgaire !...  Ce n'  O.D-2:p1197(17)
leur service.     Persuadez-leur que vous vous  intéressez  à eux, en vous y intéressant réellem  O.D-2:p.173(33)
re que ne pensant pas au hasard premier elle s' intéressât  au hasard second, produit du premier  O.D-1:p.731(41)
 et cependant ses dépenses folles le rendaient  intéressé  comme un jeune fils de famille qui po  O.D-2:p.313(15)
était son premier artifice, et lorsqu'il avait  intéressé  leur amour-propre, il les conduisait   O.D-1:p.860(39)
écarté il y a beaucoup de monde, que vous êtes  intéressé  par un pari à la partie, ne quittez p  O.D-2:p.230(10)
aire amené en poste à Paris...  Bah ! cela n'a  intéressé  personne.  Vous annonceriez le cholér  O.D-2:p.916(.2)
ns rechercher enfin, si le despotisme est plus  intéressé  que la liberté à maintenir un État da  O.D-2:p.983(26)
e et poitrinaire de Joseph Delorme ont-ils peu  intéressé .  Mais ce qui juge à mort tous les ri  O.D-2:p.938(17)
rs, l'émancipation légère de Rosadore l'aurait  intéressé .  Quant au chevalier Tournesol, il ét  O.D-1:p.673(26)
vous rencontrerez là quelque petite camarilla,  intéressée  à entourer l'homme d'action, à l'éto  O.D-2:p1067(15)
 femme.  Mais ici la moitié du monde se trouve  intéressée  à la solution de ce problème.  Quant  O.D-1:p.827(39)
anger de se montrer sensibles à des adulations  intéressées , mais ces adulations leur plaisaien  O.D-2:p.279(26)
dont les invitations étaient certainement très  intéressées .  Aux questions multipliées dont on  O.D-1:p.793(.6)
 quel bon tour jouerons-nous à ces bons moines  intéressés  ?  Conseille-moi, Savy : que faut-il  O.D-2:p.362(18)
rent se livrer à toute la gaieté que les soins  intéressés  des moines excitèrent en eux.     CH  O.D-2:p.372(35)
us les lecteurs que cette histoire fidèle aura  intéressés  à l'ordre célèbre d'Ignace, et qui d  O.D-2:p..60(38)
sé. et tous les capitalistes étaient fortement  intéressés  à maintenir le statu quo de la rente  O.D-2:p.991(43)
 et qu'il y avait, en France, beaucoup de gens  intéressés  à propager les idées funestes à notr  O.D-2:p.897(26)
s gens, des libéraux, des soi-disant patriotes  intéressés  à retourner la Restauration à leur p  O.D-2:p1072(18)
ce déluge de gens d'armes, et ils doivent être  intéressés  à sauver le monastère.     — Bien !   O.D-2:p.396(32)
 ottomane, la Suède et le Danemark, tous États  intéressés  à solder de vieux comptes avec les M  O.D-2:p.919(20)
ec une lenteur qui témoignait de ses scrupules  intéressés .     « Eh ! dit frère Luce, je ne su  O.D-2:p.400(43)
sse pour me témoigner sa tendresse amoureuse m' intéressèrent  vivement, notre destinée est d'ai  O.D-1:p.655(.1)

intérêt
usieurs sciences et la coopération du monde; l' intérêt  a fait éclore la civilisation, les lois  O.D-1:p.593(11)
     Le mont-de-piété prête, il est vrai, à un  intérêt  assez modique; mais d'abord il ne prête  O.D-2:p.268(42)
 plus possible la main qui les sacrifiera et l' intérêt  auquel ils succombent.  Seul parmi vous  O.D-1:p.642(20)
osité.  Ainsi, du moment que l'Angleterre a un  intérêt  aussi capital à entraîner l'Europe dans  O.D-2:p.875(10)
 En vertu de ce principe, il est évident que l' intérêt  bien entendu de la classe moyenne et de  O.D-2:p1074(40)
 d'une poussière ridicule, prenaient à coeur l' intérêt  d'un client jusqu'à se faire échiner po  O.D-2:p.241(26)
dans une cuillerée de soupe, et de remplacer l' intérêt  d'un suprême par des intérêts plus puis  O.D-2:p.768(16)
tion civique ?...  Alors, la loi serait dans l' intérêt  de cent mille gardes nationaux de Paris  O.D-2:p.886(.2)
rons plus qu'un résumé rapide des faits, car l' intérêt  de cette histoire devient dès ce moment  O.D-2:p..41(13)
 coeurs adorent Stéphanie de Formosand, dans l' intérêt  de chacun, il n'en doit battre qu'un se  O.D-1:p.854(37)
-piété, joints à ceux de la vente, excèdent un  intérêt  de cinquante pour cent.     Et c'est ce  O.D-2:p.269(16)
entre un livre d'homme ou une pochade, entre l' intérêt  de curiosité ou la beauté des détails.   O.D-2:p.762(17)
tants y étaient venus, attirés par ce pressant  intérêt  de curiosité qui subsiste encore en dép  O.D-2:p.470(28)
conçoit.  Alors l'intérêt général est comme un  intérêt  de famille; chaque citoyen en possède u  O.D-2:p1069(19)
 croyons devoir ne pas nous en occuper, dans l' intérêt  de l'auteur, quoique cela serait, peut-  O.D-2:p.688(17)
us légère commotion qui serait imprimée dans l' intérêt  de l'égalité politique, ou d'une guerre  O.D-2:p.971(.5)
s l'humanité, non pas la philanthropie, mais l' intérêt  de l'État réclame, et ce qui est d'une   O.D-2:p1075(38)
out, dans un État.     Il fallait donc, dans l' intérêt  de la civilisation et de l'instruction,  O.D-2:p1006(43)
ner, avant de faire un seul acte, si le double  intérêt  de la France possédait toutes les garan  O.D-2:p.985(32)
 et qui donc vous envoie vers moi !...     — L' intérêt  de la France, sire, répondit l'avocat,   O.D-2:p1030(20)
 d'attirer les dômes.  Alors je pensai, dans l' intérêt  de la France, à remettre celui-ci à sa   O.D-2:p1138(22)
 assentiment à tout ce qui s'entreprend dans l' intérêt  de la grande et belle cause du trône et  O.D-2:p..29(14)
ar les torys, que Lord Grey se retirera, que l' intérêt  de la nation appellera Wellington aux a  O.D-2:p1041(37)
vons été conduits dans cette affaire que par l' intérêt  de la religion, et de notre Saint-Père   O.D-2:p.361(32)
er aussi l'officier français.  Sa passion et l' intérêt  de la scène lui font un devoir d'immole  O.D-2:p.127(28)
ice du gouvernement constitutionnel, et dans l' intérêt  de sa conservation, on reconnaît qu'il   O.D-2:p..12(.4)
e funestes, et que l'auteur a employées dans l' intérêt  de sa fable sans considérer où elles pe  O.D-2:p.122(17)
nare lui explique les raisons du mariage que l' intérêt  de son pays le force à faire, mais il a  O.D-1:p.625(43)
Il ne faut donc que du bon sens et consulter l' intérêt  de son pays pour gouverner.  L'homme le  O.D-2:p.898(35)
nation ne saurait avoir que deux intérêts.  Un  intérêt  de sécurité, assez semblable à celui qu  O.D-2:p.985(.5)



oi sera reçu avec reconnaissance.  Il est de l' intérêt  de tous que rien de ce qui peut intéres  O.D-2:p.298(22)
n'aurez pas de crédit, et vous perdrez un an d' intérêt  de vos fonds.     3º Il vous trompera p  O.D-2:p.223(15)
te et convenable.     Nous le répétons, dans l' intérêt  des bonnes moeurs, les fournisseurs doi  O.D-2:p.229(18)
 tous nos efforts; et nous avons tenté, dans l' intérêt  des gens honnêtes, d'éclairer les manoe  O.D-2:p.147(27)
ts de la religion se trouvent confondus avec l' intérêt  des nobles seigneurs qui la protègent,   O.D-2:p.352(10)
neuve, que, dans une composition dramatique, l' intérêt  doit être progressif ?  Puis, il prend   O.D-2:p.694(.9)
trait spécial, une admirable histoire pleine d' intérêt  dramatique, le voyage d'un fragile glob  O.D-2:p1232(32)
ns; ce qui est impossible.  Ainsi donc, dans l' intérêt  du gouvernement représentatif lui-même,  O.D-2:p..12(36)
nde, en vertu de la force; or, s'il est dans l' intérêt  du pays que la légitimité règne, ce ne   O.D-2:p1063(35)
par la chronologie, il exciterait facilement l' intérêt  en faveur de ces sept religieux, jetant  O.D-2:p..22(16)
       CHARLES     Un Roi n'en a jamais.     L' intérêt  est le dieu qu'avec nous on encense,     O.D-1:p.939(31)
mortalité de l'âme.  Développement, etc.     L' intérêt  est le levier d'Archimède, à l'exceptio  O.D-1:p.532(30)
uvement raisonné d'un peuple marchant dans son  intérêt  et dans sa force.     Dupin l'avocat es  O.D-2:p.923(15)
eût jamais fait de mal et que même une sorte d' intérêt  et de bienveillance se fît remarquer su  O.D-2:p.488(.6)
paroles, elle se mit à me regarder avec trop d' intérêt  et de curiosité pour que je ne crusse p  O.D-2:p.535(23)
ervation naturelle, juste, et qui prouve que l' intérêt  et l'amour tiennent deux flambeaux qui   O.D-1:p.884(19)
à pas, appuyés sur son nom, qui seul portera l' intérêt  et la lumière sur une question qu'il dé  O.D-2:p..97(25)
seul, sa démence et ses malheurs suffisent à l' intérêt  et même à l'action des trois actes, quo  O.D-2:p.127(21)
îné dans des digressions qui eussent ralenti l' intérêt  et peut-être trouvera-t-on qu'il y en a  O.D-2:p.317(41)
e ans, cinq ans au plus, vous aurez tout reçu,  intérêt  et principal : vous voyez que c'est avo  O.D-2:p.248(42)
de Christine que des Mémoires apocryphes, sans  intérêt  et sans couleur locale.  Chaque phrase   O.D-2:p.705(.7)
ait toute son influence sur le continent.  Son  intérêt  exige impérieusement que la lutte entre  O.D-2:p.874(40)
ssante et vide aussitôt qu'elle plaide pour un  intérêt  fictif.  Elle doit, pour vivre et pour   O.D-2:p1006(.8)
se clore pour pouvoir dormir en paix; puis, un  intérêt  financier qui, par une pente de notre n  O.D-2:p.985(.7)
us ne respecterez pas plus le trois pour cent,  intérêt  financier, et vous marcherez dans la vo  O.D-2:p.885(29)
nomène d'action populaire se conçoit.  Alors l' intérêt  général est comme un intérêt de famille  O.D-2:p1069(18)
834.     Messieurs,     De grandes questions d' intérêt  général et d'intérêt personnel se sont   O.D-2:p1235(.6)
ne jouisse pas, dans ses hautes spéculations d' intérêt  général, des mêmes privilèges, et n'use  O.D-2:p.944(21)
laissant à part les hautes raisons d'état et d' intérêt  général, leurs propriétés étaient tout   O.D-1:p.607(32)
erté de la presse, devra être suspendue dans l' intérêt  général.  Or, suspendre la liberté de l  O.D-2:p.976(30)
'un si haut mérite : on devinera de reste quel  intérêt  ils avaient à me voir.  Les personnes q  O.D-2:p.587(23)
me venger de vous;     Vous l'avez mérité, mon  intérêt  l'ordonne,     Je le dois, je le puis,   O.D-1:p.962(28)
plus de sept cents hommes dans la lutte.  Quel  intérêt  les sous-officiers avaient-ils à défend  O.D-2:p1076(13)
ses voisins.     Ici, quoique la question de l' intérêt  littéraire devienne une question d'inté  O.D-2:p1249(43)
sur l'état de la littérature, considérée comme  intérêt  matériel, comme produit énorme, comme m  O.D-2:p1250(.3)
umes barbares et des préjugés odieux, et que l' intérêt  met les armes à la main à toutes les cr  O.D-1:p.617(12)
cessités auxquelles le ministère obéira dans l' intérêt  même de sa conservation.  Le pouvoir pa  O.D-2:p.948(14)
e nouvelle les améliorations demandées, chaque  intérêt  n'eût-il pas été endormi dans ses exige  O.D-2:p1011(22)
uillet, il n'y a de possible que les guerres d' intérêt  national, des guerres dont tous les cit  O.D-2:p.995(.7)
oir empêché mon malheur.  Quant aux affaires d' intérêt  ne craignez rien, Monsieur, je ne vous   O.D-1:p.756(11)
rité qui respecte la morale publique quand son  intérêt  ne lui conseille pas de la violer, supp  O.D-2:p.270(15)
il fera faillite, est tout à fait nulle; aucun  intérêt  ne s'y rattache.  Si elle avait été ame  O.D-2:p.692(12)
hera.  Et d'ailleurs ne fut-ce pas toujours un  intérêt  particulier qui proposa le premier pact  O.D-1:p.805(37)
 au nom d'un besoin.  S'exprime-t-elle dans un  intérêt  personnel ?  nous ne l'écoutons pas.  S  O.D-2:p1006(10)
ous écrivant cette lettre, j'ai dépouillé tout  intérêt  personnel avec une générosité fabuleuse  O.D-2:p1209(34)
ransition, espèce de sauve qui peut général, l' intérêt  personnel domine; l'intérêt personnel n  O.D-2:p1233(.2)
ui peut général, l'intérêt personnel domine; l' intérêt  personnel ne peint point de fresques, n  O.D-2:p1233(.3)
en haut et non d'en bas; il consacra donc, par  intérêt  personnel peut-être, les idées politiqu  O.D-2:p1055(33)
  D'ailleurs, il se joint aux considérations d' intérêt  personnel que chacun trouve dans l'abon  O.D-2:p.796(.9)
   De grandes questions d'intérêt général et d' intérêt  personnel se sont émues dans la Républi  O.D-2:p1235(.6)
que; il entrait dans cette permission un peu d' intérêt  personnel, car Sir Lothurn avait pensé   O.D-1:p.865(16)
rompons, messieurs, attribuez-le non à quelque  intérêt  personnel, mais au désir de traiter com  O.D-2:p1244(.9)
t le monde accuse de fausseté, par pudeur, par  intérêt  peut-être.  Il y a dans ces quatre conc  O.D-2:p.937(20)
stes conséquences; il sème les révolutions.  L' intérêt  politique doit l'emporter sur l'intérêt  O.D-2:p..15(39)
elle de notre force.  Il est donc du plus haut  intérêt  pour nous tous que nous nous assemblion  O.D-2:p1250(11)
 Ah si vous m'épousez, par pitié pour moi, par  intérêt  pour vous, soyez-moi maître cruel, dépo  O.D-1:p.756(32)
is que me voulait cet homme ?  Quelle espèce d' intérêt  pouvait-il prendre à moi ?  Pourquoi ce  O.D-2:p.491(16)
elle molle, et le dénouement bien éloigné de l' intérêt  pressant et tragique de celui de Waverl  O.D-2:p.124(42)



ns.  L'intérêt politique doit l'emporter sur l' intérêt  privé et en commander le sacrifice.  Le  O.D-2:p..15(40)
 feuillets d'un livre si l'on n'a su marier un  intérêt  profond à la richesse des pensées, à l'  O.D-1:p.887(.5)
 incidents : il ne sait pas en faire naître un  intérêt  progressif; souvent il rompt le fil des  O.D-2:p.108(38)
e l'intérêt littéraire devienne une question d' intérêt  public, n'attendez pas du gouvernement   O.D-2:p1250(.1)
mobile principal de l'action et la source d'un  intérêt  puissant.  La plupart de ses héroïnes s  O.D-2:p.107(40)
de sa bouche.  Son extrême jeunesse donnait un  intérêt  pénible à l'expression de froide ironie  O.D-2:p.837(.7)
ombre de ses pensionnaires, et, quel que fût l' intérêt  qu'il me portât, pour ne pas compromett  O.D-2:p.490(20)
ur les payer; les autres vous demandent plus d' intérêt  qu'il ne leur en revient; mais votre av  O.D-2:p.254(.6)
t Patience étaient pâles, et je compris tout l' intérêt  qu'ils me portaient.     « Monsieur, me  O.D-2:p.559(15)
rvait en vain que nos bourreaux arrivaient : l' intérêt  que nous inspirait sa position nous ret  O.D-1:p.636(.4)
t celle que nous portons relativement au peu d' intérêt  que présentent les pièces réimprimées,   O.D-2:p.671(33)
érêt se trouve donc par le fait accru.     À l' intérêt  réel il faut d'ailleurs ajouter un droi  O.D-2:p.269(.4)
-même.     Dès lors le récit devient rapide, l' intérêt  s'élève et se soutient aussi vivement q  O.D-2:p.123(11)
ajoutent, ces calomniateurs, que ces surplus d' intérêt  se règlent et se paient par des billets  O.D-2:p.250(.1)
 à la moitié de la valeur de l'objet déposé, l' intérêt  se trouve donc par le fait accru.     À  O.D-2:p.269(.2)
sourire étrange, comme s'il me portait quelque  intérêt  secret qu'il craignait de trop laisser   O.D-2:p.489(31)
j'étais bien capable de remplacer mon père.  L' intérêt  secret qu'ils me portaient me choquait.  O.D-2:p.539(15)
lité d'humeur, de goûts, de caractère, et sans  intérêt  surtout, une femme qui vous accepte de   O.D-2:p.285(29)
e maître de pension, qui semblait me porter un  intérêt  tout particulier, me fit dire de monter  O.D-2:p.489(.3)
dès qu'on le veut; le mont-de-piété prête à un  intérêt  très modique; on est inconnu du prêteur  O.D-2:p.268(36)
ociété, et ceux qui ont ou prétendraient avoir  intérêt  à ce que nous venons d'ordonner, n'y on  O.D-2:p..82(28)
Le drame européen prend de la grandeur et de l' intérêt  à chaque instant, et jamais époque ne f  O.D-2:p.973(32)
 en paix, disaient-ils, parce que personne n'a  intérêt  à commencer une lutte qui serait sans p  O.D-2:p.876(43)
s le temps d'opérer une réforme.  Il n'a aucun  intérêt  à faire rendre plus à l'impôt, tout en   O.D-2:p1071(22)
 posture dans laquelle il se trouvait, prenait  intérêt  à lui, et peut-être s'attache-t-on plus  O.D-2:p.341(24)
et glaciale proposition : « Nous n'avons aucun  intérêt  à nous assurer de la vérité de certaine  O.D-2:p.697(37)
uve l'immeuble vendu à vil prix ? n'a-t-il pas  intérêt  à vérifier l'état des inscriptions pour  O.D-2:p.254(31)
tention sur divers personnages qui excitent un  intérêt  égal et peu puissant, jusqu'à ce qu'enf  O.D-2:p.124(25)
re réflexion que je fis; car, je le déclare, l' intérêt , ce monstre romantique, m'avait mis la   O.D-2:p1185(17)
ccablé, les ouvrages nouveaux qui méritent son  intérêt , d'indiquer soigneusement ceux qu'il do  O.D-2:p.661(.7)
lle, à celui d'une mère spartiate, etc.  36. L' intérêt , devenu maintenant le véritable axe des  O.D-1:p.532(25)
nt.  Insensiblement, il a voulu du style, de l' intérêt , du pathétique, des connaissances histo  O.D-2:p1188(.6)
u dossier, d'examiner ce qu'on fait dans votre  intérêt , et empêchez par votre autorité les req  O.D-2:p.265(25)
lle.     Je tressaillis.  Elle me regarda avec  intérêt , et je fis un geste pour lui demander d  O.D-2:p.555(21)
ours double de la leur.  Ils sont vertueux par  intérêt , et nous le sommes sans espoir de récom  O.D-1:p.810(33)
 Tu es épicier par instinct, par vocation, par  intérêt , et néanmoins tu es un chef-d'oeuvre de  O.D-2:p.723(21)
 afin qu'à son réveil il trouvât des marques d' intérêt , et qu'il sût qu'il n'était plus dans l  O.D-1:p.897(38)
vais.     Quoi !  Vous faites donc le bien par  intérêt , etc.     11. Et vous ne voyez donc pas  O.D-1:p.528(40)
 si l'on y forçait, il trouve sa source dans l' intérêt , l'habitude ou la force du préjugé.  Di  O.D-1:p.761(38)
i n'a d'autre ligne de conduite que son propre  intérêt , Laurent, bon paysan, reçoit de toutes   O.D-2:p.139(40)
nt     le nombre des actionnaires, leur part d' intérêt , le     mode d'administration, etc., le  O.D-2:p.863(.4)
ait bon lorsque la bonté ne touchait point son  intérêt , mais aussi tout ce qui pouvait le bles  O.D-1:p.860(10)
en lisant sa lettre.  Pourquoi faut-il que mon  intérêt , mon existence presque soyent attachés   O.D-1:p.759(36)
 on obtient si facilement de la poésie et de l' intérêt , n'amusent personne; parce que le rire   O.D-2:p.743(21)
d'avoir dévoilé ce que je devais cacher !  Par  intérêt , par amour, par pitié, par orgueil enfi  O.D-1:p.758(21)
trines.  Aujourd'hui ces matières ont si peu d' intérêt , que nous nous contenterons d'esquisser  O.D-2:p..41(36)
re une foule de petites pièces d'un tout petit  intérêt , tenant du colibri par l'exiguïté, l'éc  O.D-2:p1099(24)
e satire; quand on y trouve à chaque page de l' intérêt , une couleur historique et locale, des   O.D-2:p.657(15)
uvre en dedans; mais une politesse basée sur l' intérêt , une politesse vraie, corsée.  Un épici  O.D-2:p.727(26)
nouvelles littéraires jugées dignes de quelque  intérêt .     La quatrième feuille, par une nouv  O.D-2:p.660(.2)
arement occasion de recevoir des témoignages d' intérêt .     Ma protectrice n'allait pas jusqu'  O.D-2:p.485(33)
 sans peine le plan d'une création du plus vif  intérêt .  C'est d'ailleurs un soin que l'auteur  O.D-2:p.789(27)
ais dans ma dernière lettre, ainsi le veut son  intérêt .  C'est le grand mot de la politique an  O.D-2:p.884(40)
 Une nation ne connaît pas d'autre loi que son  intérêt .  En vain les écrivains feront-ils des   O.D-2:p.984(37)
s minutieux, des descriptions communes et sans  intérêt .  Il arrive souvent alors que Walter Sc  O.D-2:p.107(31)
nui, rarement par raison, presque toujours par  intérêt .  Il y a des gens si fatigués de leur r  O.D-2:p.285(.5)
ans un autre endroit pour ne pas interrompre l' intérêt .  La belle Elvire raconta ses malheurs.  O.D-1:p.652(10)
teur est, en ce moment, une question d'un haut  intérêt .  Nous aimons les fruits verts.  Un jeu  O.D-2:p.761(.1)



la respectaient, soit par compassion, soit par  intérêt .  Nous nous groupâmes sur des chaises,   O.D-2:p.824(.5)
itement, et dont le tableau lui inspire tant d' intérêt .  Walter Scott sait les fondre avec art  O.D-2:p.107(16)
man n'était rien, on ne lui demandait que de l' intérêt ; quant au style, personne n'y tenait; a  O.D-2:p1188(.3)
l est le personnage dont on puisse épouser les  intérêts  ?  Serait-ce doña Sol ?  Son caractère  O.D-2:p.687(27)
à présent votre habile courage     De tous ces  intérêts  a dompté l'assemblage,     Et les a fa  O.D-1:p.958(28)
a vie et la mort, les intérêts nouveaux et les  intérêts  anciens s'embrassent à toute heure et   O.D-2:p.740(18)
, et la justice de la cause dans le nombre des  intérêts  attaqués par le parti contre lequel on  O.D-2:p1061(12)
moindrir en passant des hommes aux choses, des  intérêts  aux idées.  Tel est l'esprit de notre   O.D-2:p1052(12)
?  Il est convenable et poli d'en discuter les  intérêts  avant toute autre chose.  Donc, je vou  O.D-2:p1207(23)
fenseurs.  Mirabeau fut celui qui embrassa ses  intérêts  avec le plus de chaleur; il parla cont  O.D-2:p.584(39)
rance.     Au milieu de cette lutte mesquine d' intérêts  bourgeois, les regards s'arrêtent avec  O.D-2:p.870(25)
 Cette vente a été nécessaire pour scinder les  intérêts  commerciaux, de même qu'une nouvelle d  O.D-2:p1219(.1)
e froissons la gloire de personne; il s'agit d' intérêts  commerciaux, à moins, cependant, qu'un  O.D-2:p1244(41)
 qui n'appartenait à aucun des groupes que des  intérêts  communs de famille, de professions ou   O.D-2:p.428(23)
s et d'efforts pour travailler avec succès aux  intérêts  communs de la famille; 3º un attacheme  O.D-2:p.286(18)
'Angleterre, la Russie et l'Autriche ayant des  intérêts  communs à défendre contre nous, en Ita  O.D-2:p1041(41)
 roi d'un pays qui, séparé de la France, a des  intérêts  contraires aux nôtres ?  Il y a une ré  O.D-2:p.948(28)
e parti possible qu'au moment où il exista des  intérêts  contraires en présence.  Cette proposi  O.D-2:p1049(.9)
 un événement, et à les rendre profitables aux  intérêts  d'un pays.     Comprimer un mouvement   O.D-2:p.984(13)
ois royaumes.     On conviendra que, parmi des  intérêts  de cette nature, les développemens de   O.D-2:p.108(26)
ce des lecteurs qui fuiront la fatigue, et les  intérêts  de ceux qui voudront recevoir des feui  O.D-2:p.298(15)
nt un peu d'or, d'autres sont emportés par des  intérêts  de coeur.     Tout l'échafaudage const  O.D-2:p1079(22)
s à y représenter le système, les idées et les  intérêts  de l'aristocratie; mais, comme en Fran  O.D-2:p.926(37)
s obligations sociales, avait-elle froissé les  intérêts  de la classe moyenne ?...  Ici, nous d  O.D-2:p1060(20)
enade habituelle et en train de causer sur les  intérêts  de la localité, sur les minces aventur  O.D-2:p1027(.8)
l, pensera peut-être comme moi que lorsque les  intérêts  de la religion se trouvent confondus a  O.D-2:p.352(.9)
ar je présume que votre mission a pour but les  intérêts  de la religion. »     À ce mot Roch le  O.D-2:p.352(.2)
plein de finesse au comte, le monastère et les  intérêts  de la sainte religion me donnent assez  O.D-2:p.365(31)
taines pour négocier auprès des souverains les  intérêts  de la société; les savants allaient en  O.D-2:p..57(20)
n'en ont les plénipotentiaires, et traiter ses  intérêts  de langue à langue, en rendant à ce mo  O.D-2:p1251(.4)
 congrès, dans lequel il ne s'agirait plus des  intérêts  de quelques hommes, mais de l'indépend  O.D-2:p.920(18)
té nomme procureur général, il va soutenir les  intérêts  de sa province comme Lachalotais.  Non  O.D-2:p.242(27)
e son repos aux affections de sa femme, ou aux  intérêts  de ses enfants.     Certes, nous somme  O.D-2:p.293(32)
ira peut-être que le marquis avait froissé les  intérêts  de toute une province : il s'agissait   O.D-2:p.599(33)
ions dureront au moins cinq à six ans, que les  intérêts  des cent mille francs, qu'il touchera   O.D-2:p.247(24)
é de tracer cette introduction mais les grands  intérêts  des chefs d'une nation, leurs passions  O.D-2:p.317(38)
e, vit dans la joie d'une immense fortune, les  intérêts  des nations sont ses hochets de vieill  O.D-2:p.946(36)
térêts des rois, peut-être seras-tu vendue aux  intérêts  des peuples, et peut-être voudra-t-on   O.D-2:p1044(33)
 longtemps sa ville, et décidé à sacrifier les  intérêts  des quatre-vingt-cinq départements aux  O.D-2:p.890(.3)
s filles souveraines sont vendues d'avance aux  intérêts  des rois, peut-être seras-tu vendue au  O.D-2:p1044(33)
la controverse ne s'établisse pas là où il y a  intérêts  divers.  Ainsi, nous reconnaîtrons que  O.D-2:p..47(31)
duit sous le prétexte de traiter avec elle des  intérêts  du baron et de ménager un accord entre  O.D-2:p.393(40)
rait avilir la religion, et ce ne sont pas les  intérêts  du monastère qu'il faut considérer, c'  O.D-2:p.381(.1)
ecte qui l'animait, et croyait, en servant les  intérêts  du monastère, ne prendre que ceux de l  O.D-2:p.350(31)
urait, sans de graves inconvénients, léser les  intérêts  du plus grand.  D'ailleurs la Belgique  O.D-2:p.875(34)
es bons casuistes judiciaires qui veillent aux  intérêts  du propriétaire.     Un autre danger a  O.D-2:p.244(25)
e de son innocence.  Il demandait des dommages- intérêts  en cas de détention.     Le tribunal m  O.D-2:p.185(.9)
les départements pour veiller sans cesse à ses  intérêts  et agir suivant ses ordres.     La sec  O.D-2:p.861(13)
une révolution a successivement passé dans les  intérêts  et dans les idées, elle est inattaquab  O.D-2:p1052(41)
t dans les hommes et dans les choses, dans les  intérêts  et dans les idées.  Alors chaque parti  O.D-2:p1052(.7)
 faut-il pas pour résister à cette avalanche d' intérêts  et de solliciteurs, pour penser aux in  O.D-2:p.798(17)
, le pouvoir étant une entente perpétuelle des  intérêts  et des idées de la masse gouvernée, do  O.D-2:p1074(18)
 ne sont causées que par la méconnaissance des  intérêts  et des idées qui y surgissent; de là e  O.D-2:p1077(.7)
 république, c'est-à-dire la coordonnation des  intérêts  et la pondération des pouvoirs.  La gl  O.D-2:p1051(41)
rieure.     À la classe moyenne commencent les  intérêts  et les idées politiques.  Là fut le da  O.D-2:p1076(43)
nt parfait, durable, il faut en satisfaire les  intérêts  et les idées, car les masses n'ont que  O.D-2:p1074(11)
   Si la politique est l'art de coordonner les  intérêts  et les passions sociales, n'est-il pas  O.D-2:p1080(37)
ant toi avec leurs moeurs, leur langage, leurs  intérêts  et leurs costumes qui, à eux seuls, re  O.D-2:p1097(39)



.     Si les masses ne s expriment que par des  intérêts  et par des idées, le pouvoir n'a que d  O.D-2:p1074(24)
nnée la masse perdait cinquante mille francs d' intérêts  et que, pour peu que l'on plaidât quel  O.D-2:p.247(33)
 mais, monsieur, l'indécision qui pèse sur les  intérêts  et sur les personnes sert de voile, je  O.D-2:p.967(12)
masses et les rendent hostiles en prêchant des  intérêts  fictifs ou des idées fausses.     Ces   O.D-2:p1074(31)
t nombre et que la masse soit heureuse; si les  intérêts  froissés doivent être des sacrifices à  O.D-2:p1048(32)
s les hommes qui, dans un État, trouvent leurs  intérêts  froissés par l'ordre établi.  Si leurs  O.D-2:p1048(24)
r, il doit répondre à un besoin méconnu, à des  intérêts  froissés.  Or, nous avons montré clair  O.D-2:p1012(11)
l y a toute la différence qui existe entre les  intérêts  généraux et les intérêts particuliers.  O.D-2:p1048(35)
aix !  Nous pouvons tromper un homme; mais les  intérêts  généraux ne s'abusent jamais, ils marc  O.D-2:p.930(13)
nt forts de gouverner ?  En s'appuyant sur les  intérêts  généraux, un ministre est si puissant   O.D-2:p.898(15)
te profusion de talent, à l'insouciance de nos  intérêts  journaliers...  Il y a tel article pol  O.D-2:p.935(23)
ngrès ou une bataille !...  Il faut à tous les  intérêts  la sécurité à tout prix.  Le commerce   O.D-2:p.918(.4)
tion qui nous occupe, a-t-il dit, est liée aux  intérêts  les plus chers de notre profession. »   O.D-2:p.156(20)
nsée humaine a de plus subtil, appartenant aux  intérêts  les plus chers, ceux de la religion et  O.D-2:p..47(29)
llets, dont l'échéance coïncide avec celle des  intérêts  légaux : ceci n'est qu'un jeu d'enfant  O.D-2:p.250(.2)
re les vanités, les haines, les amitiés ou les  intérêts  matériels de gens qui, de la nation, n  O.D-2:p.970(36)
ires ne sont nulle part instruits, et tous les  intérêts  matériels de la propriété reposent, en  O.D-2:p.875(18)
tion !... s'écrie Richelieu.     — Ce sont les  intérêts  matériels de la révolution qui se réjo  O.D-2:p1118(.5)
toutes les poésies religieuses, et de tous les  intérêts  matériels du clergé, des seigneurs et   O.D-2:p1051(27)
odifications apportées par le temps dans leurs  intérêts  matériels et dans les principes qu'ils  O.D-2:p1048(.6)
 tous les mécontents, ayant rassemblé tous les  intérêts  matériels froissés par la révolution d  O.D-2:p.880(.1)
gez donc les arts et la langue, car, quand vos  intérêts  matériels n'existeront plus, vous vivr  O.D-2:p1253(28)
es faciles à remuer, l'aristocratie a créé des  intérêts  matériels qui ne s'enthousiasment pas   O.D-2:p.933(.2)
énoncer les spéculations fondées sur de petits  intérêts  mercantiles.     Le FEUILLETON DES JOU  O.D-2:p.659(15)
es d'ennemis : les hommes qui représentent des  intérêts  méconnus et ceux qui parlent au nom d'  O.D-2:p1074(26)
re prochaine est une exacte représentation des  intérêts  nationaux, si elle est une fidèle imag  O.D-2:p1014(29)
 faire à son exécution, c'est qu'il blesse les  intérêts  naturels des frères et soeurs puînés.   O.D-2:p..14(25)
ses formes; renouvelée pour donner passage aux  intérêts  nouveaux et empêcher l'Assemblée de de  O.D-2:p1077(11)
 résulte une société où la vie et la mort, les  intérêts  nouveaux et les intérêts anciens s'emb  O.D-2:p.740(18)
 asseoir solidement et sur de larges bases les  intérêts  nouveaux, — briser la pairie; — le cen  O.D-2:p.869(23)
 choses, les choses ont fait les intérêts, les  intérêts  ont amené les idées, et les idées cond  O.D-2:p1050(.9)
fiés ou poliment persécutés, les partis et les  intérêts  ont pris de la consistance autant de l  O.D-2:p1015(.7)
janvier 1831.     Quand, en défendant même des  intérêts  ou des opinions qui lui sont chers, un  O.D-2:p.940(26)
érale des Ponts et Chaussées, d'autant que les  intérêts  particuliers de M. Bérard sont un peu   O.D-2:p.972(36)
e qui nous arrête.  Est-ce crainte ?  Mais les  intérêts  particuliers ne peuvent pas être compr  O.D-2:p.922(26)
get, elle a eu la maladie du népotisme, et les  intérêts  particuliers ont sapé l'institution.    O.D-2:p1082(.4)
erdit de vue.  Chacun était trop occupé de ses  intérêts  particuliers pour faire attention à le  O.D-1:p.673(18)
n de nos journaux ne voudrait compromettre les  intérêts  particuliers qu'il représente, en abor  O.D-2:p.888(37)
prit et de vues, puisqu'ils avaient chacun des  intérêts  particuliers, permit, en 1570, à la so  O.D-2:p..29(39)
 qui existe entre les intérêts généraux et les  intérêts  particuliers.  La Jacquerie fut un par  O.D-2:p1048(36)
istre populaire, il est l'humble serviteur des  intérêts  particuliers; ou il s'insurge contre l  O.D-2:p1071(24)
et de remplacer l'intérêt d'un suprême par des  intérêts  plus puissants...  C'est un progrès.    O.D-2:p.768(17)
core à peu près celui dans la haute sphère des  intérêts  politiques.  Les ambitions se sont cal  O.D-2:p.941(10)
iale.  Le peuple conquis s'était transformé en  intérêts  pour lutter avec ses vainqueurs.     A  O.D-2:p1050(25)
 nous allons, plus le mal s'agrandit, plus nos  intérêts  privés souffrent; quand nous souffrons  O.D-2:p1235(11)
réoccupation dans laquelle chacun est, sur ses  intérêts  privés, que passera, peut-être, le pro  O.D-2:p.916(29)
res et mille drames secondaires.  En 1600, les  intérêts  produisirent des luttes mesquines.  En  O.D-2:p1052(16)
 d'herbe, me sera-t-il permis d'en prendre les  intérêts  près de vous ?  Il est convenable et p  O.D-2:p1207(22)
nger.     Enfin, la guerre entreprise pour des  intérêts  pécuniaires, soit qu'un autre peuple m  O.D-2:p.985(15)
t penser aux intérêts; ils se sont occupés des  intérêts  quand ils devaient essayer de neutrali  O.D-2:p1071(.4)
d, et la Gazette serait l'organe de la masse d' intérêts  que les légitimistes représentent.  Vo  O.D-2:p.879(40)
uvaise foi : ils réclament la reconnaissance d' intérêts  réels, d'idées justes, ou égarent l'op  O.D-2:p1074(29)
ntérêts froissés par l'ordre établi.  Si leurs  intérêts  répondent à de grands besoins sociaux;  O.D-2:p1048(25)
rait dû ne rencontrer que des défenseurs.  Les  intérêts  se sont dessinés, et trois mois après   O.D-2:p1015(12)
ssairement, avant de prendre les armes, si les  intérêts  seront gravement compromis, et si la s  O.D-2:p1061(.5)
de raison de sécurité.  En ce moment, tous les  intérêts  sont froissés, et, dans cette tourment  O.D-2:p.881(.7)
est forcé de s'occuper de ses intérêts, et ses  intérêts  touchent à ceux de la librairie frança  O.D-2:p1235(16)
 an au plus, il convient de retrancher un an d' intérêts  à 7 % sur les 5 000 francs, ce qui dim  O.D-2:p.856(.3)



administration du pays et la protection de nos  intérêts  à des hommes incapables ?  Les royalis  O.D-2:p1064(12)
 pour M. Thiers; M. de Montalivet prêtera sans  intérêts  à MM. Laffitte et Thiers toute l'activ  O.D-2:p.898(.5)
vère.     Trois disciples d'Ignace avaient des  intérêts  à régler en Espagne; Loyola exerçait u  O.D-2:p..22(20)
es haines, les désirs, les amours-propres, les  intérêts  à son profit; et, peu scrupuleux dans   O.D-2:p.929(14)
l'État, à un canal même, quand ils offrent des  intérêts  énormes et toute sécurité ?...  Pourqu  O.D-2:p.974(40)
it de siècle en siècle, une masse quelconque d' intérêts  était froissée, il se rencontrait une   O.D-2:p1050(35)
la force au pouvoir !...  La consolidation des  intérêts  », etc.     Ces phrases annoncent un g  O.D-2:p.869(18)
s les fortunes particulières, et froisse peu d' intérêts *; mais combien ces avantages vus     *  O.D-2:p...8(36)
rois mois, chacun, faisant le sacrifice de ses  intérêts , aurait volé aux frontières, pour seco  O.D-2:p.965(26)
nance, eux qui pour des principes et de petits  intérêts , avaient, dit-on, fait agir des puissa  O.D-2:p..54(13)
 commencé par être dans les choses et dans les  intérêts , avant de passer dans les idées, et de  O.D-2:p1063(39)
onnez plus de députés à la plus grande somme d' intérêts , de manière à ce que le collège d'élec  O.D-2:p1077(35)
te le mouvement des personnes, des choses, des  intérêts , des idées et des principes en France,  O.D-2:p1050(.7)
gigantesques, aussitôt qu'ils représentent des  intérêts , des idées, des systèmes, des peuples   O.D-2:p.924(31)
ais impraticable, qui consiste à concilier des  intérêts , des vues, des espérances inconciliabl  O.D-2:p.968(24)
l fallait créer une nation séparée de tous les  intérêts , dont tous les êtres fussent réunis da  O.D-2:p..23(21)
les publiques que d'intérêts, que de nuances d' intérêts , et le ministère eût pu, à vil prix, c  O.D-2:p1007(12)
une multitude de personnes, liée à une foule d' intérêts , et possédant des biens immenses, form  O.D-2:p..17(16)
r qu'à lui-même, est forcé de s'occuper de ses  intérêts , et ses intérêts touchent à ceux de la  O.D-2:p1235(16)
ace, puisque la compagnie, le chargeant de ses  intérêts , l'attacherait à la prospérité de l'en  O.D-2:p.861(43)
 le baron au roi.     Donc il n'y eut que deux  intérêts , l'un comprimé, celui des vaincus; l'a  O.D-2:p1049(30)
ration est qu'il vaut mieux transiger avec les  intérêts , les hommes et les idées que de les co  O.D-2:p1080(26)
nes a créé les choses, les choses ont fait les  intérêts , les intérêts ont amené les idées, et   O.D-2:p1050(.9)
n roman, avec les mêmes personnages, les mêmes  intérêts , les mêmes scènes, on ferait une oeuvr  O.D-2:p.692(31)
ur à tour caressés et poliment persécutés, les  intérêts , les partis ont pris une consistance q  O.D-2:p.968(31)
ables, et dont le triomphe devait froisser nos  intérêts , les siens et ceux de la France, amene  O.D-2:p1064(.2)
émontrer à cet aveugle monarque ses véritables  intérêts , lui promettre l'abaissement de son ge  O.D-2:p.427(13)
r le pays, et non de changer les choses et les  intérêts , modifiés par la marche des temps; alo  O.D-2:p1057(17)
sse à améliorer son bien-être.     De ces deux  intérêts , naissent deux sortes de guerres.  La   O.D-2:p.985(.9)
e de l'excédent de la vente sur le prêt et les  intérêts , ne restitue jamais rien.  En effet, l  O.D-2:p.269(14)
ous, je fais planer le nôtre.     Leurs divers  intérêts , par mes soins isolés,     À la paix d  O.D-1:p.947(.4)
e transiger un jour à venir au nom de tous les  intérêts , parce qu'il les connaît tous; alors l  O.D-2:p1041(19)
le existe, elle est dans les esprits, dans les  intérêts , partout; quoi qu'on fasse, elle tend   O.D-2:p.788(.3)
t vu naître autant de feuilles publiques que d' intérêts , que de nuances d'intérêts, et le mini  O.D-2:p1007(12)
a Sol, et il n'imagine rien de mieux, pour ses  intérêts , que de se cacher ainsi !...  Passons.  O.D-2:p.679(.9)
ons attaqué une question qui touche à bien des  intérêts , qui peut froisser des amours-propres,  O.D-2:p1248(28)
nsées secrètes d'un peuple, et l'explosion des  intérêts , qui tous tendent au même niveau, la p  O.D-2:p1024(22)
 et auxquels on reproche d'avoir choqué tant d' intérêts , se divisent en privilèges abrogés, do  O.D-2:p..62(13)
it dans les idées, dans les choses et dans les  intérêts , serait une faute sans nom dans le lan  O.D-2:p1063(12)
 faire discourir leurs personnages que sur des  intérêts , sur leurs passions, sur des faits, et  O.D-2:p.685(36)
le question, à laquelle se rattachent tous les  intérêts , toutes les fortunes, même celle de no  O.D-2:p.873(34)
on.  S'il vous a chargé de négocier de pareils  intérêts , vous avez accepté une dangereuse miss  O.D-2:p.353(33)
, de prendre pour texte ce qui a rapport à ses  intérêts , à sa profession, à ses habitudes ou à  O.D-2:p.277(32)
ieu d'un bassin.  Il doit déplacer un volume d' intérêts , égal à son importance.  L'agitation q  O.D-2:p.984(.7)
st aliéné une grande quantité de familles et d' intérêts .     Le principe de la révolution de J  O.D-2:p1008(15)
adresse à toutes les passions et aux plus vils  intérêts .     Nous donnerons ici une idée de ce  O.D-2:p..53(31)
ans l'État, ou les garanties nécessaires à ses  intérêts .     Si les mécontents sont en petit n  O.D-2:p1048(30)
ccusation appuyée sur des calomnies et de vils  intérêts .  C'est sur les actions et les résulta  O.D-2:p..95(12)
ppelé fisc, n'a même pas l'intelligence de ses  intérêts .  Il demande à nos journaux littéraire  O.D-2:p1241(37)
et celui d'un trône; à deux existences, à deux  intérêts .  Il fallait faire reconnaître un mona  O.D-2:p.985(43)
rs de Paris, il faut se croire menacé dans ses  intérêts .  Les royalistes français n'ayant pas   O.D-2:p1061(38)
er dans la cour en causant, sans doute, de nos  intérêts .  Ma mère trouva Marguerite charmante   O.D-2:p.523(18)
is hommes européens stipulaient de forces et d' intérêts .  Pour bien les apprécier, il faut ana  O.D-2:p.925(.3)
 fait avec ses accessoires : hommes, passions,  intérêts .  Tous trois sont arrivés au but que l  O.D-2:p.683(27)
.     Or, une nation ne saurait avoir que deux  intérêts .  Un intérêt de sécurité, assez sembla  O.D-2:p.985(.4)
 il vous attaquerait en duel ou en dommages et  intérêts .  Votre diamant est à cent pas; et, av  O.D-2:p.161(34)
pour qu'il puisse y soutenir nos droits et nos  intérêts ...     Cette proposition fut reçue par  O.D-2:p.157(42)
 que nous sèmerons partout la guerre entre les  intérêts ...  Quant à l'Angleterre, la lutte sur  O.D-2:p.876(13)



t de Nantes opéra la grande transformation des  intérêts ; et du moment où Louis XIV avait rendu  O.D-2:p1053(37)
iblie par le triomphe, mais compliquée par des  intérêts ; il trouva le parti royaliste plus sag  O.D-2:p1055(37)
acrifié aux idées, quand il fallait penser aux  intérêts ; ils se sont occupés des intérêts quan  O.D-2:p1071(.3)
produit de la réflexion : elle a pour base des  intérêts ; mais souvent la pyramide est jetée su  O.D-2:p.442(22)
e plus, on se ruinerait en frais et en perte d' intérêts ; si bien qu'un beau jour le calme naqu  O.D-2:p.247(34)

intérieur
stant s'annonce comme l'historien du sentiment  intérieur  : « Jusqu'ici, dit-il, on n'a envisag  O.D-2:p..99(16)
ité.  Je me trouvais comme dédoublé.  Mon être  intérieur  avait quitté cette forme extérieure p  O.D-2:p1136(18)
RAM.     ACTE PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     L' intérieur  d'un prison.     JOHN NIGTHINGALE, se  O.D-2:p.629(22)
, le pacha ordonne sa mort.     ACTE III     L' intérieur  d'une prison.  On voit un coin du riv  O.D-1:p.918(.2)
tre avoué, mademoiselle. »     Comme dans tout  intérieur  d'étude, on voit un jeune clerc qui g  O.D-2:p.139(29)
la librairie, il suffit d'exposer le mécanisme  intérieur  de ce commerce relativement à cette p  O.D-2:p.854(37)
astère.     Pendant que ceci se passait dans l' intérieur  de l'abbaye, au-dehors le siège comme  O.D-2:p.397(17)
revins de l'excursion que j'avais faite dans l' intérieur  de l'île pour aller voir l'upas, je r  O.D-2:p1161(23)
crutins.     Quand un esprit élevé contemple l' intérieur  de la France livrée aux émeutes, sa d  O.D-2:p1041(10)
nt dans le port.  Lorsque j'eus bien examiné l' intérieur  de ma prison, Arnolpho, c'était le no  O.D-1:p.659(25)
ter l'habitude du désoeuvrement.  C'est dans l' intérieur  de sa maison que l'on trouve surtout   O.D-2:p.289(23)
 l'économie et la plus exquise propreté dans l' intérieur  de sa maison; il existe une foule de   O.D-2:p.289(13)
 d'Arc, et Diogène remerciait le ministre de l' Intérieur  de sa nomination d'inspecteur des eau  O.D-2:p1112(.3)
ux les voyageurs.     § 13     Les vols dans l' intérieur  des maisons se commettent presque tou  O.D-2:p.198(.6)
fin, pour quiconque a voyagé et observé dans l' intérieur  du royaume, il est une vérité palpabl  O.D-2:p...9(15)
 deux actions, du verbe et du fait, de l'homme  intérieur  et de l'homme extérieur, sans cesse a  O.D-2:p1215(.9)
pour ce que l'extension de l'espace ou du lieu  intérieur  n'est point différente de l'extension  O.D-1:p.579(25)
out prix.  Le commerce maritime et le commerce  intérieur  ont soif de cette tranquillité que ri  O.D-2:p.918(.6)
 par ce mouvement, sur notre système politique  intérieur  ou extérieur.     Une fois lancé dans  O.D-2:p.984(.3)
entiment du bien sur la conscience, sur l'être  intérieur  placé en nous par le Tout-Puissant, a  O.D-2:p1211(10)
. »     En 1817, un huissier du ministère de l' Intérieur  répondit à un honnête homme qui, vers  O.D-2:p.208(15)
'étaient point vaines.  La simplicité noble, l' intérieur  touchant, l'accès facile de cette cou  O.D-2:p.870(29)
plaisamment raison d'indiquer au ministre de l' Intérieur  un vieux marin pour je ne sais quelle  O.D-2:p.954(.8)
meure avait l'aspect de la misère au-dehors; l' intérieur  était d'une simplicité admirable.  De  O.D-1:p.615(20)
de monnaie doivent entourer leur comptoir, à l' intérieur , d'une grille solide.  Nous avons sou  O.D-2:p.169(.9)
 je ne pardonne pas !  Il nous a donné sur ton  intérieur , des détails qui nous tiraient les la  O.D-1:p.813(39)
 laisse une terre maudite; concentrée dans ton  intérieur , forte de ta grandeur, abandonne le m  O.D-1:p.851(19)
 de leur appartement une barre de fer qui, à l' intérieur , la traverse dans sa largeur.  Cette   O.D-2:p.198(15)
timent d'importunité qui résulte d'un reproche  intérieur , le petit homme resta silencieux et d  O.D-2:p.450(27)
tte reconstitution probable de notre organisme  intérieur , ne croyez pas à la paix, et ne croye  O.D-2:p.943(.2)
aire tomber un voile diaphane sur les scènes d' intérieur , ou de pauvres ménages qui n'ont pas   O.D-2:p.808(33)
n restant d'ailleurs plus constamment dans son  intérieur , une femme habitue son mari à y reste  O.D-2:p.289(27)
éraire, voilà le présent; nulle protection à l' intérieur , voilà l'effet du gouvernement instit  O.D-2:p1242(.8)
 la nomination de M. Decazes au ministère de l' Intérieur .     P.-S. — Aujourd'hui, les Débats   O.D-2:p.971(13)
 ministères de la Guerre, des Finances et de l' Intérieur .  Elles paraîtront de quinzaine en qu  O.D-2:p1016(38)
lacer la couronne et de modifier notre système  intérieur .  En voyant les traités de 1814 — 181  O.D-2:p.987(.9)
dents les plus insaisissables de notre pouvoir  intérieur .  Le sommeil démontre logiquement, pa  O.D-2:p1214(.1)
mphase la charmante retraite, et désire voir l' intérieur ; il parle comme s'il était chez lui,   O.D-2:p.251(12)
.  L'inconstance n'est que le fruit du malaise  intérieur ; la vertu, toujours aimable et modéré  O.D-2:p.286(25)
 et à l'Instruction publique; Saint-Simon, à l' Intérieur ; Socrate, à la Justice; Pierre Cornei  O.D-2:p1110(36)
isse indéfinissable.  Je sentis une convulsion  intérieure  assez semblable à celle de la peur,   O.D-2:p.530(22)
Le visage de Minna resplendissait d'une beauté  intérieure  dont son âme était le foyer.  Elle a  O.D-1:p.896(24)
tateurs applaudirent avec enthousiasme une vue  intérieure  du palais où se rassemblaient les dé  O.D-2:p1110(26)
nt les questions soulevées par notre politique  intérieure  et les événements ont si bien servi   O.D-2:p.971(10)
sible.  Les idées sont produites par une force  intérieure  que l'on appelle âme.  Or les idées   O.D-1:p.557(19)
es hommes, ensuite ils demandent une opération  intérieure  que l'on ne voit pas physiquement.    O.D-1:p.595(24)
nté, sur les boulevards qui servent d'enceinte  intérieure  à la ville de Paris, un point de vue  O.D-2:p1123(.3)
 entreprises si nécessaires à notre prospérité  intérieure , et qui offraient des garanties réel  O.D-2:p1005(26)
pour l'art; mais bientôt ils écoutent une voix  intérieure , forte et juste qui leur dicte d'équ  O.D-2:p.717(30)
erre et les États-Unis doivent leur prospérité  intérieure .  Ici, nous avons des projets de can  O.D-2:p.979(28)
nchâtre au sommet de leur corps, mais elle est  intérieure .  À cette tache se réunissent toutes  O.D-1:p1096(.2)



 si l'on se rend compte de leur administration  intérieure ; si l'on assimile le nombre de nos t  O.D-2:p.995(21)
    l'administration — l'économie     les lois  intérieures      extérieures — diplomatie     II  O.D-1:p1099(.1)
ssistants...  Les anfractuosités de mes coupes  intérieures  distribuent avec harmonie les masse  O.D-2:p1093(.8)
me est contraint par les choses extérieures ou  intérieures .     Le fluide des magnétiseurs.  Q  O.D-1:p.560(25)
et qui continuent les tiraillements politiques  intérieurs  que nous reprochions à la Restaurati  O.D-2:p.892(17)
ts, et ils y voyaient la cause de nos troubles  intérieurs .     Tout en gouvernant pour la paix  O.D-2:p1013(14)

intérieurement
nquiétantes.  Somme toute, notre situation est  intérieurement  calme, et s'il y a de l'activité  O.D-2:p.955(32)
me qui a reçu une correction, et se promettait  intérieurement  de se dédommager de son temps d'  O.D-2:p.378(.3)
ches.     Enfin, il n'est personne qui ne soit  intérieurement  grimaud, fâché.  Celui-ci, vieil  O.D-2:p.801(43)
sens...  Ce fut dans ce laps de temps que j'ai  intérieurement  juré que je ne mourrais pas sans  O.D-1:p.800(19)
nne pas des témoignages publics d'estime, mais  intérieurement  on me considère. »  Lorsque, par  O.D-2:p.585(37)
ut en proie au torrent de délices qui l'inonde  intérieurement , sait ce que pense, ce que dit e  O.D-1:p.844(.6)

interjection
s d'effet que toute une oraison, et dans cette  interjection  sublime, ô mon père ! adressée à D  O.D-1:p.608(23)
nt à ce torrent d'injures, d'exclamations et d' interjections .  Ce murmure de satisfaction écla  O.D-2:p.557(18)

interligner
mis, vous avez réimprimé des chroniques en les  interlignant  par des noms d'hommes !...     Aya  O.D-2:p1098(23)

interlocuteur
  « Des fonds !... » répéta gaiement un nouvel  interlocuteur  dont le riche costume contrastait  O.D-2:p.356(17)
profession, à ses habitudes ou à celles de son  interlocuteur ; dans sa toilette, dans sa démarc  O.D-2:p.277(33)
 le chantier. »     Pendant cet entretien, les  interlocuteurs  marchaient, et moi, par une curi  O.D-2:p.448(16)

interloquer
Et, rompant en visière au percepteur, qui s'en  interloque , le curé s'achemine vers la porte, c  O.D-2:p.819(.6)
; si je suis orateur, aucune interruption ne m' interloquera  à la tribune.  Je ressemble à cet   O.D-2:p.649(.8)

intermède
pée antique, que les Grecs ont déployée dans l' intermède  de leurs tragédies.  Nous nous sommes  O.D-1:p.631(31)

intermédiaire
ouis XIV, des vastes idées qui créent un monde  intermédiaire  entre ces deux termes de nos comp  O.D-2:p.929(32)
e prix serait réduit s'il ne se trouvait aucun  intermédiaire  entre le libraire-éditeur et l'ac  O.D-2:p.668(18)
cette devient directe puisqu'il n'existe aucun  intermédiaire  entre le producteur et le consomm  O.D-2:p.857(19)
se débite comme un pain, qu'il n'y ait d'autre  intermédiaire  entre un auteur et un consommateu  O.D-2:p.667(32)
notre gouvernement.  Elle constitue une sphère  intermédiaire  qui garantit le trône des séditio  O.D-2:p1009(30)
o dans les cours où il fut, mais par ce secret  intermédiaire  Valdezzo et ses affidés communiqu  O.D-1:p.639(29)
eraineté du peuple sera traduite par la classe  intermédiaire , encore plus fatalement.  Elle di  O.D-2:p1023(14)
 la société, il faut compter celui de servir d' intermédiaires  entre les prêteurs et les emprun  O.D-2:p.249(33)
a chose sans m'embarrasser de toutes ces idées  intermédiaires  qui sont si puissantes sur ceux   O.D-1:p.727(24)
 les parlements, ils renversèrent les pouvoirs  intermédiaires  qui séparaient le trône du peupl  O.D-2:p1009(10)
uis conquérir.     Songez qu'il lui faudra des  intermédiaires ;     Amis, vous en serez les seu  O.D-1:p.934(32)

interminable
spère et à en régler les progrès; controverses  interminables  !     Nous accepterons la révolut  O.D-2:p.983(29)
e... »     Mais j'étais encore errant dans les  interminables  corridors du Théâtre-Italien, san  O.D-2:p1155(10)
ontradiction; elles donneraient lieu aux mêmes  interminables  discussions qui s'élevèrent entre  O.D-2:p.101(19)
Paris, des hommes en hausse ou en baisse, et d' interminables  discussions.  La mesquinerie des   O.D-2:p.890(42)
 diable, survenus entre les créanciers, procès  interminables , parce que deux ou trois Normands  O.D-2:p.247(11)
ortants, parce que les développements seraient  interminables .  Les scènes ne se déduisent pas   O.D-2:p.692(.6)

interne
 la première agit sur le corps et sa puissance  interne  au lieu que la seconde n'agit que sur e  O.D-1:p.597(12)
ces elles-mêmes, c'est-à-dire que la puissance  interne  de l'homme a réuni une foule de sensati  O.D-1:p.600(11)



es idées simples et composées, cette puissance  interne  et ses cinq espèces ou propriétés sont   O.D-1:p.597(37)
e son instrument, et comme possédé d'un délire  interne , ayant les larmes dans la voix :     Je  O.D-1:p.792(.1)
s et qu'il verra peut-être un jour.  Cette vue  interne , ces sens, a posteriori, mis en réserve  O.D-1:p.721(25)
it.  Quant aux cinq propriétés de la puissance  interne , qu'il me plaît nommer âme, nous allons  O.D-1:p.598(.5)
ant de force, si dans mon corps un vrai délire  interne , un je ne sais quoi qui me dévore ne ch  O.D-1:p.754(27)
ont la marche est la même dans cette puissance  interne .     En effet l'opération qui fait que   O.D-1:p.599(42)
un après l'autre; mais la joie du Phénix était  interne ; elle ne paraît que pour Savonati, moi   O.D-1:p.652(30)
'ai touché est une sensation pour ma puissance  interne ; et cette sensation étant différente se  O.D-1:p.600(.2)

interpellation
as-tu fait de ton fils ? ”     « À cette grave  interpellation , le maître des hautes oeuvres pa  O.D-2:p.580(33)
lée.  Des groupes s'étaient formés et de vives  interpellations  avaient été échangées.     Le D  O.D-2:p1094(.4)
 le plancher, par des cris de joie, et par des  interpellations  ironiques adressées au paradis.  O.D-2:p1103(23)

interpeller
    Les accusés, les défenseurs et les témoins  interpellent  souvent avec succès l'accusation.   O.D-2:p.921(29)
 Qui es—tu ?     — Je suis marquis, répondit l' interpellé .     — Bien, dit Satan, tu me feras   O.D-2:p1093(32)

interposer
rendre moins horrible cette longue agonie en t' interposant  entre la tombe et moi pendant une m  O.D-1:p.830(42)
qu'il serait dangereux à un Européen d'aller s' interposer  au milieu de cette expédition.     C  O.D-2:p1164(14)
i rapide, et la main du pouvoir si prompte à s' interposer  entre elle et le pays, que le lendem  O.D-2:p.786(15)
ait donné ses soins à les fonder, et qui avait  interposé  son autorité en leur faveur, n'a poin  O.D-2:p..67(.8)
t que par leur impassibilité.  S'ils s'étaient  interposés  entre la cour et les calvinistes, on  O.D-2:p..29(24)

interprétation
ar l'Église universelle, touchant l'usage et l' interprétation  des sentiments que le Siège apos  O.D-2:p..74(46)
étonnement des peuples, comme aussi touchant l' interprétation  et la pratique des rites païens,  O.D-2:p..74(43)
C'était, dans un temps donné, quoique avec une  interprétation  peu évangélique, le plus grand d  O.D-2:p1053(20)
, comme un homme de génie, soumis à toutes les  interprétations  justes, fausses ou ridicules, j  O.D-2:p.944(16)

interprète
ur faire un roi, ou la nation la reniait comme  interprète  de ses voeux.  La première hypothèse  O.D-2:p1003(38)
nneur d'être le premier à saluer le plus digne  interprète  de Skespeare, que du reste je ne con  O.D-1:p1058(17)
oin de luxe, de jouissance, et il se rendait l' interprète  de tous ceux qui possèdent, et sente  O.D-2:p.926(17)
 dont je veux vous remercier, certain d'être l' interprète  de tout un public.     J'ai lu tardi  O.D-2:p1203(14)
i, va, mon visage sera toujours un trop faible  interprète  des sentiments que j'ai pour toi.     O.D-1:p1007(13)
ortit, et ramena le chirurgien du Châtelet.  L' interprète  juré des souffrances humaines tâte l  O.D-2:p.554(.4)
ase diplomatique; chacun la pense, la dit et l' interprète  à sa guise.  Il y a de tout dans ces  O.D-2:p.841(.6)
ecours à Racine; grâce à l'habileté du célèbre  interprète , La Fontaine, semblable aux aveugles  O.D-2:p.141(18)
se reconnaissant en eux, s'est admiré dans son  interprète . »     Ainsi voilà ces écrivains pro  O.D-2:p.104(28)
ynes, Languet, Belzunce; vous aussi, illustres  interprètes  des lois, plaidez la cause de la ju  O.D-2:p..58(35)

interpréter
oli lac d'Annecy, en lisant votre article et l' interprétant  au gré des paysages, en consultant  O.D-2:p1216(.6)
 peu ? »     Ombert ne disait mot, et Bertram,  interprétant  ce silence à sa guise, avait passé  O.D-2:p.391(.3)
sayait de former des phrases intéressantes, en  interprétant  jusqu'au mouvement des lèvres, que  O.D-2:p.451(13)
dans le plus grand silence, lorsque dom Helias  interprétant  la taciturnité du bon seigneur lui  O.D-2:p.351(42)
menti cette nouvelle.  Avant-hier, La Tribune,  interprétant  le silence du Moniteur, en inférai  O.D-2:p.931(.5)
dit le contraire.     GERVAL : Mais pourquoi l' interpréter  ainsi, un coeur pur ne doit pas cou  O.D-1:p1025(12)
, cela est évident; mais le peuple ne sait pas  interpréter  ces indications, bien qu'elles soie  O.D-2:p.461(26)
la justice    l'autre devant le Pouvoir     Il  interprète , etc., les lois    il les fait.       O.D-1:p1099(10)

interrogation
  « Hé bien, qu'y a-t-il donc ?... »     Cette  interrogation  partait de l'arrière-boutique et   O.D-1:p.882(.9)
?... »     L'accent de naïveté qui anima cette  interrogation  plus que polie me surprit.  Quand  O.D-2:p.549(.4)
 fût dressé par son greffier; puis, il dicta l' interrogation  suivante :     Et nous étant tran  O.D-2:p.552(15)
Eh bien, dis-je, en entendant cette singulière  interrogation , est-ce que je ne vois pas tous l  O.D-2:p.804(21)



» répondit le cavalier, qui s'arrêta sur cette  interrogation .     Cet homme était revêtu d'une  O.D-2:p.356(.8)
ne terminez jamais votre phrase par un point d' interrogation .     § 63     Vous n'avez pas que  O.D-2:p.227(22)

interrogatoire
 de France, n'a été à la Bastille présider à l' interrogatoire  d'un accusé.     Mais comme il n  O.D-2:p.703(15)
.  Je prévoyais qu'on allait me faire subir un  interrogatoire  dans les règles; j'avais déjà es  O.D-2:p.453(41)
age pour animer l'ardeur des jansénistes.  Les  interrogatoires  du criminel ont été imprimés; l  O.D-2:p..63(10)

interroger
is froidement et à tête reposée...  Au surplus  interroge  le poignard que je t'envoie, comprend  O.D-1:p.840(31)
et dans l'attitude immobile d'une personne qui  interroge  sa mémoire.  Il se tint ainsi l'espac  O.D-2:p.450(29)
    Et par un vol naïf, charmant, enfantin      Interroge  ses ailes     Où resplendit l'éclat d  O.D-1:p1091(26)
 sera toujours poignante.     Cependant elle l' interroge  sur le destin de Falthurne, et s'éton  O.D-1:p.703(25)
 qui un jeune polisson volait son mouchoir, il  interrogea  rapidement ce quidam.     « En ton v  O.D-2:p1100(19)
..     GEORGES : Monsieur si c'était moi qui l' interrogeais , vous ne seriez compromis en rien.  O.D-1:p1018(.1)
ge de Sarano, interdite, s'écoutait elle-même,  interrogeait  son coeur et n'osait parler.  Le g  O.D-1:p.622(37)
es champêtres escabelles de l'ermite, celui-ci  interrogeant  le chevalier lui dit :     « Vous   O.D-1:p.633(24)
ice dix-huit fois fleurir le printemps.  Ils s' interrogent  mutuellement de l'oeil, on voit qu'  O.D-1:p.683(.9)
 éveillé sa curiosité; il ouvre la bouche pour  interroger  Falthurne sur le beau jeune homme qu  O.D-1:p.693(.2)
 et imposait tellement silence que nul n'osa l' interroger  ni le contempler car un seul de ses   O.D-1:p.890(37)
nale, en levant la tête de temps en temps pour  interroger  par un regard les croisées des maiso  O.D-2:p.836(27)
cer.     GERVAL : Georges, écoute-moi, je veux  interroger  Émilie car je ne puis la condamner s  O.D-1:p1041(14)
dant sur eux un horrible soupçon, et, sans les  interroger , on les chargea du crime.     L'assa  O.D-2:p..63(14)
elle attendit que son frisson fût passé pour l' interroger .     [11.] Une pâleur livide était r  O.D-1:p1078(.3)
 lesquels peut se caser l'espèce humaine, nous  interrogerons  Dieu sur notre destinée, sans son  O.D-2:p1215(34)
our, le Roi, forcé de comparaître,     Se voit  interrogé  de ceux qui devraient l'être,     Et   O.D-1:p.927(.3)
arvenu à ce faîte de grandeur.  Mais le savant  interrogé  répond que cette cause est le génie,   O.D-1:p.594(.1)
in des forêts de la Russie. »     [8.] Foedora  interrogée  dit : « J'ignore quel il est, mais c  O.D-1:p1077(29)
que tout l'homme est là.  Il rejette la cendre  interrogée  et retourne à son lit de douleur; un  O.D-1:p.713(22)
e, qui leur prouvait un malheur commun.  Ils s' interrogèrent  mutuellement de l'oeil et restère  O.D-2:p.840(20)

interrompre
temps en temps, ces groupes se dérangeaient et  interrompaient  leurs causeries pour faire place  O.D-2:p.427(33)
nstruction inachevée; une lecture, que je ne m' interrompais  que pour jeter de temps en temps u  O.D-2:p.447(37)
s d'une façon fort expressive, il lui dit en l' interrompant  avec un geste d'autorité :     « L  O.D-2:p.391(18)
dague a soif...     — Roch », reprit Ombert en  interrompant  l'homme d'armes, et en s'adressant  O.D-2:p.376(25)
en au patient...     — Au contraire, dit-il en  interrompant  le juge; cela m'amuse.  Elle est j  O.D-2:p.553(22)
    — À propos, mon digne abbé », dit Savy, en  interrompant  le sous-prieur, « nous n'avons pas  O.D-2:p.360(42)
ous en instruisait elle-même », dit Georges en  interrompant  M. Liévin.     M. Liévin frappé de  O.D-2:p.429(19)
, j'ai voulu souiller ton lit... et doña Sol l' interrompant  pour s'écrier généreusement :       O.D-2:p.689(12)
  — Ah ! cher Savy, lui répondit le comte en l' interrompant , j'ai commencé par m'amuser de Cat  O.D-2:p.372(.9)
 l'inconnu.     — Chevalier, dit le baron en l' interrompant , permettez-moi, tout votre obligé   O.D-2:p.402(37)
lois de l'honneur et de la loyauté.  Angelina,  interrompant , s'écria qu'il serait moult bon qu  O.D-1:p.673(.2)
  — Que voulez-vous dire, répliqua Ombert en l' interrompant .     — Je veux dire que si ces bon  O.D-2:p.342(.4)
 était couvert par le brouhaha de la boutique,  interrompirent  la Vimontel.     La porte était   O.D-2:p.536(42)
n'aurai pas à me reprocher...     — C'est bon,  interrompit  Bel-Amour en lui serrant affectueus  O.D-2:p.471(16)
 tendres entretiens des deux amants, il ne les  interrompit  jamais.  Seulement, la première foi  O.D-1:p.621(21)
issant tour à tour ses beaux yeux sur Velnare,  interrompit  le silence en lui demandant d'une v  O.D-1:p.623(16)
 l'endroit où se donne la torture ? »     Elle  interrompit  un pas qu'elle était en train de fa  O.D-2:p.554(13)
ère lisait Le Mercure galant; tout à coup il s' interrompit .     « Ô sort funeste ! ô mon Charl  O.D-2:p.513(42)
'en imposer à soi-même.  50. On a grand soin d' interrompre  cette prescription que le bon sens   O.D-1:p.535(.1)
 recueillies dans un autre endroit pour ne pas  interrompre  l'intérêt.  La belle Elvire raconta  O.D-1:p.652(10)
t les Chambres; le budget permettait de ne pas  interrompre  le cours des choses administratives  O.D-2:p1005(.8)
, ces fêtes triomphales, où le sang coule sans  interrompre  les divertissements, ces mille et u  O.D-2:p.301(.2)
e te demande de m'écouter jusqu'au bout sans m' interrompre , car ce que je vais te dire est de   O.D-1:p1033(18)
a première fois ce monsieur vous craignez de l' interrompre , vous lui donnez vos marchandises,   O.D-2:p.174(28)
tre ses mains, et qui l'écoutait parler sans l' interrompre .     « De pauvres, reprit-elle, qui  O.D-1:p.881(24)
 un geste de la main pour m'engager à ne pas l' interrompre .  Sa figure était baignée de larmes  O.D-2:p.502(40)



horreur m'environne, l'horreur.  Mon ami, ne m' interromps  pas je t'en prie, ne me plains pas.   O.D-1:p.766(19)
s avez une science nuisible. »     Falthurne l' interrompt  :     « Et c'est vous, un guerrier,   O.D-1:p.689(29)
t je ne sais à quel motif attribuer... »  Il l' interrompt  en disant avec un air de triomphe :   O.D-2:p.251(17)
ardin pendant que vous étiez dans la cour.  Il  interrompt  l'histoire pour vous parler de la Re  O.D-2:p.677(11)
ce monument curieux de l'éloquence de l'écuyer  interrompt  les événements; et nous avons jugé à  O.D-1:p.621(.8)
onte un événement que le lecteur a deviné.  Il  interrompt  sa narration pour juger, avec l'espr  O.D-2:p.691(20)
vant un appel à l'histoire.  M. Rey-Dussueil s' interrompt  à toute minute pour dire : « Je vous  O.D-2:p.691(33)
morceau ! » s'écrie un clerc.     Le notaire l' interrompt , le commissaire-priseur arrive; on e  O.D-2:p.245(21)
n, Le Borgino que l'arrivée de ses hôtes avait  interrompu  dans sa narration, la reprit à cette  O.D-1:p.649(27)
teur a bien senti que plus d'une fois j'aurais  interrompu  la fin de ce singulier chapitre : il  O.D-1:p.698(20)
us secourir... »  Cette singulière scène avait  interrompu  le déjeuner, et l'homme d'armes tena  O.D-2:p.341(14)
les maisons et présentent un rideau majestueux  interrompu  par l'esplanade du pont, de manière   O.D-1:p.723(21)
 à l'autel de la vierge en écoutant le silence  interrompu  par les cris du hibou et du corbeau   O.D-1:p.767(.9)
uble la vitesse, et qui dans son essor à peine  interrompu  se relève plus prompt à chaque ricoc  O.D-2:p.604(19)
 sans athlètes, le plus horrible des silences,  interrompu  seulement par le craquement des os,   O.D-2:p1159(13)
ait.  Alors il se dilata, je sentis le malheur  interrompu .  Après les cinq heures de souffranc  O.D-1:p.780(13)
e, etc. etc.  Ce beau discours est tout à coup  interrompu ; on apprend que les embarras de M. D  O.D-2:p.140(28)
on n'ose dire et l'on est plus libre sans être  interrompu ; peins-lui la situation de ton coeur  O.D-1:p.752(35)
parlé pendant quatre heures; sa confidence est  interrompue  par un loup, qui vient en voisin le  O.D-2:p.117(12)
 que les agitations d'une vie publique avaient  interrompue , il y vivait tranquille, et goûtait  O.D-1:p.863(26)
ensation délicieuse, mais indistincte et comme  interrompue , semblable au son vague que rend un  O.D-1:p.891(16)
, le droit d'aînesse est une coutume seulement  interrompue .  Un homme de quarante ans, le dépu  O.D-2:p...9(10)
e Lisbeth dont les représentations avaient été  interrompues  pendant quelque temps par la malad  O.D-2:p.127(.6)
u gouvernement avec la société n'aient pas été  interrompus  assez longtemps pour que celle-ci s  O.D-2:p.787(15)
 à genoux devant lui et brûlante de mes désirs  interrompus , pénétrée cependant de respect et d  O.D-1:p.846(24)

interrupteur
ce se présentaient déjà, lorsque l'infatigable  interrupteur , leur coupant la parole avant qu'i  O.D-2:p1096(39)

interruption
montant à la tribune afin de mettre à profit l' interruption  causée par l'absence d'Abailard, «  O.D-2:p1113(36)
able.     L'orateur résolu ne tint compte de l' interruption  et continua :     « En cette quali  O.D-2:p1096(11)
pas les anévrismes; si je suis orateur, aucune  interruption  ne m'interloquera à la tribune.  J  O.D-2:p.649(.7)
nterrompu dans sa narration, la reprit à cette  interruption .     L'abbé Savonati a une singuli  O.D-1:p.649(28)
ments, la voix du petit damné avait fait cette  interruption .     Les yeux du monsieur se tourn  O.D-2:p1095(33)
 de nous mettre en faillite... »     Violentes  interruptions , murmures.  M. de Marmontel se co  O.D-2:p1119(12)
de Rabelais ses connaissances oenologiques... ( Interruptions .)  Mais son rapport est plus litt  O.D-2:p1117(28)

intervalle
tions de la tribune.  Croyez-vous que durant l' intervalle  d'une session à l'autre, pendant les  O.D-2:p1005(39)
ais-je donc le roi d'en bas ?  Mais alors quel  intervalle  immense sépare le roi d'en bas du ro  O.D-2:p.445(19)
lque bienfaiteur qui les reçoive, sans que cet  intervalle  puisse cependant excéder la longueur  O.D-2:p..78(15)
s pas.     « Pauvre Charles ! s'écria-t-il par  intervalle , pourquoi avons-nous appelé le médec  O.D-2:p.513(38)
es comme la flamme brillante qui s'échappe par  intervalles  d'un foyer presque éteint : à quoi   O.D-1:p.843(41)
savant. »     [Ce] monologue qui échappait par  intervalles  inégaux au jeune capitaine [résume]  O.D-2:p.429(11)
princes bien intentionnés ont régné à de longs  intervalles  les uns des autres.  Plusieurs d'en  O.D-2:p.599(39)
 mes travaux.  Je franchis trop rapidement les  intervalles ; une chose aperçue, j'en vois la fi  O.D-1:p.727(19)

intervenir
tre M. Sébastiani a déclaré que, si l'Autriche  intervenait  en Italie, la France n'en aurait ni  O.D-2:p.966(26)
 des insurgés, cette puissance ne saurait plus  intervenir  dans la question soulevée par la Bel  O.D-2:p.919(37)
ncore quelques affaires, trouva moyen de faire  intervenir  deux ou trois oppositions; mais au b  O.D-2:p.248(.8)
e voyager entre deux gouffres...  Ils ont fait  intervenir  le roi, à chaque danger, avec encore  O.D-2:p.958(24)
a laissent se débattre avec l'université, sans  intervenir ; c'est assez dire qu'ils abandonnent  O.D-2:p..28(22)
e, c'est celle de l'Encyclopédie.  Depuis, est  intervenu  le traité ci-dessus, et, jusqu'ici, t  O.D-1:p1101(16)
ais que la Belgique triomphe ou succombe, nous  interviendrons  nécessairement : dans le dernier  O.D-2:p.875(28)

intervention



s nous donnez la perspective, aura lieu sans l' intervention  d'un autre verbe, d'une autre acti  O.D-2:p1208(.1)
es, dont l'une n'est pas disposée à regarder l' intervention  de la Russie comme un événement dé  O.D-2:p.909(36)
nte mère la benoîte vierge Marie, il implore l' intervention  de Votre Seigneurie illustrissime,  O.D-2:p.596(18)
t tombée, concluez !...     Le principe de non- intervention  est un principe en vertu duquel un  O.D-2:p.966(.7)
peuple et au gouvernement.  Le principe de non- intervention  est une erreur de la faiblesse.  S  O.D-2:p.932(38)
t sous l'empire de ces deux niaiseries, la non- intervention  et le protocole.     Aussi, nous r  O.D-2:p.966(20)
'ont refusée.  Ils ont fait du principe de non- intervention  la jonglerie politique la plus odi  O.D-2:p.999(36)
  La guerre faite pour des principes, pour une  intervention  ou pour une conquête est toujours   O.D-2:p.980(37)
on avec les grands mots de protocole et de non- intervention , au moins devait-il tromper avec h  O.D-2:p1004(.1)
estez béants.  Le protocole de Londres, la non- intervention , sont la panacée de nos ministres,  O.D-2:p.965(42)

interventionnel
ureux doctrinaires, les protocolistes, les non- interventionnels  ont tué l'enthousiasme.  Il y   O.D-2:p.965(24)

intervertir
e de la tyrannie, qui ne saurait exister, sans  intervertir  l'ordre de toutes les vénérations.   O.D-2:p.480(10)

intestin
 n'y a pas de gouvernement possible.  La lutte  intestine  de la Chambre explique celle des giro  O.D-2:p.963(27)
ns l'atmosphère politique.     Les révolutions  intestines  d'un pays ne sont causées que par la  O.D-2:p1077(.6)
aux décrets apostoliques, et leurs dissensions  intestines  et extérieures, ne laissaient plus l  O.D-2:p..68(41)
que nous reprochions à la Restauration, débats  intestins  dont l'Europe a si bien profité ?  Il  O.D-2:p.892(18)
ières, deux médecins pour apprécier l'état des  intestins ; et l'autre, qui admit deux écrivains  O.D-2:p.185(21)

intime
u moins délié, par une accession plus ou moins  intime  au mouvement qui se prépare.  Il est une  O.D-2:p.708(22)
t du rouge, il voit du bleu.  Il est tellement  intime  avec les causes secrètes qu'il s'applaud  O.D-2:p.715(12)
honneurs et de biens, et leur accorda même son  intime  confiance.     Le 14 mai, Ravaillac assa  O.D-2:p..40(21)
e grande dignité prenaient à cette époque pour  intime  confident et qu'ils choisissaient parmi   O.D-2:p.357(21)
se avec étonnement et le Gaucher qui avait une  intime  connaissance de la tranquillité ordinair  O.D-2:p.348(35)
 nation entière.  Les états généraux avaient l' intime  conviction de l'utilité de la compagnie;  O.D-2:p..44(12)
le moment, agi contre ses propres voeux et son  intime  conviction; il eût étouffé une tentative  O.D-2:p..18(29)
ie, il ignora le grec; lorsqu'une connaissance  intime  d'un beau passage de l'Iliade lui devena  O.D-2:p.141(16)
t le Noir... sont les traductions de la pensée  intime  d'un vieux peuple qui attend une jeune o  O.D-2:p.937(42)
 but de gouverner le monde avait été la pensée  intime  de cette société, et qu'elle y fût parve  O.D-2:p..33(.6)
ns cette charpente qui dénote une connaissance  intime  de cette âme royale ?  Que M. Victor Hug  O.D-2:p.683(.9)
ils Alan était le condisciple et l'ami le plus  intime  de Darsie.  Le banquier de Londres a jus  O.D-2:p.125(10)
isolé, obscur, celui qui consiste dans l'union  intime  de deux âmes qui échappent au monde pour  O.D-2:p.699(37)
si le bien-être des masses doit être la pensée  intime  de la politique, l'absolutisme ou la plu  O.D-2:p1025(30)
 commandés par le comte Adhémar, l'ami le plus  intime  de Mgr Louis d'Orléans, frère du roi de   O.D-2:p.404(.8)
Anvers, s'il est possible, telle est la pensée  intime  de tous les ministères qui se succéderon  O.D-2:p.944(29)
 en être compréhensif.  — N'est-ce pas le sens  intime  de votre article ?  Pensée toute panthéi  O.D-2:p1206(39)
re fortune, d'invisibles rapports, une liaison  intime  dont vous vous apercevrez un jour.     E  O.D-2:p1021(19)
 catholicisme pur, principe éternel, la pensée  intime  du céleste fondateur de la vraie croyanc  O.D-1:p.603(.9)
tude d'idées.  Puis discuter le mythe, le sens  intime  du dieu dans tous ses rapports avec la m  O.D-2:p1227(33)
t nombre d'auteurs admis à connaître la pensée  intime  du patron.     M. S*** est un homme de q  O.D-2:p.822(17)
l. »     Dès ce moment, la familiarité la plus  intime  embellit tous les instants qu'ils passèr  O.D-1:p.625(13)
et se contentent sur cette terre de ce bonheur  intime  que donne une conscience pure.     Que l  O.D-2:p..21(36)
nt rien.     N'y a-t-il pas toujours là un ami  intime  qui perd tout son argent ? et l'on rend   O.D-2:p.205(24)
d, paraissaient magiques.     Du reste, rien d' intime  sur les personnages.  L'auteur semble ig  O.D-2:p.703(31)
de souvenirs épars, çà et là, dans la vie, à l' intime  éloquence desquels nulle éloquence humai  O.D-2:p1161(40)
 liant au noeud de l'action d'une manière plus  intime , et surtout moins invraisemblable.     A  O.D-2:p.112(14)
  Aussi, de cet apostolat, de cette conviction  intime , il résulte une accusation grave que pre  O.D-2:p.717(11)
 de ce que nous présumons avoir été le langage  intime , la pensée pure de cette sainte si volup  O.D-1:p.609(23)
me entreprenante aura créé chez elle un souper  intime , la révolution sera faite et notre gaiet  O.D-2:p.764(.5)
ef, quels sont ses plans, quelle est sa pensée  intime , quel est son but.  Jadis les protestant  O.D-2:p1065(.6)
rre de limonade chez Féo.  Ce loup est son ami  intime , son heiduque, un petit ministre qui égo  O.D-2:p.117(14)
ans les idées, dans les émotions, une même vie  intime , un accord merveilleux de fibres, de mou  O.D-2:p1174(37)



 à nous les mouvements de l'âme, à nous la vie  intime , à nous le coeur; les littératures ancie  O.D-2:p1231(30)
,     * Michel-Ange et Raphaël furent les amis  intimes  de l'abbé Savonati, mais ces deux grand  O.D-1:p.704(39)
ressions de l'étranger, contre les oppressions  intimes  que nous signalons.  Ces malheurs, dure  O.D-2:p1249(38)
n requin; cinq ou six gamins, spadassins, amis  intimes  qui ne savent aucun des secrets de leur  O.D-2:p1097(11)
donc l'auteur de s'être dérobé des jouissances  intimes , d'avoir privé son portefeuille secret   O.D-2:p.791(30)
eu.  Il a sa providence, ses vues, ses pensées  intimes , sa destinée à laquelle il obéit sans c  O.D-2:p.929(20)
'un autre.     Ceci s'applique encore aux amis  intimes .     Songez qu'il faut toujours se cons  O.D-2:p.223(17)
 il n'y aurait plus dans le salon que ses amis  intimes ...  J'acceptai.     Le jeune auteur, au  O.D-2:p.823(41)

intimement
vous desserviront : que cela vous fasse frémir  intimement  et vous engage toujours à transiger   O.D-2:p.265(21)
verraient que les oscillations fréquentes sont  intimement  liées aux malheurs nationaux.  Le ch  O.D-2:p.974(13)

intimider
 pour guide     La commune raison, que mon pas  intimide .     Voilà, Sire, pourquoi je semble v  O.D-1:p.946(12)
 bandit, homme de courage, que rien ne devrait  intimider , dit tranquillement :     J'ai cru d'  O.D-2:p.682(35)
enez-vous ferme, ne regardez personne, ne vous  intimidez  pas, et si vous ne vous sentez pas le  O.D-2:p.545(25)
oulions induire de ces faits, que Clément XIV,  intimidé  par les menaces des souverains, ou séd  O.D-2:p..65(.9)
et les verres s'entrechoquent; et l'assemblée,  intimidée  par ce tumulte, suspend la séance.     O.D-2:p1118(.2)

intimité
viennent au plaisir, elles sont toutes, dans l' intimité  de la folle du logis; tandis que les p  O.D-2:p1196(41)
onnaissait pas jusqu'à quel point allait votre  intimité  l'aura coupé impitoyablement.     § 55  O.D-2:p.225(15)
t, je le jure !  Continuons, ô ma soeur, cette  intimité , rendons plus fréquentes ces heures d'  O.D-1:p.819(.7)
s; chacun de vous les connaît, en parle dans l' intimité ; mais personne n'ose ni se plaindre pu  O.D-2:p1235(.8)

intituler
    Lettre à M. Ch. Nodier     sur son article  intitulé      « De la palingénésie humaine et de  O.D-2:p1203(.2)
 TEXTE     Chaque numéro contiendra un article  intitulé  : Caricatures morales, religieuses, po  O.D-2:p.797(29)
t destiné à remplir cette lacune.  On l'aurait  intitulé  : JOURNAL DES AUTEURS, DES ARTISTES ET  O.D-2:p.659(17)
ir où je lui lus mon célèbre conte fantastique  intitulé  : La Peau de chagrin, il m'offrit de m  O.D-2:p.823(35)
logique.  Le chapitre second, par exemple, est  intitulé  : « De la nécessité de séparer les for  O.D-2:p.103(10)
entaire de M. Un tel...  Pauvre sot !...     L' intitulé  contiendra toutes vos qualités, vos po  O.D-2:p.245(.1)
Indiana, de L'Âne mort, de ce livre magnifique  intitulé  Histoire du roi de Bohême et de ses se  O.D-2:p1245(38)
EUILLETON a été appelé à remplir : on l'aurait  intitulé  JOURNAL DES AUTEURS, DES ARTISTES ET D  O.D-2:p.661(17)
iologie du mariage va publier un nouveau livre  intitulé  La Peau de chagrin.  M. Eugène Sue tra  O.D-2:p.949(40)
 papier qu'ils m'apportèrent; c'était un écrit  intitulé  Ma confession; je l'ai conservé : si v  O.D-2:p.589(20)
ernementale.  Aujourd'hui, Machiavel n'eût pas  intitulé  son livre : Le Prince, mais Le Pouvoir  O.D-2:p1073(25)
nce l'inventaire; le notaire dresse chez lui l' intitulé .  Vous croyez qu'il n'y a qu'à mettre   O.D-2:p.244(42)
 Juillet.  Puis voltigent les bulles...  L'une  intitulée  : La Charte sera désormais une vérité  O.D-2:p.957(16)
n 3 est peut-être la plus importante, elle est  intitulée  : Qu'il est un Dieu.     Descartes co  O.D-1:p.571(22)
 plus sévèrement les petits rouleaux de papier  intitulés  : Pièces de un franc, deux francs, et  O.D-2:p.226(16)

intolérable
 infernales, je respirais un air d'une chaleur  intolérable  et mon sang coulait à gros bouillon  O.D-1:p.721(.1)
vie lui est en horreur, quand c'est un fardeau  intolérable  pour lui.  Vous avez enchaîné Falth  O.D-1:p.683(19)
t après une anarchie, soit après un despotisme  intolérable .  Tout en rendant justice à cette c  O.D-2:p1062(29)
décida de notre sort.  Nos souffrances étaient  intolérables .     « M'aimes-tu bien ?... me dem  O.D-2:p.521(14)

intolérance
ans tous les écrits que l'esprit de parti et d' intolérance  a fait naître contre les Jésuites.   O.D-2:p..19(12)

intolérant
à gros visage écarlate, procureur de province,  intolérant  et absolu dans ses opinions.  L'aute  O.D-2:p.111(11)

intonation
istance cria d'une seule voix et avec une même  intonation  qui fut terrible et lugubre : Fiat !  O.D-2:p.412(36)
ncore, tous, d'une seule voix, avec une sourde  intonation , s'écrièrent : Fiat ! Fiat !  Amen.   O.D-2:p.413(10)



n l'est-il quand on aime, le son de la voix, l' intonation , tout annonce l'amour.  Parlerais-je  O.D-1:p.800(10)

intraduisible
 d'applaudissements.  Il répondit par un geste  intraduisible  et par lequel il sembla dire :     O.D-2:p1110(14)

intraitable
 Pierre de Lune, le plus inflexible et le plus  intraitable  de tous les hommes.  Ce Catalan ne   O.D-2:p.311(26)
, l'homme de paix, comme dit Sir W. Scott, est  intraitable ; il applique la règle de l'Académie  O.D-2:p.179(10)

intrépide
bes fluettes : « Le bailli est l'homme le plus  intrépide  de France, puisqu'il ose marcher sur   O.D-2:p.970(21)
ne balafre ?  Il est décoré.     C'est le plus  intrépide  des Français; il a été de toutes les   O.D-2:p.182(.9)
fruit des longues recherches d'un de nos amis,  intrépide  lecteur des ouvrages de Cardan et Por  O.D-2:p.276(16)
 France au coeur de son royaume.  Le baron, si  intrépide  qu'il pût être, n'était pas préparé à  O.D-2:p.410(.4)
e renards, des fumeurs silencieux, des buveurs  intrépides  forment la faction du laird.     Par  O.D-2:p.110(39)
onstant désarme a futuro les censeurs les plus  intrépides .  Nous ne sommes pas sans inquiétude  O.D-2:p..98(39)

intrépidité
tous les temps et tous les peuples, poussait l' intrépidité  de l'anachronisme jusqu'à faire ass  O.D-2:p.770(.6)
mme n'avait d'autre vertu qu'un courage et une  intrépidité  rares.  Ce compagnon fidèle de Vald  O.D-1:p.639(24)
on corps défendant.  Mais, s'il se défend avec  intrépidité , on lui en sait gré; s'il attaque,   O.D-2:p.476(15)

intrigant
u'à faire de ce personnage un joueur avide, un  intrigant  effronté, enfin un criminel de salon,  O.D-2:p.111(34)
 son industrie rapporte cent pour cent.     Un  intrigant  veut obtenir une fourniture.  L'agent  O.D-2:p.268(.6)
ecin et le jeune homme, ne fut jamais puni.  L' intrigante  avait eu soin de cacher ses traces;   O.D-2:p.171(27)
; sa société ordinaire est une Mme de S.-Elme,  intrigante  du haut ton, qui donne à jouer et à   O.D-2:p.129(15)
  Mais il n'a pas l'âge, et puis il y a tant d' intrigants  !...  Ton père me disait qu'il y ava  O.D-2:p.539(38)
 lui, etc.  La dame, le prenant pour un de ces  intrigants  dont Paris abonde, mais plus étonnée  O.D-2:p.251(13)

intrigue
 peu de chose.  Néanmoins, quelques comédies d' intrigue  amusante, comme Le Voyage à Dieppe, La  O.D-2:p1225(43)
groupés autour des personnages principaux; une  intrigue  commune, obscure, embrouillée; des ave  O.D-2:p.112(19)
u roi.  Enfin, aucun des ressorts de la grande  intrigue  dont M. James a voulu donner l'idée, n  O.D-2:p.703(41)
loris; mais chez tous trois, la faiblesse de l' intrigue  est extrême.     Le roman de M. James   O.D-2:p.704(26)
 source de La Vengeance d'une femme.     Cette  intrigue  est établie à la soixante-dix-huitième  O.D-2:p.119(.7)
rne ou de Goldsmith, elle ne console pas d'une  intrigue  insipide, de la sécheresse des détails  O.D-2:p.706(29)
ux seules parties politiques pour lesquelles l' intrigue  ne puisse rien.     Mais une autre obj  O.D-2:p..32(25)
l en faut aux Italiennes.  Rinaldo plane sur l' intrigue  que je ne connais pas; mais il passe d  O.D-2:p1182(15)
 de la jeune veuve.     Cette petite comédie d' intrigue , dont nous n'indiquons aujourd'hui que  O.D-2:p.135(27)
uvent vous pourrez être le centre de toute une  intrigue , et que deux, trois ou quatre acteurs   O.D-2:p.175(16)
er du couvent : vieilli dans la ruse et dans l' intrigue , il entendait à demi-mot, et faisait l  O.D-2:p.358(.1)
h et le torysme anglais, aussi puissants par l' intrigue , la diplomatie et la corruption, que N  O.D-2:p.928(.9)
ille dans cette page ?  Ajoutez la plus petite  intrigue , une jeune paysanne à chevelure relevé  O.D-2:p1180(20)
 les principaux caractères; voici le fond de l' intrigue .     Derville, maire de l'endroit, et   O.D-2:p.140(.7)
ue, sans néanmoins perdre tout le fruit de son  intrigue ; elle marie sa fille à Rodolphe, à qui  O.D-2:p.131(.6)
r l'oligarchie anglaise, ils firent de petites  intrigues  contre une grande révolution.     Emp  O.D-2:p1055(10)
ccasions que je redoute pour toi : les petites  intrigues  de ce petit cercle te déplairont d'ab  O.D-1:p.728(19)
une].  Nous n'entrerons pas dans le détail des  intrigues  de ces personnages.  Charles VI arriv  O.D-2:p.310(13)
offrait une suite d'aventures romanesques et d' intrigues  de femmes.  Il était un de ces hommes  O.D-2:p.313(41)
petites précautions oratoires des centres, les  intrigues  des carlistes sauraient-elles jamais   O.D-2:p.971(.2)
e long enfantement royal viennent sans doute d' intrigues  dont les fils ne sont pas encore conn  O.D-2:p.947(21)
ec nos moeurs, avec nos fêtes, nos salons, nos  intrigues  et notre civilisation qui tourne sur   O.D-2:p.850(.3)
nait.  Les ecclésiastiques mêmes se mêlaient d' intrigues  et partageaient tous les plaisirs des  O.D-2:p.309(14)
 prétendent que M. de Cazes est déjà l'âme des  intrigues  ministérielles.  Il serait bien malhe  O.D-2:p.941(41)
e ne saurait se livrer, tout à la fois, et aux  intrigues  nécessaires à son maintien, et aux af  O.D-2:p1067(35)
ssure que jamais diplomate n'a fabriqué plus d' intrigues  pour venir à son but : Le médecin m'a  O.D-1:p.743(28)
is-Royal sur l'action du gouvernement.     Les  intrigues  qui ont privé la France de la Belgiqu  O.D-2:p.973(.7)



.     J'aurai probablement des événements, des  intrigues , des changements à vous annoncer dans  O.D-2:p.955(36)
t, elle risquerait de se trouver en dehors des  intrigues , dont, en tout cas, un gouvernement n  O.D-2:p.907(25)
me; enfin, devant ce colosse de petitesse et d' intrigues , mettez notre gouvernement vacillant,  O.D-2:p.932(29)

intriguer
c'est tout bonnement un bijoutier: il est fort  intrigué  de savoir si le métal en est pur, si l  O.D-2:p.276(37)
 de sa volonté.     Cependant mon père s'était  intrigué  pour me transmettre son office.  Nous   O.D-2:p.524(10)

intrinsèque
fabrication des romans.  Alors, la fabrication  intrinsèque  se trouve réduite d'environ un quar  O.D-2:p.858(35)
r lequel il a été prêté la moitié de sa valeur  intrinsèque , se vend un prix assez élevé.  Cepe  O.D-2:p.269(11)
t l'exemplaire à 3 francs 75 centimes, de coût  intrinsèque .  Tels sont les moyens de fabricati  O.D-2:p.855(11)

intrinsèquement
ibraires.     Voilà comment un livre qui coûte  intrinsèquement  3 francs 75 centimes est payé 1  O.D-2:p.855(29)

introducteur
ous, et Robespierre avait son grand-queux, son  introducteur  des ambassadeurs et ses gentilshom  O.D-2:p1073(.5)
ppartenant à je ne sais quelle tribu, dont mon  introductrice  connaissait le tomogon, titre don  O.D-2:p1163(28)

introductif
tre déclaration de guerre à vous est l'exploit  introductif  d'instance : c'est une niaiserie.    O.D-2:p.258(34)

introduction
de France     pittoresque     L'EXCOMMUNIÉ      INTRODUCTION      CHAPITRE PREMIER     LES DEUX   O.D-2:p.307(.4)
plitique     des deux ministères     § 1er      INTRODUCTION      La révolution de Juillet a com  O.D-2:p.983(.4)
aire innocent,     malheureux et persécuté      Introduction  d'un livre interdit     Ce n'est p  O.D-2:p.619(.3)
ion sur aucune partie de la législation; que l' introduction  d'un objet quelconque par les voie  O.D-2:p.184(26)
je fis au-delà des Alpes.  C'est là qu'avant l' introduction  des lois françaises, le docteur au  O.D-2:p.594(.4)
us auraient peut-être dispensé de tracer cette  introduction  mais les grands intérêts des chefs  O.D-2:p.317(37)
st une chose dont il soit facile d'interdire l' introduction , ne sont-ce pas les ballots de lib  O.D-2:p1241(.1)
he et le décousu de l'action.     Que dire des  introductions  qui servent de préfaces aux oeuvr  O.D-2:p.109(.7)

introduire
is-je, quelqu'un parmi vos grands-parents vous  introduira  dans un salon, afin de vous lancer d  O.D-2:p.206(12)
 après avoir vu ces ruines de Palmyre, je vous  introduirai  dans le sanctuaire de chacun de nos  O.D-2:p.762(27)
aient adressés à d'autres qu'à Roch avant de s' introduire  chez le seigneur, et Roch n'abusait   O.D-2:p.345(.4)
 moins confus, s'il est possible, toutefois, d' introduire  de l'ordre dans le vague et dans la   O.D-2:p1205(42)
inistres, cela prouve que nous avions besoin d' introduire  de la gaieté dans les rouages du gou  O.D-2:p.954(13)
u n'a pas daigné y jeter un coup d'oeil pour y  introduire  le calme et d'autres sentiments; il   O.D-1:p.773(25)
actères, des loyers, des impôts avait laissé s' introduire  le funeste usage de rembourser ces a  O.D-2:p.665(12)
 propres aventures, à me mettre en scène, et à  introduire  le public dans le sanctuaire qui n'e  O.D-1:p.869(.6)
ais, comme en France il avait été nécessaire d' introduire  les Bourbons sous une étiquette nati  O.D-2:p.926(39)
ient pas eu déjà plusieurs fois la pensée de s' introduire  par les cheminées.     Cette remarqu  O.D-2:p.198(25)
ur du célèbre docteur.     La comtesse se fait  introduire  sur-le-champ, et, mère éplorée, au d  O.D-2:p.169(30)
tituer prêtre et catéchiser; enfin d'essayer à  introduire  une religion dans la politique; mais  O.D-2:p.877(40)
  Je m'informe de son nom, de sa demeure, je m' introduis  chez ses parents sous un prétexte hon  O.D-2:p.593(.9)
ettres n'ont     * L'abolition du divorce, qui  introduisait  de bien autres changements dans le  O.D-2:p...7(41)
ue la trop grande diversité d'ordres réguliers  introduisait  une grande confusion dans l'Église  O.D-2:p..67(13)
es abus, si (ce qu'à Dieu ne plaise) il s'y en  introduisait .     Nous avertissons et exhortons  O.D-2:p..89(32)
ion, et pour en corriger les abus, s'il s'y en  introduisait ; et à cet effet, nous dérogeâmes e  O.D-2:p..87(27)
homme, ont des moeurs, un langage épuré; ils s' introduisent  dans les maisons sous toutes les f  O.D-2:p.177(26)
ettent des défiances, sèment des calomnies, et  introduisent  la désunion parmi les gobe-mouches  O.D-2:p.896(38)
s dorment, dans les pages de M. Paul de Kock.   Introduisez  donc Gurth ou Brawardine dans un ro  O.D-2:p.691(14)
 vert-de-gris, ces mélodies pleines d'arsenic,  introduisirent  violemment dans mon âme toutes l  O.D-2:p1136(14)
nil qu'il ferma plus soigneusement.     Ombert  introduisit  alors son beau-père dans une autre   O.D-2:p.334(.5)
les guida par les galeries du monastère et les  introduisit  bientôt dans le magnifique appartem  O.D-2:p.359(.5)
long crédit, offert par plus d'un imprimeur, s' introduisit  dans la fourniture du papier.  Enfi  O.D-2:p.665(18)



doyen tirant un immense rideau de velours vert  introduisit  Georges dans une vaste salle à l'or  O.D-2:p.429(32)
e de cet atelier, et aussitôt le petit homme s' introduisit  le premier; le lambeau retomba, je   O.D-2:p.451(21)
 à la porte.  La cuisinière, ayant été ouvrir,  introduisit  un huissier du Châtelet.  Il apport  O.D-2:p.544(18)
 on crut être double et peu à peu cette idée s' introduisit .     7º Au surplus la meilleure pre  O.D-1:p.530(41)
o me demande et il s'offre à me guider et il m' introduit  clandestinement dans le palais que Di  O.D-1:p1051(15)
 ayant répondu de moi corps pour corps, je fus  introduit  dans cette maison sacrée; et, après y  O.D-2:p.823(.4)
ue l'action se passe avant la Révolution.  Féo  introduit  dans des fraises, dont Stéphanie est   O.D-2:p.116(17)
rdonna qu'on éteignît les lumières; le soldat,  introduit  dans la plus complète obscurité, aver  O.D-1:p.643(.4)
 le présent, et l'ordre voulu en toute chose a  introduit  deux divisions dans ce travail.  La p  O.D-2:p1048(.3)
tion de Guienne et passant à Tours, il s'était  introduit  pour quelques heures au château, sous  O.D-2:p.367(25)
le de mentir.  Elle fit comprendre à Ombert qu' introduit  sous le prétexte de traiter avec elle  O.D-2:p.393(39)
Espagne par le fils de Laubardemont.  Il avait  introduit  une folle dans la tente de Richelieu   O.D-2:p.702(11)
ra; vous traverserez une galerie et vous serez  introduit , après avoir décliné votre nom, auprè  O.D-2:p.870(33)
rement le mouvement social dans lequel il vous  introduit , et ce préambule achevé, il n'y revie  O.D-2:p.691(26)
rive, déguisé en derviche, avec l'espion qui l' introduit ; il s'adresse à Gulnare pour obtenir   O.D-1:p.917(.7)
imé ce grand mouvement.  En effet, l'élection,  introduite  dans toutes les parties du gouvernem  O.D-2:p1051(.3)
édictins, conduits par Roch le Gaucher, furent  introduits  dans la chambre de Catherine.  Elle   O.D-2:p.384(16)

introït
              La Comédie du Diable     I     L' INTROÏT      Cette fête avait paru des plus bell  O.D-2:p1087(.3)

introniser
slature toutes les ressources nécessaires pour  introniser , avec la royauté nouvelle, le systèm  O.D-2:p1003(40)
mit au peuple monts et merveilles !...  Il fut  intronisé .  Son premier soin fut de reconstruir  O.D-2:p1107(31)
des femmes qui ont des extases.  Leur pape est  intronisé ; et je crois qu'il doit annoncer, dim  O.D-2:p.878(17)
lle de l'artiste, mais celle de la bourgeoisie  intronisée .  Aussi, la littérature imite-t-elle  O.D-2:p1233(16)

intrus
gens chargés de faire la police, soit avec les  intrus  de qualité qui venaient se moquer des co  O.D-2:p.433(43)

intuitif
ette question :     « Avez-vous en votre génie  intuitif  la plus légère partie de ce qu'on nomm  O.D-2:p1208(15)

intuition
érêt de famille; chaque citoyen en possède une  intuition  parfaitement lucide.  Que Marseille,   O.D-2:p1069(20)
ssance visuelle sur toute l'éternité, ce don d' intuition , cette faculté de tout voir d'un clin  O.D-1:p.837(31)
té faits, un ouvrage dont Creuzer a eu quelque  intuition ; mais à cet ouvrage il faudrait une v  O.D-2:p1232(.8)

intus
te une espèce d'histoire qui sert à dévoiler l' intus  de l'homme et les motifs qui le portèrent  O.D-1:p.870(.5)

intussusception
 trouve Louis Lambert, oeuvre à laquelle votre  intussusception  et votre charitable critique eu  O.D-2:p1209(40)

inusité
 fines, les cheveux rares et blonds.  Un éclat  inusité  scintillait dans ses yeux, tout endormi  O.D-2:p.837(14)

inutile
, et honorerons-nous ce qui est oisif, pourri,  inutile  !     Mais, sous le rapport de l'urbani  O.D-2:p.727(10)
ceux qui ont un arpent ou deux de vignes, mais  inutile  au reste des cultivateurs.  Cet exemple  O.D-2:p.221(19)
 joindre les tributs départementaux, qu'il est  inutile  d'évaluer.  Hé bien ! messieurs, à quel  O.D-2:p1245(32)
mêmes et dès que tu sais la découverte, il est  inutile  de la répéter.     Je te dirai que j'ai  O.D-1:p.733(32)
fondi, d'indiquer soigneusement ceux qu'il est  inutile  de lire et d'acheter, et de dénoncer le  O.D-2:p.659(14)
 dramatique; elles y agissent.  Il serait donc  inutile  de me répéter, défaut dans lequel nous   O.D-2:p1216(.9)
urt à pas lents la fatale déesse     Qu'il est  inutile  de prier.     FOEDORA     [Version en p  O.D-1:p1076(18)
onneur de vous affirmer qu'il est complètement  inutile  de vous fournir mon acte de décès.  Une  O.D-2:p1112(29)
oi que je me justifie,     Qu'une vile prière,  inutile  envers vous,     Indigne de moi-même, a  O.D-1:p.971(26)
écessaire et l'on doit le respecter; ou il est  inutile  et alors le mal ne pouvant sortir de Di  O.D-1:p.838(.5)



s essentielle est d'écarter toute dissertation  inutile  et d'ôter le prétexte aux arguties de l  O.D-1:p.556(17)
onçait que l'arme du beau sexe n'avait pas été  inutile  et que les ongles d'Angelina avaient fa  O.D-1:p.672(.4)
 la moire d'un rideau.     « La galanterie est  inutile  in articulo mortis, répondit la fausse   O.D-2:p.807(18)
 brutal et imprévu.  L'art de Lavater est même  inutile  pour l'éviter; mais, en revanche, d'hab  O.D-2:p.194(14)
 dont il n'existe plus de vestiges.     Il est  inutile  pour la question qui nous occupe de sui  O.D-1:p.595(10)
édas, le mot chaldéen.     Le mot égyptien est  inutile  puisque la langue des prêtres est encor  O.D-1:p.556(34)
oit éveiller plus d'une pensée qui ne sera pas  inutile  à la suite de nos arguments; et, puisqu  O.D-2:p..16(35)
orable fortune, qui sourit au hasard, elle est  inutile  à prier, car elle n'a point d'oreilles.  O.D-1:p1074(21)
tre le christianisme, qui regarde toute vérité  inutile  à rechercher puisque tout y est croyanc  O.D-1:p.566(18)
us d'asile,     Oppose à ses sujets un courage  inutile ,     Et du trône abattu promenant le dé  O.D-1:p.924(35)
tuner     De mes pleurs refusés, d'une plainte  inutile ,     Seule, je m'en irai, demandant un   O.D-1:p.973(13)
er son respectueux hommage.     PIETRO : C'est  inutile , car j'entends Mademoiselle.     ROSINE  O.D-1:p1054(.9)
 terribles; nous ne devons pas frapper un coup  inutile , ce serait avilir la religion, et ce ne  O.D-2:p.380(43)
 bientôt, en femme d'esprit qui voit la feinte  inutile , et tout bas :     « Je ne recevrais pa  O.D-2:p.843(12)
cela.     Le dénombrement de nos idées.  Chose  inutile , etc., et pour arriver à dire.     id.   O.D-1:p.572(25)
ompe, il la quitte.  Cet épisode, complètement  inutile , pourrait être entièrement retranché; i  O.D-2:p.706(22)
éfense.  Une citerne leur offrait une eau même  inutile , tant ils étaient fournis de vins de to  O.D-1:p.660(15)
no, convaincu enfin que tout ménagement serait  inutile , « il faut que tu aies le coeur bien mé  O.D-2:p.611(38)
le est impuissante, et son assassinat devenait  inutile .     Ce crime monstrueux était d'ailleu  O.D-2:p..39(.9)
   Qu'un discours qui, pour vous, est je pense  inutile .     Pour monter au pouvoir on doit êtr  O.D-1:p.935(11)
ance, car M. de Chateaubriand ne lui a pas été  inutile .     Si Bayle vivait encore, une des as  O.D-2:p.103(23)
et pansa le mieux qu'il put sa jambe désormais  inutile .     « Ô ! cruauté de femme ! se disait  O.D-2:p.610(10)
omenclature de leurs noms et de leurs pays est  inutile .  Elle ne fournirait rien de neuf au sa  O.D-1:p.558(42)
rs, et il s'aperçut que toute résistance était  inutile .  Jetant alors les yeux autour de lui,   O.D-2:p.402(18)
grâce au lecteur de cet occulte bavardage fort  inutile .  À quoi va-t-il ? que prépare-t-il ?    O.D-1:p.702(42)
vile;     Pour tromper son parti Charles m'est  inutile ;     Puisqu'aujourd'hui sa chute assure  O.D-1:p.951(.8)
prête de l'argent, en échange de quelque objet  inutile ; et puis, que d'avantages réels !  On r  O.D-2:p.268(34)
ir sa retraite pendant la nuit, tout avait été  inutile ; la chaumière restait toujours debout,   O.D-1:p.615(27)
 une loi de méfiance, elle prescrit un serment  inutile ; la troisième, sur les consignations co  O.D-2:p1001(28)
esprit, de la grâce !  Tous ces soins seraient  inutiles  !...  L'amour éteint ne renaît plus; e  O.D-2:p.284(24)
ni lit de camp, rien enfin de ces mille choses  inutiles  aux voyageurs.  Je comprenais admirabl  O.D-2:p1143(29)
stable, et vous élever au-dessus des académies  inutiles  d'où souvent l'on chasse à coups de fo  O.D-2:p1212(19)
tourne-broche au-dessus de toutes les scholies  inutiles  de l'oblong docteur dom P. Fanfreluchi  O.D-2:p1211(.7)
t, il se tourne et retourne de cent manières :  inutiles  efforts.  Enfin le patient impatienté   O.D-2:p.465(.2)
elui-ci.  Elles ne contiennent que des redites  inutiles  mêlées de pensées fortes et brillantes  O.D-1:p.821(.9)
 donné ces éclaircissements, qui ne seront pas  inutiles  pour rendre facile à l'homme impartial  O.D-2:p..34(.5)
 c'est elle seule et ses onéreuses précautions  inutiles  qu'elle doit accuser de son surcroît d  O.D-2:p.155(.8)
 institutions attaquées par l'opposition comme  inutiles , anti-constitutionnelles, voire même c  O.D-2:p.783(24)
 les propositions sont quelquefois erronées ou  inutiles , et je trouve les raisonnements trop s  O.D-1:p.577(24)
Une sueur froide me prit en voyant mes efforts  inutiles , et l'immobilité effrayante de son êtr  O.D-1:p.777(36)
i le coloris et l'enseigne de l'innocence sont  inutiles , et que les plus belles âmes ne savent  O.D-1:p.876(.5)
 !...     GEORGES : Taisez-vous, vos cris sont  inutiles , j'ai pris soin d'écarter tout le mond  O.D-1:p1006(.2)
exible comme l'acier.     Ces précautions sont  inutiles , nous dira-t-on.     Nous savons fort   O.D-2:p.148(18)
s'enrichir.  Leurs privilèges sont tout à fait  inutiles , puisque tous les Français sont égaux   O.D-2:p..93(.9)
º 7 vº] forte et nourrie; et parmi les talents  inutiles , son père ne lui avait permis que la m  O.D-1:p.865(14)
téger, de me défendre; tous ses efforts furent  inutiles .     Dans peu de temps, M. Hardy vit d  O.D-2:p.490(18)
hardiment dans la machine, et jeter les pièces  inutiles .  Ils ont sacrifié aux idées, quand il  O.D-2:p1071(.2)
urir.     MANFRED : Les témoins ?     GERVAL :  Inutiles .  Votre fosse ou la mienne, sera faite  O.D-1:p1030(29)
utorité les requêtes coûteuses, les sommations  inutiles ; faites-vous l'ami de l'étude sans avo  O.D-2:p.265(26)
e, qui pourrait fatiguer le lecteur de détails  inutiles ; à la fin, dis-je, la belle Angeline,   O.D-1:p.654(26)

inutilement
oi aussi sévère que l'est celle de la pénalité  inutilement  ?  En effet, les dispositions de ce  O.D-2:p.885(39)
 gens arrêtés sur le Pont-Neuf pour contempler  inutilement  la rivière en voyant tout le monde   O.D-2:p1145(39)
eux premières et qui, déchaînée, renverserait,  inutilement , l'ordre social; car, plus tard, il  O.D-2:p1075(.3)
s qui pouvaient ainsi le secourir; mais ce fut  inutilement .  L'absence de Bongarus le mettait   O.D-1:p.675(.6)
nce de leurs contemporains; ils le tenteraient  inutilement .  Les applaudissements que de leur   O.D-2:p.104(23)



inutilité
 accorde vingt minutes. ”     « Convaincu de l' inutilité  de ses supplications, le jeune homme   O.D-2:p.579(13)
u qui change; ainsi, pour mieux faire sentir l' inutilité  de tout ce raisonnement cartésien, me  O.D-1:p.580(19)
 les conquêtes, etc., ce monstre qui, etc.      Inutilité  des deux sortes d'immortalités : calc  O.D-1:p.530(12)
t avec soin le nombre de ses démarches et leur  inutilité , je soupçonnais la vérité : je m'en a  O.D-2:p.497(.1)
ctrines qui, par leur relâchement ou bien leur  inutilité , ont coutume d'exciter des contestati  O.D-2:p..80(10)
 qu'au milieu de mon travail j'en ai entrevu l' inutilité .  Empêcher l'immortalité de l'âme, ce  O.D-1:p.529(38)

invaincu
uisé l'abîme infini du sentiment, mais ma rage  invaincue  a thésaurisé au fond de mon coeur une  O.D-1:p.794(19)
bras et se réfugiait par une force de jeunesse  invaincue  jusque sous la substance cornée qui f  O.D-1:p.883(28)

invalide
rfs-volants et le cerf-volant lui-même.  Vieil  invalide , il te vendra le tabac éternel que tu   O.D-2:p.726(17)
nt sa tête touffue comme le chien caniche d'un  invalide , promena circulairement sur les audite  O.D-2:p1095(22)
hoir; car le tabac, le nez et le mouchoir d'un  invalide , sont une image de l'infini, aussi bie  O.D-2:p.726(20)
i de faire oublier la promotion des vingt-cinq  invalides  qui devaient être décorés le lendemai  O.D-2:p.455(39)

Invalides
ons, ces ponts, ces boulevards     Le Dôme des  Invalides      Hallucination     Ce fut par une   O.D-2:p1135(.1)
ur Vidoch est le général, peut passer pour les  Invalides  des voleurs.  Ils sont là dans une sp  O.D-2:p.200(11)
ant sur des cannes, et se traînaient comme nos  invalides  errants sur le quai Bourbon.  Il ne l  O.D-2:p1166(39)
s-je.     Ils avaient bien raison, le dôme des  Invalides  est un des plus beaux monuments de Pa  O.D-2:p1138(.3)
nt vers les boulevards, en prenant le dôme des  Invalides  pour mon orient.  Au détour de je ne   O.D-2:p1136(26)
ense à gagner.  Outre que l'amitié du dôme des  Invalides  pour un homme n'avait rien que de trè  O.D-2:p1137(20)
gris.  Dans le lointain, la lanterne dorée des  Invalides  scintille à travers les tours de Sain  O.D-2:p1123(19)
 n'avait pas de voie...     « Dieu ! comme les  Invalides  sont drôles sans le dôme !... » m'écr  O.D-2:p1137(34)
re extérieur revint, et je me trouvai près des  Invalides , devant une grande nappe d'eau où se   O.D-2:p1139(.2)
ris et je m'arrêtai.  C'était bien le dôme des  Invalides , il se promenait sur sa pointe, et se  O.D-2:p1136(30)
ne grande nappe d'eau où se mirait le dôme des  Invalides .     Il me semble que j'étais ivre.    O.D-2:p1139(.3)
s, mon brave : il y a aussi des croix pour les  invalides . »     Le petit homme appuya singuliè  O.D-2:p.449(31)
rés dans La Revue, j'avais emporté le dôme des  Invalides ; mais cela m'était assez indifférent,  O.D-2:p1137(10)

invalidité
nter de subreption, d'obreption, de nullité, d' invalidité , de défaut d'intention de notre part  O.D-2:p..82(31)

invariable
les par an, qui, à 23 francs, donnent un total  invariable  de 16 664 francs.     Plusieurs impr  O.D-2:p.863(30)
t c'est ce qu'il s'agit de fixer d'une manière  invariable .     Remontons d'abord à son origine  O.D-1:p.556(22)
s modernes.     Nous avons déjà deux principes  invariables  : pas de nappes, pas de vin.  Seule  O.D-2:p.766(.5)
s sentiments que j'exprime aujourd'hui ont été  invariables  depuis que j'ai été capable de réfl  O.D-2:p.447(21)

invariablement
par le format, a été reconnu pouvoir être fixé  invariablement  à 9 francs.     Une feuille in-1  O.D-2:p.863(18)

invasion
it des actes qui donneraient un prétexte à une  invasion  dans la haute Italie.     Ce conseil a  O.D-1:p.642(14)
 de la guerre en France, et à nous interdire l' invasion  de l'Italie...  La Prusse a hérissé se  O.D-2:p.911(12)
lisation par un épouvantable incendie.  Mais l' invasion  de la France nous a permis de préparer  O.D-2:p.912(.6)
 les pourrit, il les gangrène, et l'effet de l' invasion  des lumières demeure aussi incomplet q  O.D-2:p.458(13)
apitation arrive, comme dans l'asphyxie, par l' invasion  du sang noir dans le système vasculair  O.D-2:p.652(.4)
inq cent mille hommes sur nos frontières.  Une  invasion  en France est impossible : nos villes   O.D-2:p.899(17)
 équivoques de leur passage, car, grâce à leur  invasion  le modeste cabaret de ce héros éphémèr  O.D-2:p.433(.3)
es, pleines de pièges et de guérillas; car une  invasion  soulèverait les courages les plus endo  O.D-2:p.899(20)

invectives
s que je ne serais pas admis à rétorquer leurs  invectives , controuvèrent que j'avais commandé   O.D-2:p.585(42)
té membres de la société, par des injures, des  invectives , des affronts ou autre genre de mépr  O.D-2:p..81(27)



inventaire
ait bu.     Tel est des biens de Job le fidèle  inventaire      Que l'esprit saint a fait aussi   O.D-1:p1066(10)
ossible de faire moins de vacations.     Or, l' inventaire  après la mort de Mme de Pompadour du  O.D-2:p.245(35)
titulé.  Vous croyez qu'il n'y a qu'à mettre :  Inventaire  de M. Un tel...  Pauvre sot !...      O.D-2:p.244(42)
cette analyse.  Je me contenterai de dresser l' inventaire  de nos richesses et de nos pauvretés  O.D-2:p.758(13)
 soif.  Et la nature y pourvoit facilement.  L' inventaire  de ses peines est bientôt fait.  Qua  O.D-1:p.806(35)
º] Cette histoire secrète du Genre humain, cet  inventaire  de tous ses sentiments m'a toujours   O.D-1:p.870(12)
us ne faisons pas mention de l'expédition de l' inventaire  que l'on vous donne en grosse et qui  O.D-2:p.245(37)
rmeté que vous ne voulez pas d'expédition de l' inventaire .     Cette minute, qui vous paraît d  O.D-2:p.245(41)
c.     Vous êtes plusieurs enfants; il faut un  inventaire .  Eh bien ! voyez tout d'un coup ce   O.D-2:p.244(38)
 vieillard vont vous coûter.     On commence l' inventaire ; le notaire dresse chez lui l'intitu  O.D-2:p.244(41)
x ans de sa vie, dans une étude, à rédiger des  inventaires  et des bordereaux, on n'aime que le  O.D-2:p.619(.7)
par-ci, par-là, ou qu'on fera des actes et des  inventaires ; mais la première pensée est celle-  O.D-2:p.242(36)

inventer
 que l'imagination humaine dans toute sa force  inventa  de plus cruel dans ses enfers imaginair  O.D-1:p.798(31)
hait de voir les objets, et jamais romancier n' inventa  de spectacle plus fantastique.     À tr  O.D-2:p.728(23)
la monnaie représente les choses, et lorsqu'on  inventa  le langage on était pour les idées dans  O.D-1:p.543(19)
 une unité, empêchera la fin des nombres qu'il  inventa , de même il pourra reculer la frontière  O.D-1:p.701(15)
 le monde, un brave et honnête cultivateur qui  inventa , il y a quelques années, un outil pour   O.D-2:p.221(.9)
embrouille les comptes d'une tutelle; celui-ci  invente  une tontine : il y a mille moyens que n  O.D-2:p.154(.8)
 les barbares, ils font chatoyer des mots; ils  inventent  des situations, et au lieu du contour  O.D-2:p1187(41)
causes des choses, confondent tout et croient,  inventent  que les hommes et les arbres parlent,  O.D-1:p.586(33)
is à côté d'un revenant.  Mais qui diable peut  inventer  de pareilles fables ?     « — Mon viei  O.D-2:p.582(.2)
arts, et que composer un repas, c'était savoir  inventer  des drames, des représentations de tou  O.D-2:p.655(40)
 de boire, de dormir, et n'a d'esprit que pour  inventer  des extravagances.     Un soir, au mil  O.D-2:p.710(34)
, l'imagination et le jugement et la faculté d' inventer  des rapports; mais remarquons que ces   O.D-1:p.597(28)
 toutes les images qui vinrent en mon âme pour  inventer  l'enfance de cet homme il a fallu vous  O.D-2:p1132(.7)
 bien malheureux d'arriver au XIXe siècle pour  inventer  le tombeau de Ninus.  Don Carlos atten  O.D-2:p.681(20)
ion, la brillante imagination ? ne doit-il pas  inventer  perpétuellement des ressorts nouveaux   O.D-2:p.151(15)
qu'ils écrivent, et ils finiront peut-être par  inventer  quelque nouvelle invention !  Du reste  O.D-2:p1098(39)
 qu'elle puisse paraître, serait un principe à  inventer  s'il n'existait pas.  Elle est le scea  O.D-2:p1082(28)
e, devra penser qu'il serait plus littéraire d' inventer  ses sujets que de les emprunter.  Nous  O.D-2:p1248(39)
it subtil, d'un caractère adroit.  Là, il faut  inventer  un plan, des ressorts.  Elle intéresse  O.D-2:p.177(21)
as et isolé ?  Une association peut conspirer,  inventer  une machination coupable, mais alors e  O.D-2:p..39(15)
dans le quatrième concile général de Latran, d' inventer  à l'avenir aucun nouvel ordre religieu  O.D-2:p..67(16)
 spectateur.)     Par un événement qui reste à  inventer , cette jeune femme vient à apprendre q  O.D-2:p.183(26)
rcourt ou de Sainte-Barbe, ont la prétention d' inventer , en quelques jours, toute une époque.   O.D-2:p.656(14)
ngeances romaines, un vrai titre, impossible à  inventer , imprimé en caractères vulgairement no  O.D-2:p1178(35)
    — financier     Une assemblée ne peut rien  inventer , la loi est la plus haute des inventio  O.D-2:p1084(13)
u lecteur du ton...  (M. Cousin, à notre place  inventerait  à l'aise ici un mot spécial), du to  O.D-2:p.286(31)
 a-t-il publié un livre, créé des personnages,  inventé  des ressorts, dessiné un drame; ce dram  O.D-2:p1243(17)
 Anaxagore est le philosophe de la Grèce qui a  inventé  Dieu ou une essence première dirigeant   O.D-1:p.532(17)
 le crédit; et cet honnête M. Schneider, qui a  inventé  le fromage de Gruyère et le système des  O.D-2:p.271(31)
Ce n'est pas tout.  Les politiques n'ont point  inventé  les bagnes, les maisons d'arrêt, etc.,   O.D-2:p.200(21)
.     « Hé bien, nous croyions avoir récemment  inventé  les cris de hyène ?...  La littérature   O.D-2:p1185(12)
, un jour, séduits par de hauts faits,     Ont  inventé  les Rois, leur misère future !     Ils   O.D-1:p.967(10)
e immatérielle.  Que les philosophes qui l'ont  inventé  m'expliquent ce que c'est car qui dit s  O.D-1:p.542(16)
89, un amateur passionné du système de bascule  inventé  par Louis XVIII, et qui aura dit au mom  O.D-2:p.967(32)
e silence, toute la poésie du rôle de Schedoni  inventé  par Mme Radcliffe dans Le Confessionnal  O.D-2:p1182(.4)
monarchie légitime.     La légitimité, système  inventé  plus pour le bonheur des peuples que po  O.D-2:p1059(.1)
la France du juste milieu.  Le protocole a été  inventé  pour nous lasser, nous miner.  Un homme  O.D-2:p1041(31)
ère, avec un horrible instrument; un Italien a  inventé  un vêtement propre à se garantir des fl  O.D-2:p.934(19)
le du vieux Talleyrand.  Ainsi la moindre ruse  inventée  par M. de Metternich, qui fait mouvoir  O.D-2:p.946(25)
mes nous a donné une autre épreuve de la scène  inventée  par M. de Vigny pour faire voler ce tr  O.D-2:p.702(30)
donc pour plaire à la vertu que les hommes ont  inventée ; cependant elle n'est pas unanime si n  O.D-1:p.827(31)
 ce temps les fourchettes n'étaient pas encore  inventées  et les dames avaient plus d'une diffi  O.D-2:p.340(35)



aussi l'impuissance de repousser les calomnies  inventées  par la lâcheté.  Il ne me disait pas   O.D-2:p.585(24)
e division à mon gré fait tomber les divisions  inventées .  Avant les philosophes divisaient l'  O.D-1:p.574(40)
es gracieux usages     Par les dames de France  inventés  et chéris.     Si tel est mon destin p  O.D-1:p1072(30)
 temps les intendants n'avaient pas encore été  inventés  et ils existaient de fait sans valeur   O.D-2:p.344(14)
Il est naturel de croire que les premiers mots  inventés  furent ceux qui représentent les objet  O.D-1:p.595(13)
     Il entendit un Français parler des nuages  inventés  par l'homme et qui disputent aux oisea  O.D-1:p1084(24)
rêta, quand nous fûmes tous sur des fauteuils,  inventés  par le Comfort anglais, et perfectionn  O.D-2:p1135(29)
nt consul il avait aboli.  Ses majorats furent  inventés  pour recomposer une aristocratie.  Il   O.D-2:p..14(19)

inventeur
avec la perfection de la machine qui broie son  inventeur  !...  Enfin, ailleurs, vous vivez par  O.D-2:p1148(19)
santé, le docteur Quentin Quackleben, prôneur,  inventeur  de la source, grand, sec, ayant de gr  O.D-2:p.110(43)
 a comprises que vingt ans après la chute de l' inventeur , dont elle a tour à tour honni, adoré  O.D-2:p1069(41)
e leur ont faite, depuis un siècle, ces grands  inventeurs  de sciences, ces génies dont vous po  O.D-2:p1209(21)
ières, ont eu du génie ou de l'esprit, ont été  inventeurs  et malheureux ou jouissants et heure  O.D-1:p.550(15)

inventif
ons continuèrent d'aller leur train.  Les plus  inventifs  des écoliers étaient ceux qui allaien  O.D-2:p.488(27)

invention
niront peut-être par inventer quelque nouvelle  invention  !  Du reste, fais-leur manger des oig  O.D-2:p1098(39)
 a consacré près de cinq à six cents brevets d' invention  ! statistique heureuse qui accuse deu  O.D-2:p.934(.8)
nt sur nous l'immense avantage des passeports,  invention  admirable qui ne profite qu'aux gens   O.D-2:p.157(.8)
 réalité à l'une de leurs oeuvres, c'est que l' invention  avait lieu au moment même de la créat  O.D-2:p.712(12)
 tout ce qui porte le nom d'économigue est une  invention  coûteuse ou impraticable.     Il y a,  O.D-2:p.221(.6)
pas la peine de la combattre...  Mais la seule  invention  d'un lieu de délices qui nous attend   O.D-1:p.834(.6)
s [...] appartient à tous les amants, depuis l' invention  de l'amour.     Tu fais cela pour nou  O.D-2:p.688(34)
 lui font subir.  Le temps même, cette sublime  invention  de l'homme, a commencé son cours, et   O.D-1:p.677(12)
e la population de mes États, surtout depuis l' invention  de la poudre, la découverte du Nouvea  O.D-2:p1089(25)
a guerre et les actes du gouvernement soit une  invention  de libelliste; notre accusation, un m  O.D-2:p1001(23)
iscussions du congrès belge, ne soit une autre  invention  du dictateur autrichien ?  N'est-ce p  O.D-2:p.947(15)
squ'ils sont armés d'un téléscope, qui est une  invention  humaine.  Ainsi je dois douter autant  O.D-1:p.564(.4)
es, judiciaires, ministérielles, politiques, l' invention  la plus légitime, la plus bienfaisant  O.D-2:p.240(31)
boutons invisibles aux poches d'habits.  Cette  invention  nous semble bonne; mais elle est surp  O.D-2:p.177(11)
is, dix francs, etc., pour un concert ou autre  invention  pareille.  Lorsque la recette est ass  O.D-2:p.218(11)
ièrement tous les ans à Paris quelque nouvelle  invention  qui tend à faire passer l'argent d'un  O.D-2:p.219(.3)
anti avec ceux qu'il aura séduits.  Mais cette  invention  ridicule, en se détruisant par les ra  O.D-1:p.834(.3)
t non pas des théories.  N'avez-vous pas mis l' invention  sanguificative du tourne-broche au-de  O.D-2:p1211(.5)
ginalité, la largeur de pensée, la fécondité d' invention , la physionomie saisissante qui disti  O.D-2:p1133(17)
vient à examiner la pièce sous le rapport de l' invention , le critique instruit est frappé tout  O.D-2:p.687(43)
iques; il a voulu les cinq sens littéraires, l' invention , le style, la pensée, le savoir, le s  O.D-2:p1188(.8)
, si on la juge comme appartenant à un roman d' invention , nous ne pousserons pas plus loin nos  O.D-2:p.703(19)
l nombre d'ouvriers qu'on y emploie.     Cette  invention , très ingénieuse et remarquable, est   O.D-2:p.221(17)
isiblement que si elle eût été un personnage d' invention , une Amy Robsart.  Mais n'est-elle pa  O.D-2:p.649(20)
s idées prennent une forme originale, nommée l' invention .  De cette foi brute procèdent le nom  O.D-2:p1222(27)
augnac, les Danières sont des êtres purement d' invention ; ils n'ont plus leurs modèles.  Sbrig  O.D-2:p.148(26)
ati, tout grand qu'il est, n'a pas le brevet d' invention ; l'immortel Caton l'a dit en mourant,  O.D-1:p.700(.9)
mes de génie par jour; mais ce sont de petites  inventions  dignes de nos petits drames, de nos   O.D-2:p.934(10)
x émotions que procure la vue des prodigieuses  inventions  du luxe effréné de cette époque, il   O.D-2:p.430(21)
ique et un assez long usage aient consacré les  inventions  nouvelles, alors vous participerez à  O.D-2:p.221(28)
ïdes.     § 43     Défiez-vous constamment des  inventions  nouvelles, telles que : les huiles d  O.D-2:p.220(33)
antique, toutes ces expositions enfin sont des  inventions  perverses dont il faut se garer soig  O.D-2:p.219(13)
oeur.  Chacun de ces divers attentats sont des  inventions  purement humaines, puisqu'elles sont  O.D-1:p.808(13)
prétend que c'est à l'instar de ces infernales  inventions  que l'inquisition eut lieu et mit à   O.D-1:p.617(.4)
ie; nous applaudirons de toutes nos forces aux  inventions  réellement utiles; mais nous ne cess  O.D-2:p.221(25)
besoin de loi sur la garde nationale et autres  inventions  réservées aux singes de plus haute i  O.D-2:p1164(29)
 notaire, un avoué, un huissier sont parmi les  inventions  sociales, judiciaires, ministérielle  O.D-2:p.240(30)
 les seuls motifs des contes absurdes que nous  inventions  à son sujet et dont nous finissions   O.D-2:p.488(14)



nce nous découvrir quelque peu de vos sublimes  inventions , afin que la postérité savante sache  O.D-1:p.684(25)
 jusqu'à ce que le génie, ayant thésaurisé ses  inventions , ait pu pénétrer un sanctuaire incon  O.D-1:p.594(19)
 victimes, vous et votre bourse, de ces belles  inventions , de ces enthousiasmes de générosité,  O.D-2:p.203(38)
s prendre vos bonnes idées; vos plus heureuses  inventions , vos découvertes : c'est une des esc  O.D-2:p.181(35)
ous a frappé entre mille autres.     Aussi ces  inventions -là sont-elles bien les plus terrible  O.D-2:p.221(21)
ut rien inventer, la loi est la plus haute des  inventions .     La richesse est sans but; elle   O.D-2:p1084(14)

inventorier
t aujourd'hui qu'un notaire minute en dansant,  inventorie  en fredonnant un air de Rossini, ou   O.D-2:p.244(.3)

inverse
ie rectiligne est-il plus probable que le sens  inverse  ?  Revenons-nous du ciel, ou y allons-n  O.D-2:p1208(19)
is il taisait les mauvais, et agissait en sens  inverse  quand il attaquait.  Il en est encore a  O.D-2:p1202(14)
ble que la Faculté n'ait pas consacré la thèse  inverse , à savoir qu'il est  impossible de se p  O.D-2:p1022(37)

investigation
ce, à l'encontre des prémisses ?...     Mais l' investigation  parlementaire des bévues administ  O.D-2:p1145(.6)
oé, Confucius et autres, tous soumis aux sages  investigations  de nos savants académiciens, qui  O.D-2:p1112(34)
ent abusé : « Messieurs, nous soumettons à vos  investigations ... »     Homme positif, femme po  O.D-2:p.754(10)

investir
é sa qualité. À peine Richard Borel eut-il été  investi  du fief de Bellecombe, qu'on s'habitua   O.D-2:p.571(40)
e persécution dont un nouveau gouvernement est  investi  quand il se fonde, a été persécuté par   O.D-2:p.968(36)
'y avait point à hésiter.  Ou la Chambre était  investie  des pouvoirs nécessaires pour faire un  O.D-2:p1003(36)
mée de pouvoirs en quelque sorte plus étendus,  investie  du prestige de l'opinion publique, et   O.D-2:p.991(26)
a garantie     Dont chaque nation devrait être  investie ;     Et qu'un peuple, au refus d'un ta  O.D-1:p.925(.8)
les trouve bien autrement belles et poétiques,  investies  de ces deux autres passions.  Elles v  O.D-2:p1149(42)
ns de beauté dont la nature les a fugitivement  investies .  Nous avons, et ce sont nos plus pré  O.D-2:p1161(38)
toujours effrayé de la mission de force dont l' investissait  l'un des deux partis, ou voulant o  O.D-2:p1015(.9)

investiture
nctions, il lui était loisible de mettre à son  investiture  telle condition d'éligibilité qu'el  O.D-2:p.784(35)
d'éclat ni de cérémonie; c'était une véritable  investiture .  Chaque matin, pendant neuf jours,  O.D-2:p.460(37)

invincible
nstant où j'écris, je ne m'appartiens plus, un  invincible  amour, conçu dès mes plus jeunes ans  O.D-1:p.755(13)
'autrui sont franchies, il faut reconnaître un  invincible  besoin, une fatalité; car enfin la s  O.D-2:p.152(.4)
ue pour moi; encore aujourd'hui, une puissance  invincible  construit les événements de notre en  O.D-1:p.824(11)
s laissèrent passer.  Mon âme se remplit d'une  invincible  crainte.  Enfin nous entrâmes au châ  O.D-1:p.656(13)
 le malheur.  Mon triste espoir est mêlé d'une  invincible  crainte.  Un malheureux innocent acc  O.D-1:p.754(.8)
ans en expliquer les causes; mais surtout, une  invincible  curiosité se mêle à sa résolution :   O.D-1:p.686(.8)
s à l'admiration que l'on éprouve, se mêle une  invincible  curiosité.  On veut surprendre les s  O.D-1:p.593(25)
, cet oracle du monde, a consacré la puissance  invincible  des sages d'Égypte et de la Vierge d  O.D-1:p.701(37)
suis plus vertueux.  Tout disparaît devant mon  invincible  désir.  Ce n'est plus de l'amour, c'  O.D-1:p.800(22)
e bourdonnement de la terreur l'environne, une  invincible  force la cloue et sa langue est glac  O.D-1:p.696(36)
e puis penser à l'avenir sans frissonner d'une  invincible  horreur dont je ne devine pas la cau  O.D-1:p.824(35)
 de me donner la mort et toujours un sentiment  invincible  m'en empêcha.  Cet homme effroyable   O.D-1:p.658(35)
? irais-je avouer à l'oreille d'un prêtre, une  invincible  passion ?  Quels seront ses remèdes,  O.D-1:p.774(24)
 jeune dame avait eu le courage de combattre l' invincible  penchant de son âme.  Les effets de   O.D-2:p.373(.7)
que j'aime un peu Stéphanie; elle a un attrait  invincible  qui agit sur tout le monde.  Que j'a  O.D-1:p.759(26)
t absurde de méconnaître l'action constante et  invincible .     Si la politique est l'art de co  O.D-2:p1080(36)
négligea aucun moyen de leur prouver une haine  invincible .  Cette sourde guerre entre le monas  O.D-2:p.325(10)
ys, passait pour être l'oeuvre d'une puissance  invincible ; et l'inconnue était redoutable par   O.D-1:p.616(.2)
 du soldat du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées a sa fortune faite; et je ve  O.D-1:p.631(38)
 du soldat du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées aime bien mieux passer subit  O.D-1:p.645(17)
 du soldat du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées d'Italie, ayant à se concili  O.D-1:p.667(14)
u, caporal au 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées d'Italie, n'a jamais entendu  O.D-1:p.677(27)
est arrivé au 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées d'Italie, où j'avais un neve  O.D-1:p.647(.4)



 du soldat du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées d'Italie, qui se met en colè  O.D-1:p.650(11)
du caporal du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées d'Italie.     CHAPITRE IX     O.D-1:p.657(37)
t commandé le 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées en Italie, mon neveu ne sera  O.D-1:p.647(10)
t à l'oncle d'un soldat du 14e régiment de nos  invincibles  armées et auront l'extrême bonté de  O.D-1:p.667(30)
 du soldat du 14e régiment d'infanterie de nos  invincibles  armées.     Le bon ermite avait don  O.D-1:p.633(13)
, parce que les tombeaux étaient des obstacles  invincibles , a voulu, du moins, échapper lui-mê  O.D-1:p.535(25)

invinciblement
 c'est une lâcheté !  La nature peut entraîner  invinciblement  à un amour coupable, mais elle n  O.D-2:p.386(39)

inviolabilité
crédit de ces maisons puissantes procurèrent l' inviolabilité  !  Et, lorsque les aînés s'assemb  O.D-2:p...8(16)
s breloques; il croit aux bonnes moeurs et à l' inviolabilité  des serrures; et si, pendant qu'i  O.D-2:p.194(.2)
s continentales, a consacré dans ses chartes l' inviolabilité  du droit d'aînesse.     Histoire   O.D-2:p..16(39)
ait-il aussi renversé l'échafaud !  Alors, son  inviolabilité  eût confondu toutes les attaques;  O.D-2:p.446(37)

inviolable
érêts communs de la famille; 3º un attachement  inviolable , l'estime, la déférence, et le respe  O.D-2:p.286(18)
 se fit militaire et prêta dix fois un serment  inviolable .  Il eut un ami — auquel il brûla la  O.D-2:p.737(10)
sales, ou bien c'est regarder le mariage comme  inviolable .  Il ne faut jamais oublier que nous  O.D-2:p.303(21)

inviolablement
rtissent leur plein et entier effet, et soient  inviolablement  observées en tout temps et par t  O.D-2:p..90(.5)
 sortent leur plein et entier effet, et soient  inviolablement  observées par tous ceux qu'elles  O.D-2:p..83(.2)

inviolé
ui prêter appui;     La majesté des Rois jadis  inviolée ,     Par vos crimes sans nombre, alors  O.D-1:p.970(19)

invisible
oit partisan,     C'est de tous nos malheurs l' invisible  artisan.     S'il quitte vos genoux,   O.D-1:p.943(19)
'expirer devant moi, atteint par le plomb d'un  invisible  assassin.  J'accusai la vengeance, le  O.D-2:p.591(26)
ncible; et l'inconnue était redoutable par son  invisible  défense : le jour, douze chevaliers a  O.D-1:p.616(.3)
t longtemps ignorés.  Du dernier des insectes,  invisible  à ceux que nous ne voyons pas, jusqu'  O.D-1:p.701(20)
ême n'entrait pas dans son plan comme un bien,  invisible  à nos faibles yeux.  Alors toute la c  O.D-2:p.717(.1)
e à l'homme de briser cette chaîne immortelle,  invisible  à ses sens; Dieu, Dieu lui-même ne le  O.D-1:p.684(.2)
e des magnétiseurs.  Qu'est-ce ? c'est d'abord  invisible , ils ne le peuvent autrement.  Voir e  O.D-1:p.560(27)
e d'une même doctrine, une puissance compacte,  invisible , sans cesse agissante, intelligente,   O.D-2:p.930(26)
 tailleur a trouvé moyen de mettre des boutons  invisibles  aux poches d'habits.  Cette inventio  O.D-2:p.177(11)
une ceinture de nuages dorés qui les rendaient  invisibles  comme les fils des dieux.  Autour de  O.D-1:p.889(.3)
, car il y a, entre ce roi et votre fortune, d' invisibles  rapports, une liaison intime dont vo  O.D-2:p1021(18)
ne sont plus à craindre; vous êtes redoutés et  invisibles .  Sachons donc perpétuer un état aus  O.D-1:p.641(23)

invitation
rement de ces papiers que l'on vous passe avec  invitation  d'y mettre votre nom.     C'est touj  O.D-2:p.218(.8)
.  La semaine dernière, une lettre, en forme d' invitation  de bal, est arrivée à tous les centa  O.D-2:p.953(19)
udeur de cette innocente créature. »     Sur l' invitation  de soeur Marthe, je m'éloignai.  À p  O.D-2:p.469(20)
le voyageur, un sourire ironique, une espèce d' invitation  horrible, un mouvement convulsif ann  O.D-1:p.712(43)
 le retiennent, et s'excusent en disant qu'une  invitation  lui a été faite; c'est par erreur s'  O.D-2:p.133(32)
ous en formaliser.  J'ignore la cause de votre  invitation , mais je vous en remercie; c'est la   O.D-1:p.854(33)
témoin, offrons-lui ma souffrance !  Oui ! ton  invitation , ta soirée, ton aspect m'ont plus re  O.D-1:p.796(26)
et elle me demanda si je comptais répondre aux  invitations  dont on m'avait accablé; son ton m'  O.D-1:p.800(39)
out les grandes coquettes de la ville dont les  invitations  étaient certainement très intéressé  O.D-1:p.793(.6)

inviter
a qu'elle allait me mettre en pension : elle m' invita  à faire mes adieux à mes petits camarade  O.D-2:p.484(.2)
à ma vue.  Arnolpho se mit sur l'un d'eux et m' invita  à l'accompagner; dans l'étonnement où j'  O.D-1:p.660(37)
nare renvoya Marginelle avec des présents en l' invitant  à rentrer dans le chemin de la vertu.   O.D-1:p.675(.4)
loger dans l'endroit.  Malheureusement on ne l' invite  pas, et il devine bien pourquoi; il doit  O.D-2:p.132(37)



lle avait eu le bonheur de conserver; elle les  invite  à dîner, et au dessert, elle leur étale   O.D-2:p.676(14)
nde encore l'hospitalité.  Le Borgino derechef  invite  à entrer, et les deux inconnus de la for  O.D-1:p.636(29)
agabond et voué à l'opprobre; la philosophie l' invite  à se fixer; le préjugé lui crie : « Marc  O.D-2:p.442(16)
honneur de saluer Monsieur Jacob Del-Ryès et l' invite  à se trouver au bois de Grammont avec un  O.D-1:p.852(21)
arçon !... sans souci, aimable...  Je puis les  inviter  à dîner, si cela vous plaît...  Ils ser  O.D-2:p.810(24)
ens de la part de mon sénat tragi-comique vous  inviter  à un excellent dîner.  Vous y verrez le  O.D-1:p1058(19)
tageais, ce fut à qui parlerait à Job, à qui l' inviterait  à venir chez soi, surtout les grande  O.D-1:p.793(.4)
bourriches du Mans; vous monsieur X***, vous m' inviterez  à vos fêtes.  Oui, monsieur; car une   O.D-2:p.249(.3)
 soyez sûr que ce n'est pas un acquéreur; ne l' invitez  pas à dîner.     § 9     Ne vous liez j  O.D-2:p.208(39)
 chose.  Je ne te parle pas d'un bal où je fus  invité , où j'ai senti l'enfer dans mon coeur.    O.D-1:p.799(24)
s plongés dans la liesse     L'un chez l'autre  invités  et couronnés de fleurs     En fêtes et   O.D-1:p1066(19)
affaires publiques, quand même ils en seraient  invités  ou y seraient attirés, et leur défend d  O.D-2:p..74(23)
les nouveaux employés du gouvernement nous ont  invités  à payer les impôts dans la même proport  O.D-2:p.902(23)
ur eut dit quelques mots de douceur et les eut  invités , je crois, à dîner, ils vinrent viritim  O.D-2:p1166(27)
tte fête avait paru des plus belles à tous les  invités .  La salle à manger était éclairée par   O.D-2:p1087(.4)
e lendemain, après la séance du concile, ils s' invitèrent  à dîner chez le patriarche d'Aquilée  O.D-2:p.808(13)

invocation
e nous avons traduite et abrégée.     « Sous l' invocation  du Dieu tout-puissant, au nom de son  O.D-2:p.412(13)
 soient accompagnés d'un geste; qu'en jetant l' invocation  qui commence la phrase, il regarde l  O.D-2:p.719(11)

involontaire
ence, s'il se peut, et celui qui par une faute  involontaire  a causé ton malheur mettra toute s  O.D-1:p.998(35)
le.  Comment n'as-tu pas réprimé ton sentiment  involontaire  pour un homme très estimable peut-  O.D-1:p.728(30)
teint.  Tu rêveras d'autres baisers; ta langue  involontaire  prononcera le nom chéri que j'ente  O.D-1:p.752(24)
le cruel empire d'empêcher ma pensée, elle est  involontaire , elle environne toujours un autre   O.D-1:p.773(14)
personne.     Après avoir éprouvé ce sentiment  involontaire , maître Jean se retourna du côté d  O.D-2:p.424(.8)
ndis-je.     Elle laissa échapper un mouvement  involontaire .     « Et c'est bien plutôt moi, d  O.D-2:p.520(22)
 oubli de toutes les convenances ! il est bien  involontaire .  Je croyais déjà voir mon bien-ai  O.D-1:p.757(18)
cun si vous me fesiez l'aveu de votre penchant  involontaire ; mais un crime horrible, épouvanta  O.D-1:p1042(36)
fille de la montagne de lui pardonner un crime  involontaire ; rien ne put ébranler la résolutio  O.D-1:p.626(27)
 qui m'arriva me serrait le coeur.  Des larmes  involontaires  coulaient de mes yeux.  Chaque pa  O.D-1:p.655(26)
 nous avons souvent observé ces pressentiments  involontaires  qui nous préviennent soit pour, s  O.D-1:p.720(17)
 alarmée; son coeur ne forme point ces pensées  involontaires  qui passent rapidement et laissen  O.D-1:p.694(.5)

involontairement
de ou seulement poudrée ? »     Je tressaillis  involontairement  de ce que j'allais dire.  Il m  O.D-2:p.535(36)
s son émotion, ni les larmes qu'elle répandait  involontairement  en chantant la passion malheur  O.D-1:p.680(.4)
la fois pleine d'étourderie et de cordialité :  involontairement  je la comparai à Marguerite.    O.D-2:p.549(13)
ps de marteau étouffait auparavant.  J'admirai  involontairement  l'exaltation des sens de cet h  O.D-2:p.553(15)
s...   « Ta mort est celle de Catherine. »      Involontairement  leurs bouches se rencontrèrent  O.D-2:p.387(18)
upe; ils disparaissent.     Hélas ! elle pense  involontairement  qu'un autre coursier fuit auss  O.D-1:p.704(36)
 de coups, ne sortira de mon coeur.  Je pleure  involontairement  quand je pense aux meurtrissur  O.D-1:p.738(.7)
lissement de ses devoirs.     Souvent, et très  involontairement  sans doute, ses regards se gli  O.D-2:p.809(24)
.     « Dieu ! quelle belle femme !... s'écria  involontairement  Sylvio.     — Elle aurait pu f  O.D-2:p.651(19)
 d'horreur à tout un peuple, et il tressaillit  involontairement  à l'aspect de cette croisade.   O.D-2:p.410(.7)
ue consolerait un damné ! »     Je tressaillis  involontairement , car cette pensée si simplemen  O.D-2:p.542(20)
mme cette idée te tourmente !... » m'écriai-je  involontairement .     Nous restâmes silencieux.  O.D-2:p.527(.2)

invoquer
a me révéler.     GEORGES : Madame, ce matin j' invoquais  la vengeance, elle a entendu ma prièr  O.D-1:p1036(14)
naguère si timide s'arme d'un mâle courage, en  invoquant  l'Éternel.  Hélas, elle voit, à trave  O.D-1:p.695(42)
es ses nippes déchirées.  Ce serait un cadavre  invoquant  la vie, une Anglaise expirant de cons  O.D-2:p.739(28)
armant contre ses Rois,     Refuse d'obéir, en  invoquant  les lois,     Et vous entraîne, enfin  O.D-1:p.961(31)
tout.  Alors la comtesse se jette à genoux, et  invoque  l'éternel : c'est ce qu'une femme a de   O.D-2:p.116(29)
voyer leurs enfants aux Jésuites, les femmes à  invoquer  leurs lumières dans la confession ? et  O.D-2:p..93(34)
en.     Quelle loi, quel principe, pourrait-on  invoquer  pour empêcher des religieux de toutes   O.D-2:p..92(31)
accent déchirant.     « — Vous avez l'audace d' invoquer  votre père ?  Vous n'êtes plus mon fil  O.D-2:p.578(.8)



liers, contre la vie d'Henri IV.     Ici, nous  invoquerons  encore la raison et ses notions les  O.D-2:p..38(42)
s XIV.     En terminant cette discussion, nous  invoquerons , à l'appui de notre opinion, celle   O.D-2:p..16(.4)
penchée sur l'urne de l'amour, les immortels t' invoqueront , et vers ton brillant palais monter  O.D-1:p.904(19)
e, baisez vos chaînes; à moi l'indépendance !   Invoquez  lâchement des lois muettes ou dociles,  O.D-2:p.612(34)
; allez, mes frères, dom Guidon me remplacera;  invoquez  surtout le Seigneur pour le sire de Ro  O.D-2:p.396(10)
toute l'Italie, a été provoqué par elle, ayant  invoqué  le jugement de Dieu.  Le roi de Naples   O.D-1:p.651(10)
te, le consul, l'empereur, surgissait souvent,  invoqué  par un nom, un mot ou par un souvenir.   O.D-2:p.777(.8)
ns l'obscure chapelle où l'Éternel devait être  invoqué  pour bénir notre union.  Le délabrement  O.D-1:p.657(.8)
 de la peine de mort; si cette peine avait été  invoquée  comme une exception, comme une dérogat  O.D-2:p.447(.7)
 Hollande et l'Empire,     En vain nos envoyés  invoquèrent  les Rois,     Et du malheur sacré f  O.D-1:p.940(30)

invraisemblable
a son chien et alla se promener.  Il est assez  invraisemblable  qu'un mari laisse là sa femme q  O.D-2:p.675(28)
à tour.  L'accusation était si monstrueuse, si  invraisemblable , que la cour et la France leur   O.D-2:p..40(31)
t historique, ne soit ridicule; et qui ne soit  invraisemblable , si on la juge comme appartenan  O.D-2:p.703(18)
on d'une manière plus intime, et surtout moins  invraisemblable .     Ainsi nous trouvons dans l  O.D-2:p.112(14)

invraisemblance
anciers.     Olivier Brusson est fondé sur une  invraisemblance  inadmissible, sur une erreur gr  O.D-2:p.122(14)
du genre pour faire illusion sur cette odieuse  invraisemblance , et peindre l'amour adultère av  O.D-2:p.119(34)
 l'a imaginée est une puérilité de la dernière  invraisemblance ; on nous donnait des gages : c'  O.D-2:p.457(17)
re un fait avec simplicité, M. James a entassé  invraisemblances  sur invraisemblances, faute su  O.D-2:p.702(33)
n dans la pièce, c'est une rare accumulation d' invraisemblances , et un profond dédain pour la   O.D-2:p.687(.6)
icité, M. James a entassé invraisemblances sur  invraisemblances , faute sur faute.     Il nous   O.D-2:p.702(33)
éré.  Le roman de M. Ducange, quoique rempli d' invraisemblances , pouvait leur fournir un heure  O.D-2:p.131(16)

invulnérable
à droite, à gauche ou au centre : alors il est  invulnérable .     § 8     Si vous allez dans un  O.D-2:p.163(.9)

-ion
ous prenez les isme quand il met à la mode les  ion , comme affection, sensation, inspiration, a  O.D-2:p.754(41)

ionien
hive des folies de l'homme : d'un côté l'ordre  ionien  s'allie à la construction solide des éte  O.D-1:p.711(12)

Iphigénie
t dîner.  Vous y verrez les rois d'autrefois.   Iphigénie  est grosse, Zopire est enrhumé...  Ag  O.D-1:p1058(20)

ipso facto
 dans un autre ordre régulier, soient réduits,  ipso facto , à l'état des clercs et prêtres sécu  O.D-2:p..79(26)

irascible
 autres romanciers appelons la voix du sang, l' irascible  vieillard risquerait furieusement d'ê  O.D-2:p.792(.8)

Irascimini, sed nolite peccare
s se fût trouvé là, il se serait écrié :     «  Irascimini, sed nolite peccare , mettez-vous en   O.D-1:p.645(.3)

Irène
la folie et je demanderai si Le Triumvirat, si  Irène , si Les Scythes, si Olympe ressemblent à   O.D-1:p.554(22)

Ireton
 J'aperçois, Ireton, les visages changer !      IRETON      Ah ! croyez-moi, Seigneur, nous somm  O.D-1:p.972(26)
ravaux,     Je crains qu'il ne m'échappe !      IRETON      Avez-vous des rivaux ?     Ou bien d  O.D-1:p.929(11)
igneur ?     CROMWELL     Oui, je le veux.      IRETON      Comment ?  La future grandeur     Vo  O.D-1:p.966(15)
h, le voici !     SCÈNE II     LES PRÉCÉDENTS,  IRETON      CROMWELL     Mes fils ?     IRETON    O.D-1:p.966(.2)
éterniser ma race et sa longue puissance ?      IRETON      Cromwell va devenir un simple citoye  O.D-1:p.957(23)
i plus de rivaux, et ne vois que sujets...      IRETON      Et ne craignez-vous pas l'Europe sou  O.D-1:p.951(11)
ur eux essayer...  Je les entends venir...      IRETON      Fairfax est à leur tête, avec eux il  O.D-1:p.930(.3)



urd'hui, dictera la sentence.     Parlez !      IRETON      Gardons-nous bien de le sacrifier;    O.D-1:p.931(.8)
   CROMWELL     Je n'en puis plus douter !      IRETON      Ignorant vos motifs,     Ils n'ont p  O.D-1:p.956(24)
ÉDENTS, IRETON     CROMWELL     Mes fils ?      IRETON      Ils sont rendus, Seigneur...  Vous m  O.D-1:p.966(.5)
CROMWELL     Est-ce à moi que l'on parle ?      IRETON      Immolez donc vos fils !     CROMWELL  O.D-1:p.957(17)
he de les sauver, et songe à ma vengeance.      IRETON      Je n'attendais pas moins de votre fe  O.D-1:p.959(19)
  CROMWELL     Ah ! que viens-tu me dire ?      IRETON      Je ne puis sans terreur oser vous en  O.D-1:p.956(19)
uissance,     Sans craindre des dangers...      IRETON      Notre Reine s'avance;     Je vous la  O.D-1:p.952(20)
D'une éternelle tache elle en sera ternie.      IRETON      On remplace des fils, que ravit le t  O.D-1:p.959(.9)
II     SCÈNE PREMIÈRE     IRETON, CROMWELL      IRETON      Qu'attendez-vous, Seigneur, et que c  O.D-1:p.949(.8)
ls à l'instant vont tomber sous ses coups.      IRETON      Qu'avez-vous résolu ?     CROMWELL    O.D-1:p.957(.1)
'avez-vous résolu ?     CROMWELL     Rien.      IRETON      Que céderez-vous ?     CROMWELL       O.D-1:p.957(.5)
   Et pour y parvenir, allons délibérer...      IRETON      Que faites-vous ?     CROMWELL     S  O.D-1:p.975(.8)
t-ce bien moi, Cromwell, que l'on menace ?      IRETON      Quoi ! Seigneur, son discours attire  O.D-1:p.928(30)
s employer un crime à couronner mon front.      IRETON      Renoncez-vous encore à venger cet af  O.D-1:p.957(30)
a ville ?     Nos soldats sont-ils prêts ?      IRETON      Seigneur, Londre est tranquille.      O.D-1:p.949(14)
roira-t-on libre au milieu des supplices ?      IRETON      Si les Pairs, cependant, vous mettai  O.D-1:p.950(38)
urne ma vengeance, elle en sera terrible !      IRETON      Si vous perdez le trône, elle n'est   O.D-1:p.958(.3)
 Que céderez-vous ?     CROMWELL     Rien.      IRETON      Vous devez choisir ?     CROMWELL     O.D-1:p.957(.9)
CROMWELL     J'ai promis.  Il doit l'être.      IRETON      Vous le sauverez mieux, quand vous s  O.D-1:p.966(20)
    CROMWELL     Mais je sens un remords !      IRETON      Vous ne l'entendrez plus en possédan  O.D-1:p.966(26)
      CROMWELL     Ma raison m'abandonne !      IRETON      Vous ne renoncez pas sans doute à la  O.D-1:p.957(13)
J'en aurai les vertus et même la clémence.      IRETON      Vous pourriez d'un Brutus éprouver l  O.D-1:p.950(14)
indulgence.     Je veux sauver le Prince !      IRETON      Y pensez-vous, Seigneur ?     CROMWE  O.D-1:p.966(11)
t     Strafford sortent du côté des juges;      Ireton  et Cromwell de l'autre; Cromell     le d  O.D-1:p.975(30)
     LAMBOT, SUFFOLK     CROMWELL, à part.      Ireton  ne vient pas, que résoudre et que faire   O.D-1:p.965(28)
 son amour.     Le premier qu'on distingue est  Ireton  son gendre,     Aux désirs de Cromwell t  O.D-1:p.924(14)
'assure aujourd'hui l'héritage à mon sang.      Ireton  sort.     SCÈNE II     CROMWELL, LA REIN  O.D-1:p.952(30)
nonce à tout, oui !... même à la couronne.      Ireton  sort.     SCÈNE V     CROMWELL, LE ROI    O.D-1:p.959(30)
 votre espérance ?     CROMWELL     Le succès,  Ireton , a surpassé mes voeux,     Et j'ai tout   O.D-1:p.949(25)
  Je sens croître ma haine...     SCÈNE IV      IRETON , CROMWELL     CROMWELL     Ah ! que vien  O.D-1:p.956(16)
m'y trouverez !     Il sort.     SCÈNE III      IRETON , CROMWELL     CROMWELL     D'où lui vien  O.D-1:p.928(26)
    et les premiers du Parlement,     FAIRFAX,  IRETON , CROMWELL     CROMWELL     Venez, libéra  O.D-1:p.930(13)
struire...     ACTE III     SCÈNE PREMIÈRE      IRETON , CROMWELL     IRETON     Qu'attendez-vou  O.D-1:p.949(.7)
eine entre dans les tombeaux.     SCÈNE II      IRETON , CROMWELL, STRAFFORD     CROMWELL     Vo  O.D-1:p.928(.5)
é d'ordres secrets, suivi par des soldats,      Ireton , en silence, accompagnait ses pas;     E  O.D-1:p.926(36)
RFAX, général parlementaire.     CROMWELL.      IRETON , gendre de Cromwell.     LAMBERT, major   O.D-1:p.921(.7)
r votre rage !...     CROMWELL     J'aperçois,  Ireton , les visages changer !     IRETON     Ah  O.D-1:p.972(25)
emblez surpris ?     CROMWELL     J'abandonne,  Ireton , mes projets de vengeance.     Parcours   O.D-1:p.966(.8)
de leurs coeurs je voudrais pouvoir lire !      Ireton , prends sur toi d'oser me contredire;     O.D-1:p.929(31)
nt déjà morts !     CROMWELL     Tu veux donc,  Ireton , que je les sacrifie ?     J'empoisonne   O.D-1:p.959(.3)

iris
aient, une émanation douce comme un rayon de l' iris  découlait de Sténie et m'environnait.  Il   O.D-1:p.744(40)
e bulle de savon qui change de couleur comme l' iris  et qui éclate quand on la bouge.     Un pa  O.D-1:p.555(35)
     À son coeur attristé.     Et la plaintive  Iris  les couvrant de ses voiles     Pleurante l  O.D-1:p1072(17)
u laissé en blanc la place d'une strophe.]      Iris , guide mes pas jusques à cette cime,     J  O.D-1:p1072(.8)
e immense que s'échappe un fluide doux comme l' iris , qui saisit ton coeur, son parler est celu  O.D-1:p.762(15)
 Ah ! voilà une mauvaise herbe autour de cette  iris .  Dieu !...     — C'est une exécution !...  O.D-2:p.541(38)

irlandais
illon bleu.  Les trois quarts de la population  irlandaise  croupissent dans des tanières infect  O.D-2:p.774(39)
 basquina de l'Andalouse, sous les gilets de l' Irlandaise ; tout était merveilleusement dessiné  O.D-2:p.781(18)

Irlande
 en protéger les éternels complots,     Dans l' Irlande  en stupeur on versait à grands flots     O.D-1:p.968(14)
    bourreaux !     Vous rejetez les maux de l' Irlande  opprimée     Sur le Roi généreux dont l  O.D-1:p.970(.7)
s ruinés, entre son aristocratie qui dort et l' Irlande  qui se réveille.  La Russie est en proi  O.D-2:p.899(.6)
     Mes deux fils ont soumis et l'Écosse et l' Irlande ,     Maintenant en tous lieux la libert  O.D-1:p.930(18)



irlandisme
Paris, A. Mesnier.     Mémoires ?...  C'est un  irlandisme  !  Comment, après avoir brûlé les vé  O.D-2:p.694(29)

ironie
 retentit encore à mon oreille et cet accent d' ironie  a pour moi quelque chose de funèbre.      O.D-1:p1032(11)
ondément ironique.  Monnier, c'est l'ironie, l' ironie  anglaise, bien calculée, froide, mais pe  O.D-2:p.850(31)
s femmes !     ÉMILIE, à part : Toujours cette  ironie  cruelle !...     GERVAL : Vous m'avez fa  O.D-1:p1033(.7)
eux blancs couronnaient un crâne jaunâtre, une  ironie  cruelle animait deux yeux malins, et la   O.D-2:p.404(40)
e nerf dans cette pensée rabelaisienne, trop d' ironie  dans le fond et dans la forme, pour que   O.D-2:p.672(31)
 Non, non le ricanement funèbre d'un maudit, l' ironie  de l'enfer, se lisent à travers ma mélan  O.D-1:p.775(.2)
en entendant ces paroles se mit à sourire avec  ironie  et le sous-prieur parut aussi joyeux.  «  O.D-2:p.353(11)
it un intérêt pénible à l'expression de froide  ironie  fortement empreinte dans ses traits, et   O.D-2:p.837(.7)
 n'en reçut pour toute réponse qu'un sourire d' ironie , et l'Italien montra, par une oeillade,   O.D-2:p.558(.6)
nière profondément ironique.  Monnier, c'est l' ironie , l'ironie anglaise, bien calculée, froid  O.D-2:p.850(30)
nant les yeux sur les députés d'un air plein d' ironie , où sont mes trésors, mes défenseurs ?    O.D-2:p1031(16)
ins pendantes, et son regard, plein d'une fine  ironie , se promenait tour à tour sur la foule o  O.D-2:p.398(30)
ur, me dit Bat-la-route avec un léger accent d' ironie , êtes-vous bien remis et disposé à faire  O.D-2:p.559(17)
, ma critique n'est teinte ni d'amertume, ni d' ironie ; elle procède d'une recherche logique de  O.D-2:p1209(.4)

ironique
es réflexions tumulaires ont toujours la gaîté  ironique  d'un diable prêchant le genre humain.   O.D-1:p.734(35)
 La Bourdaisière d'un air goguenard rendu plus  ironique  encore par son menton pointu et ses ri  O.D-2:p.348(.9)
'espèce humaine.  Il regarda d'un oeil presque  ironique  la vaste cour de son château toute dés  O.D-2:p.416(16)
Seigneurie badine, continua d'un ton hautement  ironique  le sous-prieur.     — Non par ma foi !  O.D-2:p.353(14)
 vers l'ouvrier, celui-ci affectant un respect  ironique  pour lui, se taisait et, à peine le mi  O.D-2:p.435(.3)
, mon père, continua l'inconnu avec un sourire  ironique , je vous comprends, le Diable et vous   O.D-2:p.361(17)
avidité; s'il aperçoit le voyageur, un sourire  ironique , une espèce d'invitation horrible, un   O.D-1:p.712(42)
le formule toujours d'une manière profondément  ironique .  Monnier, c'est l'ironie, l'ironie an  O.D-2:p.850(30)
inement qu'il cherchait le sens de ces paroles  ironiques  : son âme naïve se dévoilait par cett  O.D-1:p.879(36)
r des cris de joie, et par des interpellations  ironiques  adressées au paradis.     « Oh ! oh !  O.D-2:p1103(23)

ironiquement
ques.     « Non, très noble dame... » répondit  ironiquement  Adhémar; car Savoisy, en extase de  O.D-2:p.384(34)
reux !...     — Oh oui ! bien heureux ! reprit  ironiquement  Savy, et, dans peu, il n'y aura pe  O.D-2:p.365(.8)
    « — Je le crois. ”     « Le ton lugubre et  ironiquement  solennel dont fut prononcé ce mot,  O.D-2:p.578(25)

irradiation
stes sous Louis XV furent deux foyers dont les  irradiations  arrivèrent jusqu'à la grande époqu  O.D-2:p1054(14)
utrement que par l'énumération les magnifiques  irradiations  de cette science nouvelle; mais le  O.D-2:p1214(24)
leur entier accomplissement; de là partent les  irradiations  du pays sur les autres contrées; l  O.D-2:p1081(.7)

irrécusable
ter à tuer même un vieil oncle riche.  Ce fait  irrécusable  conclut, j'en suis bien fâché, cont  O.D-2:p1161(18)
des expériences partielles offrent des preuves  irrécusables  de leur bonté; mais, s'agit-il d'u  O.D-2:p.458(17)
s sommes en mesure de prouver, par des calculs  irrécusables , la réalité des bénéfices de notre  O.D-2:p.997(40)

irréfléchi
une accusation grave que presque tous les gens  irréfléchis  portent contre les gens de talent.   O.D-2:p.717(12)

irréflexion
là cependant le crime qu'à chaque instant, une  irréflexion , un emportement peuvent te faire co  O.D-1:p.811(10)

irréfutable
 réflexion.  111. Locke a prouvé d'une manière  irréfutable  qu'il n'y a aucun principe inné.  D  O.D-1:p.547(19)
 Locke et Malebranche ont prouvé d'une manière  irréfutable  être impossible.     Malebranche pr  O.D-1:p.564(25)

irrégularité



ntures de Nigel, pèchent essentiellement par l' irrégularité  de la marche et le décousu de l'ac  O.D-2:p.109(.5)
s les chefs de la procédure.  Alors, attendu l' irrégularité , la cour rendit un jugement confor  O.D-2:p.185(42)
 conçut de vives inquiétudes au sujet de cette  irrégularité ; plusieurs fois, il avait suivi le  O.D-2:p.576(.9)

irrégulièrement
e huileuse...  Une chemise brune, dont le col,  irrégulièrement  tiré, entourait sa tête, comme   O.D-2:p.817(.9)
appelait son rang et où elle apparaissait fort  irrégulièrement .  Mais Lucréce aimait trop sinc  O.D-2:p1176(.1)

irréparable
oeur, elle y domine en souveraine.  Le mal est  irréparable  et je ne te blâme que d'une chose,   O.D-1:p.760(11)
e malheur de cet homme; entre trois infortunes  irréparables  il en est une que tu peux, que tu   O.D-1:p.851(43)

irréprochable
mme et Dieu !...  Salut, prince des cumulards,  irréprochable  cumulard, cumulard intéressant, h  O.D-2:p.830(34)
s avis.  S'il n'a pas manqué d'adresse, il est  irréprochable , et il n'est en horreur à personn  O.D-2:p.442(36)
dont la conduite ne soit, à peu de chose près,  irréprochable .  Ivanhoé, Le Château de Kenilwor  O.D-2:p.109(.1)
s de vous, défendez votre sang !... ma vie est  irréprochable ... »     Le vieux de La Bourdaisi  O.D-2:p.337(.2)
les rangs ennemis : c'était un homme de moeurs  irréprochables , d'un grand talent, inflexible;   O.D-2:p..43(19)
enir à ce résultat ?  Les moeurs devaient être  irréprochables , l'enseignement supérieur, les s  O.D-2:p..27(30)
n a un ou deux, tout au plus, qui sont presque  irréprochables .     Lorsqu'il s'agit de dégager  O.D-2:p.188(15)

irrésistible
u faisait partait du coeur, et avait le charme  irrésistible  de la gaieté qui n'est pas jouée;   O.D-2:p.380(10)
 goût désordonné des pierreries, et la volonté  irrésistible  de s'approprier celles qu'il voit.  O.D-2:p.122(22)
oilà le roi !...     Ce fut une sourde clameur  irrésistible  échappée à toutes les lèvres, au m  O.D-2:p1021(11)
ité, et par suite d'une impulsion naturelle et  irrésistible , les personnes auxquelles il a ven  O.D-2:p.122(25)

irrésistiblement
 encadrée de plumes et de dentelles que je fus  irrésistiblement  attiré vers elle par le désir   O.D-2:p1155(.2)

irrésolu
parition de cet homme fut toujours un problème  irrésolu  pour les historiens qui se sont perdus  O.D-2:p.310(26)
l s'achemina vers les Tuileries d'un pas lent,  irrésolu , ne voyant ni les maisons, ni les pass  O.D-2:p.838(42)

irrésolution
dente, j'allais courir les mêmes dangers.  Une  irrésolution  cruelle s'empara de moi.  Néanmoin  O.D-1:p.655(29)

irrévérence
elque faute ou se rendrait coupable de quelque  irrévérence  envers le clergé, pour attirer sur   O.D-2:p.326(.9)

irrévocable
s ordonnons et statuons, par cette présente et  irrévocable  constitution émanée de nous, que to  O.D-2:p..88(43)
i, en 1403, fixa le gouvernement d'une manière  irrévocable  pour l'avenir.  Par cet édit il cré  O.D-2:p.311(.8)

irrévocablement
ret conçu en ces termes : La peine de mort est  irrévocablement  abolie; j'appris depuis que ma   O.D-2:p.455(36)
 reviendra bientôt.     Le mariage allait être  irrévocablement  proclamé, lorsque Charles est a  O.D-2:p.130(38)

irritabilité
peu la lecture d'un auteur qui ose respecter l' irritabilité  de leurs nerfs, à tel point qu'il   O.D-2:p.108(.1)

irritant
çus, quand même ils contiendraient des clauses  irritantes  et dérogatoires; quand ils auraient   O.D-2:p..83(24)
bstant tous liens, décrets, formules et choses  irritantes  qu'ils puissent contenir.     À cet   O.D-2:p..77(27)

irritation
J'aurais tout sacrifié pour le sauver.     Son  irritation  passagère dans l'esprit a cessé par   O.D-1:p.779(30)
ria Sébastien.     Et il sortit dans un état d' irritation  qui ressemblait à une frénésie...     O.D-2:p.834(39)



, sans produire aucun bien, sans calmer aucune  irritation .  J'étais bien accoutumé depuis long  O.D-2:p1042(25)

irriter
gers pour une semblable peine et ce fut ce qui  irrita  le plus le jeune Ombert.  Le ressentimen  O.D-2:p.326(26)
Non.  La soif du pouvoir et de la renommée      Irritait  mon audace et l'avait enflammée;     E  O.D-1:p.934(25)
dis que l'homme n'imite pas cette réserve et s' irrite  d'avoir plus qu'eux parce qu'il sent ce   O.D-1:p.600(30)
re, il est pour moi, le serpent qu'un voyageur  irrite  dans sa route et dont il voit la tête ho  O.D-1:p.721(12)
eur sourire me consterne, il m'importune, il m' irrite , il m'empoisonne.  Quelle douceur, pourt  O.D-2:p.444(43)
chaque sens sa plus grande somme de volupté, l' irrite , le fatigue, l'use; aussi l'opium est-il  O.D-2:p1156(30)
carteront avec soin les détails susceptibles d' irriter  l'amour-propre des contemporains et les  O.D-2:p.297(.7)
   Charles n'est plus à craindre; et le peuple  irrité      A secoué son joug et veut la liberté  O.D-1:p.932(39)
 d'un métal divin.  Dieu l'avait voulu ainsi.   Irrité  de la présomption de l'ange rebelle, il   O.D-2:p1088(.8)
multitude de pauvres. »     Elle fixa son oeil  irrité  sur Balarouth qui tenait les débris de s  O.D-1:p.881(22)
rbère se radoucit; car il dit d'une voix moins  irritée  :     « Que je vous reprenne encore une  O.D-2:p.528(12)
 ses gémissements et ses lamentations.  Enfin,  irritée  de son silence, elle lui adressa la par  O.D-2:p.611(34)
 furent sensibles.  Chaque jour, ma contenance  irritée  l'aliéna; le peu d'amour qui s'était gl  O.D-1:p.666(18)
ptés; mais elle est en présence d'une capitale  irritée .  Condamnera-t-elle à mort des hommes c  O.D-2:p.883(36)

is
nt tomber la tête d'un Montmorency.     * Par,  is , d'où vient pair (note de l'auteur).     Les  O.D-2:p...5(30)

Is pater est quem nuptae demonstrant
 de la loi; enfin il commence son discours...   Is pater est quem nuptae demonstrant .  Il n'y a  O.D-2:p.140(24)

Isaac
! reprend le jeune homme; mais fais attention,  Isaac , que dans six jours je te rapporterai ton  O.D-2:p.166(36)

Isabeau
especte trop pour l'aimer encore.     — Mais l' Isabeau  ?     — Eh bien, elle n'en saura rien,   O.D-2:p.362(14)

Isabelle
voulut se marier et prit pour femme la fameuse  Isabelle  de Bavière.  La France respirait un pe  O.D-2:p.310(17)
publiquement mais il s'y rendait avec la reine  Isabelle  et cette union rendait nuls ses actes   O.D-2:p.313(29)
ns lesquels il plaignit la misère du peuple qu' Isabelle  et le duc ruinaient par leurs prodigal  O.D-2:p.315(18)
le modèle des femmes, tandis que dans la suite  Isabelle  mena une vie scandaleuse.     Pendant   O.D-2:p.311(.1)
s ingrat, la vérité historique force à dire qu' Isabelle  ne prit jamais la peine de démentir ce  O.D-2:p.310(40)
dres de Valentine sa belle-soeur.  De son côté  Isabelle  trouva le duc d'Orléans fort aimable,   O.D-2:p.310(36)
*     En 1491, sous le règne de Ferdinand et d' Isabelle , et sous le pontificat d'Innocent VIII  O.D-2:p..19(22)
harles VI.  Le roi, avant sa folie, fut aimé d' Isabelle , mais pendant sa folie, il prit beauco  O.D-2:p.310(34)
ans et Jean duc de Bourgogne... et de par dame  Isabelle , notre reine régente, nous citons, Jos  O.D-2:p.415(.9)
 belle.  Marguerite de Saint-André, Valentine,  Isabelle , Odette, la petite reine, ne seraient   O.D-2:p.371(.7)

Isaurine
 mieux le surnom de coucou des romanciers.      Isaurine  est un roman qui n'aurait pas été bon,  O.D-2:p.696(19)
 Byron; mais rari nantes in gurgite vasto.      ISAURINE  ET JEAN POLH,     OU LES RÉVÉLATIONS D  O.D-2:p.696(.1)
es figures : c'est la monotonie du vide.  Lire  Isaurine , c'est écouter le tictac d'un moulin;   O.D-2:p.696(15)

Isère
ôte-d'Or, Ain, Saône-et-Loire, Rhône, Ardèche,  Isère , Hautes-Alpes, Basses-Alpes, et de la Drô  O.D-2:p.861(35)

Isis
épositaire de la science des anciens prêtres d' Isis  et d'Apollon, a pris soin de mon enfance;   O.D-1:p.690(15)

Islande
ou : mais vint, avec Walter Scott, le lichen d' Islande , puis les sangsues indigènes combinées   O.D-2:p.229(29)

-isme
cisme, bouddhisme, etc., ou si vous prenez les  isme  quand il met à la mode les ion, comme affe  O.D-2:p.754(41)



néité, figitivité, quand le maître a parlé par  isme , en employant les mots sensualisme, idéali  O.D-2:p.754(39)

isolement
me mort aux galères, et alors j'avais deviné l' isolement  dans lequel les gens de notre profess  O.D-2:p.517(35)
  N'étaient donc ma montre, mes montagnes, mon  isolement  de toute autorité livresque, je vous   O.D-2:p1213(14)
il n'avait pu me dissimuler que le mépris et l' isolement  étaient son partage; mais il ne m'ave  O.D-2:p.585(21)
te recherchent; les autres te repousseront : l' isolement , c'est la mort.     Partout, je crois  O.D-2:p.441(34)
isant les chagrins domestiques, les regrets, l' isolement , le déshonneur peut-être.  Il contemp  O.D-2:p.700(12)
pas même comme chrétien chez les chrétiens.  L' isolement , tel était mon lot, ou bien le mépris  O.D-2:p.511(10)

isoler
i assez de foi pour croire aveuglément en vous  isolant  de la vie physique, en vous livrant aux  O.D-2:p.700(36)
 qu'ils fassent confisquer mes biens, qu'ils m' isolent  de l'univers, rien ne m'arrachera un so  O.D-2:p.394(12)
e qui n'existe que par rapport à lui;     De s' isoler  complètement du milieu dans lequel il ré  O.D-2:p1214(.8)
 de ses armes : c'est quand une contrée veut s' isoler  de la contagion qui ravage une contrée v  O.D-2:p.476(23)
 êtres sont dans la forme, l'homme seul peut s' isoler  des formes et les corriger.     Faire dé  O.D-2:p1083(30)
effet chaque être a facilement les moyens de s' isoler  et notre avis n'est pas que l'homme fass  O.D-1:p.607(42)
ches.     « Ôtez l'homme de la société, vous l' isolez  ! dit l'un d'eux.     — C'est juste », r  O.D-2:p.746(19)
 ont-ils jamais eu la pensée d'un crime bas et  isolé  ?  Une association peut conspirer, invent  O.D-2:p..39(14)
il est d'autre bonheur, un bonheur tranquille,  isolé , obscur, celui qui consiste dans l'union   O.D-2:p.699(36)
et le récit d'un témoin oculaire :     « Seul,  isolé , presque toujours occupé à écrire, le gén  O.D-2:p..61(21)
âmes dans la rue de Satory, à la petite maison  isolée  dont je ne connaissais encore que les de  O.D-2:p.522(32)
ns doute parce que les deux sexes étaient trop  isolés  chez eux, où on ne se réunissait guère q  O.D-2:p.278(15)
s petite des factions.  Si les mécontents sont  isolés  et attentent à l'ordre, ils deviennent d  O.D-2:p1048(39)
ôtre.     Leurs divers intérêts, par mes soins  isolés ,     À la paix de l'État périssent immol  O.D-1:p.947(.4)
as même une corporation; ce sont des individus  isolés ; rarement ils affrontent des périls, et   O.D-2:p.478(26)

Ispahan
ait tenu le dessin qui représentait le harem d' Ispahan .     Le lendemain le sultan vint voir S  O.D-1:p1087(18)

Israël
missent ?     — Quand Dieu a dit aux enfants d' Israël  : “ Vous entourerez la ville frappée d'i  O.D-2:p.503(29)
omplice;     Et le même Seigneur, qui vengeait  Israël ,     A guidé les Cyrus et Guillaume et C  O.D-1:p.930(28)

israélite
ble; le jeune homme veut le tableau : enfin, l' israélite  offre la moitié du prix annoncé par l  O.D-2:p.167(12)
u du moins il ne le déshonorait pas.  Chez les  Israélites , la partie qui avait gagné son procè  O.D-2:p.459(25)

issu
e que le président du Conseil sera directement  issu  des comptoirs commerciaux, des études de t  O.D-2:p1066(16)

issue
tituer aujourd'hui le parti légitimiste.     L' issue  de cette lutte immense est connue; l'édit  O.D-2:p1053(36)
araît solennel, rien n'est plus indifférent, l' issue  de cette marche rapide sans cesse présent  O.D-1:p.843(31)
e ces réunions bruyantes.     Un dimanche, à l' issue  de la messe et vers le milieu du mois de   O.D-2:p.433(31)
s nous aimerions ?  N'a-t-il pas vu la cruelle  issue  de nos amours ?...  Que ne nous rendait-i  O.D-1:p.832(42)
 pendant que Valdezzo se glissa par la secrète  issue  des souterrains.  Nous avons vu comment s  O.D-1:p.639(37)
 se séparer et procéder à un ample festin, à l' issue  duquel l'on devait présenter au fils d'Af  O.D-1:p.642(40)
cour sur laquelle l'arrière-boutique avait une  issue .     Au fond de cette cour obscure, où le  O.D-2:p.531(18)
ressant; mais voyez avec soin s'il y a quelque  issue ; et souvenez-vous qu'il n'est pas donné a  O.D-2:p.148(13)
 les souterrains, doit en connaître toutes les  issues .  Mais vainement !...  Ces conspirateurs  O.D-2:p.681(40)
des hôtels garnis où les appartements ont deux  issues .  « Monsieur, vous dit-on, je vais aller  O.D-2:p.175(.6)
it d'accord.  Je me suis présenté à toutes les  issues ; j'ai voulu successivement être médecin,  O.D-2:p.481(36)

Italiam ! Italiam !
 L'Italie a fait entendre ce cri prestigieux :  Italiam ! Italiam  !  D'un bout à l'autre de cet  O.D-2:p.960(.4)

Italie



  ALFRED COUDREUX.     LA MORT DE MA TANTE      Italie  ! ne te lèveras-tu donc jamais en masse   O.D-2:p.833(.6)
 Voilà bien comme je me figure que doit être l' Italie  !...  — Est-il possible de mourir sous l  O.D-2:p.834(.7)
 nord de l'Écosse un jeune homme, originaire d' Italie  : il avait environ trente-six ans, et se  O.D-1:p.859(.3)
.  M. de Metternich se débat avec la mort et l' Italie  : l'Italie est jeune et il est vieux; la  O.D-2:p.899(.1)
mains avides; tremblez, enfants dégénérés de l' Italie  : un homme a touché votre sol, la terre   O.D-2:p.613(.7)
brumes du Nord et sous le soleil éclatant de l' Italie  ?  Je ne sais.  Peut-être notre éducatio  O.D-2:p.707(25)
i noblement éveillée, se secoue de partout.  L' Italie  a fait entendre ce cri prestigieux : Ita  O.D-2:p.960(.3)
Lainès a fondé deux collèges en Portugal, et l' Italie  accueille le nouvel ordre.  Partout enfi  O.D-2:p..24(15)
a par le plus rude coup de poing dont jamais l' Italie  ait entendu parler.  La voûte de la sall  O.D-1:p.647(32)
 célèbre Borgino, le plus grand guerrier que l' Italie  ait produit.     L'abbé Savonati a ici u  O.D-1:p.667(.6)
us que le duché de Naples et la Calabre.     L' Italie  alors fut partagée en plusieurs principa  O.D-1:p.678(30)
itué par ses séjours à la cour de France et en  Italie  aux émotions que procure la vue des prod  O.D-2:p.430(20)
ge : Le soleil luit pour tout le monde.     En  Italie  comme en Piémont, quelques princes bien   O.D-2:p.599(38)
es réunir tous au même degré.     Un peintre d' Italie  concevra de vous peindre la Vierge sur t  O.D-2:p.719(25)
et, à une distance énorme, la vue du ciel de l' Italie  d'un azur inaltérable que l'ouverture ro  O.D-1:p.661(15)
sibles de toutes les révolutions qu'a subies l' Italie  depuis les conquêtes des Huns et des Got  O.D-1:p.711(.3)
tternich se débat avec la mort et l'Italie : l' Italie  est jeune et il est vieux; la Hollande s  O.D-2:p.899(.1)
a de puissants auxiliaires dans les libéraux d' Italie  et de Belgique.  Aujourd'hui, la guerre   O.D-2:p.876(.6)
 maître de l'Espagne et des Indes, maître de l' Italie  et de l'Allemagne, maître de la Franche-  O.D-2:p.425(.5)
Au surplus, la situation de l'Angleterre, de l' Italie  et de la Pologne modifient si heureuseme  O.D-2:p.971(.8)
es.  Épouvantés des révolutions de Belgique, d' Italie  et de Pologne, qui eussent surgi tout à   O.D-2:p.998(43)
   Le Mendiant     Il est, entre la barrière d' Italie  et la barrière de la Santé, sur les boul  O.D-2:p1123(.2)
t un échafaud terrible, réussit à abandonner l' Italie  et la France en proie aux flammes de la   O.D-1:p.893(10)
 produit tout son chagrin ! que de souvenirs l' Italie  et la Grèce lui fournissent à chaque ins  O.D-1:p.705(30)
res bataillons eussent à la fois marché vers l' Italie  et le long du Danube.  Ces routes-là nou  O.D-2:p.998(29)
profondes ont souvent caché les habitants de l' Italie  et leurs trésors pendant qu'elle était i  O.D-1:p.711(35)
rence et une beauté qui n'appartiennent qu'à l' Italie  et à la Grèce; un paysage où la nature o  O.D-1:p.622(28)
 curieusement égoïste, que les événements de l' Italie  excitent à peine l'attention chez nous.   O.D-2:p.965(23)
lendemain, soldats...  Même en 1797, l'Armée d' Italie  n'avait ni souliers, ni vêtements, ni pa  O.D-2:p.993(16)
 vainqueur et tantôt se défend.     La moderne  Italie  obéit à l'Église,     Rome courbe sa têt  O.D-1:p.951(25)
ion de ceux qui se trouvaient en course dans l' Italie  ou en expédition au dehors, car Valdezzo  O.D-1:p.640(19)
mme fu m'avoir fait la cadeau, observait-il; l' Italie  peaucu plus riche sous cette rapport. »   O.D-2:p.593(40)
avant la venue du Christ, et qui vit encore en  Italie  portant le nom du Sauveur, ne seraient-e  O.D-2:p1208(28)
ur son malheur !...     En traversant la noble  Italie  pour se rendre en Grèce, il vit la tyran  O.D-1:p.705(32)
pagne, l'Angleterre et l'Empire, il n'avait en  Italie  que le patrimoine de Saint-Pierre, et ne  O.D-1:p.678(40)
vénération, mais encore on publia dans toute l' Italie  que le tribunal secret regarderait comme  O.D-1:p.617(30)
s au-delà du Rhin par la Prusse; de rendre à l' Italie  sa nationalité, de lui permettre enfin d  O.D-2:p.990(31)
.     Tout faible qu'il était cet Empire eut l' Italie  sous sa domination, mais la puissance pa  O.D-1:p.678(26)
chambre; par la vertu de mon poignard, toute l' Italie  tremblera devant toi.  Mais, Bibiana, so  O.D-2:p.608(34)
, et les Polonais triomphent.  L'Autriche et l' Italie  vont commencer une guerre à mort.  L'Ang  O.D-2:p.973(36)
lient leur lyre d'or dont quelques poètes de l' Italie  vont s'emparer aussitôt ?  Était-ce à la  O.D-1:p.888(39)
rt, regretté qu'il n'ait pas joint une carte d' Italie  à ce roman, comme un appendice indispens  O.D-2:p.301(36)
cus.     Alors elle donna le commandement de l' Italie  à son dernier Bélisaire, le fameux Mersè  O.D-1:p.679(10)
t le fatal tournoi, dont on parle dans toute l' Italie , a été provoqué par elle, ayant invoqué   O.D-1:p.651(.9)
... après avoir entendu les ravissantes voix d' Italie , avoir compris la musique par tous leurs  O.D-2:p.815(40)
iment d'infanterie de nos invincibles armées d' Italie , ayant à se concilier les bonnes grâces   O.D-1:p.667(14)
r secourir la Belgique, la Pologne, délivrer l' Italie , briser les honteux traités de 1815, que  O.D-2:p.965(27)
t les lieux circonvoisins.  Je continue.     L' Italie , ce lieu de délices, n'a pas toujours eu  O.D-1:p.678(11)
ue ni la Pologne, ce sera la Suisse, ce sera l' Italie , ce sera quelque incident inconnu qui no  O.D-2:p.960(14)
es, n'importe : mon nom retentira dans toute l' Italie , comme celui du Sarde, et, quand on saur  O.D-2:p.608(22)
es mots :     « Je suis la fille d'un prince d' Italie , dont je n'ose vous dire le nom, tant ma  O.D-1:p.653(16)
is, nos frontières du Rhin et nos frontières d' Italie , elle a toute une partie du monde à fair  O.D-2:p.919(28)
st couarde et se laisse écraser en Pologne, en  Italie , elle et ses principes...     Un ancien   O.D-2:p.977(16)
urs pour une sentence de mort.  En Espagne, en  Italie , en Allemagne et quelquefois même en Fra  O.D-2:p.464(.2)
es intérêts communs à défendre contre nous, en  Italie , en Pologne et dans la Méditerranée, se   O.D-2:p1041(42)
tait le repaire des brigands qui infestaient l' Italie , et de l'audace desquels j'avais tant de  O.D-1:p.663(22)
e liberté, et appeler aux armes la Belgique, l' Italie , et la Pologne.     Par cette grande pro  O.D-2:p.990(21)
lusieurs dômes célèbres, ceux d'Orient, ceux d' Italie , et les plus belles tours de cathédrales  O.D-2:p1138(24)



ant l'Asie, l'Afrique, la Russie, l'Espagne, l' Italie , et ne s'abusant pas sur un pays de fabr  O.D-2:p.758(42)
Danemark, de Suède, de Berlin, d'Angleterre, d' Italie , et que nient ceux de notre Paris, tour   O.D-2:p1214(31)
es; ce tribunal odieux avait pris naissance en  Italie , et s'était formé à l'exemple de celui q  O.D-1:p.616(41)
llemands, anglais en Angleterre, voluptueux en  Italie , et se soutenant toujours par leur mobil  O.D-1:p.707(10)
offert le spectacle des plus beaux hommes de l' Italie , faisant assaut de grâces et de forces,   O.D-1:p.624(.7)
dans son existence; et l'Autriche, inquiète en  Italie , inquiète en Galicie, doit penser à rent  O.D-2:p.920(.4)
  Pendant le cours de la guerre d'Espagne et d' Italie , j'appris la mort de ma tendre Malvirabl  O.D-1:p.650(27)
     * Cette ville-là n'est pas sur la carte d' Italie , l'abbé Savonati s'est probablement trom  O.D-1:p.679(41)
ire découvrir à ses bourreaux.  L'Allemagne, l' Italie , l'Angleterre, la France, avancent une m  O.D-2:p1240(.6)
nt ne manque pas; la Gloire a ses banquiers, l' Italie , l'Autriche, la Hollande, la Prusse.  Ce  O.D-2:p.451(.3)
is elles se défieront de leurs populations.  L' Italie , l'Espagne et le Portugal sont en dehors  O.D-2:p.875(42)
  Le Borgino était le plus grand guerrier de l' Italie , l'homme le plus redoutable par ses arme  O.D-1:p.633(43)
ni a déclaré que, si l'Autriche intervenait en  Italie , la France n'en aurait ni cure ni soucis  O.D-2:p.966(26)
e nouveau tropique; car l'Orient, l'Espagne, l' Italie , la mer, les Bourbons, tout est fourbu.   O.D-2:p.939(.1)
, reprit son indolence amoureuse et pensa.  En  Italie , la pensée arrive dans son ordre naturel  O.D-2:p1174(.2)
putés du pays pour y perpétuer les talents.  L' Italie , messieurs les faiseurs de lois, doit à   O.D-2:p1253(25)
ment d'infanterie de nos invincibles armées en  Italie , mon neveu ne serait pas oublié, l'abeil  O.D-1:p.647(10)
iment d'infanterie de nos invincibles armées d' Italie , n'a jamais entendu parler pendant ses c  O.D-1:p.677(27)
ns pas la Belgique, si nous laissons écraser l' Italie , nous devrions au moins être heureux pou  O.D-2:p.966(40)
ile pourrait donc, en quinze jours, délivrer l' Italie , nous donner nos frontières naturelles,   O.D-2:p.920(16)
Satoua, Raga et Tama, a-t-elle voyagé jusqu'en  Italie , ou deux grands génies se sont-ils renco  O.D-2:p1231(14)
du à l'univers pouvait lui donner le ciel de l' Italie , ou même le ciel de la Provence, demain   O.D-2:p.774(37)
iment d'infanterie de nos invincibles armées d' Italie , où j'avais un neveu qui fut décoré dans  O.D-1:p.647(.4)
e repaire des brigands qui infestaient toute l' Italie , que leur chef était inconnu, mais que l  O.D-1:p.665(42)
ais plus solide et plus fidèle que cette belle  Italie , qui avait déjà coûté à la France deux g  O.D-2:p.427(16)
.  Il se mit à genoux devant le Bélisaire de l' Italie , qui lui demanda s'il connaissait quels   O.D-1:p.672(41)
iment d'infanterie de nos invincibles armées d' Italie , qui se met en colère après Savonati de   O.D-1:p.650(11)
range justice que celle qui se rendait soit en  Italie , soit en Piémont : chaque État y traitai  O.D-2:p.594(13)
on style dans sa poche, comme au Moyen Âge, en  Italie , son stylet ?  Puis, lorsque caporal ou   O.D-2:p1223(33)
 en Prusse, en Allemagne, en Russie et même en  Italie , sur le maintien du principe monarchique  O.D-2:p.875(20)
deaux caresse en fuyant.  L'air pur, un ciel d' Italie , une bienfaisance générale pour tout ce   O.D-1:p.725(.4)
aient un prétexte à une invasion dans la haute  Italie .     Ce conseil allait être suivi, lorsq  O.D-1:p.642(14)
iment d'infanterie de nos invincibles armées d' Italie .     CHAPITRE IX     Nous avons quelquef  O.D-1:p.657(37)
mmortelles d'un des plus brillants génies de l' Italie .     CHAPITRE XI     Les grands chagrins  O.D-1:p.667(33)
ois passé, ce fut l'Espagne; demain, ce sera l' Italie .     Je pourrais vous dire d'étudier la   O.D-2:p.756(25)
ements de Cardillac, qui lui promet de fuir en  Italie .     L'éternel ballet a lieu; mais il es  O.D-2:p.137(16)
 charmé, et sa renommée s'étendit dans toute l' Italie .     Velnare avait conçu pour la belle i  O.D-1:p.617(42)
Tel ne fut point Le Borgino, le Bélisaire de l' Italie .  Ce grand homme n'avait d'autre défaut   O.D-1:p.649(.5)
ser Le Borgino des derniers bords de la riante  Italie .  Enfin Robert trouvait un adversaire di  O.D-1:p.706(27)
s immenses et il alla les perdre et échouer en  Italie .  Il mourut à Angers, à son retour, pauv  O.D-2:p.310(.1)
e d'exécution, et son apostrophe à Dieu sent l' Italie .  Il y avait dans le roman un soupçon de  O.D-2:p1180(17)
 ces honnêtes gens, la crème des brigands de l' Italie .  Ils avaient des captives de la plus gr  O.D-1:p.643(23)
utre est la vie en France, autre est la vie en  Italie .  Les Françaises même en aimant bien, vi  O.D-2:p1176(.5)
s avez couché jadis en revenant de Suisse ou d' Italie .  Mon esprit est encore tourmenté par le  O.D-2:p1213(.6)
enfin nous livrer à l'espérance de subjuguer l' Italie .  Nous n'avons pour ennemis que trois ho  O.D-1:p.641(27)
es richesses papales le rendraient maître de l' Italie .  À tous ces admirables discours pro mat  O.D-1:p.628(10)
en France, et à nous interdire l'invasion de l' Italie ...  La Prusse a hérissé ses places forte  O.D-2:p.911(12)
e vous serait devenu maître d'une portion de l' Italie ; il y aurait commandé en souverain, tand  O.D-1:p.641(.6)
 eux en Pologne; Juillet est battu par toute l' Italie ; Juillet acceptait la Belgique, et nos m  O.D-2:p.999(35)
à ce peuple d'yeux, tantôt l'Espagne, tantôt l' Italie ; puis l'Orient, puis le Moyen Âge, puis   O.D-2:p1221(28)

italien
re de sa mère, avec un horrible instrument; un  Italien  a inventé un vêtement propre à se garan  O.D-2:p.934(18)
t de l'esprit, fait venir le mot coquette de l' italien  civetta, « chouette »; elle prétend que  O.D-2:p.278(.4)
 on verra le sujet de ces passages sublimes en  italien  et qu'il m'est impossible de rendre.  H  O.D-1:p.694(37)
le où étaient le conseiller et son greffier, l' Italien  laissa échapper un sourire.     « Serie  O.D-2:p.558(42)
 a là un morceau que je passe.  Les amateurs d' italien  le trouveront au manuscrit déposé à la   O.D-1:p.671(15)
our toute réponse qu'un sourire d'ironie, et l' Italien  montra, par une oeillade, l'échafaud et  O.D-2:p.558(.6)



e mouvement, peu de fêtes, la salle de l'opéra  italien  noire d'hommes, Lablache, Malibran, Dav  O.D-2:p.918(23)
es, puis il retourne     * J'ai traduit le mot  italien  par capitaine, mais il n'est pas bien r  O.D-1:p.682(41)
Manuscrit de l'abbé Savonati,     traduit de l' italien  par M. Matricante,     instituteur prim  O.D-1:p.677(.3)
   ** Ces mots « n'en a point » rendent un mot  italien  qui exprime à lui tout seul l'idée qu'i  O.D-1:p.694(40)
rses particulières.     Alors vint un matamore  italien  qui promit au peuple monts et merveille  O.D-2:p1107(30)
e ou même gaulois; d'autres le font venir de l' italien  sbiro ou biro.(« sbire »), plusieurs éc  O.D-2:p.571(28)
.  Je suis là     depuis trente mois...  Tu es  italien ,     tu me comprends; mais ma fatigue    O.D-2:p1187(.9)
 violon de l'autre côté.  Excusez-moi, je suis  italien , et c'est pour mon oreille un supplice   O.D-2:p.553(11)
nt des coupables, Pietro Sansoni, car il était  italien , fut jeté dans cette carrière de réprob  O.D-2:p.481(16)
   Au reste ce chapitre est plein de verve; en  italien , il y a des morceaux qui contiennent de  O.D-1:p.700(27)
 en poésie, il a un charme inexprimable dans l' italien , mais je vous ai donné une pièce d'or e  O.D-1:p.633(10)
randes difficultés à vaincre, je ne sais pas l' italien , mon neveu me traduit le manuscrit en m  O.D-1:p.685(36)
e lecteur que je n'ai pas compris le sens de l' italien , quelque mot à mot que mon neveu m'ait   O.D-1:p.677(19)
l de la poésie le trouveront dans le manuscrit  italien , qui sera déposé à la bibliothèque roya  O.D-1:p.631(35)
aurait pas glacé davantage.  Je marchai vers l' Italien .     « Eh quoi ! m'avez-vous jamais con  O.D-2:p.559(.7)
orchait tout vif.  — Le scélérat !  — C'est un  Italien .  — A-t-il avoué ?  — Il a tué plus de   O.D-2:p.557(.3)
ir rien oublié, si ce n'est David, le chanteur  italien ; mais il ressemble tant au ministère, q  O.D-2:p.895(13)
fort joli sujet !     § 61     Cours de langue  italienne  en vingt-quatre leçons; cours de mném  O.D-2:p.227(.4)
et ses compagnons étaient aimés, et plus d'une  Italienne  portait dans son sein des gages de le  O.D-1:p.708(20)
ements, inévitable conséquence de cette parole  italienne , sont tout un tableau. E dunque !  Sa  O.D-2:p1173(23)
ent complaisamment quelques phrases de musique  italienne .  C'était comme un bourdonnement d'ab  O.D-2:p.621(19)
 éclatera par des complots d'une atrocité tout  italienne .  Les maîtres s'oublieront, deviendro  O.D-1:p.708(16)
imant bien, vivent pour beaucoup d'hommes; les  Italiennes  ne vivent que pour un homme, et n'ac  O.D-2:p1176(.6)
avaient encore toute la verve et la causticité  italiennes , excitaient à la ronde les gros écla  O.D-2:p.505(33)
ne Français d'un amour consacré par les moeurs  italiennes .     L'amitié qui liait Béatrix et L  O.D-2:p1175(.5)
it, un de ces jeunes gens comme il en faut aux  Italiennes .  Rinaldo plane sur l'intrigue que j  O.D-2:p1182(14)
de lointains pays; il semblait que les Princes  italiens  appréciant la réalité terrienne de la   O.D-1:p.679(.2)
ies dans ce petit espace, et dont les tableaux  italiens  et les sculptures [lacune] il aperçut   O.D-2:p.430(24)
rtelle, où le savant abbé peint en trente vers  italiens  le noble cortège, le pas des chevaux,   O.D-1:p.631(25)
e contempla le vieillard et l'écouta comme aux  Italiens  les dilettanti écoutaient Mme Pasta, q  O.D-2:p.874(23)
si, que de braves gens ne vont qu'une fois aux  Italiens  ou au Musée, jurant qu'on ne les y rat  O.D-2:p.715(.6)
 maison de plaisance.  La fleur des chevaliers  italiens  s'y rend, et ce sera sans doute un bie  O.D-1:p.633(27)
xante mille braves, nous dirons encore que les  Italiens  sont des lâches !...  Mais, malgré les  O.D-2:p.960(.9)
lles, des soldats estropiés, des Français, des  Italiens , des Belges venus d'Égypte, de Moscou,  O.D-2:p.777(11)
 sonné, j'allai prendre ma place au balcon des  Italiens , doutant presque d'y être; et n'osant   O.D-2:p1154(.9)
soirée où notre ciel avait la pureté des ciels  italiens , je revenais, gai comme un pinson, du   O.D-2:p1142(37)
le met Paris en pénitence.  Elle va bouder les  Italiens , l'Opéra.  Elle espère dépouiller la c  O.D-2:p.884(12)
lais, ni tout à fait allemands, ni tout à fait  italiens , ni tout à fait russes, et de n'être p  O.D-2:p.744(40)
 et se trouve planté, soit à l'Opéra, soit aux  Italiens , prêt à se formuler en soldat, en Arab  O.D-2:p.831(43)
s absences, que nécessitait sa guerre avec les  Italiens .     Son vêtement, toujours le même, s  O.D-1:p.681(16)

italiennement
ans blâmer cet attachement excessif, l'avaient  italiennement  expliqué; mais la conduite de Luc  O.D-2:p1174(43)

italique
chot, sur la foi d'un a bas de casse ou d'un N  italique  mal fondus.  Dans ce vol, cependant, s  O.D-2:p1241(24)

Ite missa est
 péniblement sur sa mule, en s'écriant :     «  Ite missa est , ma commission est faite. »     C  O.D-1:p.621(41)

Ithaque
 homme d'une quarantaine d'années; le rocher d' Ithaque  l'avait vu naître : ses guerres et ses   O.D-1:p.680(26)

itinéraire
verres de champagne, pourriez-vous me tracer l' itinéraire  d'Henriette ?  Où va-t-elle aller ma  O.D-2:p.653(.1)

Ivanhoé
gauntlet n'a pas tout à fait relevé l'auteur d' Ivanhoé  de la chute des Eaux de Saint-Ronan.  L  O.D-2:p.124(19)



sur les oeuvres d'un grand talent.  L'auteur d' Ivanhoé  nous a rendus difficiles; qu'il se veng  O.D-2:p.112(28)
 ne soit, à peu de chose près, irréprochable.   Ivanhoé , Le Château de Kenilworth, Les Puritain  O.D-2:p.109(.1)

ivoire
à leurs rêves, au lieu de glisser le couteau d' ivoire  dans les feuillets de cet in-douze; car   O.D-2:p.789(22)
e une rosée pure, le corail de mes lèvres et l' ivoire  de mes dents.  Viens, ou bientôt l'on me  O.D-1:p.907(14)
d'amour.  Les mains entrelacées, leurs pieds d' ivoire  rivalisèrent de grâce et le marbre sur l  O.D-1:p1084(33)
— C'est une épopée !...     — C'est une tour d' ivoire  sculpté !...     — C'est une lanterne tr  O.D-2:p.826(22)
ceinture un chapelet composé de douze grains d' ivoire , gradués pour le volume depuis la grosse  O.D-2:p.598(26)
é.  Rosadore succombe; alors, sur son épaule d' ivoire , la douce charge est placée, et bientôt   O.D-1:p.714(11)
a Chine après avoir fait son portrait, brisa l' ivoire , la palette, jeta ses couleurs, ne peign  O.D-1:p1083(.6)
ntre deux rangées de dents blanches comme de l' ivoire .     « Oui, elle est un peu chargée au f  O.D-2:p.811(13)

ivraie
e, chasse vite ces lichens, ces mousses, cette  ivraie  !...     Satan passa légèrement son éven  O.D-2:p1099(18)

ivre
t     revenue avec son Adolphe, elle était      ivre  d'amour, nous avons le temps...     — As-t  O.D-2:p1189(39)
e préparer les succès de la lutte actuelle...   Ivre  de vin de Champagne, la Russie a chanté qu  O.D-2:p.912(.7)
rir, conçois-tu cet oubli ?  J'étais tellement  ivre  que je ne m'aperçus de ma bêtise amère que  O.D-1:p.745(22)
é, sors de ta léthargie !  Tu trouvais l'homme  ivre , avili; le vin le dégrade ?  Mais toi, qui  O.D-1:p.771(16)
herine avait suffi : Adhémar était transporté,  ivre , bouillant, et toutes les fois qu'il s'agi  O.D-2:p.367(.1)
Ombert fut encore plus en colère de le trouver  ivre , et, prenant un bâton, il le lui montra, c  O.D-2:p.343(30)
me des Invalides.     Il me semble que j'étais  ivre .  Maudit physharmonica ! cela donne sur le  O.D-2:p1139(.4)
ds et les muets, les gens préoccupés, les gens  ivres , et quiconque ne marche pas contre le ven  O.D-2:p.476(.3)
x de l'amphitryon.  Son ennui glaçait les plus  ivres , et son silence pesait aux plus déterminé  O.D-2:p1089(.3)
lèrent sur les arbres, et disparurent à moitié  ivres .     Plus tard, je fis connaissance avec   O.D-2:p1167(29)

ivresse
e plaisir, et que la nature fut la suite d'une  ivresse  ?  Que veulent en effet tous ces sages   O.D-1:p.554(37)
plus tard, le joyeux entraînement du festin, l' ivresse  de la danse, la valse tournoyante, l'ha  O.D-2:p.700(.7)
jouit de ses facultés centuplées; mais c'est l' ivresse  de la pensée comme le vin amène l'ivres  O.D-2:p1156(24)
 comique animé de toutes les pompes de la demi- ivresse  de la plupart des acteurs et qu'ils ser  O.D-2:p.438(41)
st l'ivresse de la pensée comme le vin amène l' ivresse  du corps.     L'opium absorbe toutes le  O.D-2:p1156(25)
 faisait des ennemis partout.  En 1814, dans l' ivresse  du retour, il devait instituer le torys  O.D-2:p1080(10)
tristes réalités quand je devrais partager ton  ivresse  et chanter une épithalame joyeuse.  Si   O.D-1:p.761(20)
 et une figures, toutes diverses, ces phases d' ivresse  et de grandeurs, de résignation et de c  O.D-2:p.301(.4)
ts énergiques et ses transports brûlants, et l' ivresse  et la fureur du plaisir sourdirent tout  O.D-1:p.846(.4)
e âme.     Laissons le vin aux indigents.  Son  ivresse  grossière trouble l'organisme, sans pay  O.D-2:p1153(32)
laient en Judée.     De leurs petits soupers l' ivresse  était guidée     Par ces tendres beauté  O.D-1:p1066(23)
naturel, nous redoutions sa colère, fruit de l' ivresse , car il ne nous épargnait pas plus que   O.D-1:p.737(30)
 le rend parfois furieux, et souvent, dans son  ivresse , il fait le voeu singulier de mettre à   O.D-2:p1161(.5)
hose qui ressemble à la poésie; les festins, l' ivresse , la fille de joie folle de son corps, d  O.D-2:p1194(16)
mais avide de sensations, les recueillant avec  ivresse , les amassant sans savoir qu'un jour le  O.D-2:p.142(18)
 de l'excommunié.     Ombert la regardait avec  ivresse , les couleurs renaissaient sur les joue  O.D-2:p.394(.6)
oin de mon secours, vous en êtes à la première  ivresse , vous vous jurez les premiers serments,  O.D-1:p.709(42)

ivrogne
use compagne trois environ.  Le mari de Manon,  ivrogne  de la première force ne se contentait p  O.D-1:p.737(24)
moins de vérité, le capitaine Hector Mac-Turk,  ivrogne  spadassin, surnommé par dérision l'homm  O.D-2:p.111(14)

Ixion
 elle s'est évanouie dans les bras d'un nouvel  Ixion  !...  Puis-je supporter la honte et l'inf  O.D-1:p.849(.6)

------------------------------------------- Jj -----------------------------------------------------------------

jabot
par les convulsions d'un rire asthmatique, son  jabot  de malines enfumé, le vieux vicomte, sque  O.D-2:p.843(30)



jachère
 qui reconnaissent que leur imagination est en  jachère  prennent divers partis.     Les premier  O.D-1:p.872(.7)
matière première des idées et notre âme est en  jachère .     Les petites maîtresses disent qu'e  O.D-1:p.871(33)

Jacob
une figure de connaissance !...  Qu'en dis-tu,  Jacob  ?... »     Jacob était le dernier des inc  O.D-2:p.357(17)
 « L'abbé est d'un grand âge !... dit finement  Jacob  au sous-prieur.     — Et c'est un grand m  O.D-2:p.360(24)
 laquelle l'auteur lutte avec son sujet, comme  Jacob  avec l'ange, est en tout point un chef-d'  O.D-2:p.304(.1)
arre dans les ténèbres, pareille à la lutte de  Jacob  avec l'esprit du Seigneur.  Et souvent il  O.D-2:p1146(.7)
rg, Mme Guyon, Sainte Thérèse, Mlle Bourignon,  Jacob  Boehm, etc., complets, reliés par notre a  O.D-2:p1204(26)
se sont-ils rencontrés ?  Question insoluble.   Jacob  Boehm, Swedenborg, Kant, Fichte, Leibniz,  O.D-2:p1231(15)
i, n'oubliez pas de lui montrer le vieux P.-L.  Jacob  comme une des curiosités parisiennes les   O.D-2:p.654(13)
adame la Comtesse de Plancksey prient Monsieur  Jacob  Del-Ryès de leur faire l'honneur de venir  O.D-1:p.788(.5)
te de Plancksey a l'honneur de saluer Monsieur  Jacob  Del-Ryès et l'invite à se trouver au bois  O.D-1:p.852(21)
s auspices.     Ma mère a reconnu comme moi M.  Jacob  Del-Ryès et l'émotion qui m'a saisie ne l  O.D-1:p.749(22)
u.     * Note : Ce billet n'a été conservé par  Jacob  Del-Ryès que parce qu'il était de l'écrit  O.D-1:p.788(29)
 mon malheur et me plains.     LETTRE XXXV      JACOB  DEL-RYÈS À STÉNIE     Sèche les pleurs qu  O.D-1:p.817(10)
cksey n'a rien et l'on a su par le notaire que  Jacob  est très riche.  Elle m'a sacrifiée...  H  O.D-1:p.774(11)
OPHILE, ÉDITEUR DES « DEUX FOUS »     M. P.-L.  Jacob  est un de ces vieillards à moitié bénédic  O.D-2:p.654(.3)
 Chronique de Charhs IX.  Le bibliophile P.-L.  Jacob  et deux inconnus ont publié deux petites   O.D-2:p.938(35)
 » répliqua l'inconnu en regardant tour à tour  Jacob  et le sous-prieur.     « Messeigneurs, di  O.D-2:p.360(13)
i on ne les eût laissés périr d'inanition; que  Jacob  Gransolazzo, dont le stylet a tant de foi  O.D-2:p.595(27)
t.     — Oui, mais si je n'étais venu ici avec  Jacob  il y a quinze jours environ, ils ne l'aur  O.D-2:p.361(26)
bèrent en boucles cendrées sur ses épaules, et  Jacob  les souleva pour aider son maître à revêt  O.D-2:p.364(.9)
evrait donner quelques fonds à notre ami P.-L.  Jacob  pour élever, fonder, administrer, diriger  O.D-2:p.657(.2)
parcourut sa chambre à grands pas en regardant  Jacob  qui étalait les diverses parties de l'hab  O.D-2:p.363(14)
ar; vous êtes assez bien vêtu pour cela. »      Jacob  reparut bientôt avec un paquet assez gros  O.D-2:p.363(.6)
e n'est plus l'homme, sous un tas de roses.  —  Jacob  réveille-toi, sors du lit des voluptés, l  O.D-1:p.772(23)
rs les choisissaient parmi les affranchis.      Jacob  s'avança et commença avec le vieux moine   O.D-2:p.357(24)
... » reprit l'abbé.     À ce nom l'inconnu et  Jacob  s'entre-regardèrent avec un air de surpri  O.D-2:p.359(42)
n les lui faisant prendre dans ce missel; mais  Jacob  supposait à son maître des intentions qu'  O.D-2:p.358(30)
ermes bâtons de l'échelle au moyen de laquelle  Jacob  voulait monter au ciel.  Alors, il n'y a   O.D-2:p.721(28)
es de Mme Radthye à sa cousine et celles de M.  Jacob  à M. Vanehrs, ainsi que les réponses de c  O.D-1:p.821(.7)
naissance !...  Qu'en dis-tu, Jacob ?... »      Jacob  était le dernier des inconnus, celui dont  O.D-2:p.357(18)
 de son tigre de Nubie.      PORTRAIT DE P.-L.  JACOB ,     BIBLIOPHILE, ÉDITEUR DES « DEUX FOUS  O.D-2:p.654(.1)
dictin, le Vatel du costume.     C'est à P.-L.  Jacob , bibliophile, c'est à ce digne et excelle  O.D-2:p.656(19)
eut remettre qu'au comte Adhémar.     — Allez,  Jacob , dit l'inconnu, il vous prendra facilemen  O.D-2:p.363(.3)
e facilité à changer de ton et de tenue.     «  Jacob , dit-il, j'espère que tu vas m'habiller d  O.D-2:p.363(31)
e la baronne ne voudra jamais vous suivre, dit  Jacob , elle est très religieuse et aime encore   O.D-2:p.362(23)
ment sous presse; Le Roi des ribauds, de P.-L.  Jacob , est à peu près imprimé; l'auteur de L'Ân  O.D-2:p.949(35)
 vieux bénédictin, je ne connais que son valet  Jacob , homme intelligent et dévoué; c'est lui q  O.D-2:p.358(26)
e content de lui, et, frappant sur l'épaule de  Jacob , il le remercia par un sourire.     « Eh   O.D-2:p.364(27)
préférable.  Contente ta passion et meurs avec  Jacob , ou plutôt, avant d'en venir à ce coup de  O.D-1:p.752(31)
urtout, pour une âme comme la tienne ?  Songe,  Jacob , que là où finit le devoir et la vertu de  O.D-1:p.810(31)
! »     Puis indiquez-lui mon vieil ami, P.-L.  Jacob , que vous trouverez toujours seul à la pl  O.D-2:p.654(19)
outre que le sous-prieur avait apportée.     «  Jacob , s'écria-t-il, tiens : envoie cet argent   O.D-2:p.378(43)
er le contenu de la bourse, le comte la jeta à  Jacob .     « Louis », dit négligemment Savoisy   O.D-2:p.379(.8)
t qu'ils vous vendront la baronne.     — Chut,  Jacob ... dit l'inconnu en riant, il est encore   O.D-2:p.361(40)
— Demandez, monseigneur.     — Prends, prends,  Jacob ... » dit alors en riant l'inconnu.  Puis,  O.D-2:p.361(11)
lle.     — Il n'y réussira pas comme vous, dit  Jacob ; le petit seigneur n'est pas de force à l  O.D-2:p.363(34)

jacobin
s, des Mme Angot qui prennent Robinson pour un  jacobin .  Tout à coup cette société a été mise,  O.D-2:p.759(.4)

Jacotot
reur du roi.     — J'élèverais une statue à un  Jacotot  », s'écria un docteur qui apprend en ce  O.D-2:p.844(20)
e, répondit un professeur, ceci est la méthode  Jacotot ; la caricature prouve que tout est dans  O.D-2:p.734(22)



Jacquerie
êts généraux et les intérêts particuliers.  La  Jacquerie  fut un parti, les Guises furent une f  O.D-2:p1048(36)
a survécu à tous les orages, depuis ceux de la  Jacquerie  jusqu'à ceux de Quatre-vingt-treize.   O.D-2:p...6(28)
, Mérimée, les a supérieurement peints dans La  Jacquerie ), ils savent adroitement désunir les   O.D-2:p.930(30)
 des écueils, à l'exemple des Croisades, de la  Jacquerie , de la Praguerie, etc, etc.  Le systè  O.D-2:p.929(10)

Jacques
téraire.  « Prêtez-moi Notre-Dame, envoyez-moi  Jacques  ! » sont dits par des gens riches dont   O.D-2:p1246(23)
ia ma soeur en venant montrer un rossignol que  Jacques  avait pris.     « Bien joli !... dit mo  O.D-2:p.542(.5)
  Mon frère et ma soeur allaient devant nous.   Jacques  avait une baguette à la main.  Il renco  O.D-2:p.542(28)
dans mes arbres !... s'écria-t-il en regardant  Jacques  avec sévérité...  Quand on touche à un   O.D-2:p.542(.9)
 quelqu'un, c'est le John Bull des Anglais, le  Jacques  Bonhomme des Français; en un mot, ce qu  O.D-2:p.770(16)
 le sujet d'une ballade.     SAMUEL BERNARD ET  JACQUES  BORGARELLY,     HISTOIRE DU TEMPS DE LO  O.D-2:p.690(10)
itable qu'une idée répétée a poussé le bras de  Jacques  Clément comme celui d'Harmodius.  Ceci   O.D-1:p.560(10)
village !...     Je préfère la canonisation de  Jacques  Clément par la Ligue à la destruction d  O.D-2:p1038(10)
 juste et impartial.  Il est bien démontré que  Jacques  Clément était dominicain.  Le plus simp  O.D-2:p..37(15)
res.  En voici une grande preuve.     En 1589,  Jacques  Clément, de l'ordre des Dominicains, as  O.D-2:p..37(10)
rime affreux aux Jésuites !     La Ligue avoue  Jacques  Clément; elle adopte son crime.  Une fo  O.D-2:p..37(33)
n destine à Mlle Clémengis un Bas-Breton nommé  Jacques  de Kervens; le mulâtre en est jaloux, e  O.D-2:p.117(26)
 défunt ami.  J'avais déjà passé le tombeau de  Jacques  Delille, et la pente du terrain me lais  O.D-2:p.622(39)
question s'adressait à la jambe de bois.     «  Jacques  Foissac, de la Corrèze.     — Excellent  O.D-2:p.449(38)
nde influence sur sa vie.     En effet lorsque  Jacques  fut mort et que son fils lui succéda, i  O.D-2:p.324(33)
xercer sa profession jusqu'à ce que mon frère   Jacques  fût en âge de lui succéder : il s'agiss  O.D-2:p.529(.1)
de nos basses-cours.     1. Les descendants de  Jacques  Ganier ont marché sur ses traces; ils o  O.D-2:p.572(35)
 quel attendrissement il parlait des vertus de  Jacques  Ganier, qui a exercé dans cette ville,   O.D-2:p.571(.8)
nes qui ne confirme ce que je vous rapporte de  Jacques  Ganier; voici bientôt dix ans qu'il est  O.D-2:p.572(.4)
ut gagné au moyen de la charte de concession.   Jacques  Ombert appela cette conduite une noire   O.D-2:p.324(25)
e s'alluma entre le monastère et le château et  Jacques  Ombert ne manqua jamais une occasion de  O.D-2:p.324(28)
i fit que le procès de l'abbé dom Helias et de  Jacques  Ombert ne put avoir d'autres juges que   O.D-2:p.324(18)
 acquérir la vraie et pure sagesse, dont saint  Jacques  parle dans son épître canonique, chapit  O.D-2:p..82(10)
toute ta vie.  Je voudrais bien voir ton frère  Jacques  pourvu d'un bon office à Bordeaux ou à   O.D-2:p.539(36)
angement de nom, une M ou une L, Saint-Pierre,  Jacques , Brutus, coûtent cent écus.     Vous se  O.D-2:p.259(30)
ez tous les moines sans rémission...  Bertram,  Jacques , et vous, sire de Preuilly, à la rescou  O.D-2:p.388(39)
de Charles II; tantôt il nous met en regard de  Jacques Ier , et nous apprenons que le plus gran  O.D-2:p.108(22)
 il peint Louis XI, Élisabeth, Marie Stuart ou  Jacques Ier , s'il ne les peint pas tels qu'ils   O.D-2:p.704(.8)
 chroniques.  Louis XI, Richard Coeur de Lion,  Jacques Ier , Élisabeth, Marie Stuart, Lucas de   O.D-2:p.106(31)

jadis
Ne saurions-nous donc combattre en riant comme  jadis  ?  Nos pères, qui périrent sur l'échafaud  O.D-2:p.742(19)
 carnage, son tendre coeur s'émeut; elle était  jadis  accoutumée à voir partir son père pour af  O.D-1:p.703(21)
 te fournir ton dû...  Elle a tué un homme qui  jadis  avait tué toute sa vie de bonheur, d'obsc  O.D-2:p.649(39)
înaient à trente sous par jour; et ces lignes,  jadis  citées dans Le Constitutionnel, deviennen  O.D-2:p.896(27)
le vicaire de Jésus-Christ !... Il y aurait eu  jadis  de quoi mettre en émoi le paradis et l'en  O.D-2:p.914(23)
ns quel ton pleurer.  M. Thiers qui s'occupait  jadis  des arts dans Le Constitutionnel, tient t  O.D-2:p.915(20)
is je n'ai point oublié que j'ai souvent rompu  jadis  des lances pour mon idole.  Il était plac  O.D-2:p.887(.1)
t.     Ô que je te plains ! toi qui m'écrivais  jadis  des lettres si gaies, d'un esprit si fin,  O.D-1:p.752(.4)
 des pierreries comme les Hollandais l'étaient  jadis  des tulipes; mais il ne veut pas, comme e  O.D-2:p.136(23)
tissait plus du bruit d'une cour fastueuse qui  jadis  déguisait l'horreur de ces lieux.  Abando  O.D-1:p.711(38)
it vraiment un mystère.     On voyait bien que  jadis  elle avait dû être jeune et belle, parée   O.D-2:p.734(37)
 ce drame dans un livre comme il s'était passé  jadis  en France.     Aujourd'hui, le plus humbl  O.D-2:p.702(25)
dans une chambre où peut-être vous avez couché  jadis  en revenant de Suisse ou d'Italie.  Mon e  O.D-2:p1213(.5)
 : Gerval, tu viens de prononcer mon nom comme  jadis  et cet accent m a rappelée à la vie.  Ger  O.D-1:p1035(11)
 de la force à laquelle il avait obéi.  Ce qui  jadis  fut grand était devenu ridicule; et les g  O.D-2:p1054(35)
is, était la simple demeure d'un vieillard qui  jadis  fut l'un des ministres du roi d'Angleterr  O.D-1:p.862(35)
 la révolution de Juillet et l'Autriche, comme  jadis  il avait mis dans le lit du père une arch  O.D-2:p.931(15)
e quotidiens pour le roi Louis-Philippe, comme  jadis  ils les faisaient pour la patrie sous Cha  O.D-2:p.941(20)
té, et obtenant des populations humaines comme  jadis  ils se procuraient des poulets, en simula  O.D-2:p1114(29)



 l'abaissement des cuisiniers, en songeant que  jadis  ils étaient le noeud qui rassemblait tous  O.D-2:p.655(38)
é de lui prêter appui;     La majesté des Rois  jadis  inviolée,     Par vos crimes sans nombre,  O.D-1:p.970(19)
is quelque temps mon sort m'est insupportable,  jadis  je m'y serais encore résignée mais... oh,  O.D-2:p.338(11)
époser mon âme sur tes lèvres tant désirées !   Jadis  je me livrais à mon penchant avec ingénui  O.D-1:p.823(16)
ntempler les cendres de sa patrie? dis-moi, si  jadis  Jephté fut sacrifiée, si ce n'est pas une  O.D-1:p.811(23)
aquet, j'aperçois le titre courant d'un livre,  jadis  jeté dans les gémonies littéraires, livre  O.D-2:p1178(.6)
auquel manqueraient la Foi, les sentiments qui  jadis  l'eussent rendu magnifique.     J'espère,  O.D-2:p1251(.7)
mon tend à le perfectionner.  Il avait étreint  jadis  la débauche comme un monstre moins fort q  O.D-2:p.814(20)
tuation; et le seul État qui y ait réussi, fut  jadis  la Hollande, au moyen d'un commerce immen  O.D-2:p.201(17)
drame terrible, aussi inévitable que l'étaient  jadis  la réforme de Luther, et la révolution de  O.D-2:p.960(36)
es propres aventures, à ses bizarreries, comme  jadis  la vapeur avant qu'on ne s'en servît, fau  O.D-1:p.559(39)
ns, Georges, l'aspect de cette maison me tue.   Jadis  le bonheur y résidait; maintenant tout y   O.D-1:p1039(13)
uront s'en passer pendant quelques jours comme  jadis  le fit l'UNION ? »     Le vieux républica  O.D-2:p.876(34)
 prend enfin une allure constitutionnelle.      Jadis  les hommes à la mode formaient une classe  O.D-2:p.273(18)
uelle est sa pensée intime, quel est son but.   Jadis  les protestants, et récemment le libérali  O.D-2:p1065(.6)
, que Léon X voulait le faire cardinal, et que  jadis  les rois traitaient de puissance à puissa  O.D-2:p.709(.7)
 DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     On m'a dit que  jadis  les vierges qui tombaient sous le fer des  O.D-1:p.842(16)
par la France à la Pologne, c'est avoir acheté  jadis  leur sang à bon marché.     La cour pours  O.D-2:p.955(19)
tre avait ton coeur...  C'est en ces lieux que  jadis  libres, heureux, livrés à la candeur de l  O.D-1:p.845(.5)
nom de la patrie !  Et cependant le peuple qui  jadis  lui avait ravi les joies de la femme, les  O.D-2:p1046(14)
chemin du repentir aussi fermement qu'il avait  jadis  marché dans celui du crime : alors il se   O.D-2:p.114(18)
st membre d'une famille comme l'huissier était  jadis  membre du parlement.     Si vous le chois  O.D-2:p.173(22)
'imaginais être immense, endroit où j'exerçais  jadis  mes talents naissants pour la constructio  O.D-1:p.736(26)
ommes injustes envers nos contemporains, comme  jadis  nos pères l'étaient envers les oeuvres de  O.D-2:p.935(.4)
s au chef branlant, nous y verrons que l'effet  jadis  observé par vous résulte de la désunion d  O.D-2:p1215(16)
valeur de droit comme depuis.  Roch accompagna  jadis  Ombert XXII en Palestine, et il eut la do  O.D-2:p.344(16)
tude, et qu'on dise l'opprimé Prudhomme, comme  jadis  on disait : le malheureux Chauvet, le ver  O.D-2:p1113(.5)
 gai comme un pinson, du petit castel de Méré,  jadis  possédé par Tristan, lorsque je fus arrêt  O.D-2:p1142(38)
 de tous ses feux, comme la colonne sacrée qui  jadis  protégeait les Hébreux; là séparés du mon  O.D-1:p.846(.7)
our rendre à la Pologne le sang qu'elle nous a  jadis  prêté.  Les peuples ont leur honneur et l  O.D-2:p.922(37)
ie, Rostopchine, ce Caliban de Moscou ! a fait  jadis  reculer la civilisation par un épouvantab  O.D-2:p.912(.4)
nts ne craignent pas les galères.  La France a  jadis  ruiné ses sujets en les réduisant aux deu  O.D-2:p.272(11)
 à personne.  Mais ne fut-ce pas à la nuit que  jadis  s'enterrèrent à Mégare les os des proscri  O.D-2:p1043(17)
adie, disparue sera sèche comme sa peau ridée,  jadis  si belle si flexible, contenant un sang s  O.D-1:p.762(35)
uiétude à l'aspect du changement de ses traits  jadis  si purs et si enfantins.  Elle se leva pr  O.D-2:p.336(11)
curcit toujours son front de nuages.  Ses yeux  jadis  si vifs ne sont jamais à celui qui parle;  O.D-1:p.708(40)
ruque, de même les petits voleurs s'exerçaient  jadis  sur un mannequin suspendu par un fil.  L'  O.D-2:p.159(18)
t entière de Dieu même, sinon, elle aurait été  jadis  séparée de lui, et il ne serait plus Dieu  O.D-1:p.836(40)
jà trop longue et me fatigue, moi qui trouvais  jadis  tant de plaisir à t'écrire.  Sais-tu ce q  O.D-1:p.784(.4)
ce si vous les suiviez chez ce Procope qui fut  jadis  témoin des saillies de Piron et des repar  O.D-2:p.772(.9)
entifier à cette bienheureuse couleur.     18.  Jadis  un grand homme nia l'immortalité de l'âme  O.D-1:p.529(28)
s; je suis vivant au milieu de ce conte arabe,  jadis  une réalité pour moi; enfin ma blanche Ja  O.D-2:p1170(18)
oquebin est une vieille expression qui servait  jadis  à désigner un jeune homme qui ne connaiss  O.D-2:p.531(40)
iche, et son chapeau à plumes blanches, enlevé  jadis  à un général français !     « Les lâches   O.D-2:p.614(33)
rois lettres; le fragment d'un véritable roman  jadis  édité par Maradan, un roman fait sous l'E  O.D-2:p1179(.5)
re d'argent chez soi, comme cela se pratiquait  jadis , et les vols par effraction deviennent ra  O.D-2:p.194(27)
ations auxquelles ces droits les astreignaient  jadis , et qui justifiaient leur existence, ne f  O.D-2:p1054(43)
salon rencontrer une de ces conversations qui,  jadis , firent nommer Paris la capitale de la pa  O.D-2:p.740(39)
der aujourd'hui toute l'action du pouvoir.      Jadis , l'élection a été excellente dans l'Églis  O.D-2:p1068(15)
e; car le dévouement est la noblesse même; et,  jadis , la noblesse était en quelque sorte le dé  O.D-2:p1027(20)
e.  Le journalisme est la gueule de bronze où,  jadis , le sénat de Venise puisait sa sagesse.    O.D-2:p1006(17)
'Éternel, je suis environné     Du peuple qui,  jadis , m'a béni, couronné !     Ô vous que je c  O.D-1:p.988(.4)
 pas la leur voler.     On portait des montres  jadis , parce qu'il n'y avait pas d'horloges.     O.D-2:p.162(11)
 ils ont déshérité les veilles et le cerveau.   Jadis , rien n'était fixé sur ces successions im  O.D-2:p1238(10)
nze où le sénat de Venise puisait sa sagesse.   Jadis , un homme d'État ne se permettait pas d'a  O.D-2:p.898(22)
 public en fait de volontés et de fantaisies.   Jadis , un roman n'était rien, on ne lui demanda  O.D-2:p1188(.2)
i rendant pas le sang qu'elle nous avait prêté  jadis .  C'était tout à la fois une ingratitude   O.D-2:p1001(19)
es.  Le prêtre reconnaît le voleur qu'il sauva  jadis ; le fermier lui apportait la somme volée,  O.D-2:p.153(26)



Jaffa
ers sur lequel il fut bercé.  Il raconte Lodi,  Jaffa , Marengo, Wagram même !...  Il le foudroi  O.D-2:p.932(.1)
dissimuler.     « J'ai touché les pestiférés à  Jaffa ... » murmurait-elle à demi-voix.     Et p  O.D-2:p.454(29)

jaguar
ait de caïmans couchés au fonds d'un puits, de  jaguars  dorés et tachetés, des caramurus, des j  O.D-2:p.756(35)

jaillir
ucher au doigt le sang noir et extravasé qui a  jailli  de ce corps politique sans mouvement et   O.D-2:p.300(17)
e secret reste enseveli dans l'homme même, ont  jailli  les sciences, les arts, et les hommes, s  O.D-1:p.550(13)
s d'or, fleurs nées dans le soleil, étincelles  jaillies  du soleil.     Une vierge, au printemp  O.D-1:p.909(.8)
it.  Ce regard scrutateur est le coup qui fait  jaillir  l'étincelle du caillou.  — Toute affect  O.D-2:p1202(.7)
 patient, et je sentis des gouttes de sang qui  jaillirent  sur ma figure.     « Hein ?  Vaudra-  O.D-2:p.560(.2)

jais
e les coussins et à jouer avec la chevelure de  jais  de son époux devant Dieu.  Soumis et respe  O.D-1:p1085(38)
s...     Amoureuse se joue dans les boucles de  jais  qu'elle sature de ses brillants pollens; e  O.D-1:p.908(42)

jakaré-ouassous
 jaguars dorés et tachetés, des caramurus, des  jakarè-ouassous , etc.  Vous parleriez français-  O.D-2:p.756(36)

jalon
z sept ou huit fashionables disposés comme des  jalons  dans la foule.     § 3     Attacher sa m  O.D-2:p.161(37)
 sécurité pour le présent, et eût pu servir de  jalons  pour une organisation définitive.  La me  O.D-2:p.784(28)
emarquable discours, tracé une voie et mis des  jalons  à travers la politique que nous suivrons  O.D-2:p.916(22)

jalonner
s; il occit les transfuges, et on l'a vu, pour  jalonner  sa route, la joncher de cadavres de pr  O.D-2:p.477(21)

jalouser
mmes, de peuples, de royaumes.  Les souverains  jalousaient  la fabrique de trônes créée par Nap  O.D-2:p.925(28)

jalousie
c et les Sarrazins, en surmontant à la fois la  jalousie  des autres princes et l'ambition fanat  O.D-1:p.706(.5)
blis partout, sont en butte à la haine et à la  jalousie  des corps et des ordres.  Alors on fai  O.D-2:p..53(29)
able aux gens de la noce; mais, en excitant la  jalousie  du prétendu, en blessant l'amour-propr  O.D-2:p.133(.6)
n sourire incertain, d'une parole, lui dont la  jalousie  est aussi extrême que son amour.  Ô qu  O.D-1:p.999(25)
 GEORGES : Dieu vous en garde, Monsieur car la  jalousie  est une passion terrible, un serpent q  O.D-1:p1016(.3)
 était assez pour exciter à un haut degré leur  jalousie  et leur ambition et tous les deux prir  O.D-2:p.317(12)
re, animale et diabolique, car où il y a de la  jalousie  et un esprit de contention, il y a aus  O.D-2:p..82(18)
ent si promptement, je crois volontiers à leur  jalousie  et à ses sinistres effets.  Là où l'am  O.D-2:p1149(34)
n mari, j'avais     tort peut-être; mais cette  jalousie  fut     excitée par la conduite de la   O.D-2:p1187(17)
e vous courrez de tant de coups de fortune, la  jalousie  inévitable que vous avez d'une femme,   O.D-2:p.291(40)
orables !  En vain, dans un accès de dépit, de  jalousie  même, on s'éloignera en jurant de vous  O.D-2:p.284(11)
ent peut-être de ces bancs tant désirés par la  jalousie  qu'elles causeraient si ton affabilité  O.D-1:p.813(16)
és, que ce haut degré de gloire leur attira la  jalousie  que leur portèrent, dans le siècle sui  O.D-2:p..52(16)
 a singulièrement insisté sur le penchant à la  jalousie  qui distingue le beau sexe de Java.  I  O.D-2:p1149(27)
cette vie exempte des tourments imposés par la  jalousie , l'approche de la gloire ou les enfant  O.D-2:p.145(43)
 soit de l'âme que ne s'exhalent l'amour et la  jalousie , les crimes et les vertus, et que pens  O.D-1:p.553(41)
ent sur des murs, y restaient couchés sous une  jalousie , occupés à voir deux yeux de flamme, —  O.D-2:p.815(.9)
bergiste à la mode des eaux de Saint-Ronan; sa  jalousie , son humeur chagrine, son babil éterne  O.D-2:p.112(.3)
y vit pulluler des semences de discordes et de  jalousies , non seulement entre ses propres memb  O.D-2:p..72(.7)

jaloux
pouse ?     De combler mes malheurs la fortune  jalouse      M'a trop privé des soins qui calmer  O.D-1:p.938(.5)
rcevoir au bout de leur carrière une puissance  jalouse  de leur accroissement.  À des torrents   O.D-1:p.594(12)
 princes : elle était le voeu de l'Angleterre,  jalouse  de mystifier l'industrie continentale e  O.D-2:p.926(.3)



u éclipserais la reine, qui est si belle et si  jalouse  de sa beauté... tu aurais un monde d'ad  O.D-2:p.371(.5)
 qui lève ce voile de plomb dont une puissance  jalouse  enveloppa le sanctuaire des causes prem  O.D-1:p.684(13)
offrandes furent tellement volontaires, que la  jalouse  université, qui décriait la société par  O.D-2:p..30(.3)
les retrouve plus.  Le bonheur est une chimère  jalouse , elle tue toutes les autres**.  Alors,   O.D-2:p1177(25)
 C'est l'indigne expression d'une de ces dames  jalouses  comme tu le sens.  Le morceau fini, Jo  O.D-1:p.790(34)
 au-dessus des reines, et j'en sais qui seront  jalouses  de toi.  Mais l'amour est un maître ja  O.D-2:p.371(19)
avants, les peintres et les poètes, elles sont  jalouses  et implacables comme l'est le génie.    O.D-2:p1150(.5)
es qui distillez l'amour, ne seriez-vous point  jalouses , et n'auriez-vous pas enlevé mon chéri  O.D-1:p.906(.9)
redanse, et les coups d'oeil malins des femmes  jalouses .                                        O.D-1:p.866(35)
 : Non Georges, je l'aime, et voilà tout.  Moi  jaloux  !...     GEORGES : Dieu vous en garde, M  O.D-1:p1016(.2)
é d'une telle perspicacité, m'eut l'air un peu  jaloux  de cette découverte; nous convînmes cepe  O.D-1:p.698(36)
ammer le zèle et de les rendre de plus en plus  jaloux  de cultiver la piété et la religion, de   O.D-2:p..66(44)
 Nous avons rencontré un romanophile qui, très  jaloux  de la gloire de ce romanothurge, a voulu  O.D-2:p.677(28)
ourde personne, car on prétend que les moines,  jaloux  de la vaste étendue de son corps qui écl  O.D-1:p.618(25)
me, je n'aime à faire pendre personne; je suis  jaloux  de ma tranquillité; pourquoi irais-je, p  O.D-2:p.160(38)
user ma franchise.  Je soupçonne que vous êtes  jaloux  de Madame.     GERVAL : Non Georges, je   O.D-1:p1015(36)
il qui appelait le combat, lorsque Ramponneau,  jaloux  de maintenir la paix, dit d'une voix qui  O.D-2:p.435(18)
rsonnages avaient deux pieds et demi environ.   Jaloux  de nos regards autant que peuvent l'être  O.D-2:p1167(.8)
du roman, M. Blenau.     Louis XIII était trop  jaloux  de ses droits pour laisser chasser M. de  O.D-2:p.703(12)
ara de la renommée au point de rendre Voltaire  jaloux  de ses succès.  La cour, les gens de let  O.D-2:p.432(.8)
, le soin de ta propre réputation dont je suis  jaloux  exige que je ne te voie pas selon mes dé  O.D-1:p.820(11)
  À entendre les niais, tous les artistes sont  jaloux  les uns des autres.  Si un artiste était  O.D-2:p.717(14)
corder à sa femme une confiance illimitée.  Un  jaloux  ne peut croire que sa femme reste insens  O.D-2:p.280(38)
e Java n'a point de rival.  C'est un souverain  jaloux  qui sera difficile à détrôner.  Il est l  O.D-2:p1159(23)
e se relèvera jamais du coup que lui porte son  jaloux  rival.     Alors le sentiment religieux,  O.D-2:p.100(24)
t et plusieurs Dieux et des Dieux redoutables,  jaloux , et assez saillants pour que les sculpte  O.D-1:p.838(26)
on nommé Jacques de Kervens; le mulâtre en est  jaloux , et maltraite le prétendu.  Scène d'expl  O.D-2:p.117(27)
 abstiendrons-nous de mettre ici en regard les  jaloux , les coquettes; les prodigues, les avare  O.D-2:p.293(35)
emme est mercière.  Il n'a pas le temps d'être  jaloux ; car c'est plutôt un homme d'action que   O.D-2:p.831(34)
nuisaient à sa considération, dont il me parut  jaloux ; il ne cache pas son dessein de se mettr  O.D-1:p.781(15)
  de Rome : je l'aimais assez pour en     être  jaloux ; moi, son mari, j'avais     tort peut-êt  O.D-2:p1187(16)
t jalouses de toi.  Mais l'amour est un maître  jaloux ; s'il veut bien qu'on ne cède pas sans c  O.D-2:p.371(20)

Jamaïque
e de Portugal; ce citron, de sa propriété à la  Jamaïque ; ce sucre est fabriqué chez lui.  Il e  O.D-2:p.775(.2)

jambage
oilà tout. »     J'étais debout, appuyé sur le  jambage  de la cheminée.  Je regardais le specta  O.D-2:p.543(27)

jambe
 en marche comme la société !  En lui tout est  jambe  !...  Il cumule Dieu et le Diable, le gou  O.D-2:p.832(32)
ent la cruelle précaution de l'attacher par la  jambe  blessée.  Un peu d'eau et quelques figues  O.D-2:p.611(27)
lus fort, et les amputés n'en ont pas moins la  jambe  dans le plat...  Eh bien ! nous sommes le  O.D-2:p.543(24)
fant disant : « C'est-y vrai que vous avez une  jambe  de bois de naissance ? »  Cet homme a dém  O.D-2:p.777(34)
elez-vous ? »     La question s'adressait à la  jambe  de bois.     « Jacques Foissac, de la Cor  O.D-2:p.449(37)
à son bonnet, l'un des ouvriers, qui avait une  jambe  de bois.     « Je parie que monsieur a se  O.D-2:p.449(.2)
pravations du monde et les voluptueux ronds de  jambe  de la Taglioni !...  Enfin s'il dort...,   O.D-2:p.832(14)
hira sa chemise et pansa le mieux qu'il put sa  jambe  désormais inutile.     « Ô ! cruauté de f  O.D-2:p.610(10)
araît qu'un boulet de canon lui avait cassé la  jambe  droite, et que la trouvant mal remise, il  O.D-2:p..19(39)
 — Pourquoi ?...  — Marche! — En avant !  — La  jambe  fait souffrir.  — La maladie se hisse de   O.D-2:p.825(27)
 coup de tête donné par un vieux singe dans la  jambe  ou le dos d'un jeune qui restait debout à  O.D-2:p1167(14)
faisait partie de leur équipage, ils mirent sa  jambe  sur une escabelle et allèrent chercher le  O.D-2:p.730(38)
rgiens quitter leur repas pour aller couper la  jambe  à un malade; les médecins, bourrés comme   O.D-2:p.543(18)
ous qu'un malheur, comme quand on se casse une  jambe .     Bref, si vous avez pour quatre cent   O.D-2:p.257(.5)
mère Marguerite, on ne va pas bien d'une seule  jambe .     MARGUERITE : Il a raison... ce n'est  O.D-1:p1012(28)
épide de France, puisqu'il ose marcher sur ses  jambes  !... »     Certes, quel est l'homme asse  O.D-2:p.970(22)
 forcé de calomnier mes amis; on m'a brûlé les  jambes  avec des moxas; j'ai vu les tragédies de  O.D-2:p1101(38)
ncs, bien alignés, d'estomacs patriotiques, de  jambes  commerciales, d'épaules magnanimes, dont  O.D-2:p.164(24)



st pas dans la rue.     L'homme qui n'a pas de  jambes  court, l'aveugle y voit clair; quelquefo  O.D-2:p.180(18)
 le quai Bourbon.  Il ne leur manquait que des  jambes  de bois ou des bras en écharpe pour me d  O.D-2:p1166(40)
des poumons de tôle, un cerveau de marbre, des  jambes  de cerf, et encore !... faites doubler v  O.D-2:p.211(19)
tissante comme une mariée, campée sur ses deux  jambes  en innocente, qui regarde le bal, et il   O.D-2:p1196(.8)
oins qui ne devaient serrer que faiblement les  jambes  et les bras du coupable.  À mesure que l  O.D-2:p.552(36)
e ne sais quel plaisant a dit d'un diplomate à  jambes  fluettes : « Le bailli est l'homme le pl  O.D-2:p.970(20)
, de petits yeux oranges, peu de sourcils, des  jambes  grêles, un grand gilet boutonné jusqu'au  O.D-2:p.846(29)
ez d'amitié.  L'air n'était plus de l'air; mes  jambes  n'étaient plus des jambes; c'était une n  O.D-2:p1136(21)
e; mais n'espérez pas que je veuille aller les  jambes  nues.     — Il le faudra bien, je le fer  O.D-2:p.479(17)
 avoir écrit, il s'est assis sur la table, les  jambes  pendantes, et ses mains, sous votre resp  O.D-1:p.769(22)
emparaient de ceux qui jouaient moins bien des  jambes  que les autres.     Une sourde rage s'él  O.D-2:p.402(22)
n ruine; que, non loin de là il a ramassé deux  jambes  qui se promenaient, ainsi que quatre côt  O.D-2:p.595(10)
ent les cheveux de chacun et nageant alors des  jambes  seules avec la vigueur que donné le dési  O.D-1:p.740(28)
ermano un grand saut en avant, et rendit à ses  jambes  toute leur agilité.  Mais, sur un sol co  O.D-2:p.604(.8)
credi, Patience et moi.  Pendant la route, mes  jambes  tremblaient et je n'osais parler, de peu  O.D-2:p.547(17)
ient sur les coins, sur le marteau, ou sur ses  jambes , déjà serrées entre les planches de chên  O.D-2:p.551(36)
 sur une escabelle, prit le teigneux entre ses  jambes , et le peigna en lui lavant la tête avec  O.D-2:p1129(.8)
i, et, afin d'y parvenir, il se dresse sur ses  jambes , et, après plusieurs tentatives, il réus  O.D-2:p.464(41)
humaines tâte le pouls du patient, examine les  jambes , les bras, et déclare qu'il y aurait que  O.D-2:p.554(.5)
s rubans rouges dont vous nous entortillez les  jambes , qu'est-ce que cela signifie ?     — Mon  O.D-2:p.479(14)
iant, qui ramasse sa jatte, et, retrouvant ses  jambes , se met à courir : le vengeur des moeurs  O.D-2:p.180(27)
 était moyenne, mais sa rotondité, ses grosses  jambes , son large estomac et sa tête carrée, qu  O.D-1:p.618(36)
e toux sèche...  J'ai des inquiétudes dans les  jambes ...  Je suis sûre d'avoir un anévrisme au  O.D-2:p.812(.9)
t plus de l'air; mes jambes n'étaient plus des  jambes ; c'était une nature molle et sans consis  O.D-2:p1136(22)
 je m'affaisse, je sens sous moi défaillir mes  jambes ; et, quand je me retire accablé, quand j  O.D-2:p.444(21)

jambon
dons pas trop d'où vient le sel, pourvu que le  jambon  soit salé et le vin frais, nous nous has  O.D-2:p.745(35)
elle et mangeant tranquillement une tranche de  jambon  sur son pain, tout auprès de cette horri  O.D-2:p.651(14)
imilitude; le lecteur doit sentir que c'est un  jambon , ordinaire monastique.  Bongarus avait c  O.D-1:p.629(23)
Phénix, qui lorgnait Bongarus, qui lorgnait un  jambon , qu'il mit dans le sac aux provisions de  O.D-1:p.672(21)
gras s'élevait entre une truite saumonée et un  jambon .  Bientôt les sept jeunes gens vinrent n  O.D-2:p.652(37)

James
RICHELIEU,     CHRONIQUE FRANÇAISE,     par M.  James      Quatre vol. in-12.  12 F net.  Paris,  O.D-2:p.701(30)
er à nous traduire un fait avec simplicité, M.  James  a entassé invraisemblances sur invraisemb  O.D-2:p.702(32)
 de l'intrigue est extrême.     Le roman de M.  James  a trouvé dans l'auteur d'Olésia une tradu  O.D-2:p.704(27)
cun des ressorts de la grande intrigue dont M.  James  a voulu donner l'idée, n'a été employé pa  O.D-2:p.703(41)
s ajouterons qu'en considérant l'ouvrage de M.  James  comme un roman destiné à servir de pâture  O.D-2:p.704(19)
 James m'aimait; pour prix de sa constance      James  eut mon coeur, mais James n'avait rien     O.D-1:p1090(32)
pour l'amour d'eux.     Je disais non...  Pour  James  je respire     [À VÉNUS]     Ô toi qui de  O.D-1:p1091(.9)
  Et près de moi dort mon bon vieux époux.      James  m'aimait; pour prix de sa constance     J  O.D-1:p1090(31)
 de sa constance     James eut mon coeur, mais  James  n'avait rien     Il s'embarqua dans la do  O.D-1:p1090(32)
oyé à Richelieu par Olivarès lui-même.  Or, M.  James  nous a donné une autre épreuve de la scèn  O.D-2:p.702(29)
lections que publie l'éditeur.  Il y a chez M.  James  plus d'imagination que chez Zschokke, et   O.D-2:p.704(23)
t laissé rouler la tête sur l'échafaud.     M.  James  prête à un ministre d'État, à Chavigny, u  O.D-2:p.702(40)
u livre, nous nous empressons de déclarer à M.  James  qu'il a été aussi malheureux dans ses étu  O.D-2:p.701(35)
 in-12.  12 F net.  Paris, Gosselin.     Si M.  James  s'est appliqué depuis quelques années à l  O.D-2:p.701(32)

Janin
t-elle seulement comparable à L'Âne mort de J.  Janin  ?  Enfin, mettrez-vous le Théâtre de Font  O.D-2:p.936(.2)
go comme de Vigny, de Vigny comme J. Janin, J.  Janin  comme Nodier, Nodier comme G. Sand, G. Sa  O.D-2:p1242(38)
 et quatre cents francs de droits d'auteur, si  Janin  ne l'abîme pas trop dans son feuilleton.   O.D-2:p1180(28)
ocureur du roi d'une bicoque cite notre ami J.  Janin  à la cour d'assises pour avoir répété les  O.D-2:p.899(35)
 Victor Hugo comme de Vigny, de Vigny comme J.  Janin , J. Janin comme Nodier, Nodier comme G. S  O.D-2:p1242(38)
iemment, pour lire Eugène Sue, Nodier, Gozlan,  Janin , V. Hugo, G. Sand, Mérimée, que la modist  O.D-2:p1246(13)

janissaire



et si chaque citoyen se transforme en un petit  janissaire  constitutionnel, qui donc pourrait,   O.D-2:p.873(15)

Jannart
trouva dans cette ville un de ses oncles nommé  Jannart .  Cet oncle était le favori de Fouquet;  O.D-2:p.143(18)

jansénisme
cutions contre Port-Royal, sa conduite avec le  jansénisme , laissèrent au milieu de l'État un p  O.D-2:p1054(.5)
 renouvellement des scandales qu'occasionna le  jansénisme .  Pourrait-on redouter en effet aujo  O.D-2:p..94(14)

janséniste
inel gratis, et le surnuméraire apparaît à une  janséniste  dans le simple appareil d'un homme q  O.D-2:p.809(.3)
 Louis XV, fatigué des sollicitations du parti  janséniste , et de la longue discussion qu'entra  O.D-2:p..63(19)
s'était depuis longtemps déclaré chef du parti  janséniste .     Le roi, convaincu par l'opinion  O.D-2:p..63(34)
cèse contre le gouvernement; bientôt il devint  janséniste ; autour de la bannière qu'il leva se  O.D-2:p..51(11)
en de leur grâce efficace.  De là vint que les  jansénistes  affectèrent une si grande rigidité   O.D-2:p..50(21)
rétien devait s'y maintenir.  Voilà ce que les  jansénistes  appelèrent la grâce efficace.  Les   O.D-2:p..50(16)
 et de l'État.  Bientôt, par cela même que les  jansénistes  formaient une opposition, tous les   O.D-2:p..51(.4)
e gouvernement et le clergé, et sous le nom de  jansénistes  on désigna les ennemis de la religi  O.D-2:p..51(.2)
.  Or toutes les oppositions se tiennent.  Les  jansénistes  sous Louis XIV et les économistes s  O.D-2:p1054(12)
opposition était respectueuse, mais ferme; les  jansénistes  étaient des hérétiques à genoux dev  O.D-2:p1054(.8)
siècle comptait d'illustre et de célèbre.  Les  jansénistes , dont Louis XIV ne put anéantir le   O.D-2:p..52(10)
 tous les mécontents, les frondeurs, devinrent  jansénistes , et sous le règne du monarque le pl  O.D-2:p..51(.6)
 parce qu'il a pris parti dans la querelle des  jansénistes , il n'est plus bon à jeter aux chie  O.D-2:p.498(.5)
  Les refus de sacrements, les molinistes, les  jansénistes , les jésuites sont sur le tapis, da  O.D-2:p.567(34)
 avant sa mort, vit renaître les querelles des  jansénistes , mais il avait élevé, avec la Compa  O.D-2:p..53(16)
art des membres de cette cour, pour la plupart  jansénistes , une vive opposition; ils firent de  O.D-2:p..63(41)
 fallut pas davantage pour animer l'ardeur des  jansénistes .  Les interrogatoires du criminel o  O.D-2:p..63(10)
rtions, compilé à la hâte par quelques prêtres  jansénistes ; il fut mal vérifié par des magistr  O.D-2:p..62(42)
 de Louis XIV, et créa le parti si célèbre des  jansénistes ; querelle que personne ne comprit d  O.D-2:p..47(17)

Jansénius
ait.  Quelques nobles esprits, frappés de voir  Jansénius  condamné sous l'influence d'une socié  O.D-2:p..51(15)
r dans le détail des querelles sur le livre de  Jansénius  et la bulle Unigenitus, querelle qui   O.D-2:p..47(15)
exandre VII, condamna, par une nouvelle bulle,  Jansénius  et ses adhérents.     Une des circons  O.D-2:p..51(36)
ire signer et recevoir par tout le clergé.      Jansénius  obtint alors une célébrité étonnante,  O.D-2:p..50(42)
gle de foi, et dans lequel les propositions de  Jansénius  étaient condamnées, s'imagina de le f  O.D-2:p..50(39)
es sur la grâce, sur la communion, le livre de  Jansénius , et la bulle qui en fut le résultat.   O.D-2:p..49(42)
du père Quesnel, qui renouvelait le système de  Jansénius , et sur-le-champ Innocent XI lança la  O.D-2:p..52(30)
 sous Louis XIV.     En 1639, les héritiers de  Jansénius , évêque d'Ypres, firent paraître le f  O.D-2:p..46(22)
t aux exercices de la plus haute dévotion.      Jansénius , évêque d'Ypres, ne fut connu de pers  O.D-2:p..50(.4)
e vous a parlé souvent, sans doute, du docteur  Jansénius ; que vous en a-t-il dit ?     — C'est  O.D-2:p.509(31)
ès un mûr examen de la bulle, et des livres de  Jansènius , la bulle est reçue à la pluralité de  O.D-2:p..50(33)

Janus
s en nous-même, comment nos yeux ressemblent à  Janus , etc.  Assez rêvé...  Fontenelle dit que   O.D-1:p.733(30)
e sphère qui leur plaît; ils restent, nouveaux  Janus , honnêtes d'un côté, coquins de l'autre,   O.D-2:p.200(13)

janvier
 nager.     — Vous n'y songez pas, au coeur de  janvier  !     — Je ne prétends pas que ce soit   O.D-2:p.586(15)
démicien, était aussi avare que spirituel.  En  janvier  1701 il se mourait; et se voyant entour  O.D-2:p.236(31)
un du parlement de Paris, 1767; un autre du 12  janvier  1787, et postérieurement une loi, font   O.D-2:p.571(24)
   LE VOLEUR.     XI     À M***, À TOURS     9  janvier  1831.     En essayant de préciser le pr  O.D-2:p.933(14)
EUR.     XIII     À M. V***, À BESANÇON     29  janvier  1831.     Hélas ! mon cher monsieur, no  O.D-2:p.946(.3)
EUR.     XII     À M. BERNARD, À NANTES     18  janvier  1831.     Quand, en défendant même des   O.D-2:p.940(25)
ir.  Il est des villes où la Revue de Paris de  janvier  est lue en décembre.  Des femmes élégan  O.D-2:p1247(.3)
leur sert de mettre le premier jour de l'an en  janvier , s'ils bouleversent tout; ils ont beau   O.D-2:p.419(27)
en.     IAGO : Tant pis pour lui...  Par saint  Janvier , si j'avais un fils comme vous, grand,   O.D-1:p1050(27)
DES LOIS ATHÉES.     Et ne pleurons plus le 21  janvier .     Mais ne mettez point de grands hom  O.D-2:p1037(18)



Japhet
ous ne connaissez ni de Sem, ni de Cham, ni de  Japhet .  Alors daignez suivre avec attention le  O.D-2:p.255(.6)

Japon
espondait de Goa à Paris, de Paris à Pékin, du  Japon  au royaume de Siam, de Siam en Russie, de  O.D-2:p..52(19)
ourni ces fameux missionnaires de la Chine, du  Japon  et du Paraguay.  Elles formaient à elles   O.D-2:p..57(35)
 Pologne; les Indes, le Brésil, les Açores, le  Japon , tout le globe connu était parcouru par e  O.D-2:p..30(23)
es Indes, catéchisant la Chine, l'Amérique, le  Japon , éclipsant les corps enseignants de l'Eur  O.D-2:p..26(32)

Japonais
s rois dorment et ne pleurent jamais; les deux  Japonais  s'éventrent sans sourciller, et l'affr  O.D-1:p.694(28)

jaquette
t devait s'y prendre le patient; et l'homme en  jaquette  ayant passé sa tête dans le noeud coul  O.D-2:p.506(16)
 corsets, les manches ouvertes, les plis de la  jaquette  du pêcheur, la soie, les dentelles, le  O.D-2:p1196(18)
vait ce que c'était; il voulait que l'homme en  jaquette  lui montrât comment devait s'y prendre  O.D-2:p.506(14)
très éloignée de celle qui était en vogue.  Sa  jaquette  rapiécée en plusieurs endroits paraiss  O.D-2:p.340(.6)
hantait victoire, un nouvel acteur, vêtu d'une  jaquette  rouge, apporta une potence, qu'il vint  O.D-2:p.505(41)
ors Ombert.  La présence de ce héraut, dont la  jaquette  toute brochée d'argent et d'or, était   O.D-2:p.414(41)
ous soyons, vous ne vous arrangeriez pas d'une  jaquette  à l'écossaise.     — Et ces rubans rou  O.D-2:p.479(12)
billé en lancier, en troubadour, ou vêtu d'une  jaquette , se montrait armé de la batte obligée,  O.D-2:p.817(16)

jardin
r la fleur, se nourrit de rosée     Regarde le  jardin      Et par un vol naïf, charmant, enfant  O.D-1:p1091(24)
cier; s'il n'allait pas à une campagne dont le  jardin  a deux perches, et dans une carriole d'o  O.D-2:p.727(31)
rent le cor d'alarme.  Ombert s'élança dans le  jardin  avec une vigueur qui le fit sauter d'une  O.D-2:p.389(.4)
ux yeux alors que l'on descendait à travers ce  jardin  aérien pour venir respirer la fraîcheur   O.D-2:p.319(18)
 et d'étage en étage, offrait l'apparence d'un  jardin  car on avait déguisé les terrasses par d  O.D-2:p.319(11)
nt-ils fait en se promenant; n'y a-t-il pas un  jardin  chez moi ?  Je crois que l'opinion publi  O.D-1:p.853(.6)
ssait, c'était un arbre sauvage au milieu d'un  jardin  cultivé !  Il avait choisi les dernières  O.D-1:p.860(17)
 que j'ai raison !     [SECOND TABLEAU]     Le  jardin  d'une maison dans un faubourg d'Alençon,  O.D-2:p.635(.2)
ure.     Mille soldats gardaient l'enceinte du  jardin  de Cachemire où s'élevait le pavillon br  O.D-1:p1083(10)
de la physionomie, l'ennui lourd et agreste du  Jardin  des Plantes de l'ennui plus élégant et p  O.D-2:p.769(25)
 n'y avait qu'une pensée...     Il traversa le  jardin  des Tuileries, et suivant le plus court   O.D-2:p.839(.3)
au lieu de ma maison, j'aurais un château; mon  jardin  deviendrait parc, etc.; mais j'aurais à   O.D-1:p.638(10)
 jeune homme descendit, par le perron, dans le  jardin  du Palais-Royal, à Paris.  Il marcha len  O.D-2:p.836(24)
Huchette, soit à la cour des Miracles, soit au  Jardin  du Roi.     C'est à cette habitude philo  O.D-1:p.872(40)
t très périlleux, et ne conduit qu'aux murs du  jardin  du seigneur de Rochecorbon : vous trouve  O.D-2:p.365(16)
raste le plus frappant par sa stérilité, et le  jardin  du seigneur de Rochecorbon se trouvait a  O.D-2:p.320(13)
 comme tous les songes.  J'étais d'abord en un  jardin  délicieux nageant dans un torrent de vol  O.D-1:p.720(25)
pressent.  Le triste cadre de cette manière de  jardin  est comme une cheminée de feuillage à la  O.D-2:p.636(.8)
mme Caïn appelé par l'Éternel, j'étais dans le  jardin  et chaque coup redoublait la sueur froid  O.D-1:p.738(11)
à la rescousse, au galop !... ils sont dans le  jardin  et ne peuvent m'échapper...  Roch, empêc  O.D-2:p.388(41)
e page comme un voisin qui est entré par votre  jardin  pendant que vous étiez dans la cour.  Il  O.D-2:p.677(10)
ses désirs, où la vie lui paraît immense et le  jardin  plein de fleurs, où semblable aux enfant  O.D-1:p.785(23)
s; si un particulier veut un arbitrage pour le  jardin  qu'il cède, ou si des héritiers conteste  O.D-2:p..44(40)
e soleil, en se levant, frappait les arbres du  jardin  que nous venons de décrire d'une foule d  O.D-2:p.320(19)
rs ses plates-bandes. »     En entrant dans le  jardin  qui attenait à la maison, j'y entendis d  O.D-2:p.541(14)
r deux cents chevaux.  Il y a telle serre, tel  jardin  qui coûte au lord mille guinées de gages  O.D-2:p.774(20)
ison s'échanger en un beau toit d'ardoise, mon  jardin  s'agrandira; je ferai récrépir mes murs;  O.D-1:p.631(41)
céleste, descends.  J'ai préparé mon sein, ton  jardin  se fleurit, mon coeur brûle, ma tête est  O.D-1:p.906(25)
e petite maison si propre et si coite, dans ce  jardin  si gentil, à ce silence si doux, à cette  O.D-2:p.637(.9)
 retourna sur ses pas, hésitant à descendre au  jardin  à travers les marches dangereuses de l'e  O.D-2:p.819(23)
   Au moment où Adhémar franchissait le mur du  jardin , Catherine marchait vers le mur opposé;   O.D-2:p.367(30)
prit aucun repos : il allait et venait dans le  jardin , dans la cour, dans les corridors.  Je n  O.D-2:p.504(.9)
eine apercevoir les murs de clôture d'un grand  jardin , dont une partie était destinée aux plai  O.D-2:p.433(.7)
 priai de me pardonner, je l'entraînai dans le  jardin , et cette pauvre amie me disait : « C'es  O.D-1:p.738(16)



 ils étaient arrivés précisément à la porte du  jardin , et ils contemplaient avec attention la   O.D-2:p.366(37)
or se fit entendre une seconde fois du côté du  jardin , et le baron s'écria :     « Le Gaucher   O.D-2:p.375(23)
ontra en ce moment sur le seuil de la porte du  jardin , et nous faisant signe de venir :     «   O.D-2:p.542(39)
n se forme une femme, ou plutôt un sylphe.  Le  jardin , l'homme, le fruit et la vapeur féminine  O.D-1:p.720(36)
 s'élance avec l'agilité d'un écureuil dans le  jardin , laissant Savy stupéfait et désappointé.  O.D-2:p.366(42)
— Ton père ?... belle question !...  Il est au  jardin , occupé à ses tulipes.  La tête lui en t  O.D-2:p.541(.9)
   Le comte, ouvrant la croisée, sauta dans le  jardin , Savoisy l'imita.  Ombert resta muet, se  O.D-2:p.388(34)
pondit le chevau-léger.  Nous dînerons dans le  jardin , sous vos treilles. »     Benoît l'Exemp  O.D-2:p.436(15)
 et puis, que je respire la bonne odeur de mon  jardin .  Est-on tranquille ici !...  Ah ! voilà  O.D-2:p.541(37)
Loire et le rocher devenait assez large et les  jardins  de l'abbaye étaient situés dans cette p  O.D-2:p.347(21)
 l'ordre de pénétrer par les hauteurs dans les  jardins  de Marmoutiers et d'enceindre ainsi l'a  O.D-2:p.395(.7)
truits avec des tonneaux; luxe ignoré dans les  jardins  de Paris, les nôtres sont entourés de h  O.D-1:p.722(33)
ui était resté fidèle.     Chaque dimanche les  jardins  de Ramponneau étaient témoins d'autant   O.D-2:p.433(11)
 avoir, par un dernier coup d'oeil, montré les  jardins  de Rochecorbon au comte Adhémar, ajouta  O.D-2:p.365(34)
 fer à cheval sablé qui termine de ce côté les  jardins  de Versailles, et nous aperçûmes les de  O.D-2:p.525(.2)
-il, qu'il vous est interdit d'entrer dans les  jardins  du roi...  Je vais prévenir le gouverne  O.D-2:p.528(.6)
gre qui s'élance sur sa proie il parcourut les  jardins  en une minute, malgré l'embarras que lu  O.D-2:p.389(.7)
ornée.  Elle avait une porte de sortie sur les  jardins  et c'était par là qu'Ombert descendait   O.D-2:p.334(.7)
x, il se faisait remarquer hors l'enceinte des  jardins  et de la maison de Ramponneau par des m  O.D-2:p.434(17)
ant en sa beauté, il résolut d'entrer dans les  jardins  et de voir Scheza.  Idner était tout am  O.D-1:p1084(20)
es mots il ouvrit la porte qui donnait sur les  jardins  et mena Catherine sur le haut d'une bal  O.D-2:p.408(25)
omme la troupe qui devait entourer le côté des  jardins  était aussi parvenue au pied des murail  O.D-2:p.395(38)
lageoises, de maisons éparses séparées par des  jardins , arrosées par les eaux noires de la Biè  O.D-2:p1123(11)
 porte pratiquée dans le mur qui entourait les  jardins , en commençant à la fortification sur l  O.D-2:p.331(.3)
hé sur l'herbe de la prairie dans ses immenses  jardins , il ordonnait de respecter les touffes   O.D-1:p1083(36)
 appelle ! »     Gravissant alors ensemble les  jardins , ils se dirigèrent vers la salle.  Cath  O.D-2:p.375(25)
e Paros y brille de tout son éclat; la vue des  jardins , la fraîcheur des eaux et de la verdure  O.D-1:p.679(26)
 Valdezzo.     Il errait à l'aventure dans ses  jardins , pensant à l'ange de ces contrées dispa  O.D-1:p.630(16)
 dirigeâmes au hasard à travers les allées des  jardins , tantôt silencieux, tantôt nous disant   O.D-2:p.519(15)
ltan était ému.     Il se dirige seul vers les  jardins .  Il court au tombeau du divan.  Les te  O.D-1:p1087(25)

jardiner
.  La tête lui en tourne.  Depuis ce matin, il  jardine .  Ton frère et ta soeur le font sans do  O.D-2:p.541(11)

jardinier
 le peuple ne soit pas fatigués du crime !  Le  jardinier , dans le conte du « Pâté d'anguille »  O.D-2:p.138(22)

jargon
t frais bonnet qui voile deux yeux lascifs, un  jargon  comique et gracieux, du rire et des pleu  O.D-2:p.657(37)
apon à des gens qui n'entendraient plus que le  jargon  des sauvages.     Enfin, madame, pendant  O.D-2:p.756(38)

Jarnac
ie ! comment s'en garantir !  C'est un tour de  Jarnac .  Ils sont rares; mais cela tombe sur un  O.D-2:p.184(.4)

Jarni
enter la mèche.  Mme Gerval n'arrive pas !...   Jarni  ce qui me prouve bien que cette petite da  O.D-1:p1011(23)
c le cri de La Rochecorbon à la rescousse !...  Jarni  Dieu ! la lame de ma dague a soif...       O.D-2:p.376(23)
elques moments, il lâcha deux ou trois fois un  Jarnidieu  juron par lequel il donnait essor à s  O.D-2:p.327(40)

jarret
 lui avait coupé les muscles et les tendons du  jarret .     CHAPITRE XXI     Pendant que German  O.D-2:p.609(42)
grâce; relevez-vous, plus de souplesse dans le  jarret . »     Je pris le marteau et j'enfonçai   O.D-2:p.552(33)
parce qu'il a longtemps essayé la force de ses  jarrets  et la vigueur de ses muscles.     Nous   O.D-2:p.791(27)

Jars
nt de M. Petou; les phrases dans lesquelles M.  Jars  prie la jeunesse d'aller se faire tuer pou  O.D-2:p.916(.6)

jaser



erdu le crayon d'un beau souvenir.  Soudain on  jase  sur les crayons de l'original, et l'on off  O.D-2:p.176(15)
ous n'êtes blanc.  Ne voudrait-il pas me faire  jaser  celui-là !...     GEORGES : Au lieu de se  O.D-1:p1003(24)

jasmin
endement, le perce et agite comme le ferait un  jasmin  des Açores, ou quelque tubéreuse éloigné  O.D-2:p1152(20)

jatte
e.  Deux pauvres éclopés arrivèrent jusqu'à la  jatte  de riz en se donnant le bras.  Ce spectac  O.D-2:p1166(43)
lle.  Il en prend la matière première dans une  jatte  sur laquelle est écrit : Mousse de Juille  O.D-2:p.957(14)
 commence à battre le mendiant, qui ramasse sa  jatte , et, retrouvant ses jambes, se met à cour  O.D-2:p.180(27)
rre, je lui achetai pour vingt sous une de ses  jattes ; et là-dessus j'entrai dans sa chétive h  O.D-2:p1127(43)

jaunâtre
 de rares cheveux blancs couronnaient un crâne  jaunâtre , une ironie cruelle animait deux yeux   O.D-2:p.404(40)
Rochecorbon se trouvait au milieu des bruyères  jaunâtres  qui garnissaient les flancs de cette   O.D-2:p.320(14)
riosité générale.  Il avait une de ces figures  jaunâtres , qui semblent avoir été passées au fo  O.D-2:p.339(33)
il ne voit pas le fond, des rochers pointus et  jaunâtres , un silence éternel en sont les front  O.D-1:p.712(.5)

jaune
l'hôte.     Devant le foyer, une petite femme,  jaune  comme un cierge, ronde comme une tonne, b  O.D-2:p.728(29)
oute la nature une expression sinistre.  L'eau  jaune  de la Loire, les peupliers décharnés de s  O.D-2:p.827(28)
ts en belles lettres moulées sur la couverture  jaune  de ses deux volumes : lisez seulement et   O.D-2:p.673(29)
soin la toge du préfet de police ou la culotte  jaune  du gendarme; enfin, chose difficile, inou  O.D-2:p.151(11)
fié avec la pierre de ces tombeaux.  Son crâne  jaune  est sans cheveux et le jour qui se glisse  O.D-1:p1081(28)
 en remarquant la rougeur des joues, le cercle  jaune  qui cernait les yeux, la rapidité de la r  O.D-2:p.837(21)
 était cachée par une grande affiche de papier  jaune  sur laquelle ces mots avaient été imprimé  O.D-2:p1104(.2)
d'Utrecht et les rideaux de son lit en calicot  jaune , ce serait le prototype du bien, du beau,  O.D-2:p.727(36)
ait voulu s'exposer aux atteintes de la fièvre  jaune , l'immunité était assurée aux coupables.   O.D-2:p.477(.6)
ingt qui meurent de faim, les culottes de peau  jaune , les canons et les chevaux n'y peuvent pl  O.D-2:p.152(15)
oanny, revenant d'Espagne où régnait la fièvre  jaune , se présente à la frontière avec une part  O.D-2:p.476(29)
flots de diverses couleurs; sur un des rochers  jaunes  dont la Loire est bordée, s'élevait un d  O.D-2:p.821(29)
Paris.  Il marcha lentement, sous les tilleuls  jaunes  et chétifs de l'allée septentrionale, en  O.D-2:p.836(25)
ées; leurs caparaçons imbriqués, leurs ventres  jaunes  et sales, sont une image des costumes in  O.D-2:p1167(36)
ave, bien grave, vêtu de noir, ayant des gants  jaunes  et une figure allongée.  Ce doctrinaire   O.D-2:p.739(15)
; car ils possèdent une gendarmerie à culottes  jaunes  et à sabres bien affilés, une police act  O.D-2:p.157(.5)
mme ce brun et ce rouge séparés par ces points  jaunes  font bien, et ce fond d'or, et cet émail  O.D-2:p.541(26)
ds d'une source, — des cailloux blancs, verts,  jaunes  ou rouges ramassés dans l'eau.  — L'eau   O.D-2:p.824(24)
ronné de flammes bleues, la politique en gants  jaunes , l'adultère musqué, la petite fille s'ab  O.D-2:p1194(19)
rand canal, le ciel bleu, les herbes vertes et  jaunes .  Je n'osais commencer une terrible conf  O.D-2:p.521(.5)

jaunir
sition l'imperturbable mendiant tourna sa tête  jaunie  vers le jeune Ombert et lui dit : « Cela  O.D-2:p.341(12)
on tient deux feuilles du format in-douze bien  jaunies , presque noires vers la marge, marbrées  O.D-2:p1179(.2)

jaunissant
e pour pouvoir le toucher, etc.     Les gazons  jaunissants  s'empressaient de verdir.  Les fleu  O.D-1:p.903(.9)

jaunisse
ous touche, ne sont-ce pas autant de sujets de  jaunisse  ? et n'est-ce pas une merveille, si le  O.D-2:p.291(42)
! hypocondriaque.     Mais un peuple aurait la  jaunisse  à bien moins.  Ces gens graves et si h  O.D-2:p.742(29)
inviterez à vos fêtes.  Oui, monsieur; car une  jaunisse , un choléra morbus, un champignon mal   O.D-2:p.249(.4)

Jaureguy
 Gérard, les desseins de Salcède, de Parry, de  Jaureguy , leur sont imputés; et les calomniateu  O.D-2:p..30(34)

Jaurejuey
protestant, Salcède n'était pas catholique, et  Jaurejuey , âgé de dix-huit ans, n'avait jamais   O.D-2:p..30(42)



Java
mis qu'au patriarche de voir l'esprit...     «  Java  ! Java ! terre ! terre ! »     Voilà reven  O.D-2:p1146(.9)
au patriarche de voir l'esprit...     « Java !  Java  ! terre ! terre ! »     Voilà revenir à so  O.D-2:p1146(.9)
 ne saurait être aussi délicieuse que l'île de  Java  !...  Je vous parlerai des choses qui s'im  O.D-2:p1146(13)
s Indes :     « Heureux ceux qui vont mourir à  Java  !... »     En effet le problème de la vie   O.D-2:p1157(15)
  Peut-être devrait-on expédier des maris pour  Java  comme on expédie des pacotilles de jeunes   O.D-2:p1148(25)
 que peu de temps.  Il a dépeint les femmes de  Java  comme étant généralement laides.  S'il a e  O.D-2:p1149(18)
i, dis-je à ce voyageur; vous m avez fait voir  Java  en m'épargnant le fret, les avaries, les t  O.D-2:p1171(.5)
oyageurs, il est constant que le grand upas de  Java  n'a point de rival.  C'est un souverain ja  O.D-2:p1159(22)
e fois le chant du bengali.     Quand l'île de  Java  n'aurait plus l'admirable parure de son pr  O.D-2:p1150(11)
r, j'ai lu quelques fragments du voyage fait à  Java  par un naturaliste très distingué, lequel   O.D-2:p1149(16)
eul, il faudrait faire encore le pèlerinage de  Java  pour apprendre jusqu'à quel point la natur  O.D-2:p1150(17)
'il est possible d'avoir été plus réellement à  Java  que je n'y suis allé, je défie tous les vo  O.D-2:p1171(31)
nd se met à rire...     Le luxe est si grand à  Java  que les riches sont obligés, comme partout  O.D-2:p1169(31)
it que d'illusions !...  Il n'a pas plus été à  Java  que vous et moi. »     En effet, bientôt j  O.D-2:p1171(19)
 est sentiment !     Je ne fus pas longtemps à  Java  sans entendre parler de la merveille du pa  O.D-2:p1157(27)
  D'abord, posez en principe que les femmes de  Java  sont folles des Européens.  Puis, laissez-  O.D-2:p1146(36)
                             Voyage de Paris à  Java ,     fait suivant la méthode enseignée par  O.D-2:p1141(.1)
ng cours, Sumatra, Bombay, le Gange, la Chine,  Java , Bantam, me laissaient tranquille, et je r  O.D-2:p1143(17)
nt jamais le luxe et l'élégance des maisons de  Java , de Calcutta, qui tous les ans reçoivent u  O.D-2:p1168(40)
ntre les roses, il en est une, au Bengale et à  Java , dont il est si éperdument affolé qu'il ne  O.D-2:p1151(.5)
 pour mille écus.  Ces montres firent fureur à  Java , et je vendis les dernières 6 000 francs.   O.D-2:p1169(40)
des doses et bu dans les contrées, où, comme à  Java , la feuille, fraîche encore, n'a rien perd  O.D-2:p1156(37)
; aussi l'ennui vous y saisit bientôt.  Mais à  Java , la mort est dans l'air : elle plane autou  O.D-2:p1146(22)
ment d'une jeune Malaise par un orang-outan de  Java , qui l'avait détenue fort longtemps, et no  O.D-2:p1165(.4)
eine à me persuader que je n'avais point été à  Java , tant ce voyageur avait vivement frappé mo  O.D-2:p1171(25)
 semblable à la rêvasserie du matin.     Or, à  Java , vous trouvez du thé tout fait, tout prêt,  O.D-2:p1157(.4)
 bon voilier, et venons rapidement au fait : à  Java , à mon île de prédilection...  Si vous vou  O.D-2:p1145(18)
ation de ces rêves insensés dans le mariage de  Java .  C'est l'amour dans toute sa poésie : l'a  O.D-2:p1148(13)
nt à la jalousie qui distingue le beau sexe de  Java .  Il attribue la mort rapide des Européens  O.D-2:p1149(27)
par le souvenir aux dix mois que j'ai passés à  Java .  Je me couche sur mes divans de satin chi  O.D-2:p1170(.9)
outes les sensations données par le bengali de  Java .  Son chant comprend tout.  Son chant, com  O.D-2:p1150(21)
aires.  Les gens blasés devraient aller tous à  Java ; tous y trouveraient une vie colorée comme  O.D-2:p1148(35)

Javanais
 état normal sont si bien connus que lorsqu'un  Javanais  court par les rues avec un amoc en têt  O.D-2:p1161(.8)
à changer pendant le court laps de temps qu'un  Javanais  emploie à teindre la pointe d'un poign  O.D-2:p1158(10)
lomb la lutte reste longtemps indécise.     Le  Javanais  est brave, hospitalier, généreux et bo  O.D-2:p1161(.3)
 pour se procurer ce poison subtil.  Lorsqu'un  Javanais  est condamné à mort par le chef de sa   O.D-2:p1158(30)
xciter au combat.  Avec le poignard de fer, le  Javanais  est toujours vainqueur, et souvent ave  O.D-2:p1160(42)
'attitude, les paroles de leurs amis, ce vieux  Javanais  me parut avoir beaucoup de ressemblanc  O.D-2:p1163(35)
lent à nos taillis de cinq ans.     Certes les  Javanais  ou les Européens qui veulent défricher  O.D-2:p1159(28)
igres, en voyant la facilité avec laquelle les  Javanais  s'en débarrassent.  Le tigre est le pl  O.D-2:p1160(14)
hez une scène semblable dans le monde.     Les  Javanais  sont aussi fiers de leur upas que les   O.D-2:p1159(15)
e gardien.  Nous nous rendîmes dans un village  javanais , appartenant à je ne sais quelle tribu  O.D-2:p1163(27)
tre l'opium si cher aux Orientaux, surtout aux  Javanais , qui l'achètent en le payant dix fois   O.D-2:p1156(33)
se des strychnos, en se fiant aux ouï-dire des  Javanais .     Maintenant voici le moyen philant  O.D-2:p1158(27)
 poignard empoisonné est toute la fortune d'un  Javanais .  Armés ainsi, les hommes ne font pas   O.D-2:p1160(.9)
a manière de Perrault, des pieds fées.     Une  Javanaise  distinguée n'est jamais vêtue que d'u  O.D-2:p1147(30)
, jadis une réalité pour moi; enfin ma blanche  Javanaise  est là, étendue, au milieu de sa chev  O.D-2:p1170(19)
l arbre dont la fleur est à l'odorat ce que la  Javanaise  est à la passion, ce que le bengali e  O.D-2:p1152(.4)
festé le désir de visiter les singes, ma chère  Javanaise  me mena chez leur pontife, en me disa  O.D-2:p1163(24)
auvé de mon doux supplice par un accident.  Ma  Javanaise  mourut, et je la regrettai bien vivem  O.D-2:p1148(39)
ure ou moyenne, je suis d'accord avec lui.  La  Javanaise  pâle et chevelue dont j'ai observé le  O.D-2:p1149(21)
eule a conservé quelque puissance auprès d'une  Javanaise  satisfaite, est une de ces joies asia  O.D-2:p1150(34)
ment ne fut pas médiocre quand Lady Wallis (ma  Javanaise  était veuve d'un capitaine anglais) m  O.D-2:p1164(.7)
ant une main demi-morte dans quelque chevelure  javanaise , au frais, sous un ciel de feu, dans   O.D-2:p1153(.3)
m'advint. »     Ainsi, après vous avoir dit la  Javanaise , dont l'amour assassine, et le délici  O.D-2:p1151(43)



 présent le plus amoureux que puisse faire une  Javanaise , en me donnant un de ses cheveux roul  O.D-2:p1148(41)
Mais ils ont contre eux le climat, l'amour, la  Javanaise , le plaisir, la paresse et les Chinoi  O.D-2:p1169(.9)
 tabac.     Toutes ces jouissances réunies, la  Javanaise , les fleurs, les oiseaux, les parfums  O.D-2:p1157(11)
 dans la chevelure abondante et parfumée d'une  Javanaise , vous auriez le plus profond mépris p  O.D-2:p1147(13)
rable qui, dans le beau sexe, forme la famille  javanaise .  Là, les femmes sont blanches et lis  O.D-2:p1146(39)
gnant le fret, les avaries, les tempêtes et la  Javanaise . »     Alors pendant les sept autres   O.D-2:p1171(.6)
oète.  Il serait possible que j'eusse jugé les  Javanaises  comme cet Anglais jugea les femmes d  O.D-2:p1151(31)
prendre nul souci de ses créatures.  Aussi les  Javanaises  consomment-elles beaucoup d'Européen  O.D-2:p1148(23)
n trésor.     J'avoue que la dissimulation des  Javanaises  et leurs sourdes vengeances ne sont   O.D-2:p1149(37)
t, l'amour ingrat, l'amour sans remords !  Les  Javanaises  ne pleurent jamais l'homme qu'elles   O.D-2:p1148(15)
sseuse en Asie, se joignent aux séductions des  Javanaises  pour vous conseiller une folie morte  O.D-2:p1147(23)
t plus complète si l'on pouvait rencontrer des  Javanaises  à Paris ?  Hélas ! il n'y a que des   O.D-2:p1170(40)
 ne sont pas sans mérite, que la blancheur des  Javanaises  était due à la singulière culture de  O.D-2:p1149(.6)
a mort rapide des Européens à la vengeance des  Javanaises , auxquelles il accorde l'art de prép  O.D-2:p1149(29)
s récits.  À peine osé-je dire que je rêve des  Javanaises , et que je fais attention aux chevel  O.D-2:p1171(27)
oyable avertissement écrit sur le front de ces  Javanaises , presque toutes mariées cinq à six f  O.D-2:p1147(40)
aises à Paris ?  Hélas ! il n'y a que des demi- Javanaises , sans chevelures; puis, les Parisien  O.D-2:p1170(41)
e fus initié à quelques-unes des superstitions  javanaises .     Dans cette île, chaque espèce d  O.D-2:p1163(16)
overser un point essentiel à la réputation des  Javanaises .     Depuis mon retour, j'ai lu quel  O.D-2:p1149(14)
s tablettes, vous vous trouvez en présence des  Javanaises .  Devenu vertueux sous peine de mort  O.D-2:p1146(33)
oduits jouent un si grand rôle dans les moeurs  javanaises .  L'upas est, selon les traditions d  O.D-2:p1157(30)

javanensis
 honte, plus vivement que la flore javanica ou  javanensis .  J'eus le désir d'étudier les moeur  O.D-2:p1163(12)

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

javeline
l, qui s'amusent à percer les saumons de leurs  javelines .  Ce spectacle le divertit, et il res  O.D-2:p.125(30)

Jay
e par le bec de sa plume, comme l'esprit de M.  Jay , la polémique de M. Étienne et l'encre de M  O.D-2:p.831(18)

Jean
-il en l'aidant à descendre du carrosse.     «  Jean  ? Coloquinte ? cria-t-il à deux hommes qui  O.D-2:p.522(38)
u parti protestant.     De son auberge, maître  Jean  admirait au-delà du pont une énorme tour c  O.D-2:p.422(14)
t cette même année qu'eut lieu la tentative de  Jean  Châtel, l'un de leurs écoliers, contre la   O.D-2:p..38(40)
la place qu'avait occupée la maison du père de  Jean  Châtel; et par ordre du roi, on y substitu  O.D-2:p..39(42)
li, et celui des Jésuates, institués par saint  Jean  Colombani, n'apportaient que peu et point   O.D-2:p..70(28)
nt de Vendôme à Tours.     Au moment où maître  Jean  contemplait ce paysage, il était alors ani  O.D-2:p.423(27)
'est apocalyptique !...     — Oh ! c'est saint  Jean  dans Patmos !...     — Cela me fait l'effe  O.D-2:p.826(28)
.     Notice     sur la vie de La Fontaine      Jean  de La Fontaine est né à Château-Thierry, l  O.D-2:p.141(.3)
teau-Thierry, le 8 juillet 1621.     Son père,  Jean  de La Fontaine, maître des eaux et forêts   O.D-2:p.141(.5)
im du parlement de Paris, registres formés par  Jean  de Montluc, greffier pour les premiers tem  O.D-2:p.571(30)
 compte !... »     En achevant ces mots maître  Jean  descendit les marches de son modeste perro  O.D-2:p.421(36)
uer ça là encore !... »     À ces mots, maître  Jean  donna un coup de pied au poteau qui souten  O.D-2:p.420(15)
sseigneurs Louis de France... duc d'Orléans et  Jean  duc de Bourgogne... et de par dame Isabell  O.D-2:p.415(.8)
, existe encore : et malgré sa rêverie, maître  Jean  en entendait le tic-tac qui dominait le br  O.D-2:p.422(27)
geste plus de force à sa politique.     Maître  Jean  fronça le sourcil en pensant à l'ordonnanc  O.D-2:p.421(.4)
lleurs, si vous aimez Swift, Sterne, Rabelais,  Jean  La Fontaine (je ne parle pas de ses Fables  O.D-2:p.674(37)
it alors sur vous et vous couvrait de farine.   Jean  Pohl ne mérite pas les honneurs de l'analy  O.D-2:p.696(25)
 rari nantes in gurgite vasto.     ISAURINE ET  JEAN  POLH,     OU LES RÉVÉLATIONS DU CHÂTEAU DE  O.D-2:p.696(.1)
oduit par ces deux caractères on les nommerait  Jean  qui pleure et Jean qui rit, mais la dignit  O.D-2:p.312(24)
caractères on les nommerait Jean qui pleure et  Jean  qui rit, mais la dignité de l'histoire ne   O.D-2:p.312(24)
e tous les poètes soient des Racine, parce que  Jean  Racine a existé, tandis qu'il faut conclur  O.D-2:p.720(13)
nnance.  Sa femme avait beau l'appeler, maître  Jean  restait imperturbablement au milieu du che  O.D-2:p.424(15)
voir éprouvé ce sentiment involontaire, maître  Jean  se retourna du côté de la route de Paris e  O.D-2:p.424(.9)



ec respect, votre humble serviteur.     NIVAL ( JEAN ).     LETTRE XVII     DE VANEHRS À NIVAL    O.D-1:p.770(.5)
ment donna un autre cours à l'humeur de maître  Jean , car après avoir envisagé l'enseigne il s   O.D-2:p.421(28)
ul coup, selon l'admirable expression de saint  Jean , cet aigle des évangélistes; qui a si bien  O.D-2:p1207(30)
ous, grand Dieu !... »     Au moment où maître  Jean , l'hôtelier le plus renommé de Vendôme, ac  O.D-2:p.419(.8)
 On fit entrer l'envoyé de Marguerite, c'était  Jean , le valet de son père.     « Qu'est-il arr  O.D-2:p.564(26)
vait l'air d'un fier dénicheur de linottes...   Jean , ôte donc son peignoir de la case nº 123.   O.D-2:p.533(22)
 le gouvernement du roi d'Angleterre; là c'est  Jean IV  qui convoite le trône de Richard Coeur   O.D-2:p.108(15)
troupes et lever le siège de chaque ville.      Jean sans Peur  avait assuré le succès de son ex  O.D-2:p.317(20)
reaux de Louis XI.     Ces deux hommes étaient  Jean sans Peur  et le duc d'Orléans, tous deux n  O.D-2:p.312(14)
s déguisées.     Par suite de l'importance que  Jean sans Peur  mettait aux moindres choses, il   O.D-2:p.314(40)
licence dans ses moeurs et ses manières autant  Jean sans Peur  mettait de sévérité dans les sie  O.D-2:p.314(32)
dait nuls ses actes de dévotion, car son rival  Jean sans Peur  ne manquait pas de relever ce qu  O.D-2:p.313(30)
et la reine s'enfuirent à Melun, et laissèrent  Jean sans Peur  triompher à Paris où il fut proc  O.D-2:p.315(31)
s révoltes conduites par Brutus, Jésus-Christ,  Jean sans Peur , Luther, Cromwell, Descartes, Mi  O.D-2:p.927(40)
 passèrent en France depuis la mort du père de  Jean sans Peur .     Aussitôt que les deux cousi  O.D-2:p.315(.7)
 son fils, le comte de Nevers, surnommé depuis  Jean sans Peur .  Alors commença cette lutte, la  O.D-2:p.312(.7)
r était le duc de Bourgogne, Philippe, père de  Jean sans Terre .  Il avait beaucoup plus d'ambi  O.D-2:p.310(.9)
e n'est qu'à ces collaborateurs énergiques que  Jean Sbogar , Les Deux Forçats, etc., etc., ont   O.D-2:p.155(36)

Jean-Baptiste
uons que M. de Lamartine est bien au-dessus de  Jean-Baptiste  Rousseau.  Delphine Gay ne vaut-e  O.D-2:p.935(40)

Jean-Jacques
 n'osera décider si la volontaire infortune de  Jean-Jacques  est ou n'est pas spéculation d'org  O.D-2:p1252(12)
ers l'objection de l'homme en état de nature.   Jean-Jacques  Rousseau méritait bien l'honneur d  O.D-2:p.100(14)
e Montaigne, le cardinal de Retz, Saint-Simon,  Jean-Jacques  Rousseau, Casanova, ont laissés su  O.D-2:p.694(35)
, de sa place : La mise est facultative...      JEAN-JACQUES  ROUSSEAU, à la tribune : Mais comp  O.D-2:p1116(18)
esage, de Crébillon, de Piron, de La Mothe, de  J-J . Rousseau, de Fontenelle ?...  Non.  Sept a  O.D-2:p.935(.9)
aveugle, un contrat puissant; il pensait comme  J-J . Rousseau, Hobbes et Locke, qui, consultés   O.D-2:p.926(22)
 avec Hobbes, Montesquieu, Mirabeau, Napoléon,  J-J . Rousseau, Locke et Richelieu, que, si le b  O.D-2:p1025(29)

Jeanne
mblée...  Les gens de talent y fourmillaient.   Jeanne  d'Arc était ministre de la Guerre; Samue  O.D-2:p1110(33)
incinnatus demandait l'ordre du Saint-Esprit à  Jeanne  d'Arc, et Diogène remerciait le ministre  O.D-2:p1112(.3)
t fut renvoyé à une commission.     La papesse  Jeanne  monte à la tribune pour une communicatio  O.D-2:p1118(33)
erre; Samuel Bernard, aux Finances; la papesse  Jeanne , aux Cultes et à l'Instruction publique;  O.D-2:p1110(35)
tout ce que pouvait faire mon père que d'aimer  Jeanne , ma pauvre mère; il était plus sage, en   O.D-2:p.380(.4)
'Yvetot. »     Saint Marc succède à la papesse  Jeanne .     « Les comptes sont sur le quai...    O.D-2:p1119(.5)

Jeannette
e la flanelle, s'assit sur sa chaise longue et  Jeannette  emporta les souliers trop étroits.     O.D-1:p.883(20)
pas, il faut y renoncer.     Il faut convenir,  Jeannette , que je ne l'ai jamais vu si gros, qu  O.D-1:p.883(11)

Jean-Paul
elmoth's, de Smarra, du Giaour, du « Rêve » de  Jean-Paul , de « La Ronde du sabbat », etc.?...   O.D-2:p.822(34)
violemment dans mon âme toutes les rêveries de  Jean-Paul , toutes les ballades allemandes, tout  O.D-2:p1136(15)

Jehan
e vos domaines, vous aurez peut-être besoin de  Jehan  le Réchin.  Adieu, mon fils.  Montjoie Sa  O.D-2:p.391(28)

Jehovah
 d'or, les Esprits Immortels,     Aux pieds de  Jéhova , redisent la prière     De nos plaintifs  O.D-2:p.641(.5)
manise; alors, pour l'endurcir, on lui dit que  Jéhovah  demande des sacrifices, qu'il tient pou  O.D-2:p.462(39)
dorerait l'Éternel, soit en criant Allah, soit  Jehovah , soit Sabaoth, soit God, soir Dieu, soi  O.D-1:p.632(36)

Jemmapes
rles X.     Sauf quelques rimes plaisantes sur  Jemmapes  et Valmy, et dont notre roi citoyen a   O.D-2:p.941(22)



Jenny
, si vous voulez être à la mode, vous signerez  Jenny  ***.  Eussiez-vous quarante ans, nous acc  O.D-2:p.761(40)

Jephté
er les cendres de sa patrie? dis-moi, si jadis  Jephté  fut sacrifiée, si ce n'est pas une fable  O.D-1:p.811(23)

Jérémie
 ?  Rire comme Triboulet, ou s'attrister comme  Jérémie , en voyant le duc de Nemours devenir ro  O.D-2:p.951(14)

Jérôme
s dont les inspirations vont en convoi chez M.  Jérôme , croque-mort de la littérature dont vous  O.D-2:p.938(19)

jéromiste
stes, etc., les hussites, les viclefistes, les  jéromistes , les papistes, les calvinistes serai  O.D-1:p.632(33)

Jérusalem
ruisaient les écuries de Salomon, le temple de  Jérusalem , les merveilles de Babylone, et tout   O.D-2:p.815(29)
'un des évangélistes les plus distingués, né à  Jérusalem , présenterait un rapport sur les comp  O.D-2:p1111(.6)
i imposait son voeu, et ce fut à son retour de  Jérusalem , que, reconnaissant combien son éduca  O.D-2:p..20(38)
es reliques trouvées sur les bords du Xanthe à  Jérusalem .  Cette manière de vivre ne paraîtra   O.D-1:p.619(37)
ezzo n'a point terminé sa vie sous les murs de  Jérusalem ; le duc de Ferrare et lui ont osé se   O.D-1:p.641(13)

Jésuates
celui des Hiéronimites de Sésali, et celui des  Jésuates , institués par saint Jean Colombani, n  O.D-2:p..70(27)

jésuite
e dix-huit ans, n'avait jamais pu connaître de  jésuite  : aussi cette dernière accusation est-e  O.D-2:p..30(43)
ux de la Montagne promettant le ciel, était-il  jésuite  ?     Mais les esprits judicieux, les h  O.D-2:p..31(.4)
me qui s'est acquis une grande réputation.  Le  jésuite  Cérutti a composé une Apologie de l'ins  O.D-2:p..60(41)
erreur, reprit un ancien bénédictin : c'est un  jésuite  et la France au XIXe siècle.     — Bah   O.D-2:p.733(14)
s princes et fauteurs de son parti.  Le fameux  jésuite  Mathieu fut envoyé à Rome, et montra co  O.D-2:p..36(23)
s, avaient pour but de s'enrichir : d'abord un  jésuite  ne pouvait rien posséder personnellemen  O.D-2:p..34(29)
urd'hui n'a de loi à opposer, pour empêcher un  jésuite  ou des jésuites de fonder des maisons d  O.D-2:p..93(22)
s de l'ordre n'ont pas pu citer l'exemple d'un  jésuite  possesseur de quelque bien.  Ainsi donc  O.D-2:p..34(33)
Marca, archevêque de Toulouse, qui n'était pas  Jésuite , dressant un formulaire qui devait serv  O.D-2:p..50(37)
vit comme un sage de la Grèce, savant comme un  Jésuite , et très ami de mon neveu, parce qu'ils  O.D-1:p.699(14)
e Saint-André-des-Arcs, n'était rien moins que  jésuite .     Aussitôt qu'Henri IV entra dans Pa  O.D-2:p..38(31)
 jour notre triomphe en publiant le buste d'un  jésuite .  Aussi, depuis 1789, la caricature a é  O.D-2:p.795(15)
 épuisé.  Bien ou mal, chaque théâtre a eu son  jésuite .  Maintenant c'est le tour de Napoléon.  O.D-2:p.788(27)
oit d'aînesse.     Histoire impartiale     des  Jésuites      C'est ici le cri de la vérité et d  O.D-2:p..17(.2)
E PAPE CLÉMENT XIV     POUR LA SUPPRESSION DES  JÉSUITES      Pour mémoire perpétuelle     Jésus  O.D-2:p..65(35)
t on persista à attribuer ce crime affreux aux  Jésuites  !     La Ligue avoue Jacques Clément;   O.D-2:p..37(32)
en étonné. »     Vivent les bénédictins un peu  jésuites  !  Le brave homme leva mes doutes; il   O.D-1:p.700(14)
és de l'Église gallicane; il prétendit que les  Jésuites  aliéneraient l'esprit de la jeunesse;   O.D-2:p..43(.6)
 directeurs.  Ceci est de toute fausseté : les  Jésuites  alors combattirent, comme ils pouvaien  O.D-2:p..37(.3)
 Loyola.     Dans cette situation, lorsque des  Jésuites  appelés par une ville, un royaume, ou   O.D-2:p..33(31)
outes parts.  C'est dans un tel moment que les  Jésuites  arrivaient.     En 1554, la compagnie,  O.D-2:p..26(.6)
e de Clément XIV.     Les éternels ennemis des  Jésuites  avaient depuis quelque temps redoublé   O.D-2:p..62(30)
t sacrifier pour maintenir les principes.  Les  Jésuites  avaient en vue le triomphe de la relig  O.D-2:p..53(.9)
e plus délicates que la jurisprudence, que les  Jésuites  avaient à controverser, il n'est pas é  O.D-2:p..48(16)
d'une foule d'auteurs qui ont prétendu que les  Jésuites  avaient été chassés de France à leur a  O.D-2:p..25(.3)
renonçassent par serment à l'institut.     Les  Jésuites  avaient été modestes dans la fortune,   O.D-2:p..64(22)
illustré la patrie.  La France accueillant les  Jésuites  avec reconnaissance et respect, ne ser  O.D-2:p..96(13)
 du royaume, et cette fois les adversaires des  Jésuites  ayant de longue main préparé leurs moy  O.D-2:p..62(35)
slation, l'examine et froidement considère les  Jésuites  comme des particuliers faisant des voe  O.D-2:p..93(38)
sine le roi : on ne manque pas de regarder les  Jésuites  comme les instigateurs de ce nouvel at  O.D-2:p..40(23)
anabaptiste, le Turc et le Grec.  Regardez les  Jésuites  comme une race étrangère, comme une na  O.D-2:p..94(43)
vérité est venu, que l'innocence proclamée des  Jésuites  confonde enfin leurs accusateurs !      O.D-2:p..95(15)



 appointa les parties, c'est-à-dire laissa les  Jésuites  continuer leurs leçons.     Cet arrêt   O.D-2:p..28(35)
t le commencement de celle 1610, il combla les  Jésuites  d'honneurs et de biens, et leur accord  O.D-2:p..40(20)
e gallicane.     Malgré l'envie de noircir les  Jésuites  dans l'opinion publique, aucun auteur   O.D-2:p..52(33)
ie.     On a fait, dans le temps, un crime aux  Jésuites  de ces apologies, publiées par des moi  O.D-2:p..37(40)
dre dignité ecclésiastique; il défend même aux  Jésuites  de célébrer l'office divin, afin que r  O.D-2:p..25(20)
loi à opposer, pour empêcher un jésuite ou des  jésuites  de fonder des maisons d'éducation; ils  O.D-2:p..93(22)
'université.  La mort du roi vint empêcher les  Jésuites  de profiter de la faveur qu'il leur ac  O.D-2:p..27(.4)
 trouva grâce devant eux : ils ordonnèrent aux  Jésuites  de quitter le royaume sous huitaine, à  O.D-2:p..64(19)
s peuples, il fut d'autant plus impossible aux  Jésuites  de se justifier, que les différentes a  O.D-2:p..18(.6)
dans toute sa latitude, car ils ont accusé les  Jésuites  de vouloir la mort de tous les souvera  O.D-2:p..31(24)
itut a rendus à la France.     L'on accusa les  Jésuites  de vouloir saisir le pouvoir et gouver  O.D-2:p..54(24)
te brillante époque, qui fut leur ouvrage, les  Jésuites  devinrent tellement puissants et consi  O.D-2:p..52(14)
'égard d'un seul royaume, mais on a accusé les  Jésuites  du meurtre des princes protestants com  O.D-2:p..31(42)
ainsi fait parcourir au lecteur l'histoire des  Jésuites  en France, d'abord sous le rapport pol  O.D-2:p..47(.2)
ous avons tracé à grands traits l'histoire des  Jésuites  en France, depuis leur arrivée jusqu'à  O.D-2:p..54(17)
u'on examine l'histoire de l'établissement des  Jésuites  en France, pour y rapporter tout ce qu  O.D-2:p..29(.5)
été, et ne nous occupons que de l'histoire des  Jésuites  en France.  En effet, les travaux de c  O.D-2:p..24(21)
à leur apparition.  La vérité est que les huit  jésuites  espagnols se retirèrent à Louvain, où   O.D-2:p..25(.5)
anisme.     Ainsi, le 7 août 1814, l'ordre des  Jésuites  est rendu au monde.  De ce moment, dan  O.D-2:p..91(21)
 L'histoire de la dispute de Richer contre les  Jésuites  est une des choses les plus curieuses   O.D-2:p..41(33)
 la différence qui existait entre l'esprit des  Jésuites  et celui dont étaient animés leurs enn  O.D-2:p..64(16)
 seul objet de cet écrit, c'est l'histoire des  Jésuites  français que nous avons entrepris d'éc  O.D-2:p..24(23)
s pays, sans l'être en France, et qui pour les  Jésuites  français étaient comme non avenus.  Ce  O.D-2:p..62(18)
us célèbres; ils sont uniques dans l'ordre des  Jésuites  français, et encore leurs paradoxes ne  O.D-2:p..49(25)
t au sein même de la société; à l'instant, les  Jésuites  furent bannis du royaume et persécutés  O.D-2:p..39(28)
eux de fille aînée de l'Église.     Alors, les  Jésuites  furent forcés d'entrer avec toute l'Ég  O.D-2:p..36(20)
 sa mort, le chef d'un schisme en France.  Les  Jésuites  furent regardés comme les seuls orthod  O.D-2:p..51(.1)
d'immoler à l'opinion une grande victime : les  Jésuites  furent sacrifiés, et, le 6 août 1762,   O.D-2:p..64(10)
onner l'origine; seulement nous dirons que les  Jésuites  furent toujours vainqueurs, et proclam  O.D-2:p..52(.2)
 En effet, le tiers devenait propriétaire, les  Jésuites  instruisaient les hommes les plus rema  O.D-2:p1054(23)
demanderons quelle est la loi qui interdit aux  Jésuites  l'entrée de la France ?  Qu'on la leur  O.D-2:p..92(19)
e objection, à laquelle ceux qui ont prêté aux  Jésuites  l'intention de gouverner, n'ont nullem  O.D-2:p..32(27)
s de la vie.  Mais, a-t-on jamais reproché aux  Jésuites  la somptuosité ou la dissolution ? ces  O.D-2:p..35(.2)
 ennemis, et nul ne se leva pour reprocher aux  Jésuites  les fondations de leurs collèges.  Ils  O.D-2:p..34(23)
spute théologique aussi longue.  On imputa aux  Jésuites  les mesures du gouvernement, mais le f  O.D-2:p..52(.8)
esque toujours occupé à écrire, le général des  Jésuites  n'a pas seulement du feu dans sa chamb  O.D-2:p..61(22)
utre côté, la haine de l'université contre les  Jésuites  n'avait rien perdu de son intensité; e  O.D-2:p..38(25)
le comme l'arrêt lui-même.     Les ennemis des  Jésuites  n'étaient pas encore satisfaits; c'éta  O.D-2:p..64(34)
, la France devenait protestante.  L'ordre des  Jésuites  ne faisait que remplir son divin manda  O.D-2:p..36(38)
e pape, sur leur présentation, au lieu que les  Jésuites  ne reconnaissant que leur ordre et ses  O.D-2:p..43(10)
 prospérité.  Les bienfaits de la présence des  Jésuites  ne tardèrent pas à se faire sentir : b  O.D-2:p..85(32)
, comme à la monarchie, il faut considérer les  Jésuites  obligés de donner leur assentiment à t  O.D-2:p..29(13)
ais nous irons plus loin, et dans le fait, les  Jésuites  ont dû applaudir à cet acte, parce qu'  O.D-2:p..52(42)
 contre eux, ont parcouru l'Angleterre; si des  Jésuites  ont formé de nobles conspirations pour  O.D-2:p..92(38)
ser ?  Qui de Spinoza, de Hobbes, etc., ou des  jésuites  ont le plus bouleversé le monde ?  Où   O.D-1:p.735(20)
nque lira les Lettres édifiantes verra que les  Jésuites  ont légué au monde un bel exemple de v  O.D-2:p..56(.3)
!     C'est ainsi que tous les adversaires des  Jésuites  ont écrit contre eux, et c'est en déna  O.D-2:p..45(19)
s retour la société.  La preuve, c'est que les  Jésuites  ont été détruits par de simples coups   O.D-2:p..31(39)
urs écrits.  Pascal, d'ailleurs, attaquant les  Jésuites  par l'arme la plus puissante et la plu  O.D-2:p..47(34)
ation, par un bien sublime dévouement, que les  Jésuites  peuvent désirer de se mettre de nouvea  O.D-2:p..94(32)
que celui du calviniste Sully, venant chez les  Jésuites  pleurer la mort de son roi et honorer   O.D-2:p..40(35)
es et la tranquillité des nations ?  Aussi les  Jésuites  portant dans l'Empire russe l'esprit d  O.D-2:p..85(17)
 Louis XIV, avaient opposée aux factions.  Les  Jésuites  précédèrent les monarques français dan  O.D-2:p..91(.6)
r Charles, roi d'Espagne.  Or, parmi les seize  jésuites  qu'Ignace envoya à Paris, il s'en trou  O.D-2:p..24(40)
, n'eurent lieu qu'à l'instigation de quelques  jésuites  qu'ils représentent sans crédit, et do  O.D-2:p..41(.3)
s; l'on verra en effet plus tard que c'est aux  Jésuites  que la France fut redevable de tous se  O.D-2:p..51(29)
timés.     En France, l'on ne trouve parmi les  Jésuites  que le père Hardouin et le père Berruy  O.D-2:p..49(22)
étaient l'asile de la prière, renfermaient les  Jésuites  qui dirigeaient les consciences et vaq  O.D-2:p..57(30)



haque maison, un revenu tel que les différents  jésuites  qui la dirigeaient eussent la jouissan  O.D-2:p..34(43)
rtifièrent lorsque le chef de l'Église vit les  Jésuites  rejetés du sein des trois États cathol  O.D-2:p..65(17)
pendant malgré cette prétendue répugnance, les  Jésuites  s'établissaient partout, et dans chaqu  O.D-2:p..45(26)
   En France, le roi Henri II avait assuré aux  Jésuites  sa royale protection, et l'on remarque  O.D-2:p..26(43)
u pouvoir ?  Il serait assez singulier que les  Jésuites  se fussent donné pour acquérir ces deu  O.D-2:p..55(36)
ns, mais sur-le-champ le capitaine général des  Jésuites  se leva, et renonça à la face du conci  O.D-2:p..34(17)
lla est appelé à la diète de Ratisbonne, seize  jésuites  se rendent à Paris.  Déjà Lainès a fon  O.D-2:p..24(14)
     Aussi, protégés par Guillaume Duprat, les  Jésuites  se retirèrent-ils sur la paroisse de S  O.D-2:p..26(23)
  Condamné sans avoir été entendu, l'ordre des  Jésuites  se résigna.     Ici, faisons observer   O.D-2:p..17(13)
le pape même approuve le meurtre d'un roi; les  Jésuites  seuls, parmi tous les ordres, gardent   O.D-2:p..37(36)
r civilisation, leur gloire tout entière.  Les  Jésuites  sont détruits, et bien qu'ils n'aient   O.D-2:p..84(16)
crements, les molinistes, les jansénistes, les  jésuites  sont sur le tapis, dame, il faut voir   O.D-2:p.567(34)
des divers partis jeter un cri d'alarme ?  Les  Jésuites  sont à Mont-Rouge, les Jésuites sont à  O.D-2:p..94(37)
'alarme ?  Les Jésuites sont à Mont-Rouge, les  Jésuites  sont à Saint-Acheul, dit-on de toutes   O.D-2:p..94(38)
ordre.  Les voeux furent déclarés abusifs, les  Jésuites  sécularisés et dissous, leurs biens al  O.D-2:p..64(12)
long combat.  Il soutint que les doctrines des  Jésuites  tendaient à tout soumettre à un chef a  O.D-2:p..43(.2)
s preuves arrivaient en foule, l'innocence des  Jésuites  triomphait; on reconnaissait chaque jo  O.D-2:p..39(37)
erait-il encore permis de donner à l'ordre des  Jésuites  un but criminel et impolitique, qu'il   O.D-2:p..35(28)
    Arrêtons-nous un peu à cette époque.  Huit  jésuites  viennent en France en 1542; et en 1560  O.D-2:p..27(14)
tions contraires à l'unité de doctrine que les  Jésuites  voulaient établir dans la chrétienté.   O.D-2:p..50(.8)
on gouvernement du Paraguay, et la plupart des  Jésuites  y sont morts sans fortune, et sans avo  O.D-2:p..55(40)
, c'est-à-dire huit ans après, il envoya seize  jésuites  à Paris.  Il veut ainsi que la terre s  O.D-2:p..24(29)
atthori, roi de Pologne, qui, ayant établi les  Jésuites  à Riga, occasionna, parmi le peuple, u  O.D-2:p..35(39)
de 1540, le pape avait restreint le nombre des  Jésuites  à soixante; mais une nouvelle bulle du  O.D-2:p..25(.9)
ge fut-il ouvert, que l'université, citant les  Jésuites  à son tribunal, leur fit subir un exam  O.D-2:p..28(12)
pape, chef suprême de la société.  Beaucoup de  Jésuites  écrivirent dans ce sens, et donnent la  O.D-2:p..48(21)
 mais à cela, la société peut répondre que ces  Jésuites  étaient des Jésuites étrangers, qu'ils  O.D-2:p..49(15)
racteurs de la société.  On a prétendu que les  Jésuites  étaient dès lors dans le gouvernement   O.D-2:p..37(.1)
elle observation : c'est qu'en Espagne, où les  Jésuites  étaient tout-puissants, ils ne firent   O.D-2:p..54(27)
ile de Trente, où les principes de l'ordre des  Jésuites  étaient triomphants, fût reçu dans la   O.D-2:p..44(.5)
ion, et l'on remarquera que déjà l'utilité des  Jésuites  était devenue si évidente, que l'ordre  O.D-2:p..27(.2)
ers de l'Europe.     Le plus riche collège des  Jésuites  était doté plus faiblement que le dern  O.D-2:p..35(.6)
ait le général.  Tout dans le gouvernement des  Jésuites  était éligible, et cet ordre est le se  O.D-2:p..60(.8)
été peut répondre que ces Jésuites étaient des  Jésuites  étrangers, qu'ils n'appartenaient pas   O.D-2:p..49(15)
jansénistes appelèrent la grâce efficace.  Les  Jésuites , au contraire, prétendaient que l'on n  O.D-2:p..50(17)
qui s'opposaient puissamment à la création des  Jésuites , autorisa, par une bulle du 27 septemb  O.D-2:p..22(39)
e le nôtre, quel danger y a-t-il à tolérer les  Jésuites , auxquels on ne peut, par aucune loi,   O.D-2:p..92(43)
s la constitution ou la bulle Unigenitus.  Les  Jésuites , bien vus dans tout le royaume, établi  O.D-2:p..53(27)
ns, qui assassina le roi, avait servi chez les  Jésuites , comme chez des personnes du parti opp  O.D-2:p..63(.8)
pprouver.  Il voulut encore que les ordres des  Jésuites , de Saint-Augustin et des Carmes, subs  O.D-2:p..68(13)
 des propositions contraires aux doctrines des  Jésuites , doctrines que Richelieu avait pris ta  O.D-2:p..46(25)
 nouvelle société, rendit un décret contre les  Jésuites , décret auquel applaudirent tous les s  O.D-2:p..26(12)
exquis, une licence de moeurs tempérée par les  jésuites , déguisée par des saillies.  Nous pouv  O.D-2:p.775(14)
te motion que pour eux.     Voyons donc si les  Jésuites , en assassinant les rois, avaient pour  O.D-2:p..34(28)
     Ainsi donc, l'assassinat des rois par les  Jésuites , est une de ces inculpations que les e  O.D-2:p..35(18)
    Enfin, les privilèges dont jouissaient les  Jésuites , et auxquels on reproche d'avoir choqu  O.D-2:p..62(12)
 besoins du collège qu'ils fondaient.  Or, les  Jésuites , et c'est là leur plus bel éloge, avai  O.D-2:p..33(37)
ique.  Les Dominicains étaient les ennemis des  Jésuites , et en possession, depuis longtemps, d  O.D-2:p..37(20)
ulé entre la naissance de Descartes, élève des  Jésuites , et la mort de Voltaire, leur élève au  O.D-2:p..59(29)
m est ignoré de nos jours.  Richer attaque les  Jésuites , et les combat jusqu'à ce qu'un homme   O.D-2:p..41(23)
nt sur lequel insistèrent tous les ennemis des  Jésuites , et voilà sur quoi se fonda la dispute  O.D-2:p..42(43)
t la pensée dominante du gouvernement, car les  Jésuites , fidèles champions de la religion, dev  O.D-2:p..38(13)
er les éminents services de l'enseignement des  Jésuites , il suffit d'énumérer les professeurs,  O.D-2:p..58(.7)
tutions tant attaquées et si controversées des  Jésuites , ils ne prirent aucun parti dans cette  O.D-2:p..44(22)
découverte du Nouveau Monde, l'imprimerie, les  jésuites , la loterie, l'acétate de morphine, le  O.D-2:p1089(26)
    Cependant l'éducation remise aux mains des  Jésuites , la propriété du sol, qui restait enco  O.D-2:p1054(16)
ité cédant à l'ascendant de la supériorité des  Jésuites , laissait la docte compagnie exercer e  O.D-2:p..46(28)
raignent les pères à envoyer leurs enfants aux  Jésuites , les femmes à invoquer leurs lumières   O.D-2:p..93(33)



 de faire périr les souverains par la main des  Jésuites , leur reprocha la mort de « Batthori,   O.D-2:p..35(38)
ut ce n'est qu'au moyen de l'alien-bill et les  Jésuites , lorsque l'alien-bill n'a pas agi cont  O.D-2:p..92(36)
x, les hommes célèbres qui ont été opposés aux  Jésuites , n'ont jamais adopté ces fables grossi  O.D-2:p..31(.6)
 années, l'université, obligée de recevoir les  Jésuites , ne conteste plus de fait (car elle co  O.D-2:p..41(17)
 en viendrons à cette partie de l'histoire des  Jésuites , nous ne reculerons pas devant le syst  O.D-2:p..35(31)
ouvrit vingt-deux ans après l'arrivée des huit  jésuites , on sera forcé de convenir qu'il a fal  O.D-2:p..28(.9)
 connaissance des constitutions de l'ordre des  Jésuites , on verra que si le but de gouverner l  O.D-2:p..33(.5)
 surprit à son prince un ordre d'expulsion des  Jésuites , ordre qu'il fit aussitôt exécuter ave  O.D-2:p..63(18)
ment sa supériorité à ses semblables.  Or, les  Jésuites , par l'esprit de leur institut, et l'o  O.D-2:p..32(36)
 conversion, rendit hommage à l'importance des  Jésuites , par rapport au catholicisme, en chois  O.D-2:p..38(21)
ce était couverte des collèges dirigés par les  Jésuites , partout leurs élèves obtenaient la su  O.D-2:p..59(.6)
'après l'ordre d'Aquaviva, par les plus fameux  Jésuites , plan d'études que le célèbre Bacon a   O.D-2:p..59(12)
 que les auteurs tiraient induction contre les  Jésuites , précisément des faits les plus à leur  O.D-2:p..45(.6)
 ses plaintes sur l'établissement colossal des  Jésuites , qu'elle ne put détruire; leur institu  O.D-2:p..44(.9)
Loyola, la qualité de fondateur de l'ordre des  Jésuites , qu'on le considère comme homme, on re  O.D-2:p..23(10)
 l'institut et à la doctrine de la société des  Jésuites , qui dès lors triompha avec modestie,   O.D-2:p..46(.8)
'accorder, et de dire comment le capitaine des  Jésuites , qui fait banqueroute en la personne d  O.D-2:p..54(38)
 décision ayant été donnée par de respectables  jésuites , qui pensent que l'on peut d'ailleurs   O.D-2:p.205(15)
que ce prélat, ennemi personnel de l'ordre des  Jésuites , s'était depuis longtemps déclaré chef  O.D-2:p..63(33)
de convenir qu'alors le parlement tolérait les  Jésuites , à cause du mérite personnel des révér  O.D-2:p..30(28)
la direction des membres les plus célèbres des  Jésuites , étaient les plus remarquables.  C'éta  O.D-2:p..57(.2)
Une des plus fortes charges portées contre les  Jésuites , était leur obéissance passive au géné  O.D-2:p..61(11)
 pour la Russie seulement, la congrégation des  Jésuites .     En 1801, la compagnie vint en Rus  O.D-2:p..85(.2)
t l'on aura une idée claire des propriétés des  Jésuites .     Mais, après avoir donné ces éclai  O.D-2:p..34(.3)
cent des écrits sur la grâce, et attaquent les  Jésuites .     Pour la première fois les révéren  O.D-2:p..51(21)
éfendit aux écoliers d'assister aux leçons des  Jésuites .  Alors le père Pigenal, recteur du co  O.D-2:p..28(16)
 grande animosité régnait en France contre les  Jésuites .  En effet, Sully resté protestant, av  O.D-2:p..38(.7)
cher leurs femmes d'aller au confessionnal des  Jésuites .  La compagnie entreprend de remplir l  O.D-2:p..32(19)
 ont reçu leur éducation dans les collèges des  Jésuites .  Le nombre des grands hommes sortis d  O.D-2:p..59(38)
isissaient les plus éminents pour en faire des  Jésuites .  Lorsque chacun avait été apprécié, o  O.D-2:p..57(16)
 mesure eut d'odieux dans l'exécution, sur les  Jésuites .  Mais nous irons plus loin, et dans l  O.D-2:p..52(41)
es friponneries, l'ambition et le commerce des  Jésuites .  Mais, sur cet autre grief, avant de   O.D-2:p..54(35)
aît certaines doctrines incompatibles avec les  Jésuites .  Nous allons discuter cette assertion  O.D-2:p..91(38)
'il leva se rassemblèrent tous les ennemis des  Jésuites .  Pendant ce temps, la compagnie triom  O.D-2:p..51(13)
 de Henri III), est attribué à l'influence des  Jésuites .  Qu'il soit permis d'exposer les plus  O.D-2:p..37(13)
es évêques, et les consulta sur l'institut des  Jésuites .  Quarante d'entre eux, ne suivant que  O.D-2:p..63(24)
arti et d'intolérance a fait naître contre les  Jésuites .  Si la masse des faits rapportés par   O.D-2:p..19(13)
le succession de généraux qui ont gouverné les  Jésuites .  Tous furent des savants recommandabl  O.D-2:p..62(.9)
trine et ce qu'on appelait les prétentions des  Jésuites ; aussi ce grand débat eut-il la destin  O.D-2:p..41(27)
irconstance, l'histoire de l'établissement des  Jésuites ; et tandis que, reconnus et tranquille  O.D-2:p..46(38)
'Ypres, ne fut connu de personne, pas même des  Jésuites ; il fit un livre, en imposant à ses hé  O.D-2:p..50(.5)

jésuitisme
    zoolâtrie — quiétisme — presbytérianisme —  jésuitisme      comédie — calcographie — iconogr  O.D-1:p1098(24)
s regrettables; mais encore quelques années de  jésuitisme  constitutionnel et de conspiration e  O.D-2:p.743(38)

Jésus
e Dieu et les saints et surtout Notre-Seigneur  Jésus  aident votre sagesse dans votre entrepris  O.D-2:p.345(35)
 de beaucoup de personnes, que la Compagnie de  Jésus  avait été approuvée et confirmée d'une ma  O.D-2:p..76(28)
s rebutant.  56. Sur les miracles.  Évangile :  Jésus  chassait les démons, chose impossible à c  O.D-1:p.536(.3)
lique; que le pouvoir avait regardé l'ordre de  Jésus  comme une autorité politique et religieus  O.D-2:p..36(11)
t une vierge en plâtre colorié tenant l'enfant  Jésus  dans ses bras.  Le sol formait le planche  O.D-2:p1128(16)
te inscription : Le Collège de la Compagnie de  Jésus  de Clermont.     Qu'on réfléchisse aux ob  O.D-2:p..28(.5)
 soin de lui, ce cher amour, ce petit ange, ce  Jésus  de mon coeur. »     Et, avec le manche de  O.D-2:p.607(22)
que que commence l'histoire de la Compagnie de  Jésus  en France, et dès lors, nous ne marcheron  O.D-2:p..24(33)
s apostoliques, où l'institut de la Société de  Jésus  est beaucoup loué et approuvé, lesquelles  O.D-2:p..75(22)
VERAIN PONTIFE, PAR LAQUELLE     LA SOCIÉTÉ DE  JÉSUS  EST RÉTABLIE EN SON ÉTAT ANCIEN     PAR T  O.D-2:p..86(.4)
ersonnes constituées en dignité, la Société de  Jésus  et chacun de ses membres, et nous les exh  O.D-2:p..89(45)



nt, dans l'univers catholique, la Compagnie de  Jésus  existe déjà légalement et apostoliquement  O.D-2:p..91(23)
 Ferdinand, qui nous demanda que la Société de  Jésus  fût établie dans ses États, comme elle l'  O.D-2:p..87(40)
urnons-nous-en, nous dirons des prières.     —  Jésus  Maria, il va mourir !     — Écoute, j'ai   O.D-2:p.467(21)
eant que les pieux fondateurs de la Société de  Jésus  n'entrevoyaient dans l'avenir que des tra  O.D-2:p..21(42)
udice; voyant d'ailleurs que ladite Société de  Jésus  ne peut plus rapporter les fruits abondan  O.D-2:p..77(.1)
onsidérables que l'université et la Société de  Jésus  plaident ensemble, par cette raison même   O.D-2:p..28(43)
ia le vieux seigneur avec un saint effroi, par  Jésus  que me dis-tu là, voici quelques mois que  O.D-2:p.329(.7)
nds génies à la France.  C'est à la Société de  Jésus  que nous avons dû la suprématie de notre   O.D-2:p..57(43)
 y avait aussi des combats dans le ciel...  Ah  Jésus  quel éclair... rentrons...     — Rentre s  O.D-2:p.420(.4)
ieuses, les journaux sont une autre Société de  Jésus  qui ravit au pays ses meilleurs esprits,   O.D-2:p1223(10)
 nous reçûmes la congrégation de la Société de  Jésus  sous notre protection et la soumission im  O.D-2:p..87(22)
n des catholiques de son empire, la Société de  Jésus  y fût établie par notre autorité.     C'e  O.D-2:p..86(34)
servir un jour l'enseignement de la Société de  Jésus  à la consolidation de sa dynastie, aurait  O.D-2:p..18(27)
rès avoir supposé que l'intention des pères de  Jésus  était de gouverner, supposons-leur le but  O.D-2:p..34(12)
ât ladite religion des clercs de la Société de  Jésus , de servir le Seigneur et son Église, sel  O.D-2:p..76(37)
 ou congrégation, sous le nom de la Société de  Jésus , en une ou plusieurs maisons, à la volont  O.D-2:p..87(.7)
mps été frappé de l'utilité de la Compagnie de  Jésus , et ce fut lui qui protégea son établisse  O.D-2:p..25(24)
essein, fonda tacitement la célèbre Société de  Jésus , et ils commencèrent par faire, à la face  O.D-2:p..21(23)
ski, supérieur général actuel de la Société de  Jésus , et à ceux qui seront légitimement député  O.D-2:p..89(.5)
ons donc de tracer l'histoire de la Société de  Jésus , et, sans nous laisser décourager par les  O.D-2:p..61(.6)
tes, mais il avait élevé, avec la Compagnie de  Jésus , la plus puissante barrière qu'un gouvern  O.D-2:p..53(17)
cifix qui pendait à l'extrémité :     « Suivez  Jésus , lui dit-elle, dans la voie qu'Il nous a   O.D-2:p.468(19)
e présenter une requête contre la Compagnie de  Jésus , lui imputant le refus de prier pour le r  O.D-2:p..38(34)
n pour le rétablissement de la même Société de  Jésus , nous attirent tous les jours des demande  O.D-2:p..88(10)
tance de se servir des clercs de la Société de  Jésus , pour former la jeunesse à la piété chrét  O.D-2:p..87(44)
i sacrées, que Paul III approuva la Société de  Jésus , pour la première fois, par ses lettres s  O.D-2:p..71(22)
re; cette action ferait tort à la Compagnie de  Jésus , si pareille chose n'avait pas eu lieu pl  O.D-2:p..45(43)
 Russie, et autrefois attachés à la Société de  Jésus , supprimée par notre prédécesseur Clément  O.D-2:p..86(20)
res, de l'institut régulier de la Compagnie de  Jésus , à l'état de prêtres séculiers, la vertu,  O.D-2:p..79(31)
aire un collège; il le donna à la Compagnie de  Jésus .     C'est ici le lieu de peindre la situ  O.D-2:p..25(28)
ncte des opinions religieuses de la Société de  Jésus .     Chargée du précieux dépôt des doctri  O.D-2:p..47(20)
e jour à Ignace, le fondateur de la Société de  Jésus .     Jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le   O.D-2:p..19(28)
ion de la société, sous le nom de Compagnie de  Jésus .     Le saint fondateur de cet ordre immo  O.D-2:p..22(41)
 sont d'un favorable augure pour la Société de  Jésus .  Aujourd'hui donc, pour la première fois  O.D-2:p..18(43)
r l'être politique qui formait la Compagnie de  Jésus .  Mais à l'instant même ce but fut attein  O.D-2:p..34(37)
privés comme clercs réguliers de la Société de  Jésus .  Nous dérogeons à toutes les permissions  O.D-2:p..80(36)
er dans leur sein, l'enseignement des pères de  Jésus .  À Poitiers, c'est la ville qui leur don  O.D-2:p..30(13)
re régulier, appelé vulgairement la Société de  Jésus ; et nous avons reconnu qu'il a été instit  O.D-2:p..71(10)
t reçus dans l'ordre régulier de la Société de  Jésus ; lesquels réunis dans une ou plusieurs ma  O.D-2:p..89(11)
 qui ne possédât un collège de la Compagnie de  Jésus ; partout ils s'établirent sans rencontrer  O.D-2:p..44(32)
ie, et faits enfants de Dieu et cohéritiers de  Jésus ; qu'ils ont tous été nourris de la même d  O.D-2:p..81(42)

Jésus-Christ
extrémité ! l'auteur de Faust et le vicaire de  Jésus-Christ  !... Il y aurait eu jadis de quoi   O.D-2:p.914(23)
euve de l'immortalité de l'âme ?     Si jamais  Jésus-Christ  a cherché à l'établir.     22. La   O.D-1:p.530(17)
vant l'édifice de la religion chrétienne, dont  Jésus-Christ  est la pierre angulaire, nous arra  O.D-2:p..66(27)
ent peut-être, quand la vue d'une croix, quand  Jésus-Christ  et la Vierge, sublimes images du d  O.D-2:p1059(11)
 principalement pour que tous les régénérés en  Jésus-Christ  fussent soigneux de garder l'unité  O.D-2:p..66(.8)
vit jamais en nos calendriers;     Tant que de  Jésus-Christ  le modeste vicaire     Tout en leu  O.D-1:p1064(.8)
iciles, à la prière de notre très cher fils en  Jésus-Christ  le roi Ferdinand, qui nous demanda  O.D-2:p..87(39)
a langue au prêtre et qu'il sentit le corps de  Jésus-Christ  se fondre en lui, ce fut comme une  O.D-2:p.737(.1)
a puissance qu'ils ont reçue comme vicaires de  Jésus-Christ  sur la terre, et comme suprêmes mo  O.D-2:p..70(43)
e, un principe neuf qui a dominé nos travaux.   Jésus-Christ  tranche lumineusement sur cette ma  O.D-2:p1231(25)
!...  Sous ce toit digne de l'étable divine où  Jésus-Christ  était né, s'accomplissaient gaieme  O.D-2:p1130(31)
l'amour et la bienveillance, la bonne odeur de  Jésus-Christ  étant nécessaire pour porter des f  O.D-2:p..74(15)
s, et nous les conjurons par les entrailles de  Jésus-Christ , de se ressouvenir qu'ils ont tous  O.D-2:p..81(38)
le de Dieu; qu'ils ne sont tous qu'un corps en  Jésus-Christ , et sont tous membres les uns des   O.D-2:p..81(44)
la raison.  40. Le plus sublime philosophe fut  Jésus-Christ , etc.  A-t-il parlé de l'immortali  O.D-1:p.533(.5)



vrage, il faut songer que, jusqu'à la venue de  Jésus-Christ , il n'y a pas eu de fonction humai  O.D-2:p1229(38)
gré les grandes révoltes conduites par Brutus,  Jésus-Christ , Jean sans Peur, Luther, Cromwell,  O.D-2:p.927(40)
tués dans les États de notre très cher fils en  Jésus-Christ , le roi très fidèle du Portugal et  O.D-2:p..75(17)
s grand développement du principe consacré par  Jésus-Christ , le triomphe de la pensée sur la m  O.D-2:p1053(22)
ers la société, savoir, nos très chers fils en  Jésus-Christ , les rois de France, d'Espagne, de  O.D-2:p..75(40)
 DES JÉSUITES     Pour mémoire perpétuelle      Jésus-Christ , notre Seigneur et rédempteur, pré  O.D-2:p..65(37)
 les confessions sacramentelles des fidèles de  Jésus-Christ , ou celle d'annoncer publiquement   O.D-2:p..79(34)
iation aux apôtres, afin qu'agissant au nom de  Jésus-Christ , qui n'est point un Dieu de dissen  O.D-2:p..66(.5)
me, ou se jeter avec amour dans la religion de  Jésus-Christ , sans plus rien examiner.  Donc, c  O.D-2:p1211(.2)
les temps les plus reculés jusqu'à la venue de  Jésus-Christ , soit en Orient, soit en Occident,  O.D-2:p1227(23)
otre sainte mère.  Mais ces très chers fils en  Jésus-Christ , étant persuadés que ce remède ne   O.D-2:p..76(.1)
 sujets, et au bien de l'Église universelle de  Jésus-Christ .     Mais la mort de ce pontife, a  O.D-2:p..76(.8)

jet
 sur la poitrine, il regarda les bâtiments, le  jet  d'eau et les passants d'un air triste, mais  O.D-2:p.837(32)
e.     Sa marche indolente, l'ayant conduit au  jet  d'eau, dont le soleil illuminait en ce mome  O.D-2:p.836(36)
 compris le verbe et l'action.  Quoi ! le seul  jet  de la parole n'a pas suffi pour parachever   O.D-2:p1207(32)
quelque sorte sorti, tout entier, et d'un seul  jet , du principe divin qui environne le catholi  O.D-1:p.603(.7)
ne sans pouvoir me rassasier de mon aise.  Les  jets  d'eau étaient comme une pluie de perles et  O.D-2:p.516(36)
  Garde-la bien : ces mots seront les derniers  jets  de mon entendement, le dernier souffle de   O.D-1:p.828(36)

jetée
   Voyez-vous ce bâtiment de guerre près de la  jetée  ?...  Le ciel est bleu; la mer est brilla  O.D-2:p1021(.2)

jeter
sa voix si douce à mon coeur. »  Alors elle se  jeta  aux pieds du duc de Ferrare et les mouilla  O.D-1:p.653(20)
ien perdre du tumulte qu'il allait allumer, il  jeta  ces mots dans l'assemblée :     « Quel gen  O.D-2:p1094(.9)
la vers le cabinet, empoigna chaque enfant, le  jeta  dans la chambre, sans leur ôter leurs prun  O.D-2:p1129(.2)
e notre union, j'ai souffert... »  Ici elle se  jeta  dans les bras de son père comme pour cache  O.D-2:p.337(41)
 doigts crochus tous les débris humains et les  jeta  dans un panier.     « Dieu ! quelle belle   O.D-2:p.651(17)
habillement bien simple.     « Cette lettre me  jeta  dans une grande perplexité; ce mystère me   O.D-1:p.656(26)
laine qui reconnut Adhémar.     À ce moment on  jeta  de l'eau bénite sur le cercueil, et les pr  O.D-2:p.414(24)
ppliqua doucement la main sur les fesses et le  jeta  dehors.  Il ne pleura point.  Les autres r  O.D-2:p1130(16)
 major général, livré à une subite répugnance,  jeta  le livre dont il s'était emparé, et le gra  O.D-2:p.454(20)
, tout mort qu'il était montrait l'échafaud, y  jeta  les yeux.  Ce jour-là, la Mort eut quatre   O.D-1:p1079(25)
fuser de partager même mon sort.  Cette pensée  jeta  quelque baume sur mon coeur.     Les idées  O.D-2:p.517(30)
x m'amener vivant... »     À ces mots, Bibiana  jeta  sa guitare sur le rocher, et se dressa dev  O.D-2:p.615(15)
n d'une bête féroce qui saute sur sa proie, il  jeta  sa large main couverte de poils sur trois   O.D-2:p.729(38)
fait son portrait, brisa l'ivoire, la palette,  jeta  ses couleurs, ne peignit plus rien et décl  O.D-1:p1083(.7)
 au plaisir.  Ce fut sur Job que tout le monde  jeta  ses regards, chacun s'enivrait de lui...    O.D-1:p.790(.5)
plumes et querellent tout le monde.  Protogène  jeta  son pinceau sur la gueule de son lion.      O.D-1:p.872(20)
r,     et n'osaient s'aventurer dans Rome,      jeta  sur eux un regard de mépris.     « Je suis  O.D-2:p1179(40)
e.     Chaque joueur ponta.     Le jeune homme  jeta  sur le tapis une pièce d'or qu'il tenait d  O.D-2:p.838(26)
était Velnare.  Le premier coup d'oeil qu'elle  jeta  sur lui ne lui fut pas contraire.  Velnare  O.D-1:p.622(17)
ichinel, car enfin il faut que je le nomme, se  jeta  sur lui, détacha la potence et le fit tour  O.D-2:p.506(17)
bouquet de barbe qui ombrageait son menton, il  jeta  sur sa tête un riche chaperon orné de diam  O.D-2:p.364(24)
it habitué à voir jouer avec moins de naturel,  jeta  un coup d'oeil exercé autour de la chambre  O.D-2:p.387(22)
un cheval, ou de quelque chariot.  Le voyageur  jeta  un coup d'oeil inquiet derrière le mûrier   O.D-2:p.602(.7)
sière.     Un nuage passa sur son front, et il  jeta  un coup d'oeil rapide sur Guidon pendant q  O.D-2:p.351(.3)
   mur avec une inquiète précipitation,     et  jeta  un cri de désespoir quand il     eut vaine  O.D-2:p1184(36)
t.     — Le fils de celui de Paris. »     Elle  jeta  un cri et se tordit les mains.  Sa figure   O.D-2:p.522(.6)
ns et que Catherine eut regardé le comte, elle  jeta  un cri perçant :     « Vous ne venez pas e  O.D-2:p.384(30)
te.     À ce moment Catherine ouvrit les yeux,  jeta  un cri perçant, et Savoisy, qui avait sais  O.D-2:p.388(29)
le si je pouvais avoir une tasse de lait, elle  jeta  un cri rauque, une vieille femme se montra  O.D-2:p1127(36)
r mon passage.  Elle tourna la tête, me vit et  jeta  un cri.     « Ah ! ma tante, vous m'avez t  O.D-2:p.537(.5)
t légèrement dans le parc, elle se retourna et  jeta  un cri; ce cri, comprimé par la crainte, s  O.D-2:p.367(33)
ce ! »     En achevant ces paroles mon père me  jeta  un de ces regards profonds qui me faisaien  O.D-2:p.543(.3)
a la porte, et en soulevant la tapisserie elle  jeta  un dernier coup d'oeil à Catherine, qui, p  O.D-2:p.393(16)



vous accorde... »     En ce moment, Marguerite  jeta  un faible cri.  Je la regardai, elle était  O.D-2:p.527(20)
de son amant, riant,     folâtrant...  Elle me  jeta  un morceau     de pain, ma pitance de tous  O.D-2:p1189(.5)
isse-le payer comme il l'entendra. »     Félix  jeta  un napoléon sur la table.     « Ah ! ah !   O.D-2:p.732(.5)
pita dans une autre pièce sur laquelle Georges  jeta  un rapide coup d'oeil, qui le rendit immob  O.D-2:p.429(43)
lus sentir le poids ni les glaces de l'âge, il  jeta  un regard calme sur tous les religieux com  O.D-2:p.396(.5)
i il ne resta que Roch et Catherine.  Le baron  jeta  un regard de pitié sur ceux qui l'abandonn  O.D-2:p.413(39)
t seul avec le chef des hommes d'armes, il lui  jeta  un regard plein de compassion et lui dit :  O.D-2:p.399(26)
ternel elle s'y refusa constamment.  Le sultan  jeta  un regard terrible dans tout l'appartement  O.D-1:p1085(23)
herine elle-même devint pâle, tremblante, elle  jeta  un regard étonné sur son mari, et s'appuya  O.D-2:p.408(20)
ras nus ressemblaient à ceux d'un homme.  Elle  jeta  une carte.     « À toi! Louloup ! » s'écri  O.D-2:p.729(29)
i. »     Ainsi finit la belle Angelina, qui se  jeta  une seconde fois dans les bras de son père  O.D-1:p.666(28)
 sur ma figure une expression d'amour, elle se  jeta  à genoux en s'écriant d'une voix céleste :  O.D-2:p.521(42)
 examiner le contenu de la bourse, le comte la  jeta  à Jacob.     « Louis », dit négligemment S  O.D-2:p.379(.8)
a dans la chambre destinée à l'étranger, et se  jeta  à ses genoux en fondant en larmes.  Le prê  O.D-2:p.153(25)
ompris qu'Ombert avait sauvé le mendiant, elle  jeta  à son mari un doux regard et fit un mouvem  O.D-2:p.340(41)
 Cette phrase détendit tous mes muscles; je me  jetai  dans les bras de mon père; car je sentis   O.D-2:p.545(39)
courant, et poursuivi en quelque sorte.  Je me  jetai  dans ses bras.     « Fuyons ! fuyons ! lu  O.D-2:p.506(41)
 tirant quelques pièces de monnaie, je les lui  jetai  en disant : « Tenez...     — Je ne vous a  O.D-2:p1125(18)
 palais; je détournai ma tête en sortant et je  jetai  sur les murs un dernier regard.  Je dis a  O.D-1:p.655(34)
 la position du fantôme qu'il était mort... je  jetai  un cri !...  Alors, en voulant saisir cet  O.D-2:p.821(13)
.     Ce fut à cet endroit de la lettre que je  jetai  un cri perçant.     On fit entrer l'envoy  O.D-2:p.564(24)
 lui vis à la main la tête... d'Henriette.  Je  jetai  un cri si terrible que tout se tut, et, t  O.D-2:p.651(31)
ssa son cheval dans le beau milieu du dôme; je  jetai  un grand cri, car le pauvre dôme n'ayant   O.D-2:p1138(37)
 Au moment de sortir pour la première fois, je  jetai  un regard sur la figure de mon estimable   O.D-2:p.504(43)
 fermer l'oeil.     Enfin le jour parut, je me  jetai  à bas du lit, et j'entrai chez mon précep  O.D-2:p.504(11)
, ôtaient le fiel de la victime immolée, et le  jetaient  au loin, pour témoigner leur résolutio  O.D-2:p.288(15)
poux qu'un mot d'amour, un semblant de caresse  jetaient  dans un si naïf enchantement, et, dépl  O.D-2:p.394(20)
e d'épis et de bluets folâtraient ensemble, se  jetaient  des fleurs, et livrés à la joie, au bo  O.D-1:p.890(22)
le céleste visage de Sténie brillait, ses yeux  jetaient  des éclairs !  Tu as vu quelquefois de  O.D-1:p.848(32)
possédaient une grande partie; Venise et Gênes  jetaient  en silence les fondements de leurs ric  O.D-1:p.678(32)
dresse qui brillaient dans ses yeux humides en  jetaient  l'expression sur tous les êtres qui l'  O.D-1:p.896(32)
..  — Les tailleurs et les banquiers immobiles  jetaient  sur les joueurs ce regard blême et ass  O.D-2:p.838(13)
a garnissaient et les gonds restaient seuls et  jetaient  une vive chaleur, la rougeur du fer mo  O.D-2:p.401(20)
ris que je fis jeter à ceux sur lesquels je me  jetais ; l'inconnue me suivait; et en quelques m  O.D-2:p.518(38)
 de la main son menton bleuâtre et rebondi; il  jetait  au vieux moine des regards furtifs par l  O.D-2:p.357(38)
iquait le public lassé, toute la librairie s'y  jetait  comme une meute à la curée.  De nos jour  O.D-2:p1222(.5)
t d'argent qui la rendaient brillante que l'on  jetait  d'en haut comme dans une espèce de tronc  O.D-1:p.662(21)
e vague apparence avec des yeux, et le dôme me  jetait  de véritables regards...     « Je suis b  O.D-2:p1136(41)
istille l'arbre de Moka, ou, folâtre, elle lui  jetait  des cédrats qu'il lançait légèrement sur  O.D-1:p1085(30)
ues feuilles, une femme vieille et courbée qui  jetait  des guirlandes d'immortelles blanches su  O.D-2:p.623(.3)
moi seul ne voyais point.  Il était calme.  Il  jetait  des regards audacieux sur cette foule av  O.D-2:p.557(36)
e contenance moitié piteuse, moitié menaçante,  jetait  des regards pleins de rage, ou riait for  O.D-2:p.438(10)
 d'une goutte d'or ou d'une perle et le soleil  jetait  les escarboucles à profusion.  La lueur   O.D-1:p1085(11)
ecevoir dans mes bras.     Et la petite blonde  jetait  les hauts cris.     « Miséricorde, ma so  O.D-2:p.467(37)
nce en Touraine dans les temps où la féodalité  jetait  son plus vif éclat.  L'un de ces privilè  O.D-2:p.324(14)
Voilà ce devoir sacré !... les regards qu'elle  jetait  sur moi n'ont jamais eu tant d'amour que  O.D-1:p1028(21)
tait défendue par un large fossé sur lequel on  jetait  un pont-levis.  Quant à la partie du châ  O.D-2:p.318(37)
ent un baiser, Georges plissait son front, lui  jetait  un regard qui l'épouvantait et lui disai  O.D-1:p1078(43)
eur d'homme était satisfait alors que sa fille  jetait  un regard sur lui.  Il ne voulait même p  O.D-1:p1083(33)
ent l'intérêt en faveur de ces sept religieux,  jetant  ainsi les fondements d'un empire par la   O.D-2:p..22(16)
s'aperçut que toute résistance était inutile.   Jetant  alors les yeux autour de lui, il vit que  O.D-2:p.402(18)
me, et je vais prononcer !...     LA REINE, se  jetant  aux genoux de Cromwell.     Cromwell, de  O.D-1:p.977(10)
bricateur; alors il s'est élancé au-delà en se  jetant  dans l'infini.  Ce fut là, avant le Chri  O.D-1:p.610(.5)
ué, tournent bride subitement et s'enfuient en  jetant  de grands cris.     Le Borgino étonné vo  O.D-1:p.637(20)
 ces mots soient accompagnés d'un geste; qu'en  jetant  l'invocation qui commence la phrase, il   O.D-2:p.719(11)
 est à Dieu; puis le poète en délire, le poète  jetant  la passion à pleines mains, et d'un mot   O.D-2:p.699(25)
 débats que le clergé compliquait encore, en y  jetant  le poids de ses idées et de ses dissensi  O.D-2:p1050(43)
aprée de l'air vainqueur de l'atmosphère, puis  jetant  les bras autour du col d'Idner elle l'en  O.D-1:p1085(15)



 haussèrent sur la pointe des orteils; les uns  jetant  leurs voisins par terre; la plupart vola  O.D-2:p1094(16)
ur, c'est là qu'on aurait surpris La Fontaine,  jetant  son bonnet carré d'un étage élevé, et s'  O.D-2:p.142(.4)
ir demain...     — Ah ! ah ! » dit le comte en  jetant  son chapeau sur un fauteuil.  Puis s'ass  O.D-2:p.379(20)
 — Ombert ! Ombert !... »     Et Catherine, se  jetant  sur le sein du jeune baron, passa ses br  O.D-2:p.374(20)
aron avait de grands sujets de réflexion et en  jetant  un coup d'oeil rapide sur l'état de ses   O.D-2:p.321(30)
élégance auquel est parvenu son amphytrion, en  jetant  un coup d'oeil sur la table.  Le déjeune  O.D-2:p.767(12)
                            [PRÉAMBULE]     En  jetant  un coup d'oeil sur les travaux de l'homm  O.D-1:p.593(.2)
as, et la corde tenait après.  Je me sauvai en  jetant  un cri; mon père accourut tout effrayé,   O.D-2:p.483(35)
h ! oh !... » s'écria-t-elle gaiement et en me  jetant  un de ces regards de vieille femme, qui,  O.D-2:p.536(.3)
t enlevée même à sa tombe..., ajouta Sylvio en  jetant  un dernier regard sur la fosse vide.  Où  O.D-2:p.649(25)
évois bien des malheurs... »     Le vieillard,  jetant  un dernier regard sur la salle et sur le  O.D-2:p.377(41)
   — Ah ! mon cher seigneur, dit frère Luce en  jetant  un regard plein de finesse au comte, le   O.D-2:p.365(29)
 enrichi de mille étoiles diamantées, une lune  jetant  une lumière douce et mélancolique, de sp  O.D-1:p.713(13)
roi l'a entendue crier : Henri ! Henri ” en se  jetant  à l'eau.     — Je le sais ! répondis-je.  O.D-2:p.564(36)
 sur le cardinal; mais il sut les éviter en se  jetant  à plat ventre.  Toujours premier ministr  O.D-2:p1104(20)
uve une sorte de pitié paternelle avant de les  jeter  au feu.  Car on les juge alors avec cette  O.D-2:p.790(30)
upes, elle s'occupe des ferments de discorde à  jeter  au sein de ces populations sans unité, sa  O.D-2:p.929(.6)
 querelle des jansénistes, il n'est plus bon à  jeter  aux chiens.  Le pauvre cher homme est int  O.D-2:p.498(.6)
 il faut se coucher dans le pyrrhonisme, ou se  jeter  avec amour dans la religion de Jésus-Chri  O.D-2:p1211(.1)
faut faire ses affaires soi-même, et ne pas se  jeter  avec préméditation dans un guêpier.     §  O.D-2:p.268(22)
uze chevaliers miraculeux, avaient contribué à  jeter  dans la Calabre du merveilleux sur la cha  O.D-1:p.616(13)
'extase trop voluptueuse pour la quitter et se  jeter  dans les embarras de la vie : il abusa mê  O.D-2:p.146(.8)
 des combats,     Ils arrivaient vainqueurs se  jeter  dans vos bras.     CROMWELL     Je le sai  O.D-1:p.956(29)
nt sur quelques points, ne laissent pas que de  jeter  de l'inquiétude dans les esprits.  En de   O.D-2:p.786(.1)
une lecture, que je ne m'interrompais que pour  jeter  de temps en temps un coup d'oeil sur l'en  O.D-2:p.447(37)
de qui lui ceignait les reins l'enleva pour le  jeter  dehors.     Dans cette position l'impertu  O.D-2:p.341(10)
pas à pas.  J'ai tremblé lorsque je l'entendis  jeter  des expressions de mépris sur ce qu'il ap  O.D-1:p.794(37)
liquer un passage de Platon ou de Pindare qu'à  jeter  des pots à la tête du garde de nuit.       O.D-2:p.772(23)
s yeux, en se portant vers le ciel, semblent y  jeter  des regards d'amour; on devine une âme pu  O.D-2:p.113(.9)
une grande maigreur, ses yeux noirs semblaient  jeter  des éclairs à travers les sourcils blancs  O.D-2:p.350(13)
 ferais-je donc, si je pouvais entreprendre et  jeter  en bronze un ouvrage ?  Je serais un gran  O.D-1:p.748(20)
c M. de Metternich; l'aurait, dit-on, décidé à  jeter  en France Napoléon II comme un brandon de  O.D-2:p.931(13)
-propos d'une comparaison qui nous honore pour  jeter  ici quelques souvenirs d'une contrée où j  O.D-2:p.594(.8)
 autres incendier Paris, arrêter les affaires,  jeter  l'épouvante...  Aussi, sur soixante garde  O.D-2:p.957(41)
illards, les doctrinaires, les trembleurs vont  jeter  la France.     Au milieu de cette lutte m  O.D-2:p.870(23)
prunt pour organiser une armée nationale, pour  jeter  la population dans de grands travaux indu  O.D-2:p1005(10)
oyager sur l'immense océan de la méditation et  jeter  la sonde.  Une oeuvre d'art est une idée   O.D-2:p.711(33)
faute ?  Qu'ai-je fait qui soit mal ?  Je puis  jeter  la vue sur ma carrière et j'ai l'orgueil   O.D-1:p.823(35)
ur la plus forte partie de la haute propriété,  jeter  les fondements d'une république.  Alors,   O.D-2:p1010(14)
énéral il y a peu d'adresse dans sa manière de  jeter  les incidents : il ne sait pas en faire n  O.D-2:p.108(37)
st venu trancher hardiment dans la machine, et  jeter  les pièces inutiles.  Ils ont sacrifié au  O.D-2:p1071(.2)
l'étendue de vos droits, et je vous supplie de  jeter  les yeux sur cet écrit. »     Copin prése  O.D-2:p1031(38)
t beaux, elle en faisait litière et pouvait en  jeter  par sa fenêtre aux dames de la chrétienté  O.D-2:p.805(41)
 pas de nature à être publiés, et qui pourront  jeter  quelques lumières sur certaines questions  O.D-2:p1149(10)
en prétendant que M. Benjamin Constant saurait  jeter  quelques tonneaux pour éviter l'abordage.  O.D-2:p.105(.6)
iliatrices saura, comme un équipage poursuivi,  jeter  quelques tonneaux à la mer plutôt que de   O.D-2:p..98(23)
 ordonne qu'on détache ses fers et commande de  jeter  Rosadore à la mer et de lui laisser ses c  O.D-1:p.686(13)
le dégoût saisit, et l'on éprouve le besoin de  jeter  ses regards sur l'Europe, afin de savoir   O.D-2:p1041(21)
ue s'éclaircira, notre littérature est prête à  jeter  son frai sur l'année 1831.  Ainsi, tout n  O.D-2:p.939(21)
es têtes, il eût fait des emprunts; au lieu de  jeter  son Louis XIII dans des parties de chasse  O.D-2:p1066(32)
es habitants en larmes, leur a-t-il défendu de  jeter  sur les flammes un dernier regard ?  A-t-  O.D-1:p.811(20)
 positions nécessaires au pouvoir.  Au lieu de  jeter  toute la population aux frontières, il l'  O.D-2:p1007(34)
on coeur n'a pas changé; Dieu n'a pas daigné y  jeter  un coup d'oeil pour y introduire le calme  O.D-1:p.773(24)
ls ne regardaient qu'eux-mêmes et ne pouvaient  jeter  un coup d'oeil sur l'avenir car ils ne cr  O.D-1:p1085(.6)
r l'oeuvre de M. Parisot, il est nécessaire de  jeter  un coup d'oeil sur l'ensemble de la litté  O.D-2:p1221(.6)
onomiques.     Maintenant il est nécessaire de  jeter  un coup d'oeil sur la constitution du com  O.D-2:p.855(14)
ous prenez les pincettes et vous tisonnez sans  jeter  un coup d'oeil sur le cercle.  Le lendema  O.D-2:p.750(41)
brillant, il en est peu qui se détournent pour  jeter  un coup d'oeil sur le chemin parcouru, qu  O.D-1:p1075(.4)



 pas chaque jour les organes des divers partis  jeter  un cri d'alarme ?  Les Jésuites sont à Mo  O.D-2:p..94(37)
e ses yeux d'un blanc si vif qu'ils semblaient  jeter  une flamme humide; baissées, ses longues   O.D-1:p.692(.2)
ciennes, créé des choses nouvelles; tandis que  jeter  une monarchie à bas est l'affaire d'une é  O.D-2:p.933(37)
s croyaient aux serments.  Mais qui donc osera  jeter  une pierre à la Samaritaine ?  Qui, dans   O.D-1:p.808(43)
nt elle sans m'embarrasser des cris que je fis  jeter  à ceux sur lesquels je me jetais; l'incon  O.D-2:p.518(37)
e de Catherine, qui n'avait pas eu honte de se  jeter  à la tête de Henri Sanson.     « Qu'appel  O.D-2:p.566(23)
mains qui ne soient pas la pâture des vers...   Jetez  dans ce cirque sans spectateurs, mais non  O.D-2:p1159(11)
orgez sans pitié une dispute critique.  — Vous  jetez  là tout un siècle et sa pensée, à la tête  O.D-2:p.752(39)
 enfin maître de son coeur !...  Dites un mot,  jetez  un regard, force sera de revenir, de jure  O.D-2:p.284(13)
ime offerte à la République !...     Par grâce  jetez -nous quelques raisons dans votre Moniteur  O.D-2:p1037(42)
 million de recette.  Savez-vous pourquoi nous  jetons  cet anathème à notre pays ?  Nous le dir  O.D-2:p1246(.4)
s remplissons un devoir de conscience, et nous  jetons  la voix de l'expérience à travers les vo  O.D-2:p1009(42)
 Laissons donc aujourd'hui Paris et la France;  jetons  un coup d'oeil rétroactif sur l'Europe,   O.D-2:p.924(.9)
ls; de là viennent les malheurs de la France.   Jetons  un dernier coup d'oeil sur le passé.      O.D-2:p1053(.4)
iscours !... quel regard de tendresse elle lui  jette  !... je suis trahi...     ÉMILIE : Manfre  O.D-1:p1023(17)
re Illustrissime Seigneurie, Felice Marteno se  jette  aux pieds de Votre Excellence, en la supp  O.D-2:p.595(37)
s mères pleurent beaucoup.  Alors Falthurne se  jette  aux pieds du Borgino, qui se tournait fro  O.D-1:p.686(29)
ne baguette de bois noir, la casse en deux, la  jette  aux pieds du comte et se retire.  Velnare  O.D-1:p.648(13)
e livre délicieusement comme une religieuse se  jette  dans le sein de Dieu pour se donner le se  O.D-2:p1174(30)
 d'une dose d'opium qui révèle l'univers et le  jette  dans un rêve !...     — C'est un miroir c  O.D-2:p.826(30)
ants blancs produit de vigoureux contrastes et  jette  de fortes émotions dans nos âmes blasées   O.D-2:p.914(28)
otre bonté de vous déranger un peu pour que je  jette  de l'eau sur ma scie ? »     À ce moment,  O.D-2:p.452(15)
lasse industrieuse et commerçante ! comme elle  jette  de la vie dans un État ! et elle donne à   O.D-2:p.155(24)
 dit « Votre Grâce » au duc de Wellington, lui  jette  des pierres quand Sa Seigneurie passe; le  O.D-2:p1057(35)
 pas un vêtement.  Un obscur valet arrive, lui  jette  du pain, elle se lève, le mange et revien  O.D-1:p1082(.8)
 ou les met à la mode, ce qui est tout un, les  jette  dédaigneusement dans la circulation : il   O.D-2:p.753(35)
oint mon encre à ces productions futiles qu'on  jette  en pâture au désoeuvrement; c'est la caus  O.D-2:p.620(35)
s.  Il s'empare de toutes les balles qu'on lui  jette  et les garde.  — Il parle, il s'en va.  —  O.D-2:p.693(17)
elnare était évanoui; la vierge insensible lui  jette  l'écharpe qu'elle avait au cou, et s'enfu  O.D-1:p.631(.7)
au de la balance et pèse !...  Quant à moi j'y  jette  l'épée comme Brennus; je préfère ta vie a  O.D-1:p.809(14)
 toute une destinée !...  En un moment, il lui  jette  le plus vaste héritage de gloire que jama  O.D-2:p.931(41)
 distingue le bruit de la terre fossoyée qu'il  jette  lentement.  Imprudente, elle s'arrête; ce  O.D-1:p.696(.3)
t pas de ce monde, et de quelque côté que l'on  jette  les yeux, on est forcé de convenir que le  O.D-2:p..22(.9)
 les vingt-cinq tuyaux de mon paquet, enfin je  jette  ma poudre aux moineaux et je casserai mon  O.D-1:p.882(21)
oi dans le soin de me garantir des excès où me  jette  mon ardeur; je sens que ce luxe de chaleu  O.D-1:p.727(16)
i de degrés.     Quelque soit la splendeur que  jette  mon génie,     D'une éternelle tache elle  O.D-1:p.959(.7)
ler si elle continue !...  Quelque part que je  jette  mon regard, que j'abaisse ma paupière, qu  O.D-1:p.847(.2)
se termine par un croc-en-jambe du Breton, qui  jette  par terre M. le mulâtre, et l'amant d'Eug  O.D-2:p.117(28)
patient impatienté lui donne un soufflet et le  jette  par terre.  Épouvantés de l'action, les f  O.D-2:p.465(.4)
des ministres ?...  Si la Chambre des pairs ne  jette  pas leurs têtes aux pieds des souverains,  O.D-2:p.913(.9)
colorés comme ces jolies graines que la nature  jette  prodigalement dans les campagnes.  Certai  O.D-2:p1201(.4)
'il adviendra, après moi, de ces cahiers où je  jette  pêle-mêle mes réflexions et mes réminisce  O.D-2:p.482(24)
r de Cymbeline; cependant, elle se contient et  jette  sa vue sur d'autres objets; ses songes re  O.D-1:p.689(.6)
me pour dire : « Je suis là... »  Si le soleil  jette  ses flots de lumière sur ce coin de Paris  O.D-2:p1124(.5)
n'atteignent pas leur but quand leur gloire ne  jette  son éclat qu'après leur mort.  Non, les s  O.D-1:p.606(.5)
 Ah ! monsieur, mon pauvre enfant !     Il lui  jette  son mouchoir sur la bouche.     LE GEÔLIE  O.D-2:p.630(25)
ise la misère et me rapetisse l'âme !     Elle  jette  son tambour sur une chaise.     FANCHETTE  O.D-2:p.635(27)
 ils confient leur fortune.  L'argent que l'on  jette  sur cette table fatale perd en y tombant   O.D-2:p.270(37)
peine présenter votre facture, il la prend, la  jette  sur la cheminée et dit : « C'est bon, je   O.D-2:p.174(30)
e cri me fit un mal que je ne puis rendre.  Il  jette  sur moi des yeux qu'il roulait avec une h  O.D-1:p.778(33)
 qui s'était attaché à moi, comme un typhus se  jette  sur un pays, je lui offris 300 francs piè  O.D-2:p1169(37)
ment réfléchi à cette influence maligne qui se  jette  sur un être et l'environne d'un mur d'air  O.D-1:p.776(15)
lle chair à damnés vous serez toujours !     «  Jette  ton bâton de commandement dans cette mêlé  O.D-2:p1094(29)
orce il lui avait donnée !  En un jour, il lui  jette  tous les malheurs de la prospérité.  Tout  O.D-2:p1045(29)
'un prix et d'une qualité bien inférieures que  jette  un apprenti, toujours occupé dans un coin  O.D-2:p1169(24)
venir et la vie elle-même !...  Ô mon doux ami  jette  un coup d'oeil sur ces jours d'innocence   O.D-1:p.823(18)
ant, ébloui, mais trop faible pour ce fardeau,  jette  un cri d'enthousiasme : « France !... » e  O.D-2:p.932(21)
ble ! enfin, lorsqu'un malheureux va périr, il  jette  un cri terrible, qui remue les dernières   O.D-1:p.757(28)



ête homme qui commet un crime.  Nodier arrive,  jette  un regard sur notre ville, sur nos lois,   O.D-2:p.937(29)
  La cause en est naturelle et simple; l'amour  jette  un voile sur les défauts de l'objet aimé;  O.D-2:p.292(38)
res journaux de modes, dessine un mannequin et  jette  une robe dessus, est en apparence plus pr  O.D-2:p.780(.7)
cles entiers; il change la face des choses, il  jette  une révolution en moule; il pèse sur le g  O.D-2:p.708(14)
ue sur le mode de trouver les rapports, ce qui  jette  une telle différence dans les puissances   O.D-1:p.599(32)
ns Molière; il dit tout.  Alors la comtesse se  jette  à genoux, et invoque l'éternel : c'est ce  O.D-2:p.116(29)
éformé; je n'ai pas de pain; il faut que je me  jette  à l'eau... »  Passez vite.  Vous verrez p  O.D-2:p.181(10)
s Le Borgino s'apprête à faire signe qu'on les  jette  à la mer et deux fois une influence secrè  O.D-1:p.685(20)
i aussi, à qui elle a appartenu; tout ce qu'on  jette  à la rivière ne s'y perd pas.  Allons, di  O.D-2:p.592(23)
us apercevez que la partie est égale, qu'on se  jette  à la tête des raisonnements sans consista  O.D-2:p.751(15)
ob... Job ».  Puis un déluge de pleurs.  Je me  jette  à ses genoux, je les presse avec rage, je  O.D-1:p.764(41)
vance.  Le Sarde l'examine; mais le traître se  jette  à ses pieds et embrasse ses genoux en ple  O.D-2:p.614(10)
ors je quitte mon schall et mon chapeau, je me  jette  à son cou, mes pleurs inondent son visage  O.D-1:p.778(.9)
orte est capable de manier ses rênes.  Elle le  jette  à terre dans une ornière de plaisanteries  O.D-2:p1012(.5)
 et non.  Va, mon ami, qu'importe où l'on nous  jette ; notre plus beau sarcophage, c'est la sec  O.D-1:p.734(30)
ens, sculpteurs, architectes ?  Les rois leurs  jettent  des croix, des rubans, hochets dont la   O.D-2:p.708(32)
monsieur, avec quelle adresse les légitimistes  jettent  des défiances, sèment des calomnies, et  O.D-2:p.896(37)
ien ne peut combler, jeunes gens et vieillards  jettent  en holocauste au fantôme de la civilisa  O.D-2:p1223(15)
avide lecteur s'est emparé de ces livres.  Ils  jettent  l'insomnie dans l'hôtel du riche et dan  O.D-2:p1193(10)
nts en soutane, entouré d'écoliers mutinés qui  jettent  leurs livres, jouent, et se battent à c  O.D-2:p.789(.6)
es autres, qui portent le titre de désespérés,  jettent  leurs pantoufles au bout de leur chambr  O.D-1:p.872(18)
mblable à ces lampes qui, prêtes à s'éteindre,  jettent  par instants une lueur plus vive et plu  O.D-1:p.821(33)
es bonnes gens qui, voulant définir la France,  jettent  sur la toile une grande femme, la couro  O.D-2:p.769(.5)
fusillent à leur aise; au même instant, ils se  jettent  sur ses compagnons et sur lui, font une  O.D-2:p.476(33)
t.  Que ta vertu sublime et ta conscience pure  jettent  un baume frais sur ta plaie.  Tourne te  O.D-1:p.851(17)
lle ils le saisissent par le cou; d'autres lui  jettent  un noeud coulant, et on l'étrangle parf  O.D-2:p1161(12)
parent d'une position, l'instinct exige qu'ils  jettent  un regard de défiance autour d'eux, afi  O.D-2:p.985(35)
 les paroles, cette galanterie des regards qui  jettent  un vernis séducteur sur un refus.  Appr  O.D-2:p.238(12)
entes, on peut la comparer à ces naufrages qui  jettent  une douzaine de personnes dans une île.  O.D-2:p.776(31)
u les Nassau.  Nécessairement cette contrée se  jettera  dans les bras de la France, en réclaman  O.D-2:p.909(.4)
a comparaître au tribunal de la postérité, qui  jettera  sa langue aux chiens comme Mme de Grign  O.D-2:p.769(19)
eune fille qui veut plaire; un factice bonheur  jettera  son pâle reflet sur ma vie que je consa  O.D-1:p.788(20)
es institutions.  Enfin une dernière réflexion  jettera  un grand jour sur la question que nous   O.D-2:p..13(10)
onsolante Grèce n'existent-elles pas, qu'elles  jetteraient  un baume frais sur la cavité doulou  O.D-1:p.785(14)
pe dépend leur vie et leur santé...     « Vous  jetterez  quelques croix, quelques récompenses a  O.D-2:p.968(.9)
rompu, et ceux qui veulent le restaurer.  Nous  jetterons  un coup d'oeil sur l'Empire, et après  O.D-2:p.762(25)
r prouver à l'Europe notre bonhomie : nous lui  jetterons  à la tête, et nos écrivains, et nos a  O.D-2:p.899(38)
et ennemis, si je parle de cette maculature me  jetteront  au nez la biographie du chat Murr ent  O.D-2:p1178(29)
c chaleur.  Tu portes ton génie partout, tu le  jettes  non seulement sur la toile, sur le papie  O.D-1:p.733(41)
re dernière.  Mon père était avec moi, et nous  jetâmes  chacun une pelletée de terre sur le cer  O.D-2:p.513(20)
 ce fut elle.  Le regard profond que nous nous  jetâmes  décida de notre sort.  Nos souffrances   O.D-2:p.521(13)
oldats pour elle, et l'on voulait hier qu'elle  jetât  quatre-vingt mille soldats au revers des   O.D-2:p.899(.9)
er la colère du bandit.  Celui-ci, qui s'était  jeté  au cou de Bibiana, s'entretenait avec elle  O.D-2:p.606(11)
rbre qui porte de mauvais fruits sera coupé et  jeté  au feu. »     Ces mots firent songer le ba  O.D-2:p.405(10)
xprimait un sentiment quelconque par un simple  jeté  battu.     « Est-elle folle ? dirait-on.    O.D-2:p.747(40)
e.  Or, comme la révolution de Juillet n'a pas  jeté  beaucoup de capitaux hors de France, que l  O.D-2:p.942(20)
 signification du mot catholicisme, si souvent  jeté  comme un reproche à ce vieillard que nous   O.D-2:p1024(43)
ue le personnage du petit duc de Leuchtenberg,  jeté  comme un roitelet dans l'orage des discuss  O.D-2:p.947(14)
les, Pietro Sansoni, car il était italien, fut  jeté  dans cette carrière de réprobation par des  O.D-2:p.481(16)
des rois, l'autre créerait des peuples; l'un a  jeté  dans l'avenir un levain de guerre, l'autre  O.D-2:p.920(22)
Callot.  Inimitable comme eux, il a créé, il a  jeté  dans la circulation intellectuelle des êtr  O.D-2:p.778(14)
un pauvre orphelin comme moi, d'un être perdu,  jeté  dans la vaste chaîne du monde civilisé, sa  O.D-1:p.719(16)
ranchise.  Ils savent qu'un principe, une fois  jeté  dans le monde moral et politique, est comm  O.D-2:p.909(26)
moderne est tout entière dans le germe nouveau  jeté  dans le monde par le christianisme.  À nou  O.D-2:p1231(28)
 j'aperçois le titre courant d'un livre, jadis  jeté  dans les gémonies littéraires, livre battu  O.D-2:p1178(.6)
gauche pure pour donner de l'énergie au peuple  jeté  dans les hasards d'une guerre ?     Alors,  O.D-2:p1016(17)
nous sommes.     Le coup d'oeil que nous avons  jeté  dans notre premier article sur l'histoire   O.D-2:p1062(39)
e a fait peser sur l'espèce humaine, on serait  jeté  dans un étrange étonnement.  Source des pl  O.D-2:p.274(35)



isabeth, que l'aspect du cadavre de sa soeur a  jeté  dans une sorte de stupeur, ne voit et n'en  O.D-2:p.574(26)
.     Sur cette matière, une affaire récente a  jeté  de grandes lumières, et a prouvé que, dans  O.D-2:p.250(17)
tait lui qui avait toujours, en quelque sorte,  jeté  de l'huile sur le feu et animé le monastèr  O.D-2:p.351(13)
e à le croire.     Marginelle, sa femme, avait  jeté  des yeux favorables sur le jeune page tand  O.D-1:p.670(.6)
e.     J'entrai dans un bouquet de chaumières,  jeté  en avant du pont, elles tenaient toutes à   O.D-2:p1127(.7)
ambour, est un peuple à part.  C'est un peuple  jeté  en dehors du mouvement de la civilisation,  O.D-2:p.477(41)
 Le clerc est arrêté à dix lieues de Paris, et  jeté  en prison.  La charmante Mme Leduc, que l'  O.D-2:p.119(17)
supporter.  Si, par un effet magique, tu étais  jeté  en un clin d'oeil sous les tropiques ou so  O.D-2:p.586(28)
base trop large de l'entreprise elle-même, ont  jeté  L'Europe littéraire hors des voies rationn  O.D-2:p1217(25)
ndent à des lauriers, quand ils en ont à peine  jeté  la graine; et, à vingt ans, ils sont perdu  O.D-2:p1222(32)
te, et vous comprends à peine; chaque parole a  jeté  le froid de la mort dans mon être.  Où est  O.D-1:p1023(13)
restons pas en arrière de l'Europe : on nous a  jeté  le gant, on attaque la philosophie françai  O.D-1:p.726(38)
e vert-de-gris qu'elle dévore; puis nous avons  jeté  le livre avec dégoût.  S'il trouve de plus  O.D-2:p.121(10)
n réveil, ni marqué la plus légère frayeur, ni  jeté  le plus petit cri.     Au jour indiqué par  O.D-2:p1166(10)
u fond de la galerie, et lorsque le prince eut  jeté  les yeux sur ce groupe, il reconnut facile  O.D-2:p1029(38)
es nues, et en deux tours de main ils auraient  jeté  Patience et notre maître par terre, sans d  O.D-2:p.562(.2)
upirail, fait voir que l'herbe des murailles a  jeté  sa graine sur cette tête chenue.  Une barb  O.D-1:p1081(29)
t à ce divertissement, et rit beaucoup d'avoir  jeté  Savy sur les buissons; pourtant, s'il ne l  O.D-2:p.366(27)
l'espace d'une minute; puis, ayant brusquement  jeté  ses bras en arrière pour les croiser sur s  O.D-2:p.450(30)
nt eue la première Chambre héréditaire; elle a  jeté  son frai sur le budget, elle a eu la malad  O.D-2:p1082(.2)
, sèche et égoïste, que l'auteur de ce livre a  jeté  son héros, son Anatole.     Figurez-vous u  O.D-2:p.698(12)
de vous laisser des gros sous; votre voisine a  jeté  son offrande dans le bonnet pontifical : v  O.D-2:p.232(11)
lieu du     Monde     Comme un nocher     Il a  jeté  son or à l'eau     La veille de sa mort     O.D-1:p1094(.8)
iculisaient les voltigeurs de la Restauration,  jeté  sur la France les voltigeurs de l'Empire;   O.D-2:p1072(25)
le resta.  Elle resta, parce qu'un coup d'oeil  jeté  sur la salle de bal lui démontra qu'au mil  O.D-2:p.439(.6)
âtre, mille et quelques auteurs dont aucun n'a  jeté  sur la scène une création; car, dans ce si  O.D-2:p1247(22)
temps torturée par la douleur.     Après avoir  jeté  sur moi un regard plein de tendresse et de  O.D-2:p.512(21)
out jusqu'à la voix accusatrice de mon amant a  jeté  sur mon hymen une couleur sombre, un avant  O.D-1:p.773(36)
, un grand seigneur anglais étouffe, mais il a  jeté  sur son château et dans son parc les riche  O.D-2:p.774(29)
 gaie, tandis que si elle l'eût été, il aurait  jeté  un cri d'horreur, c'eût été la honte d'un   O.D-2:p1046(16)
ir parlé très amicalement, elle m'a regardé, a  jeté  un grand cri, et s'est enfuie dans l'autre  O.D-1:p1002(.3)
e vous appartenais pour toujours.  Vous m'avez  jeté  un sort et si vous alliez à la perdition,   O.D-2:p.637(24)
ement économique, qui écrira : Tant pour avoir  jeté  une révolution à Rambouillet, et qui, pour  O.D-2:p1022(.6)
qu'elles ne vous pardonnent pas même un regard  jeté  à leur rivale.  Mais si les plaisirs sont   O.D-2:p1150(.1)
ux trône     De l'abîme profond où vous l'avez  jeté ,     Vous voulez déployer autant d'activit  O.D-1:p.976(11)
    3 juillet.     Oui mon ami, le sort en est  jeté , que vais-je dire, le sort ?  Dépend-il de  O.D-1:p.742(17)
enger sur un autre de l'embarras où je l'avais  jetée  :      « Quand vous serez riche !.., que   O.D-2:p.843(16)
 gouvernement, un fait y agit comme une pierre  jetée  au milieu d'un bassin.  Il doit déplacer   O.D-2:p.984(.6)
 homme riche de coeur et pauvre d'argent y est  jetée  Comme un brandon entre l'insensibilité de  O.D-2:p.850(10)
    Pour avoir une idée complète de la science  jetée  dans cet ouvrage, il faut songer que, jus  O.D-2:p1229(36)
lus rien à vaincre, cette ardeur romaine s'est  jetée  dans le luxe et les jouissances. »  Puis,  O.D-2:p.104(.4)
au jeune homme pour qui la Gogo s'est, dit-on,  jetée  dans un puits.      — La Gogo !... » repr  O.D-2:p.533(37)
tourée d'un bouquet d'arbres verts, elle était  jetée  là avec une élégance qui la faisait resse  O.D-1:p.894(16)
ase des intérêts; mais souvent la pyramide est  jetée  sur la pointe et la base est renversée.    O.D-2:p.442(22)
n suis sûr, tout soumis à sa pantoufle, et l'a  jetée  sur la tête des souverains qui avaient ic  O.D-2:p.735(16)
t, l'imagination d'un jeune homme; c'est l'eau  jetée  sur le feu; car, moi, j'étais poète à qui  O.D-2:p.619(10)
n tableau. E dunque !  Sa coiffure de nuit fut  jetée  vivement; e dunque, ses cheveux noirs tom  O.D-2:p1173(24)
valiers de ma fille succombent, elle doit être  jetée  à la mer; ou, ce qui est un plus grand ma  O.D-1:p.651(13)
d'autant plus agréables qu'elles sont rares et  jetées  avec élégance, varient ce tableau vraime  O.D-1:p.724(21)
    Les Harmonies de M. de Lamartine ayant été  jetées  cette année à l'époque orageuse de nos m  O.D-2:p.938(.8)
 vu quelques scènes poétiques, et il les avait  jetées  à la face de la Vérité, pour nous convai  O.D-2:p.702(17)
ment que les provisions des exécuteurs étaient  jetées  à leurs pieds, qu'on les leur délivrait   O.D-2:p.456(20)
mmet, portant le bel enfant dont les bras sont  jetés  autour de son col : tout le cortège aperç  O.D-1:p.715(.4)
 sur le tertre, froide, les bras sans force et  jetés  avec grâce autour de l'arbre, sa chevelur  O.D-1:p1087(29)
ardinal, le beau Giovanni n'auraient point été  jetés  dans un cachot; le beau chevalier Phénix   O.D-1:p.633(.3)
étaient ça et là, — ils avaient été mille fois  jetés  de l'un à l'autre.     La fille charmante  O.D-1:p1085(26)
ise, la sobriété, l'esprit de famille; tantôt,  jetés  sous l'influence militaire, enfants du sa  O.D-2:p.744(.6)
célibataire paraît avoir en affection, se sont  jetés  sur cette matière inépuisable de plaisant  O.D-2:p.303(.4)



oches, les travailleurs se sont tous à la fois  jetés  sur le même filon qu'ils ont bientôt épui  O.D-2:p.788(25)
at ! Fiat !  Amen.     Alors les douze prêtres  jetèrent  avec fureur leurs douze cierges par te  O.D-2:p.413(11)
es démonstrations incroyables de plaisir.  Ils  jetèrent  des cris de volupté, sautillèrent en c  O.D-2:p1167(27)
'ont immortalisé.  Leurs diverses publications  jetèrent  peu d'éclat; comme toutes les poésies   O.D-2:p.144(23)
r dans une atmosphère lumineuse et les cierges  jetèrent  une lueur aussi douce qu'un amour.  —   O.D-2:p.736(36)

jeton
que les autres !     MADAME BLANCHE : C'est un  jeton .  Elle ne vaut rien, bébête !     NATHALI  O.D-2:p.634(.8)

jeu
t une chaise sans s'y asseoir.     « Faites le  jeu  !... » dit une voix grêle.     Chaque joueu  O.D-2:p.838(24)
ntir, et répondez que vous ne connaissez aucun  jeu  : dites même cela en souriant.     Souvenez  O.D-2:p.206(23)
 n'osais le voir.  T'expliquer la magie de son  jeu  ?  Comment les notes, selon ses idées, se d  O.D-1:p.791(.7)
r Bellangé, dans ses caricatures.     « À quel  jeu  ? demandai-je.     — À tous !... »     Et i  O.D-2:p.730(14)
gne de Charles V.  Alors, au moment où, par le  jeu  bizarre des trois pouvoirs qui agitaient un  O.D-2:p1050(33)
charmait les anciens procureurs, n'est plus un  jeu  d'enfant qu'on abandonne aux commerçants :   O.D-2:p.252(40)
e sujet force plaisanteries.  Il disait que ce  jeu  d'enfant sentait l'épée de Damoclès de dix   O.D-2:p1088(12)
c celle des intérêts légaux : ceci n'est qu'un  jeu  d'enfant.  Qu'un notaire place par an cent   O.D-2:p.250(.3)
dit Byron, une bien froide plaisanterie que le  jeu  d'une matière sortie de Dieu pour y revenir  O.D-2:p1208(42)
ncile assez imposant où vous accumulez, par le  jeu  d'une pompe aspirante toute intellectuelle   O.D-2:p1212(30)
ion de continuité que vous remarquerez dans un  jeu  de cartes, lorsqu'après l'avoir mêlé, on l'  O.D-2:p.181(18)
.  Walter Scott prépare avec beaucoup d'art le  jeu  de ces grandes machines : au contraire, dan  O.D-2:p.122(.1)
oient constamment représentées; et que, par le  jeu  de ces nouveaux rouages, les capacités inte  O.D-2:p.959(20)
 propose de la supprimer, comme constituant un  jeu  de dupe où le gouvernement joue le rôle d'u  O.D-2:p1116(15)
parie contre lui, et d'un signe lui dévoile le  jeu  de l'ennemi.     Il existe à Paris un modèl  O.D-2:p.179(25)
 de belles âmes, de grands coeurs parce que le  jeu  de la machine humaine n'est pas tellement s  O.D-2:p.103(39)
t; mais il a fallu l'esprit de M. Scribe et le  jeu  de Perlet pour faire supporter, dans un vau  O.D-2:p.133(39)
elante de sa lutte, vivante, tendue; animer le  jeu  de ses ressorts, fouetter le sang bouillant  O.D-2:p.990(12)
ne brune vive et agaçante qui faisait jouer le  jeu  de ses yeux noirs et brillants; c'était une  O.D-2:p.698(36)
mable au wisth (sic), le soir, et regardant le  jeu  de son voisin...  Mais Plock est un juif do  O.D-2:p.846(31)
ristie; mais, en sortant de l'église, comme le  jeu  de vos poumons est facile ! comme la rotond  O.D-2:p.234(.4)
logue est maniéré : c'est le ton du salon.  Le  jeu  des acteurs, celui de Gontier surtout, a pu  O.D-2:p.135(33)
listique, nous saurions hasarder à ce terrible  jeu  des chaloupes contre ses vaisseaux, des arm  O.D-2:p.876(20)
assée; il marmotte des paroles en calculant le  jeu  des fibres de toutes les figures.  C'est l'  O.D-2:p.276(43)
 enfin Étienne égorge un enfant pour rendre le  jeu  du boucher plus vraisemblable, toutes chose  O.D-2:p.117(.3)
urs est le dernier ressort     Dont le perfide  jeu  décidait notre sort.     Il me fallait savo  O.D-1:p.947(.9)
, en retraite, aimant les femmes, l'argent, le  jeu  et dont les habitudes contrastent si fort a  O.D-2:p.182(27)
e tant d'autres; il se fâche surtout contre le  jeu  et le chandelier.  Mais Robertin a ses rais  O.D-2:p.129(19)
loterie, l'acétate de morphine, les maisons de  jeu  et le choléra morbus, m'avaient fait ajourn  O.D-2:p1089(27)
ICK     [LEKAIN] : Salut, divin génie, dont le  jeu  immortel fait frissonner l'Angleterre !      O.D-1:p1058(10)
furent adressés au pape Clément XIV; on mit en  jeu  le dol, l'obsession, toutes les ruses de la  O.D-2:p..64(41)
  Walter Scott néglige en général de mettre en  jeu  les passions amoureuses, ou du moins il n'e  O.D-2:p.124(29)
.     En ce moment, nous jouons le plus triste  jeu  possible avec l'Allemagne et la Russie; car  O.D-2:p.998(12)
 se doutant de rien elle partage, en effet, un  jeu  que je quittai, lorsque j'entendis les pas   O.D-1:p.737(42)
— Sans doute, observa ma mère, il y avait sous  jeu  quelque amourette.     — Ô Dieu ! me dit mo  O.D-2:p.514(10)
soit possible après celle des journaux; pas de  jeu  qui vaille la Bourse; pas de société qui pu  O.D-2:p.915(36)
is créatures bizarres qui venaient de jouer un  jeu  à s'enfoncer les côtes, se serrèrent cordia  O.D-2:p.732(39)
raisons il faut doubler le pas.     § 7     Au  jeu , dans quelque compagnie que vous puissiez v  O.D-2:p.181(14)
même à un homme grave, que personne ne perd au  jeu , et que ce sont les doctrinaires qui paient  O.D-2:p.748(.4)
evancier; aussi joue-t-il vingt fois plus gros  jeu , et sa maison, ses équipages, son assurance  O.D-2:p.266(19)
s de ces vieux visages experts des douleurs du  jeu , et semblables à d'anciens forçats qui ne s  O.D-2:p.838(11)
s deux dames.     § 2     Quand vous gagnez au  jeu , gardez-vous de le laisser apercevoir.  Si   O.D-2:p.205(20)
utres se laissent dominer par les passions, le  jeu , l'amour, et succombent au désir d'acquérir  O.D-2:p.152(38)
e tant de maladies : les budgets, les amis, le  jeu , les contributions : non, vous n'y pensez p  O.D-2:p.204(22)
remiers pas dans le monde, lorsqu'il s'agit de  jeu , retenez bien le principe que nous allons e  O.D-2:p.206(.5)
outenu par un fameux diplomate, soutenu par le  jeu , soutenu par l'amour, et reçu incognito dan  O.D-2:p.179(37)
user avec vous, il passe les soirées, gagne au  jeu , établit le compte de votre fortune, s'enqu  O.D-2:p.209(39)
e nageur, comme un chapeau de bal, un habit de  jeu .     § 37     Quand vous aurez quelque bijo  O.D-2:p.219(35)



ers...  Il regarda les fenêtres des maisons de  jeu .  Des têtes d'hommes allaient et venaient d  O.D-2:p.837(42)
juge de tous les différends qu'occasionnait le  jeu .  Ganier donnait aux pauvres tout l'excéden  O.D-2:p.571(17)
oger par un regard les croisées des maisons de  jeu .  Mais l'heure à laquelle les fatales porte  O.D-2:p.836(28)
e gagne. »     « Je suis comme si j'entrais au  jeu . »     Il y en a qui poussent la précaution  O.D-2:p.205(30)
i tiendrait une maison où l'on jouerait un tel  jeu ...     La loterie fut abolie à perpétuité.   O.D-2:p1116(26)
 on ne se faisait aucun scrupule de tricher au  jeu ;  2º qu'elles savent le boston, le whist, l  O.D-2:p.206(27)
ipages; les hommes ne perdaient pas la leur au  jeu ; on s'asseyait sur l'herbe sans gagner de t  O.D-1:p.632(20)
16 du livre second.     § 6     Des maisons de  jeux      À Paris, dans cette capitale du monde   O.D-2:p.270(22)
     Il vous a demandés !...  Il aime vos doux  jeux  !...     SCÈNE VII     LA REINE, FAIRFAX    O.D-1:p.985(30)
itié, et j'ai toujours avec délices admiré les  jeux  charmants de deux jeunes lévriers.  Ces an  O.D-2:p.802(20)
racieuses, il en fit le tour, sans admirer les  jeux  colorés de la lumière, sans même contemple  O.D-2:p.837(.1)
ce revenu flétrissant du fisc.  Les maisons de  jeux  continuent cependant d'être ouvertes; un n  O.D-2:p.271(18)
 offrent aux passants des appâts : ce sont des  jeux  de hasard assez adroitement conçus, et il   O.D-2:p.189(.8)
ivacité, compagnons ordinaires des amours, les  jeux  de l'adolescence !  Mornes, n'ayant que de  O.D-1:p.825(.5)
ndre aspect rappeler au vieillard     Les doux  jeux  de l'enfance;     Il inscrit des méchants   O.D-2:p.641(14)
une âme peu commune,     Et rend supérieur aux  jeux  de la fortune.     Les Rois sont toujours   O.D-1:p.942(10)
n renvoyaient capricieusement les rayons.  Les  jeux  de la lumière, à travers ces dépouilles, p  O.D-2:p1159(.6)
ues écrivains ont un respect d'enfant pour les  jeux  de leur enfance.  C'est assurément ce qui   O.D-2:p.790(36)
ficier surtout se permit les plus inconvenants  jeux  de mots : je ne les écrirai point, car ils  O.D-2:p.621(35)
clats à la vue d'un gibet et d'applaudir à des  jeux  de mots sur la potence et la corde, sembla  O.D-2:p.506(28)
pe qui s'approchait.  Vous nous empesteriez de  jeux  de mots, de couplets ou de calembourgs.  V  O.D-2:p1099(.5)
nt combinées de telle sorte que le fermier des  jeux  doit toujours gagner.  Ce gain assuré, cet  O.D-2:p.270(39)
cheveux en boucles odorantes, espérant que nos  jeux  en formeront un voile sur mon sein !  Je m  O.D-1:p.907(37)
r, se dessiner sur les rideaux, semblables aux  jeux  fantasmagoriques de Séraphin.  C'étaient l  O.D-2:p.809(42)
iment d'effroi s'empara de nos esprits, et nos  jeux  furent suspendus.  Nous l'examinions avec   O.D-2:p.489(16)
 monument une frise où nous représenterons les  jeux  gymniques des anciens; nous y mêlerons que  O.D-2:p1092(11)
ent un vol; et ce droit de vol, le fermier des  jeux  l'achète dix millions : pour dix millions   O.D-2:p.270(41)
éduit un appât trompeur.     Mais la ferme des  jeux  ne se contente pas de vous enlever tout ce  O.D-2:p.271(.5)
lle aux cris des malheureux que les maisons de  jeux  ont perdus, et à la voix patriotique des l  O.D-2:p.271(24)
x cheveux, des fleurs, — un rire ingénu, — des  jeux  sans pensée, sans fatigue... — des château  O.D-2:p.824(22)
erge de fer; les doux plaisirs, les ris et les  jeux  suivaient et précédaient les combats; autr  O.D-1:p.708(23)
 notre amour, elle dirigea les moindres de nos  jeux , de nos pas, de nos discours enfantins.  H  O.D-1:p.823(23)
 C'est un pouvoir enfant qui jouait à tous les  jeux , excepté à la bataille.     La loi sur la   O.D-2:p1000(30)
rix du sang.     En entrant dans une maison de  jeux , on laisse l'honneur à la porte, heureux q  O.D-2:p.270(31)
lle, où les écoliers pussent se livrer à leurs  jeux , sans dangers et sans commettre de dégâts.  O.D-2:p.487(24)
ôt le son de sa voix et nos occupations et nos  jeux , ses réponses, chaque chose retrouvée caus  O.D-1:p.739(17)
onniers, le lieu le plus souvent témoin de nos  jeux .  Enfin, il faut tout avouer !... j'inscri  O.D-1:p.824(19)
s jouaient, et le bonheur respirait dans leurs  jeux .  Le mari fit entrer le prêtre, et le pria  O.D-2:p.153(19)
à des essaims d'enfants qui commencèrent leurs  jeux .  Leur joie pétulante, leurs cris, leurs é  O.D-2:p.487(.7)
prêt usuraire est établi dans chaque maison de  jeux .  Là, sur un bijou, une montre, une épingl  O.D-2:p.271(.9)
e le peux... oh, Catherine souviens-toi de nos  jeux ... de notre enfance.     — Quelle pensée,   O.D-2:p.336(36)

jeudi
ements seront remplis.  Le journal paraîtra le  jeudi  et le dimanche.     Cette nouvelle dispos  O.D-2:p1218(15)
DE B***.     LA RECONNAISSANCE DU GAMIN     Un  jeudi  gras, vers les 3 heures après midi, flâna  O.D-2:p.816(19)
venais de recevoir.     C'était précisément un  jeudi .  Nous partîmes presque aussitôt pour la   O.D-2:p.489(13)

jeun
rtiste famélique admire l'homme sage qui est à  jeun , mais il conçoit bien mieux le philosophe   O.D-2:p.132(11)

jeune
e.  Le pouvoir qui les a fait ministres est si  jeune  !  Il joue avec les monuments, ce sont se  O.D-2:p1035(18)
nnant, comme M. de La Fayette été (sic) encore  jeune  ! je ne lui ai pas trouvé les cheveux si   O.D-2:p.839(34)
!  — Le voilà !  — C'est lui !...  Oh ! est-il  jeune  !...  — Le monstre !...  — C'est bien le   O.D-2:p.556(43)
eprocher [lacune] de m'y être fourré, comme un  jeune  [lacune] au moins il croit y trouver du m  O.D-2:p.428(29)
 cruel partaient des liens qui garrottaient un  jeune  adolescent.  Alors l'attention redouble,   O.D-1:p.682(35)
ulais te confier tout-à-l'heure, depuis que le  jeune  amant de Claire est revenu de son exil.    O.D-1:p1043(26)
ait dit sur la loi électorale qui condamne une  jeune  ambition à commencer ainsi !...  Mais je   O.D-2:p.954(24)



monsieur, vous, riche, avez-vous pu mettre mon  jeune  ami en prison; vous, président d'un comit  O.D-2:p.209(11)
eté sans le savoir et sans en entourer quelque  jeune  ami qui l'aurait adorée avec ardeur.       O.D-1:p.897(31)
il n'avait jamais craints.  Les caresses d'une  jeune  amie étaient sans douceur pour calmer sa   O.D-1:p.893(19)
 Entre nous et notre vieille ennemie, ou notre  jeune  amie, si vous voulez, la question est à A  O.D-2:p.917(12)
éros fait un voyage en France et rencontre une  jeune  Anglaise dans le Bourbonnais.  Il l'aime,  O.D-2:p.706(20)
guette, Benoît, suivi de Thomas l'official, le  jeune  apprenti dont nous avons parlé, se trouva  O.D-2:p.435(.7)
alant ses charmes, écoutait les galanteries du  jeune  archevêque, monsignor Salviati.     La be  O.D-2:p.805(32)
lle dont fut victime l'intéressante Mlle A***,  jeune  artiste d'un théâtre chantant.  Un matin,  O.D-2:p.186(36)
 de cacher le tableau.     Le sixième jour, le  jeune  artiste revient; il n'a pas vingt francs;  O.D-2:p.167(.9)
e province nomment la cour des comptes.     Le  jeune  artiste s'absenta quand son tour fut venu  O.D-2:p.820(.5)
assemblée un mouvement confus de pitié.     Un  jeune  artiste se pinça fortement la lèvre.       O.D-2:p.844(34)
rde histoire en ânonnant.     Il impatiente un  jeune  artiste, un vieux notaire de campagne, un  O.D-2:p.818(28)
 est cependant allé ?... demanda le notaire au  jeune  artiste.     — Oui, monsieur, répondit ce  O.D-2:p.820(21)
e la plus puissante.  Il y a je ne sais quelle  jeune  audace à proclamer, à l'exemple de Napolé  O.D-2:p.909(13)
e paisible sur le sein d'une épouse adorée, un  jeune  audacieux venait sans nul droit, troubler  O.D-1:p.811(.8)
nsée délicate et vraie frappa vivement tout le  jeune  auditoire; et certes, parmi ces écoliers   O.D-2:p.288(23)
on que ses amis intimes...  J'acceptai.     Le  jeune  auteur, auquel je devais mon entrée au lo  O.D-2:p.823(42)
broutille, toutes les expéditions, et alors le  jeune  avoué, sans lire un mot, signe une centai  O.D-2:p.264(10)
eur s'est dit : Ce sera une individualité.  Ce  jeune  bandit haïra don Carlos dans son monologu  O.D-2:p.684(35)
t sans s'inquiéter de personne. »     Comme le  jeune  baron achevait ces philosophiques paroles  O.D-2:p.330(37)
énédicité venait de ce que l'endurcissement du  jeune  baron allait le forcer à quitter un excom  O.D-2:p.345(20)
nt à veiller autour des fortifications.     Le  jeune  baron arriva seul sur la plage devant Mar  O.D-2:p.389(23)
 l'abbé Helias fut de retour, les vexations du  jeune  baron avaient été si cruelles pendant son  O.D-2:p.326(.1)
tours blanchies par le soleil.     En effet le  jeune  baron avait de grands sujets de réflexion  O.D-2:p.321(29)
ers prêts à la secourir en cas de malheur.  Le  jeune  baron avait réuni dix hommes d'armes et c  O.D-2:p.333(.3)
t une vigueur extraordinaire.     Tel était le  jeune  baron de Rochecorbon ou de La Rochecorbon  O.D-2:p.321(15)
it Ombert.  Les deux seigneurs sortirent et le  jeune  baron dirigea ses pas vers l'écurie.       O.D-2:p.343(10)
 — Je voudrais bien voir cela !... répondit le  jeune  baron en prenant une attitude guerrière,   O.D-2:p.330(15)
res de son ennemi, et attendit le moment où le  jeune  baron ferait quelque faute ou se rendrait  O.D-2:p.326(.8)
it que cette affaire répandait dans le pays le  jeune  baron n'en chassait pas moins et surtout   O.D-2:p.327(12)
rance sous l'obéissance du pape de Rome, et le  jeune  baron Ombert, qui venait en ce moment de   O.D-2:p.325(34)
ter même d'approcher du château.  Cependant le  jeune  baron pensa que ses hommes d'armes, ses d  O.D-2:p.405(24)
uiétude car il aimait son gendre.     Enfin le  jeune  baron reparut et aidé par son beau-père,   O.D-2:p.331(43)
ecorbon !... »     Après ce petit soliloque le  jeune  baron revint dans ses appartements où cha  O.D-2:p.418(.4)
la force ouverte n'aurait pas réussi; alors le  jeune  baron s'était attiré un puissant ennemi,   O.D-2:p.325(23)
un air de désespoir on se tromperait fort.  Le  jeune  baron se moquait en véritable hérétique d  O.D-2:p.327(.9)
t n'avait d'autre ornement que l'épieu dont le  jeune  baron se servait à la chasse, ses armes,   O.D-2:p.333(29)
âteau de Rochecorbon, répliqua Savy, et que le  jeune  baron va à la chasse suivi de tout son mo  O.D-2:p.382(19)
vaient une cause plus importante pour lui.  Le  jeune  baron était marié depuis quelques mois.    O.D-2:p.327(16)
 l'engagea à poursuivre ses desseins contre le  jeune  baron, d'autant plus que l'on verra, par   O.D-2:p.326(42)
t avec assez de prestesse, ils remarquèrent le  jeune  baron, dont l'équipage militaire était pl  O.D-2:p.382(13)
présence d'une telle force dans la contrée, le  jeune  baron, interdit, immobile, vit à cent pas  O.D-2:p.402(.4)
 le père Boniface en regardant avec émotion le  jeune  baron, jamais la main du vieux prêtre ne   O.D-2:p.377(.1)
 ne t'en fais pas un crime, reprit vivement le  jeune  baron, mais cette douleur qui pâlit tes j  O.D-2:p.336(40)
'excommunication avait dû élever dans l'âme du  jeune  baron, on conviendra que rien n'était plu  O.D-2:p.416(20)
. »     Et Catherine, se jetant sur le sein du  jeune  baron, passa ses bras autour du col d'Omb  O.D-2:p.374(20)
e bonheur d'être médecin et veuf. »     Ici le  jeune  bijoutier s'emporta, et le docteur appela  O.D-2:p.171(19)
logue qui échappait par intervalles inégaux au  jeune  capitaine [résume] en peu de mots sa situ  O.D-2:p.429(12)
 pas majestueux en saisissant l'empire.     La  jeune  captive portait sa tête avec grâce; sa pe  O.D-1:p.691(33)
rez à cet égard comme bon vous semblera...  Ce  jeune  cavalier vous connaît, à ce qu'il paraît   O.D-2:p.358(23)
primait à l'âme.     La chevelure flottante du  jeune  chasseur auquel il parla fut imprégnée d'  O.D-1:p.892(17)
t le suivre, nul n'entendit sa voix; enfin, un  jeune  chasseur dit, après l'avoir entrevu, qu'i  O.D-1:p.890(19)
n respirait le parfum sans la détruire.  Si un  jeune  chasseur, monté sur un mélèze, apportait   O.D-1:p.889(29)
, multipliant ses noeuds; capricieuse comme un  jeune  chat qui joue dans l'appartement de sa ma  O.D-2:p1087(13)
re et sire Roger de Valdezzo; Velnare était un  jeune  chevalier accompli qui, pour assurer la p  O.D-1:p.615(12)
ur, comme du palais argenté des nuages.     Un  jeune  chevrier dit : « Vous avez vu souvent des  O.D-1:p.891(35)
administrer un élixir que lui tendrait quelque  jeune  chirurgien.  Une femme bien sèche, bien r  O.D-2:p.739(19)
u.  Marie filait aussi à quelque distance.  La  jeune  châtelaine était habillée comme aux jours  O.D-2:p.384(21)



outa :     « Je viens de donner une leçon à la  jeune  châtelaine; elle a fait bien des progrès,  O.D-2:p.365(36)
ondey-Dupré.     Alfred, héros de ce roman, et  jeune  clerc de notaire, appartient à une honora  O.D-2:p.118(34)
 Comme dans tout intérieur d'étude, on voit un  jeune  clerc qui grossoie des romances, et expéd  O.D-2:p.139(29)
coïncider ce faux vol avec le départ secret du  jeune  clerc, qui, profitant d'un jour de fête,   O.D-2:p.119(13)
 vers le sien.  De tendres pensées agitent son  jeune  coeur : hélas, que d'anxiétés dans l'amou  O.D-1:p.680(14)
  — Une femme apparaît belle comme un désir, —  jeune  comme une fleur fraîche éclose.  — Un pet  O.D-2:p.824(40)
aient ou emportaient des sacs d'argent.     Un  jeune  commis de la maison allait tous les matin  O.D-2:p.190(24)
rsque j'eus traversé la Galerie Vitrée avec ma  jeune  compagne.  Le feu qui s'échappait de ses   O.D-1:p.876(22)
barre.     « Marguerite a raison, me disait ma  jeune  conscience, de ne pas accepter une vie pa  O.D-2:p.544(.3)
EUR ET LE MALHEUR CONJUGAL,     publiée par un  jeune  célibataire     Deux vol. in-8º, chez Lev  O.D-2:p.302(.8)
UR ET LE MALHEUR CONJUGAL;     publiées par un  jeune  célibataire     Deux vol. in-8º.  Paris,   O.D-2:p.673(21)
  Les vieux écrivains français surtout, que le  jeune  célibataire paraît avoir en affection, se  O.D-2:p.303(.3)
ui fait le bonheur de l'homme en société ?  Le  jeune  célibataire trouvera sans doute l'observa  O.D-2:p.675(11)
enser.  Il a beaucoup vu, beaucoup observé, le  jeune  célibataire, et surtout, il est bien mali  O.D-2:p.674(.8)
espectées, je ne lirais pas les méditations du  jeune  célibataire, méditations que chaque mari   O.D-2:p.302(20)
 ne plus le revoir.  Vertueuse d'intention, la  jeune  dame avait eu le courage de combattre l'i  O.D-2:p.373(.7)
.     — Ah ! voyons votre langue ?... »     La  jeune  dame montre une petite langue rouge entre  O.D-2:p.811(11)
 parti d'en mourir de chagrin, d'autant qu'une  jeune  dame qu'il aimait éperdument et comme on   O.D-2:p.792(33)
e couvrit encore de baisers et de larmes.  Une  jeune  dame qui devait être du voyage parut touc  O.D-2:p.484(36)
r ce qui se passe chez elle.  Il paraît que la  jeune  dame qui vient de Paris la paye joliment,  O.D-1:p1018(26)
mes traits une expression intéressante, car la  jeune  dame, en saluant ma mère avec un doux reg  O.D-2:p.485(13)
re pénible fut imposé comme une corvée au plus  jeune  de la communauté ou du corps municipal; e  O.D-2:p.460(16)
venir au rendez-vous accordé par Adèle.  Cette  jeune  demoiselle a le courage d'assister aux dé  O.D-2:p.120(.7)
 — Vous pourriez vous blesser, observa le plus  jeune  des compagnons du petit homme.     — Ne c  O.D-2:p.448(28)
ondance.     « Ah ! monsieur, continua la plus  jeune  des soeurs, elle a bien raison de pleurer  O.D-2:p.467(.3)
oeuvre des arts obtenaient dans l'esprit de la  jeune  divinité de ce lieu la prééminence sur le  O.D-2:p.429(40)
ysionomie entre un trône qui s'écroulait et la  jeune  dynastie qui s'élève.  Leur avenir est tr  O.D-2:p.939(28)
dit sa main blanche et maigre comme celle d'un  jeune  débauché.  D'un signe il ordonna le silen  O.D-2:p1089(12)
je au sein diapré de ce tendre nuage ?     Une  jeune  déesse à l'éclatant visage     Au souris   O.D-1:p1071(.2)
 rien entreprendre.  Aussitôt, Giovanni et son  jeune  défenseur se rendent chez Angelina dont l  O.D-1:p.671(40)
dions notre livre, est celui-ci :     Un homme  jeune  encore, aimant les plaisirs, riche ou gag  O.D-2:p.147(31)
 avez parfois rencontré dans le monde un homme  jeune  encore, aux formes grêles, à la fois pâle  O.D-2:p1133(.3)
ont aussi rapide que ceux qu'elle avait faits,  jeune  encore, dans les belles et suaves idées d  O.D-2:p.114(.1)
oindre souvenir de ce qui s'était passé; mais,  jeune  encore, il se montrait fatigué d'un long   O.D-2:p.590(25)
 le teint est olivâtre... qui est si bien mis,  jeune  encore... et qui a dit ce joli mot sur le  O.D-2:p.804(.5)
re vécu !     Je cherchais les traits de cette  jeune  enfant dont le caractère était angélique   O.D-1:p.737(13)
illumina le gazon d'une lumière immortelle; la  jeune  enfant entendit quelques sons s'élever du  O.D-1:p.894(.3)
athalie me fendit le coeur.  Je me dis : cette  jeune  enfant est malheureuse, sa larme me l'ind  O.D-1:p.875(41)
eau page.  Alors il rêvait à ses amours, et le  jeune  enfant, jouissant de l'affection tout ent  O.D-1:p.670(25)
veuf, mais il lui restait une fille.     Cette  jeune  enfant, moderne Antigone, serait une bonn  O.D-1:p.864(38)
rien à vous refuser.  Mais pourquoi inonder ce  jeune  esprit d'une eau insipide, quand nous pou  O.D-2:p.499(38)
e un peu moi-même si la nourriture donnée à ce  jeune  esprit est pure et saine.  — Approchez, m  O.D-2:p.509(29)
e nationale elle-même les prît dans la portion  jeune  et active mobilisée par la loi.  Certes,   O.D-2:p.996(31)
   On voyait bien que jadis elle avait dû être  jeune  et belle, parée de toutes les grâces de l  O.D-2:p.734(37)
arente prisonnière comme elle, lui dit, à elle  jeune  et belle, à elle douée de toutes les pude  O.D-2:p1044(26)
e madame ?...     — Oui...     — Je le croyais  jeune  et blond...     — Madame, dit-elle à la j  O.D-2:p.810(43)
t son dernier amant s'adressant à une coquette  jeune  et brillante.  Elle va quitter le bal, ca  O.D-2:p.801(32)
triste réflexion m'accable : demain je mourrai  jeune  et déshonorée; sur moi seule portera le j  O.D-1:p.842(.4)
e pâle, pensive, souffrante même, à côté de ce  jeune  et frais Ombert dont la figure énergique   O.D-2:p.376(14)
n une dame, d'une quarantaine d'années, encore  jeune  et fraîche.  L'équipage de Mme la comtess  O.D-2:p.169(28)
 débat avec la mort et l'Italie : l'Italie est  jeune  et il est vieux; la Hollande se débat ave  O.D-2:p.899(.1)
tin au sein des royaumes de Ramponneau.     Le  jeune  et joli couple traversa d'un air fier l'i  O.D-2:p.439(21)
t.  À son grognement, un chat s'enfuit, et une  jeune  et jolie paysanne endimanchée, tenant une  O.D-2:p1127(25)
er à mon mariage, il est décidé.  Cependant ma  jeune  et jolie prétendue vient de m'écrire une   O.D-1:p.758(28)
 appuya sur ces dernières paroles.     Le plus  jeune  et le plus simplement vêtu des deux caval  O.D-2:p.356(41)
re de Savonati.     CHAPITRE VIII     Lorsque,  jeune  et sans expérience, je déposai les secret  O.D-1:p.648(26)
il nous faut mieux que cela : il faut un homme  jeune  et vigoureux qui ne soit ni le Directoire  O.D-2:p.923(18)
 la nuit, elle venait près de son lit comme un  jeune  faon qui accourt près de sa mère, et là,   O.D-1:p.897(43)



amènent l'erreur de Thémis, n'a pas varié : la  jeune  fiancée devient toujours folle en temps e  O.D-2:p.138(.8)
épenses folles le rendaient intéressé comme un  jeune  fils de famille qui pour avoir une courti  O.D-2:p.313(15)
plu dans son éducation, il avait cultivé cette  jeune  fleur avec un soin paternel, ou pour tout  O.D-1:p.865(.4)
ins.  Quoi qu'il en puisse être, nous avons la  jeune  France, de jeunes hommes, et nous voulons  O.D-2:p.761(10)
st le mot de tout le monde, c'est-à-dire de la  jeune  France.     Depuis un an la gastrolâtrie   O.D-2:p.767(42)
événement a prouvé     que j'avais raison.  Un  jeune  Français     l'aimait, et en était aimé,   O.D-2:p1187(20)
vieux courtisan de Murat, elle s'éprit pour un  jeune  Français d'un amour consacré par les moeu  O.D-2:p1175(.4)
; le vieux linge n'est plus en rapport avec la  jeune  friperie des aspirants, quorum pars ego.   O.D-2:p1223(.4)
seigneur de La Bourdaisière. »     À ce nom le  jeune  frère donna ce qu'il tenait à un autre re  O.D-2:p.349(11)
!...  Un père noble, tyran ou conspirateur; un  jeune  gaillard, amoureux contre l'autorité de s  O.D-2:p1097(.4)
monsieur Sanson ?  Parlez.     — Vous voyez ce  jeune  garçon; c'est mon fils.     — Il a l'air   O.D-2:p.508(38)
r l'oreille de Minna.  Vois, je suis comme une  jeune  gazelle blanche; par ses pieds de diamant  O.D-1:p.907(19)
aurons toutes les attentions possibles pour le  jeune  gentilhomme. »     Ma mère me prit alors   O.D-2:p.484(32)
e pureté après avoir paru ensanglantée.     La  jeune  Grecque avait cessé de parler, et le Cata  O.D-1:p.691(20)
lui s'élever une tête de femme.  En effet, une  jeune  Grecque le suivait; ses mains étaient cha  O.D-1:p.682(31)
e nécessitait la guérison de ses blessures, le  jeune  guerrier lut de saints livres qui furent   O.D-2:p..20(.7)
pendant cette nuit visité la couche déserte du  jeune  guerrier, et ses soupçons se sont éclairc  O.D-1:p.705(12)
 plaindre des seigneurs du lieu, et lorsque le  jeune  Guidon chercha un refuge dans le cloître,  O.D-2:p.351(29)
ger comme vous tous.  Songez qu'il se lève une  jeune  génération à qui appartient l'avenir, et   O.D-2:p1242(42)
, car il en a mille, il faut se représenter un  jeune  homme errant sur les boulevards; il est s  O.D-2:p.160(16)
herbe en marchant.     Assis sur le rivage, le  jeune  homme, le front couronné de roses, charge  O.D-1:p1084(36)
e de la tour du Louvre, c'est-à-dire que notre  jeune  héros ne reconnaissait d'autre suzerain q  O.D-2:p.323(.2)
s venaient de faire supporter au père de notre  jeune  héros, quoiqu'ils tinssent tout des libér  O.D-2:p.323(12)
Jésus.     Jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, le  jeune  Ignace, en proie à une imagination ardent  O.D-2:p..19(29)
aine s'était créé un factice univers comme une  jeune  imagination se crée une maîtresse, et il   O.D-2:p.146(13)
 impétueux encore que de coutume; il engage le  jeune  imprudent à fuir à la hâte, en déclarant   O.D-2:p.125(39)
tait loin lorsqu'elle s'aperçut de l'erreur du  jeune  inconnu.     Il avait laissé deux billets  O.D-2:p.187(.2)
dépouiller l'homme sans défiance, corrompre le  jeune  inexpérimenté, plonger dans le vice et le  O.D-2:p.271(.3)
 de vétusté, et qui tremblait à l'aspect d'une  jeune  institution étincelante de talents.     A  O.D-2:p..26(21)
ésie la plus frondescente s'effeuille, la plus  jeune  intelligence devient sénile avant le temp  O.D-2:p1223(23)
erveilleusement intelligente, à l'exemple d'un  jeune  journaliste sortant d'une orgie.     Enfi  O.D-2:p.735(.9)
; l'inquisiteur dort* après avoir vu brûler la  jeune  juive, et ses regards mourants, et son sa  O.D-1:p.694(18)
     Robert a trente-huit ans.  Il quitta très  jeune  la France, sa douce patrie, lieu où naiss  O.D-1:p.705(24)
de sa jolie jupe de cirsakas pour donner à son  jeune  loup et à haute voix des instructions qui  O.D-2:p.437(.4)
ous vos treilles. »     Benoît l'Exempt et son  jeune  loup Thomas l'official, qui probablement   O.D-2:p.436(16)
re défense, elle approuva cette chanson de mon  jeune  luth par un tendre sourire.     Que des n  O.D-1:p.888(.7)
confirma le fait curieux de l'enlèvement d'une  jeune  Malaise par un orang-outan de Java, qui l  O.D-2:p1165(.3)
s femmes s'en tenir à leur état féminin que la  jeune  Maria, devient dans ce sens là, une jeune  O.D-1:p.864(43)
aussi beau que le portique du temple et que la  jeune  mariée qui le franchit, les chagrins sont  O.D-1:p.807(41)
nglant, parcourait les sentiers détournés, son  jeune  maître couvert de sueur évitait les ennem  O.D-1:p.705(.6)
Bertrand et sa troupe servirait l'abbaye.  Mon  jeune  maître n'a pas fait la guerre avec eux et  O.D-2:p.346(30)
rsant la rue des Coquilles, j'ai rencontré mon  jeune  maître porté par les frères de la Merci.   O.D-2:p.562(25)
 « “ Bien ! ” que je me dis.  Mais voilà notre  jeune  maître qui tombe à la renverse sur Patien  O.D-2:p.561(16)
lui apprit le succès de son ambassade.     Son  jeune  maître, comblé de joie, alla le lendemain  O.D-1:p.622(.5)
Le fidèle vélin;     Et le crayon furtif de ma  jeune  maîtresse     Me confiera souvent sa secr  O.D-2:p.642(17)
 qu'il importe que je sache tout; car si votre  jeune  maîtresse était contrainte d'épouser un h  O.D-1:p1053(16)
celui de son fils.  Rapprochement bizarre ! ce  jeune  militaire qui peu de jours auparavant, pl  O.D-2:p.623(.9)
e croyait pas y rencontrer des humains.     La  jeune  Minna attendrie, lui dit : « Comme toi, m  O.D-1:p.895(43)
mende, le baiser qu'un jeune homme donne à une  jeune  miss au-dessous de dix-huit ans, malgré e  O.D-2:p.196(30)
 parisiennes les plus remarquables; dites à la  jeune  miss, en mauvais anglais :     « Vous ave  O.D-2:p.654(14)
ffrance continuelle la partie de plaisir de la  jeune  modiste, car la compagne du chevau-léger   O.D-2:p.436(28)
aiblirait pas son ressentiment.     Lorsque le  jeune  moine annonça le sire de La Bourdaisière   O.D-2:p.351(33)
s,     MANFRED     IAGO : Suivez-moi donc, mon  jeune  Monsieur, nous voici arrivés.     MANFRED  O.D-1:p1049(15)
 Ce vieillard à cheveux blancs regardant cette  jeune  mort me revient à la mémoire, après le da  O.D-1:p.777(23)
 de Pradon sut deviner les grâces naïves de la  jeune  muse provinciale; et, rappelée de son exi  O.D-2:p.143(16)
.  C'est à elle que sera dédié cet essai d'une  jeune  muse.     Toutes les nations de la vieill  O.D-1:p1079(38)
ésies, annoncé comme les premiers essais d'une  jeune  muse.  Un de nos bons amis m'a dit avoir   O.D-2:p.761(22)
 pouvoir se guérir, comme toi, poète inconnu !  jeune  Mée, qui nous a si bien décrit tes joies   O.D-2:p.816(15)



la maison voisine, nouvellement habitée par un  jeune  ménage, sans doute encore plongé dans l'o  O.D-2:p.809(31)
ccessivement portés au ministère.  Aucun homme  jeune  n'est venu trancher hardiment dans la mac  O.D-2:p1071(.1)
ières paroles germèrent dans le coeur de notre  jeune  notaire : alors le gouvernement venait de  O.D-2:p.247(19)
n.     On lui garda longtemps le secret, et le  jeune  notaire amassa par ce moyen une des fortu  O.D-2:p.249(26)
oulut que le million tombât entre les mains du  jeune  notaire dont il vient d'être fait mention  O.D-2:p.246(41)
gnait, et quelques créanciers croyaient que le  jeune  notaire extravaguait.  « Messieurs, ajout  O.D-2:p.249(.8)
x fois cent mille billets de banque.     Notre  jeune  notaire fit tant et tant de réflexions, q  O.D-2:p.247(.7)
stre a fantaisie de son harem, il veut, et une  jeune  odalisque sur le sein de laquelle il repo  O.D-2:p.459(14)
e de La Fontaine.  Il avait vingt-deux ans; un  jeune  officier en quartier d'hiver à Château-Th  O.D-2:p.142(28)
m'approchai sans bruit, et reconnus la mère du  jeune  officier que j'avais tué en duel; la pauv  O.D-2:p.623(.5)
it sauvé de la honte en payant ses dettes.  Un  jeune  officier surtout se permit les plus incon  O.D-2:p.621(34)
it, au moment où elle s'amuse et danse avec un  jeune  officier.  Il y a des pères de famille ve  O.D-2:p.802(.3)
par l'abbé, et l'abbé répandit le bruit que le  jeune  Ombert allait être excommunié comme hérét  O.D-2:p.326(22)
dant à l'époque où commence notre histoire, le  jeune  Ombert de Rochecorbon était encore l'un d  O.D-2:p.322(40)
t rapide et très profond.     Sur-le-champ, le  jeune  Ombert dirigea sa barque avec adresse ver  O.D-2:p.331(30)
it, l'abbé récapitulant toutes les attaques du  jeune  Ombert dressa un réquisitoire monastique   O.D-2:p.326(14)
urbable mendiant tourna sa tête jaunie vers le  jeune  Ombert et lui dit : « Cela ne m'empêchera  O.D-2:p.341(12)
 barque était arrêtée au milieu du fleuve.  Le  jeune  Ombert immobile avait lâché ses rames et   O.D-2:p.329(43)
n pied pour une enclume !... »     En effet le  jeune  Ombert n'étant pas du tout satisfait de c  O.D-2:p.342(11)
mendiant haussa les épaules, et portant sur le  jeune  Ombert ses deux petits yeux verts d'une f  O.D-2:p.391(17)
ça cette intention en citant par trois fois le  jeune  Ombert, selon la coutume du temps, et tro  O.D-2:p.326(19)
lable peine et ce fut ce qui irrita le plus le  jeune  Ombert.  Le ressentiment qu'il en eut lui  O.D-2:p.326(26)
 exclamation, que je suis marié avec une femme  jeune  on vieille, laide ou belle, vertueuse ou   O.D-2:p.302(14)
pensée intime d'un vieux peuple qui attend une  jeune  organisation; ce sont de poignantes moque  O.D-2:p.937(43)
re pas, dans le monde sublunaire, un individu,  jeune  ou vieux, laid ou beau, riche ou pauvre,   O.D-2:p.840(36)
lait pas très pacifique, donnant le bras à une  jeune  ouvrière assez jolie, se retournait brusq  O.D-2:p.434(38)
xempt avait facilement reconnu le talent de la  jeune  ouvrière à la grâce et à la forme disting  O.D-2:p.436(35)
en douter, à quelques pouces de distance de la  jeune  ouvrière, de manière que le chevau-léger   O.D-2:p.435(10)
? » ajoura le malin cabaretier en regardant la  jeune  ouvrière, qui semblait toute tremblante.   O.D-2:p.436(12)
flexions de Robert; toute la nuit, il pense au  jeune  page et se rappelle sa conduite à cet âge  O.D-1:p.705(20)
itude.  Franchement, je suis amoureux comme un  jeune  page qui courtise une grande dame; la têt  O.D-2:p.372(14)
a femme, avait jeté des yeux favorables sur le  jeune  page tandis que de son côté l'hôte n'étai  O.D-1:p.670(.7)
troupes.  Sardoni et Valdezzo firent rester le  jeune  page à l'entrée du château; et Sardoni y   O.D-1:p.639(35)
 le cercle augmente.     Robert a vu venir son  jeune  page; il court au-devant de lui, le tire   O.D-1:p.709(25)
es.     « Je paierais mes dettes », s'écria un  jeune  patriote de 1830, qui ne pense pas un mot  O.D-2:p.843(25)
s cabanes; et, quand elle me l'eut montrée, la  jeune  paysanne disparut.  Je compris que la vie  O.D-2:p1127(38)
e page ?  Ajoutez la plus petite intrigue, une  jeune  paysanne à chevelure relevée, à jupes cou  O.D-2:p1180(21)
paratifs de départ pour la garnison, lorsqu'un  jeune  pêcheur nommé Peïrolous vint m'offrir une  O.D-2:p.592(.4)
femmes de Scheza racontaient de sa beauté.  Un  jeune  persan soignant le peintre qui mourait d'  O.D-1:p1084(15)
 dont la tige, fine et souple comme celle d'un  jeune  peuplier, serait parvenue à cent pieds de  O.D-2:p1162(21)
e sais-je ?  Il y a de la différence entre une  jeune  plante rongée dans sa racine qui penche v  O.D-1:p.709(.4)
 vous, dans le silence et dans la douleur, une  jeune  plante se fanera lentement, que vous sere  O.D-2:p.369(10)
s aux Douleurs d'une fille de joie, et dont la  jeune  plume nous a dit, en deux volumes, que le  O.D-2:p.800(23)
démon de lui envoyer une grande ombre à qui un  jeune  polisson volait son mouchoir, il interrog  O.D-2:p1100(19)
leurs, convaincu que M. Thiers est encore trop  jeune  pour faire du ministère une spéculation.   O.D-2:p.896(23)
se fût appuyée sur l'énergie que doit avoir un  jeune  pouvoir.     Alors, il est arrivé que ce   O.D-2:p.968(33)
e l'imagination.  La vérité sera la muse de la  jeune  poésie.  Nous voici ! nous voici !...      O.D-2:p1098(.4)
pour nous servir d'une expression créée par un  jeune  poète de la plus haute espérance, ont bie  O.D-2:p.742(31)
 religieusement à genoux, vous eussiez dit une  jeune  première de la Gaîté, s'écriant devant le  O.D-2:p1109(42)
faire roi de quatre millions d'hommes, pour un  jeune  prince qui trahirait sa nouvelle patrie,   O.D-2:p.951(20)
ne haute espérance.  M. Cousin est toujours ce  jeune  professeur qui, etc.  Vous avez vu dans l  O.D-2:p.761(18)
us le pallium du génie.  Ici, que m'importe ce  jeune  pâtre qui chante dans un pré ?  Toute cet  O.D-2:p.685(40)
ntendit les accents plaintifs d'un frère aussi  jeune  qu'elle, et sa dernière parente prisonniè  O.D-2:p1044(25)
ar un vieux singe dans la jambe ou le dos d'un  jeune  qui restait debout à nous voir.  Enfin je  O.D-2:p1167(14)
elles matières en public. »     À ce moment un  jeune  religieux entra dans le réfectoire et s'a  O.D-2:p.352(13)
rs projets.     Ce fut donc avec Sardoni et le  jeune  Rosadore, le collègue du beau Giovanni, q  O.D-1:p.639(31)
dit à son château, accompagné de Sardoni et du  jeune  Rosadore, qui fut violemment traité de so  O.D-1:p.644(21)
a à Rodolphe, qu'elle n'a jamais vu : c'est un  jeune  roué de salon, aimable, enjoué, perdu de   O.D-2:p.130(10)



 Belgique ?  Qu'est-ce que ce vieux peuple, ce  jeune  royaume, étourdi comme un fils de famille  O.D-2:p.951(.8)
ceci ? demanda le comte à Savy, je gage que ce  jeune  Saint-André fait quelque chose de sa faço  O.D-2:p.382(16)
vous vous frotterez les yeux après. ”     « Le  jeune  Sanson obéit, et cherche ses vêtements.    O.D-2:p.577(28)
l dont fut prononcé ce mot, fit tressaillir le  jeune  Sanson.  C'était pitié de le voir tremble  O.D-2:p.578(26)
mbres de cette singulière créature parurent au  jeune  seigneur d'une délicatesse extraordinaire  O.D-2:p.430(31)
sorte l'avant-scène de notre narration, que le  jeune  seigneur de Rochecorbon avait une ample m  O.D-2:p.327(.5)
 À la messe du roi Louis XIV, à Versailles, un  jeune  seigneur paraissait prendre un vif plaisi  O.D-2:p.165(16)
Rosambert donne à Mlle Scudéry de la mort d'un  jeune  seigneur qu'il a tué en duel dans la dern  O.D-2:p.137(19)
r Louis d'Orléans, frère du roi de France.  Ce  jeune  seigneur revenait de Guyenne avec monseig  O.D-2:p.404(.9)
dont un courtisan faisait grand cas.  Comme le  jeune  seigneur sortait la tabatière de la poche  O.D-2:p.165(19)
ait Ombert ils craignaient les horions dont le  jeune  seigneur était peu ménager.     En arriva  O.D-2:p.390(29)
'en pût disposer encore, résolut ma perte.  Un  jeune  seigneur, Velnare, dont je n'oublierai ja  O.D-1:p.651(.1)
était puissant.     « Ah ! l'abbé ! s'écria le  jeune  seigneur, vous avez là un véritable dupli  O.D-2:p.357(27)
trouvait au loin et qu'on disait habité par un  jeune  seigneur; mais tous convenaient qu'il ava  O.D-1:p.892(12)
e ?  On dit : la mort est là, elle gît dans ce  jeune  sein, elle se plaît à l'envahir, à le dév  O.D-1:p.709(21)
 toute l'assistance se mit en demi-cercle.  Le  jeune  servant d'armes descendit de cheval et re  O.D-1:p.672(37)
inge dont un sculpteur se sert pour draper une  jeune  statue; il avait vu quelques scènes poéti  O.D-2:p.702(15)
ugez de nos dangers !  Il nous aurait fallu un  jeune  Talleyrand pour renverser Metternich à Vi  O.D-2:p.932(31)
ashionable, un dandy, un petit-maître dans son  jeune  temps; il a brûlé, sous les roues d'un ch  O.D-2:p.201(40)
auté nouvelle pouvait périr comme en 1793.  Un  jeune  trône grandirait-il au milieu des orages   O.D-2:p.987(.5)
ement fondu comme des sauterelles autour de ce  jeune  trône, auront fait observer que Napoléon,  O.D-2:p1015(19)
t par ses canons et son génie ?  Quelle est la  jeune  tête assez hardie pour accepter l'héritag  O.D-2:p.928(11)
ambre, je voulus réfléchir sur ma position; ma  jeune  tête était trop fatiguée par toutes les i  O.D-2:p.495(.9)
vous ?...  Qu'est-ce qu'il se passe dans cette  jeune  tête-là ?...     — Ce qui se passe dans m  O.D-2:p.170(39)
la guerre qui ravageait la Calabre, proposa au  jeune  Velnare la main de sa fille.     Velnare   O.D-1:p.625(29)
x avec le beau-frère, et devient l'époux de la  jeune  veuve.     Cette petite comédie d'intrigu  O.D-2:p.135(26)
are constitutionnelle; et, faux jeune homme ou  jeune  vieillard, il a voulu ressembler à la mas  O.D-2:p.914(.1)
amais un lys de la vallée, on y respectait une  jeune  vierge comme une espèce de divinité visib  O.D-1:p.889(33)
mène de sa brillante apparition; et, comme une  jeune  vierge qui reçoit un baiser d'amour, lais  O.D-1:p.892(25)
sature de ses brillants pollens; et le soir la  jeune  vierge surprise voit sa chevelure dorée p  O.D-1:p.909(.1)
donné un instant leurs chevaux; les lis de son  jeune  visage se changèrent en roses; le fouet s  O.D-1:p.644(23)
oule de facultés précieuses.  Celui qui dès le  jeune  âge a conçu les idées d'amour et de beaut  O.D-1:p.549(16)
 la vie d'un autre qu'elle.  Orpheline dès son  jeune  âge, belle et simple comme la fleur des c  O.D-1:p.895(26)
 la vie au jour le jour, et la gaieté folle du  jeune  âge, et ces moments de tristesse accablan  O.D-2:p.699(.3)
 comprendra-t-on, de coeur et tout à coup, son  jeune  âge, fainéant pour le vulgaire, mais avid  O.D-2:p.142(16)
ner son lit où n'habite plus le sommeil de son  jeune  âge.  Sa vieille nourrice ne l'a pas même  O.D-1:p.695(14)
ovanni reconnut le joli Rosadore, l'ami de son  jeune  âge.  Tendre amitié, passion des grandes   O.D-1:p.672(25)
une explication, foudroya par ses reproches le  jeune  écervelé et traita cette maladresse d'att  O.D-2:p.326(39)
, elle se réveillait, recevant les adieux d'un  jeune  écervelé, comme il y en a tant, lequel, à  O.D-2:p.186(38)
teaubriand; le rossinisme, sans Rossini, et la  jeune  école de peinture, sans Géricault ?     C  O.D-2:p.697(28)
le pouce et l'index, comme fait d'une bille un  jeune  écolier, et le lança dans un cabinet de t  O.D-2:p1093(40)
venu premier ministre, a fait tout à coup d'un  jeune  écrivain un demi-ministre.     M. Thiers,  O.D-2:p.896(14)
it un peu sous le gouvernement du roi et de sa  jeune  épouse qui s'aimaient, dit la chronique,   O.D-2:p.310(19)
uite, les manières, le ton de son mari, qu'une  jeune  épouse se règle.     S'il faut en tout te  O.D-2:p.287(20)
s ton pinceau* !...  Les suaves caresses de la  jeune  épouse sont gracieuses, mais celles d'une  O.D-1:p.704(10)
ver de douleur !...  Le charme que respire une  jeune  épouse, saisit tout le monde, son aspect   O.D-1:p.765(43)
assise, mélancolique et rêveuse, attendant son  jeune  époux absent.  Elle se mettait souvent à   O.D-2:p.810(.3)
résident a pour neveu le marquis de Rosambert,  jeune  étourdi, prêt à épouser la nièce de la cé  O.D-2:p.136(35)
 est plus imposante que gaie.     — Excusez ce  jeune  étourdi, répondit l'inconnu; c'est un vér  O.D-2:p.359(33)
réjouir, et je ne puis penser qu'à toi.     Si  jeune  être la victime d'un séducteur.  Voyons c  O.D-1:p.998(23)
n rêve...  Oui, c'est bien là que je l'ai vue,  jeune , aimante et toute à moi !...     HENRI B.  O.D-2:p.822(.2)
tait avec celle de l'évêque qui, beaucoup plus  jeune , avait un visage plein et très coloré.     O.D-2:p.411(43)
ore supplier même des rois.  Elle est fière et  jeune , belle de ses larmes, belle de sa jeuness  O.D-2:p1045(14)
t lui ?...  Elle était veuve, comtesse, riche,  jeune , belle, bienfaisante, douce et son mari é  O.D-1:p1077(.6)
 bien ou mal, voilà toute la question.  Mourir  jeune , c'est se trouver en bonne fortune.     T  O.D-2:p.723(.6)
hevalet.     C'était un fort bel homme, encore  jeune , car il ne me parut pas avoir plus de tre  O.D-2:p.551(27)
eurs âmes également belles.  Ignace de Loyola,  jeune , courageux, beau, bien fait, plein de nob  O.D-2:p..20(17)
ignant les couleurs dont une autre se pare      Jeune , elle ose revêtir les jeunes ornements     O.D-1:p1069(.5)



ier pas.  Écoutez-moi, mon enfant...  J'ai été  jeune , et j'ai eu des idées décourageantes et d  O.D-2:p.545(.6)
eur, reprit ma mère; la vie est longue, il est  jeune , et, s'il plaît à Dieu, il aura de la cha  O.D-2:p.570(17)
 quel charlatanisme de force et de précision.   Jeune , il était déjà vieux.  Aussi naguère, le   O.D-2:p1012(21)
l'amour y est ravissant comme l'amour, l'amour  jeune , l'amour trompé, l'amour heureux;     Ni   O.D-2:p.850(.8)
éprouvé mieux encore que je ne l'éprouve, moi,  jeune , la pédantesque infirmité des jugements p  O.D-2:p1204(37)
d'architecture.     Celui qui s'approcha, plus  jeune , mais plus gothique, avait quelque chose   O.D-2:p1092(30)
marier s'il y consentait.     « Vous êtes bien  jeune , me dit-il, pour entrer en ménage; mais s  O.D-2:p.522(20)
le.  Nous prendrons sans doute une allure plus  jeune , plus franche et moins triste, parce que   O.D-2:p.872(41)
homme bien faible.  Examinons ton état.  Tu es  jeune , tes facultés sont grandes et belles, leu  O.D-1:p.803(25)
ent frais et gracieux qui grandira, car il est  jeune , très jeune.     M. de Musset a donné de   O.D-2:p.937(.2)
vaste empire, prosterné devant une faible, une  jeune , une capricieuse souveraine que le poids   O.D-2:p.430(37)
 gracieux qui grandira, car il est jeune, très  jeune .     M. de Musset a donné de grandes espé  O.D-2:p.937(.2)
z-vous avec votre nom de baptême, vous semblez  jeune .  La lithographie est complice de cette i  O.D-2:p.762(.2)
tuné Joseph Delorme...  Voilà le secret d'être  jeune .  À qui persuaderiez-vous que ces deux ho  O.D-2:p.761(31)
ondu, sera saisi par quelque main puissante et  jeune ; car la France est lasse des embrassement  O.D-2:p1012(31)
e; elles veulent vous parler.     — Sont-elles  jeunes  ?     — Assez.     — Jolies ?     — Oui,  O.D-2:p.204(.9)
nfaits de l'éducation, une masse effrayante de  jeunes  ambitions qui s'impriment de concert une  O.D-2:p..11(17)
ont destinées;     Cependant le bonheur de nos  jeunes  amours,     À nos prospérités présageait  O.D-1:p.943(.4)
s pour Java comme on expédie des pacotilles de  jeunes  Anglaises pour le Bengale.  Il est extra  O.D-2:p1148(26)
mes pages fanées     Demanderont raison de ses  jeunes  années,     Aujourd'hui l'avenir,     Al  O.D-2:p.642(21)
chaient aux regards de la terre.  Dès mes plus  jeunes  ans ce sage s'est appliqué à former mon   O.D-1:p.690(18)
 plus, un invincible amour, conçu dès mes plus  jeunes  ans, s'est ranimé chez moi.  Je vous avo  O.D-1:p.755(14)
temps.     Et du bon Saint Louis cherchons les  jeunes  ans.     *     En ce temps-là, chrétiens  O.D-1:p1065(.2)
si, la plume et le crayon n'épargneront ni les  jeunes  antiquités de nos théâtres, ni les acteu  O.D-2:p.797(.9)
oclamé exécuteur en titre.  On voyait alors de  jeunes  aspirants lancer en l'air, pour faire mo  O.D-2:p.460(28)
  Lorsque Walter Scott, le modèle que tous les  jeunes  auteurs veulent suivre si imprudemment,   O.D-2:p.704(.3)
 voulons de jeunes idées, de jeunes livres, de  jeunes  auteurs.  Aussi tout à coup les bambins   O.D-2:p.761(11)
tte découverte fit un effet prodigieux sur les  jeunes  cerveaux des pensionnaires; il restait à  O.D-2:p.488(22)
aient fait leur office.     L'arrivée des deux  jeunes  chevaliers fit tourner le dos à l'époux   O.D-1:p.672(.6)
 la fonction que les conducteurs donnent à ces  jeunes  chevaux vigoureux qu'ils placent à la tê  O.D-2:p.351(.8)
, si vous doutez encore, lisez.     Il y a des  jeunes  clercs qui, pour vous expliquer le dange  O.D-2:p.252(34)
mitié sublime est bien sentie, il a fallu deux  jeunes  coeurs comme les nôtres pour qu'elle exi  O.D-1:p.719(19)
 Tuileries, les lilas du Luxembourg, à moi les  jeunes  colonnades du Palais-Royal.  Ah ! person  O.D-2:p1126(10)
 que les indigestés ne savaient à laquelle des  jeunes  convives ils devaient s'en prendre de le  O.D-2:p.819(42)
. »     Il remonte en voiture et part.     Les  jeunes  demoiselles de tailler, d'essayer le cra  O.D-2:p.176(.1)
tre manuscrits apparurent sur le flot noir des  jeunes  dramaturges.     « Je vous reconnais !..  O.D-2:p1098(18)
rore     Un des fils du printemps;     par ses  jeunes  efforts, par ses doux mouvements     Sa   O.D-1:p1091(21)
veria, Steuben, Horace Vernet, Delacroix, sont  jeunes  en 1830.  Ceux qui, pour décourager les   O.D-2:p.936(23)
paru pendant le reste de notre promenade.  Nos  jeunes  esprits étaient fort inquiets de ces app  O.D-2:p.488(.1)
té.  Tous ces gens à haute vue, ces vieillards  jeunes  et ces jeunes vieillards craignent d'êtr  O.D-2:p.890(33)
»  Ne sera-ce pas ménager la fierté des hommes  jeunes  et déjà grands, que de faire accourir pr  O.D-2:p1252(29)
la Chambre élective plus de cinq à six députés  jeunes  et rencontrera parmi eux plus de rivalit  O.D-2:p.896(.9)
départements et recrutent toutes les ambitions  jeunes  et vives...  Il faut les autoriser, ces   O.D-2:p.798(36)
tinée de printemps, un dimanche, à travers les  jeunes  feuillées, sous un ciel bleu... — puis d  O.D-2:p.824(20)
ttes, voilà donc quel est encore l'apanage des  jeunes  Français de nos jours ! Le XIXe siècle n  O.D-2:p.771(.5)
sentant audacieusement une foule turbulente de  jeunes  hommes.     « Qu'est-ce que c'est que ça  O.D-2:p1097(32)
e France, de jeunes hommes, et nous voulons de  jeunes  idées, de jeunes livres, de jeunes auteu  O.D-2:p.761(11)
a jeunesse, nous en faisions le symbole de nos  jeunes  idées.  — Ce ministre n'était plus un ho  O.D-2:p.913(38)
es hommes, et nous voulons de jeunes idées, de  jeunes  livres, de jeunes auteurs.  Aussi tout à  O.D-2:p.761(11)
avec délices admiré les jeux charmants de deux  jeunes  lévriers.  Ces animaux sauteront tous av  O.D-2:p.802(21)
 pourrait bien ne pas être du goût de tous les  jeunes  mariés, lecteurs d'élite de ce petit ouv  O.D-2:p.286(.8)
t portés, était même partagé par deux des plus  jeunes  membres de la famille royale, s'il faut   O.D-2:p.433(25)
s de diamants.     Hâtons-nous de rassurer les  jeunes  mères, et de leur déclarer, au nom de la  O.D-2:p.122(27)
 autre se pare     Jeune, elle ose revêtir les  jeunes  ornements     Où des siècles nouveaux éc  O.D-1:p1069(.5)
pirations, toutes les écoles, tous les bambins  jeunes  ou vieux, toutes les ambitions, et de ra  O.D-2:p.942(30)
s calices s'ouvraient et le saluaient de leurs  jeunes  parfums...  Au milieu de ce joli parterr  O.D-2:p1029(25)
près les autres, car à l'exception de quelques  jeunes  princes, qu'une semblable société pourra  O.D-2:p..31(17)
 n'ai pas vu pareille alerte. »  En effet deux  jeunes  religieux portaient l'un des vases de fl  O.D-2:p.348(39)



 de soin à l'Europe étonnée,     Dont tous les  jeunes  Rois contemplent leurs États     Achever  O.D-1:p.951(19)
poésie des figures, objets fantastiques de nos  jeunes  rêves...  Puis, tout à coup, en se retou  O.D-2:p.815(13)
vec quelques demoiselles de l'Opéra ou avec de  jeunes  seigneurs qui l'entraîneraient dans leur  O.D-2:p.577(.2)
s convives et des danseurs de Ramponneau.  Les  jeunes  seigneurs, se donnant bien garde de lais  O.D-2:p.434(.1)
,     Et pour plus grand plaisir à leurs trois  jeunes  soeurs     Envoyant les landaus qui roul  O.D-1:p1066(21)
chaumes, il y a, dans cet empire, de vieux, de  jeunes  soldats, des laboureurs qui disent : « N  O.D-2:p.932(13)
ernelle de la fidélité.  Nous aimons à voir de  jeunes  talents se consacrer à la propagation de  O.D-2:p.676(33)
gens à haute vue, ces vieillards jeunes et ces  jeunes  vieillards craignent d'être entraînés ou  O.D-2:p.890(33)
 dit.  C'est une histoire tout entière que les  jeunes  écoutent avec un malin plaisir et que le  O.D-1:p.851(.4)
e « Rococo !... » mot assez en usage parmi les  jeunes  élèves de l'École d'architecture.     Ce  O.D-2:p1092(29)
out en me dirigeant vers l'endroit où les deux  jeunes  étourdis avaient disparu, ma tête se tou  O.D-1:p.740(13)
pensez pas.     Elles sont entrées, elles sont  jeunes , elles sont belles, nobles, charmantes;   O.D-2:p.204(23)
 dans lequel nous tombons, vieillards, et que,  jeunes , nous devons éviter.     J'ajouterai cep  O.D-2:p1216(11)
tune, non pour sa jeunesse, car d'abbés frais,  jeunes , riches et beaux, elle en faisait litièr  O.D-2:p.805(40)

jeune femme
Dieu vous garde d'avoir comme moi à brûler une  jeune femme  !... »     Puis, changeant de conve  O.D-2:p.545(43)
 jeune et blond...     — Madame, dit-elle à la  jeune femme  d'un air sévère, vous me faites bea  O.D-2:p.811(.1)
mblaient vernis.  Devant une des croisées, une  jeune femme  d'une vingtaine d'années, était ass  O.D-2:p.335(.3)
s sur les autres, nous regardaient aussi.  Une  jeune femme  de la cour, supérieurement mise, me  O.D-2:p.556(23)
méconnaître l'attrait et la puissance.     Une  jeune femme  doit aussi faire régner l'ordre, l'  O.D-2:p.289(12)
 accueillerons votre livre comme l'essai d'une  jeune femme  en qui le talent est inné.     Si v  O.D-2:p.761(41)
ns l'esprit.  La Restauration arrive, et cette  jeune femme  est vieille; cette chaste Suzanne a  O.D-2:p.744(10)
 bonheur éclatant illuminaient la figure de la  jeune femme  et celle de son mari, quand, ouvran  O.D-2:p.809(35)
artement est brillant, le couvert est mis; une  jeune femme  habillée avec élégance, attend; ell  O.D-2:p.183(20)
...  Ne cherchez pas à voir la figure !...  La  jeune femme  reste immobile et tient sa tête de   O.D-2:p1197(12)
  Par un événement qui reste à inventer, cette  jeune femme  vient à apprendre que son amant se   O.D-2:p.183(26)
nsé !     « Si j'étais riche ! » soupire cette  jeune femme  à qui son imprudent mari refuse un   O.D-2:p.841(17)
puis des langueurs caressantes...  Parfois, la  jeune femme  était assise, mélancolique et rêveu  O.D-2:p.810(.2)
domestique : un foyer, une soirée d'hiver, une  jeune femme , des enfants pleins de grâce, qui,   O.D-2:p.815(20)
ici, la maison habitée depuis six mois par une  jeune femme , que Mme Gerval doit venir voir sou  O.D-1:p1021(22)
 fâché.  Celui-ci, vieillard usufruitier d'une  jeune femme , voudrait l'emmener à minuit, au mo  O.D-2:p.802(.2)
 commande fort habilement tout un bataillon de  jeunes femmes  en uniforme, qui font très bien l  O.D-2:p.789(11)
ne, un propriétaire estimable, trois ou quatre  jeunes femmes  et des demoiselles.     D'autres   O.D-2:p.818(30)

jeune fille
tiaplement défloppé...  Niméro deux, c'est ine  chène fille , pas plisse quinsse ans, contamnée   O.D-2:p.588(.9)
                         Poésies     ODE À UNE  JEUNE FILLE      Du sein de ces torrents de gloi  O.D-2:p.641(.2)
le pardonneraient pas.     CHAPITRE III     LA  JEUNE FILLE      Un jour donc, que j'avais besoi  O.D-1:p.873(.4)
raient.     « Après tout, ce sont des idées de  jeune fille  ! » me disais-je, et mon coeur se t  O.D-2:p.538(14)
ieux.     Le front paré de fleurs, que veux-tu  jeune fille  ?     Pourquoi m'offrir l'amour don  O.D-1:p1071(.7)
s larmes; il déclare qu'il n'exige rien...  La  jeune fille  a promis le sacrifice; elle pense à  O.D-2:p.130(35)
raissait familier, « mon cher abbé, jamais une  jeune fille  amoureuse de sa toilette n'a été pa  O.D-2:p.359(.8)
e désir et de joie.     « Marche », ordonna la  jeune fille  au prisonnier.     Et elle lui mont  O.D-2:p.608(.5)
ros.     « N'est-ce pas, monsieur », reprit la  jeune fille  aux blonds cheveux en levant sur mo  O.D-2:p.466(33)
 des restes d'un repas auquel on voyait que la  jeune fille  avait à peine touché.  Georges aper  O.D-2:p.430(16)
... »  Quant au Pierrot c'est une bonne grosse  jeune fille  bien rebondie, faite comme un modèl  O.D-2:p1196(.6)
ette lueur semblait s'échapper des pores de la  jeune fille  car Minna devint rayonnante par deg  O.D-1:p.905(.9)
it à la générosité de M. Robertin... »  Ici la  jeune fille  consent à tout, mais ajoute qu'elle  O.D-2:p.130(30)
iens et les sculptures [lacune] il aperçut une  jeune fille  couchée mollement à la mode de l'Or  O.D-2:p.430(25)
fons que nous nommons drapeaux !...  C'est une  jeune fille  couronnée de fleurs, de lauriers !   O.D-2:p.814(31)
 que je sais d'où elle vient ?  Demander à une  jeune fille  d'où elle arrive, autant vouloir ap  O.D-2:p.534(33)
honteux de son avenir, prenant les mains d'une  jeune fille  dans les siennes, lui souriant et d  O.D-2:p.699(12)
 la rue ?  — Plock !  — Vous mariez-vous à une  jeune fille  de bonne maison ?  — Plick, Plock !  O.D-2:p.846(.3)
sse extraordinaire, et il admirait cette frêle  jeune fille  devant laquelle son vieux père debo  O.D-2:p.430(33)
ssait acheva la période.     Bibiana était une  jeune fille  de dix-huit ans au plus, grande, bi  O.D-2:p.606(27)
ées qui agitèrent mon âme.     Cette charmante  jeune fille  donnait le bras à une vieille femme  O.D-2:p.518(13)
ur.     Grâce à ma force, j'arrivai jusqu'à la  jeune fille  dont je ne perdais pas de vue la fo  O.D-2:p.518(26)



is rien n'était mystérieux; car il y a chez la  jeune fille  du peuple une sincérité, une confia  O.D-2:p.549(32)
 jamais le voir.     Au déclin du jour, si une  jeune fille  dédaignée, pleurante, allait s'asse  O.D-1:p.890(27)
ur et leurs caves en rocher, d'où sort quelque  jeune fille  en jupon rouge...  Frais paysage, d  O.D-2:p.821(35)
l s'enveloppait.  Plus d'un berger, plus d'une  jeune fille  erraient lentement, le soir, dans l  O.D-1:p.894(10)
e faire franchir toutes les barrières dont une  jeune fille  est entourée.  Je vous ai promis ma  O.D-1:p.755(10)
ANFRED : Toujours la même !     ROSINE : Cette  jeune fille  est une énigme, ouf, j'y renonce, e  O.D-1:p1054(34)
 quelques lieues du château qu'il habitait une  jeune fille  extraordinaire par sa beauté, les g  O.D-1:p.615(16)
ient devant la plus horrible angoisse dont une  jeune fille  humble, modeste, sans fortune, dont  O.D-2:p1044(40)
 vous aurez une idée assez vraie d'Annette, la  jeune fille  la plus aimante et la plus belle...  O.D-2:p.113(17)
ait signe à Robertin de se taire, dévoile à la  jeune fille  le secret plein d'horreur...  « Vou  O.D-2:p.130(24)
; nous, nous consommons des intelligences.  La  jeune fille  lit dans un livre ce que la vestale  O.D-2:p.757(31)
n à mon gousset comparée avec les idées que la  jeune fille  m'avait fait naître, sera sans dout  O.D-1:p.874(34)
ne épaisse douairière, armée de lunettes, à la  jeune fille  mince; de telle façon que vous vous  O.D-2:p.850(37)
  MARGUERITE : Faites excuse, Madame; quand la  jeune fille  n'a plus crié, je me suis hasardée   O.D-1:p1001(27)
 fatal papier pour examiner les condamnés : la  jeune fille  paraît avoir vu vingt chutes de feu  O.D-1:p.683(.7)
ce des villageois; enfin on fait accroire à la  jeune fille  que c'est pour la marier avec Charl  O.D-2:p.130(18)
 monde, même le souvenir de la sublime tête de  jeune fille  que j'ai admirée hier aux Bouffons,  O.D-2:p1178(16)
 à Marseille, je fus frappé de la beauté d'une  jeune fille  que j'avais rencontrée à l'église..  O.D-2:p.593(.8)
militaire reprenait-il la conversation avec la  jeune fille  que l'implacable Benoît Vautour rec  O.D-2:p.435(.4)
ais apprends que ton amie n'existe plus, cette  jeune fille  que l'on disait si douce et si soum  O.D-1:p.773(.9)
e mon oeil put-il errer sur le visage de cette  jeune fille  que sa bouche de rose, ses joues à   O.D-1:p.874(.9)
t-il donc étudié les femmes !  Au surplus, une  jeune fille  qui aime, presque toujours fine et   O.D-2:p.120(15)
.     Ce qui me frappa tout d'abord dans cette  jeune fille  qui avait nom Catherine, ce fut un   O.D-2:p.549(10)
cohue, et à quelques pas de moi, j'aperçus une  jeune fille  qui devait exercer une grande influ  O.D-2:p.517(.2)
eine débarrassé des langes universitaires, une  jeune fille  qui n'a pas fait sa première commun  O.D-2:p.761(.2)
évoilera qu'à son âme.  Je me parerai comme la  jeune fille  qui veut plaire; un factice bonheur  O.D-1:p.788(19)
leurs célestes banquets...  Il trouva même une  jeune fille  qui, de ses doigts délicats, lui fe  O.D-1:p.893(42)
ans laquelle elle avait tiré.  Le bandit et la  jeune fille  restèrent longtemps à leur poste, c  O.D-2:p.616(42)
e et se proclamé le dieu de la terre.  Ici une  jeune fille  se croit au déluge et se sauve de l  O.D-1:p1082(23)
it de rencontrer tant d'insensibilité chez une  jeune fille  si tendre en apparence.  « Êtes-vou  O.D-2:p.554(21)
  Augustine console-moi, éclaire-moi; pour une  jeune fille  soumise, simple, vois où je m'égare  O.D-1:p.751(29)
dant sonner mon métal.     Quand la main de la  jeune fille  trembla je compris que je me trompa  O.D-1:p.875(37)
crainte son âme noble et candide.  C'était une  jeune fille  vive et maligne à laquelle on lui a  O.D-2:p.699(14)
une espèce d'instinct de l'âme.     Lorsqu'une  jeune fille  voyait une fleur, elle en respirait  O.D-1:p.889(28)
u de souvenirs.     Enfin dans le char est une  jeune fille  à la voix sonore qui proclame parfo  O.D-1:p1075(13)
rs.     « Vois-tu, ma soeur », disait une très  jeune fille  à sa compagne plus âgée, qui sanglo  O.D-2:p.466(24)
 me fais bien venir d'eux.  Six mois après, la  jeune fille  était enceinte de mes oeuvrés.  J'a  O.D-2:p.593(11)
 couche nuptiale, et, là, il oublie son nom de  jeune fille , ce doux nom qu on n'entend qu'une   O.D-2:p.700(20)
laire, par une soirée bien calme, auprès d'une  jeune fille , dites-lui : Il y a du drame là !..  O.D-2:p.753(.1)
s regards des hommes vivait dans cet asile une  jeune fille , dont tous les soins, tout l'amour,  O.D-1:p.894(28)
ue je viens de décrire.     Quand j'aperçus la  jeune fille , j'eus l'infamie de croire qu'elle   O.D-1:p.875(30)
arguerite, en attendant des nouvelles de cette  jeune fille , je vais soigner son fils; en le be  O.D-1:p1014(41)
 veuve, demanda une dame.     — Maman, dit une  jeune fille , l'estampe est peut-être faite pour  O.D-2:p.734(19)
la lune sur l'herbe fraîche des prairies et la  jeune fille , le matin, cherchera vainement quel  O.D-1:p1076(23)
mais, dès qu'il voit doña Sol, il marchande la  jeune fille , le vieillard et le rebelle, avec u  O.D-2:p.680(39)
u moment où Dupuytren l'ampute; plus loin, une  jeune fille , oubliant son amant blessé, le trah  O.D-2:p.895(.3)
 attaquée par un cancer au sein !  Cette autre  jeune fille , si douce et si modeste, battrait v  O.D-2:p.801(14)
rser les pleurs de son repentir.  Un jour, une  jeune fille , vierge champêtre, touchante et pur  O.D-1:p.893(24)
que Dieu veille sur ta destinée... »     Et la  jeune fille , à l'âge de quinze ans, resta seule  O.D-2:p1044(37)
ire déjà changer d'opinion sur le compte de la  jeune fille .     Je vous en ai beaucoup dit sur  O.D-1:p.875(.3)
mble gracieux de la voluptueuse démarche de la  jeune fille .     Le second sur l'habitude parti  O.D-1:p.873(34)
 sur-le-champ du monde à la recherche de cette  jeune fille .     MARGUERITE : Du monde, en trou  O.D-1:p1002(31)
ici sur nos traces; à présent, entrons, dit la  jeune fille .     — Laisse-moi d'abord en finir   O.D-2:p.617(23)
mpé, parce que tu as manqué à tes promesses de  jeune fille .  Au lieu d'être un ange au front d  O.D-2:p.735(43)
oc; et, malgré moi, je ne regardai plus que la  jeune fille .  Elle était pour moi toute la fête  O.D-2:p.517(22)
me un vase brillant.  Il devint naïf comme une  jeune fille .  Enfin, un matin, [fº 8 vº] il mou  O.D-1:p.893(39)
 d'assassinat fut commis sur la personne d'une  jeune fille .  Le coupable était cyngani, il fut  O.D-2:p.464(26)
dner, plein de santé et d'amour...; bientôt la  jeune fille ...  Vous comprenez.  Mais le tambou  O.D-2:p.128(36)



e l'exécuteur de notre ville devait pendre une  jeune fille ; dans la matinée, il avait dressé l  O.D-2:p.514(.5)
s pudeurs royales et de toutes les pudeurs des  jeunes filles  :     « Adieu, mon enfant, demain  O.D-2:p1044(28)
éger appartenait à cette classe respectable de  jeunes filles  dont les doigts innocents façonna  O.D-2:p.436(30)
e foule de peuple, il s'y trouvait parfois des  jeunes filles  et des gens que leurs occupations  O.D-2:p.433(29)
s cheveux bouclés; vous les prendriez pour des  jeunes filles  et vous les rencontrez à chaque é  O.D-2:p.762(.5)
été prisonnière pendant toute la saison où les  jeunes filles  ont le plus besoin d'air, de sole  O.D-2:p1045(.5)
 de Bourbon, en partageaient l'exil.  Les deux  jeunes filles  passèrent ensemble quatre années   O.D-2:p1175(18)
s jeunes gens pour le Roi des amours; quelques  jeunes filles  plus rusées regardèrent, quand on  O.D-1:p.892(.9)
 la voix des anges du ciel.     C'est pour les  jeunes filles  que, parmi des flots de rosée et   O.D-1:p.887(12)
 Allons, nous sommes, après tout, deux pauvres  jeunes filles  qui veulent aller à bien, et il n  O.D-2:p.639(.3)
it que plus jolie.     L'on admire souvent les  jeunes filles  qui, dans leur enfance, laissent   O.D-1:p.898(42)
inces, à en juger par leur magnificence.  Deux  jeunes filles  se tenaient à côté d'Agathise; le  O.D-1:p.630(38)
ommage à la vérité, ils affirment que les deux  jeunes filles  sont étrangères au vol, dont eux   O.D-2:p.573(32)
res sauvages, dans le creux des rochers et des  jeunes filles , des enfants venaient déposer au   O.D-1:p.894(41)
us grand bienfait que le ciel puisse faire aux  jeunes filles , et celles qui n'en ont point eu   O.D-1:p.657(25)
onnes innocentes.  Dans le nombre étaient deux  jeunes filles , Marie et Élisabeth Lescop, petit  O.D-2:p.573(18)
ecundia, la plus connue, cette protectrice des  jeunes filles , ne saurait être nommée !  Ainsi,  O.D-2:p1229(43)
'ont pas de rideaux à leurs fenêtres; puis des  jeunes filles , obligées d'avoir du jour, se mon  O.D-2:p.808(35)
       [fº 5 rº] FALTHURNE     Pour plaire aux  jeunes filles , que faut-il ?  Un sujet gracieux  O.D-1:p.887(.2)
d'elle en agitant vos ailes de neige...  Vous,  jeunes filles , sachez que c'est pour vous seule  O.D-1:p.887(20)
eize ans pour les hommes, et à quinze pour les  jeunes filles .  Nous félicitons Mme Aurore Clot  O.D-2:p.118(.9)
haussa les épaules et s écria :     « Idées de  jeunes filles ...; elles voudraient empêcher la   O.D-2:p.524(.1)
ie de l'orchestre, beaux jeunes hommes, belles  jeunes filles ; tout se heurte, rit et chante.    O.D-2:p.700(.9)

jeune homme
douceur enivrante calme leurs douleurs.     Un  jeune homme      IDNER     Le sultan de Cachemir  O.D-1:p1083(.3)
  Que ne puis-je le rendre à la vie, ce pauvre  jeune homme  !  Il avait insulté le malheur, c'e  O.D-2:p.622(26)
?  — Comment ! on va le rompre ?  — Un si beau  jeune homme  !  — À bas les chapeaux !  — Tiens   O.D-2:p.557(.6)
ue Son Excellence ait poursuivi un nom dans ce  jeune homme  ! ce serait justifier la plus insol  O.D-2:p.913(32)
j'ai bien vu deux personnes...     GERVAL : Un  jeune homme  !...     FLICOTEL : Je ne dis pas u  O.D-1:p1018(36)
 de l'exposition et de la flétrissure !...  Un  jeune homme  !...  Un homme d'honneur !  Ici la   O.D-2:p.120(35)
mpatienté : Au fait...     IAGO, avec fierté :  Jeune homme  !... écoutez!... le Comte Montorio   O.D-1:p1051(.1)
!...  Bravo !... bravo !... bravo !...  Pauvre  jeune homme  !... »     Puis tout à coup soixant  O.D-2:p.835(26)
res     Acte premier     Vous voyez d'abord un  jeune homme  : il va tous les jours à son admini  O.D-2:p.182(36)
, je vous laisse. »  Puis sortant, elle dit au  jeune homme  : « Mon mari est dans son cabinet,   O.D-2:p.170(32)
gner ces vils brigands.     — Et comment, beau  jeune homme  ? dit Le Borgino.     — Vous l'alle  O.D-1:p.637(.3)
du Mystère.  Chacun se demande : « Quel est ce  jeune homme  ?... »  On répond : « C'est l'ami d  O.D-1:p1077(26)
le écus; on lui donne mille autres écus, et ce  jeune homme  a un cabriolet; si bien qu'il mène   O.D-2:p.183(.2)
ns : il part pour Londres le soir même.     Le  jeune homme  achète les crayons devant les lingè  O.D-2:p.176(25)
ut au contraire, un avoué d'aujourd'hui est un  jeune homme  aimable, gai, spirituel, mis comme   O.D-2:p.241(39)
a chapelle en habits sacerdotaux.  Soit que le  jeune homme  ait été transporté de colère soit q  O.D-2:p.326(35)
bit avait été fermé avec tant de soin !     Le  jeune homme  alla s'appuyer sur un des treillage  O.D-2:p.837(30)
rnement venait de créer un emprunt viager.  Le  jeune homme  alla sur-le-champ donner son millio  O.D-2:p.247(20)
prononcer comme il faut, et quand il faut.  Un  jeune homme  arriéré qui croirait faire de l'eff  O.D-2:p.754(.2)
chez la mère de la prétendue.)     On marie le  jeune homme  avec Mlle Joséphine.  On danse (deu  O.D-2:p.183(37)
le écus à leur fille, et cela comptant.     Le  jeune homme  avec ses père et mère chez les père  O.D-2:p.183(13)
— Je n'irai pas ! s'écria-t-il.     — Voilà un  jeune homme  bien dépravé !... répondit en murmu  O.D-2:p.835(.4)
s écouté : elle caressait son fils aîné, grand  jeune homme  blond et maigre, le RÉGICIDE, qui c  O.D-2:p1105(39)
re, soyez prudent : il viendra pour le voir un  jeune homme  botté, éperonné, la cravache à la m  O.D-2:p.216(35)
edoublaient en raison des piqûres.     Un beau  jeune homme  courant à bride abattue avec des ar  O.D-1:p.671(35)
e la moitié du prix annoncé par l'Anglais.  Le  jeune homme  cède en voyant briller l'or.     C'  O.D-2:p.167(14)
yait pas insulté, mais il semblait plaindre le  jeune homme  d'avoir dans le coeur une veine de   O.D-1:p.880(41)
ational, va sans doute régir les finances.  Ce  jeune homme  d'État a été couvé, a éclos, a gran  O.D-2:p.896(17)
rances pour les prisonniers, etc., etc.     Un  jeune homme  de bonne famille est mis à Sainte-P  O.D-2:p.209(.6)
e ne vois plus venir mon gentil petit brun, ce  jeune homme  de bonne mine.  Il se sera battu en  O.D-2:p.533(19)
ina, où il y eut toujours tant de brigands, un  jeune homme  des environs de Mortara, ayant conç  O.D-2:p.597(25)
RNIER NAPOLÉON     Vers les heures du soir, un  jeune homme  descendit, par le perron, dans le j  O.D-2:p.836(23)
e pesait le cercueil d'un enfant de la France,  jeune homme  devant la tombe duquel il ne doit p  O.D-2:p.878(31)



e les sept cents francs, l'Anglais part, et le  jeune homme  doit en rentrant chez lui rembourse  O.D-2:p.176(32)
sonnement et une forte amende, le baiser qu'un  jeune homme  donne à une jeune miss au-dessous d  O.D-2:p.196(29)
 Pourquoi !     — Comment! pourquoi ! » dit le  jeune homme  dont les yeux s'animèrent.     « Ou  O.D-2:p.171(.9)
ue qui termine le premier acte, Hernani est un  jeune homme  du XIXe siècle, un doctrinaire juge  O.D-2:p.684(28)
les quatre membres, ce qui acheva de mettre le  jeune homme  en fureur.  Il s'écria au vol, à l'  O.D-2:p.171(21)
é pendu !     — Allons donc !... » repartit le  jeune homme  en s'essuyant la tête et chassant l  O.D-2:p.332(.6)
ur; vous seul...     « — Mon père ! s'écrie le  jeune homme  en se couvrant le visage de ses mai  O.D-2:p.578(.3)
eilles; elle regarde par la fenêtre.     Notre  jeune homme  entre, il est content, bien content  O.D-2:p.183(23)
s son cabinet, entrez, il va vous payer. »  Le  jeune homme  entre, la comtesse descend rapideme  O.D-2:p.170(34)
is le supplier et l'accuser en mourant.     Un  jeune homme  errait sur le rivage; il s'élance à  O.D-1:p.861(40)
s un certain temps déterminé par M. Un tel, le  jeune homme  est forcé d'épouser une jeune perso  O.D-2:p.210(12)
ien plus gracieuse physionomie.     Le moindre  jeune homme  est à vingt ans rusé comme un vieux  O.D-2:p.148(31)
imite qui la sépare de l'Angleterre.     Là le  jeune homme  fait un soir la rencontre d'un gran  O.D-2:p.125(28)
eur négoce !  Quels orateurs !     § 17     Un  jeune homme  fort bien mis se fait annoncer chez  O.D-2:p.188(27)
nciers, tous munis de leurs bordereaux.     Le  jeune homme  fut tout stupéfait lorsque le premi  O.D-2:p.247(39)
r succomber lui et sa fortune.     § 11     Le  Jeune Homme  honnête et spirituel     ou les Inc  O.D-2:p.182(31)
ibuts de l'homme ne furent aussi parfaits.  Un  jeune homme  injustement [fº 7 rº] maudit par so  O.D-1:p.891(.8)
ne voix grêle.     Chaque joueur ponta.     Le  jeune homme  jeta sur le tapis une pièce d'or qu  O.D-2:p.838(26)
s douleurs inouïes.  — Écoute-moi, Georges, ce  jeune homme  l'as-tu vu quelquefois ?     GEORGE  O.D-1:p1016(34)
é un fils auteur; aussi les premiers essais du  jeune homme  lui causèrent-ils une joie incroyab  O.D-2:p.142(37)
andonnions aux railleries du parterre.  Jamais  jeune homme  n'a eu de plus belles chances de pa  O.D-2:p.896(.2)
 fils pour s'assurer s'il était de retour.  Le  jeune homme  n'était pas encore revenu.     “ Où  O.D-2:p.576(29)
loire; et rien ne nous semble plus naturel; un  jeune homme  ne serait-il pas criminel de ne pas  O.D-2:p1222(17)
de et pesé dans leur sagacité la position d'un  jeune homme  né de l'adultère, ailleurs que sur   O.D-2:p.789(25)
entrevue a lieu au spectacle : vous trouvez le  jeune homme  on ne peut mieux (phrase consacrée)  O.D-2:p.210(.4)
rrégularité; plusieurs fois, il avait suivi le  jeune homme  ou il avait fait épier ses démarche  O.D-2:p.576(10)
r de quelque tiare constitutionnelle; et, faux  jeune homme  ou jeune vieillard, il a voulu ress  O.D-2:p.914(.1)
baiser !...  Adolphe me fait l'effet d'être un  jeune homme  parfaitement bien fait, mais sans e  O.D-2:p1182(12)
 crayons de Middleton.     Le surlendemain, un  jeune homme  parfaitement bien mis, fort aimable  O.D-2:p.176(.5)
!  Ici la morale défend les réflexions.     Le  jeune homme  part pour Toulon.  Adèle s'enfuit d  O.D-2:p.120(37)
as d'effroi...  Non tu ne reconnaîtras plus ce  jeune homme  plein de santé, de joie et d'espéra  O.D-1:p.849(18)
es marques extérieures de la noblesse, mais le  jeune homme  portait sur sa tête quelque chose q  O.D-2:p.321(.3)
urreau !... répondit le damné bavard.  Un beau  jeune homme  pour qui la Gogo s'est, dit-on, jet  O.D-2:p.533(36)
nt des yeux les uns les autres au moment où le  jeune homme  prit place devant une chaise sans s  O.D-2:p.838(22)
au besoin saute-ruisseau.  C'est d'ailleurs un  jeune homme  probe, un peu épais, point trop con  O.D-2:p.139(22)
château, pensait-il à ses victimes ?  Non.  Le  jeune homme  prodigua les soins les plus touchan  O.D-1:p.861(43)
nale réputation pour attirer des dupes.  Vous,  jeune homme  pur et candide, ou vous, honnête ho  O.D-2:p.227(30)
n que vous ne devez recevoir les visites de ce  jeune homme  que chez moi !  Est-ce décent à vou  O.D-2:p.527(31)
i ne plaidait pas mal; M. de Montalivet est un  jeune homme  que nous nous empressions d'adopter  O.D-2:p.910(18)
it entrebâillée.  Alors, plus par curiosité de  jeune homme  que par divertissement, je m'aventu  O.D-2:p.532(11)
, et le rôle du père n'est pas mal joué par un  jeune homme  qui le remplissait pour la première  O.D-2:p.128(.7)
eu de cette foule inquiète et sombre, était un  jeune homme  qui n'appartenait à aucun des group  O.D-2:p.428(22)
'on se pend au cou, comme pourrait le faire un  jeune homme  qui n'est pas décoré.  Quand on prê  O.D-2:p.684(30)
lle expression qui servait jadis à désigner un  jeune homme  qui ne connaissait ni les femmes ni  O.D-2:p.531(41)
a bouche pour interroger Falthurne sur le beau  jeune homme  qui partage son sort, mais il ne ve  O.D-1:p.693(.3)
Jocrisse; elle arrête et mène sur les bancs un  jeune homme  qui passe pour un joueur, et dont c  O.D-2:p.120(.1)
 la cour.  Quelle surprise !...     Je vois un  jeune homme  qui pourrait faire honneur à la fem  O.D-2:p.647(33)
 dirigeait la maison Saint-Hubert et Will.  Le  jeune homme  qui présentait le billet, venait po  O.D-2:p.184(16)
e la somme. »     Le bijoutier fait signe à un  jeune homme  qui, tout fier de monter en équipag  O.D-2:p.170(28)
 à des larves attendant leur proie.  Alors, le  jeune homme  ramena ses yeux vers la terre, par   O.D-2:p.836(34)
, une montre et des boucles d'argent.     « Le  jeune homme  reste interdit.     « “ Malheureux,  O.D-2:p.577(38)
é, l'amour heureux;     Ni parce que la vie du  jeune homme  riche de coeur et pauvre d'argent y  O.D-2:p.850(.9)
, le questionna sur la maison de commerce.  Le  jeune homme  résiste, et lui confie enfin que ce  O.D-2:p.190(27)
upe servit de réponse, mais un moment après un  jeune homme  s'avança et dit à Ombert :     « No  O.D-2:p.404(.5)
un notaire.     En je ne sais quelle année, un  jeune homme  sans fortune acheta une belle étude  O.D-2:p.246(28)
 le roman.  Seulement, au lieu de convertir un  jeune homme  sauvage aux douceurs de l'amour, il  O.D-2:p.706(.7)
 L'inconnu le rappelle d'une voix terrible; le  jeune homme  se perd dans les sables mouvants; m  O.D-2:p.126(.4)
vaincu de l'inutilité de ses supplications, le  jeune homme  se résigne à ne plus adresser de pr  O.D-2:p.579(13)



me, tout à la fois turbulente et calme.     Le  jeune homme  tressaillit soudain...  Il avait, p  O.D-2:p.837(39)
ur les crayons de l'original, et l'on offre au  jeune homme  un Middleton.     Surprise ! joie !  O.D-2:p.176(16)
er de Londres a jusqu'à présent fait passer au  jeune homme  une somme annuelle de cinq cents li  O.D-2:p.125(11)
e somme honnête; refus positif.  Il double; le  jeune homme  veut le tableau : enfin, l'israélit  O.D-2:p.167(12)
e.  Après avoir appris le nom de sa future, le  jeune homme  veut savoir le sujet de ses larmes;  O.D-2:p.130(34)
eignements se prennent; Paméla s'engoue, et le  jeune homme  vient souvent avec son ami M. Un te  O.D-2:p.210(.8)
ut intérêt.  Nous aimons les fruits verts.  Un  jeune homme  à peine débarrassé des langes unive  O.D-2:p.761(.1)
e regard d'intelligence que la maîtresse et le  jeune homme  échangèrent, je ne pus m'empêcher d  O.D-1:p.880(13)
e n'a jamais portés dans son sein, ailleurs un  jeune homme  élève une voix terrible et se procl  O.D-1:p1082(22)
on héros, son Anatole.     Figurez-vous un bon  jeune homme , ardent et passionné, riche, beau,   O.D-2:p.698(14)
 consignerons ici l'anecdote suivante :     Un  jeune homme , artiste de son métier, avait vendu  O.D-2:p.166(23)
eurer : si vous saviez ! sans lui, sans ce bon  jeune homme , au jour d'aujourd'hui elle ne vivr  O.D-2:p.467(.5)
n'en sortirai qu'au Jugement dernier; et vous,  jeune homme , continua-t-elle en se tournant ver  O.D-2:p.625(28)
  « Réjouis-toi, mon fils, dit saint Marc à un  jeune homme , de ce que notre patrie nous ait tr  O.D-2:p1120(10)
bientôt les chevaux galopent.     « Eh ! bien,  jeune homme , disait le médecin, vous savez ce d  O.D-2:p.170(37)
pas moi ”, balbutie encore à moitié endormi le  jeune homme , dont les traits bouleversés manife  O.D-2:p.577(20)
e plus longtemps qu'il pourra.     Supposez un  jeune homme , employé à une maison de roulage, q  O.D-2:p.172(13)
ducation par laquelle il a tout éteint chez ce  jeune homme , en qui sa ruse voit des armées, de  O.D-2:p.931(35)
, et dit :     « Je voulais seulement prier ce  jeune homme , et il me montra, de frapper en mes  O.D-2:p.553(.9)
rayons pendant six jours.     On passe chez le  jeune homme , il n'y était pas : il ne vient plu  O.D-2:p.176(40)
libéralité l'argent nécessaire à mes folies de  jeune homme , j'atteignis fort agréablement à l'  O.D-2:p.515(25)
une homme !...     FLICOTEL : Je ne dis pas un  jeune homme , je n'en ai jamais vu, mais cela ne  O.D-1:p1018(37)
angélique, porta sa main droite sur le bras du  jeune homme , l'appuya légèrement et dit avec un  O.D-1:p.880(31)
de semblables spectacles.  L'air de douceur du  jeune homme , la majesté répandue sur toute la c  O.D-1:p.682(37)
e sur votre tête. »     Alors, sur un signe du  jeune homme , la troupe entra dans l'abbaye, et   O.D-2:p.404(17)
it :     « Elle les sait et les ignore, voilà,  jeune homme , le premier fruit de mes révélation  O.D-2:p.429(24)
ar la maladie ou par le chagrin.     À voir ce  jeune homme , les poètes auraient cru à de longu  O.D-2:p.837(17)
it, elle souffrait à 4 h 5 mn, reprit le grand  jeune homme , malgré la décapitation.  C'est ain  O.D-2:p.651(41)
r la scène qui eut lieu entre le médecin et le  jeune homme , ne fut jamais puni.  L'intrigante   O.D-2:p.171(27)
nos dessinateurs aura publié, soit La Vie d'un  jeune homme , oeuvre inconnue et déjà célèbre pa  O.D-2:p.778(26)
niers temps il existait au nord de l'Écosse un  jeune homme , originaire d'Italie : il avait env  O.D-1:p.859(.3)
 mode, et qu'on les offrait comme du tabac, un  jeune homme , plein de talent, destitué injustem  O.D-2:p.217(26)
mant.  Que de choses à dire !...     Après, le  jeune homme , prenant un air sérieux, tire de sa  O.D-2:p.188(33)
oupirer et à dormir, qu'elle rêve d'un certain  jeune homme , qu'elle lit des lettres qu'elle me  O.D-1:p1053(.7)
 propose un gendre.  Ce gendre est un charmant  jeune homme , qui a une belle place, une honorab  O.D-2:p.209(36)
que une extension du paragraphe précédent.      Jeune homme , qui faites vos premiers pas dans l  O.D-2:p.206(.4)
t mal, il est quasi comme un mort.  Un si beau  jeune homme , si bon.  Ah, Monsieur, que de bien  O.D-1:p.769(32)
. » et il lui présente la facture.     « Mais,  jeune homme , vous savez que j'ai le bonheur d'ê  O.D-2:p.171(17)
de Foedora quand il vint errer sur la lèvre du  jeune homme .     [12.] Elle revint à côté de Fo  O.D-1:p1078(12)
 sauriez jouer, vous ne seriez plus un aimable  jeune homme .     Ceci est très important : les   O.D-2:p.206(32)
!     — Au diable la patrie !... » répondit le  jeune homme .     Cet a parte fut couvert d'appl  O.D-2:p1120(13)
st un ennemi.     GEORGES : En effet, voici le  jeune homme .     GERVAL : Lui !...  Qu'il meure  O.D-1:p1029(12)
dre dire partout que vous êtes un fort aimable  jeune homme .     Si l'on veut vous faire jouer,  O.D-2:p.206(20)
...     — Elle a donc bien souffert, dis-je au  jeune homme .     — Oui, répondit-il froidement   O.D-2:p.652(11)
ante ans; il reste vigoureux et frais comme un  jeune homme .  Il donne le ton encore pour les m  O.D-2:p.179(31)
ité de la manière la plus verte par le candide  jeune homme .  Notre héros se contente pour cett  O.D-2:p.792(10)
 vu !...  Restez là, Georges.     ÉMILIE : Bon  jeune homme ...     GERVAL : (Son éloge est le d  O.D-1:p1024(.4)
veloppe peu, comme on sait, l'imagination d'un  jeune homme ; c'est l'eau jetée sur le feu; car,  O.D-2:p.619(10)
ssassinat.     Le mulâtre se forme, devient un  jeune homme ; il est conduit par ses courses à l  O.D-2:p.117(.6)
. Un tel est enchanté; il vous amènera même le  jeune homme ; il tient tout ce qu'il a promis.    O.D-2:p.210(.6)
 le remémorer, était le nom de cet intéressant  jeune homme ; il était beau; ses camarades lui a  O.D-2:p.466(15)
les vingt francs.     « C'est bon ! reprend le  jeune homme ; mais fais attention, Isaac, que da  O.D-2:p.166(35)
ui bat à toutes les nobles émotions; un de ces  jeunes hommes  d'une génération neuve et forte,   O.D-2:p.698(16)
itif, femme positive, commencent à vieillir. —  Jeunes hommes  est devenu bouffon.  — Hommes gra  O.D-2:p.754(12)
, les plaintes, les mécontentements de tant de  jeunes hommes  qui tous dédaignaient une préfect  O.D-2:p.992(41)
 tournoyante, l'harmonie de l'orchestre, beaux  jeunes hommes , belles jeunes filles; tout se he  O.D-2:p.700(.8)
en puisse être, nous avons la jeune France, de  jeunes hommes , et nous voulons de jeunes idées,  O.D-2:p.761(10)
ions tous nos petites vanités, ministres comme  jeunes hommes .  — Voici venir une époque à laqu  O.D-2:p.914(11)



jeune personne
sard voulut que mes yeux s'arrêtassent sur une  jeune personne  qui marchait devant moi.     Éta  O.D-1:p.873(15)
fut agitée par un mouvement si furieux, que la  jeune personne  resta seule et séparée de sa con  O.D-2:p.518(20)
; elle entend décrire le déguisement, et cette  jeune personne  reste muette !...  Dans quelles   O.D-2:p.120(13)
Un tel, le jeune homme est forcé d'épouser une  jeune personne  très riche, laide, qu'il n'aime   O.D-2:p.210(12)
e la jeune Maria, devient dans ce sens là, une  jeune personne  très romanesque.     Son père s'  O.D-1:p.865(.1)
 inculte. »  J'ai entendu dire en un bal à une  jeune personne  voyant une de ses compagnes mise  O.D-1:p.812(35)
mour s'achète-t-il donc, demanda naïvement une  jeune personne  à une cantatrice du grand opéra,  O.D-2:p.844(.1)
son neveu qu'il lui faut absolument oublier la  jeune personne , dans laquelle il voit déjà une   O.D-2:p.129(39)
e Del-Ryès.  Je suis sûr que l'aspect de cette  jeune personne , sa voix, ses désirs, ses ordres  O.D-1:p.770(17)
ps de La Bruyère ?  Nous appelons coquette une  jeune personne , une femme, qui aime la toilette  O.D-2:p.281(12)
on M. Un tel, qui s'occupe ainsi de marier les  jeunes personnes .     En effet, rien n'est plus  O.D-2:p.210(.2)

jeunes gens
 sera peut-être plus favorable.     — Oh ! les  cheunes chens  ! les cheunes chens ! » dit le ju  O.D-2:p.166(33)
 favorable.     — Oh ! les cheunes chens ! les  cheunes chens  ! » dit le juif, en donnant les v  O.D-2:p.166(33)
iliaires à leur estomac récalcitrant; puis les  jeunes gens  alourdis devenir opaques, ternes, g  O.D-2:p.763(27)
itement bien fait, mais sans esprit, un de ces  jeunes gens  comme il en faut aux Italiennes.  R  O.D-2:p1182(14)
-il être mis à mort, la famille du défunt, des  jeunes gens  commis par le prince, le peuple mêm  O.D-2:p.459(28)
  L'une des habitude les plus perverses de ces  jeunes gens  consiste à donner des pièces de vin  O.D-2:p.229(10)
profession de mon père, surtout depuis que des  jeunes gens  de mon âge m'avaient fait subir une  O.D-2:p.515(29)
nts d'une maîtresse de maison...     Ces beaux  jeunes gens  dont le visage resplendit, dont la   O.D-2:p.800(32)
liciste reçut les félicitations de beaucoup de  jeunes gens  déshérités.     Danton fut appelé à  O.D-2:p1114(40)
t moins triste, parce que la prépondérance des  jeunes gens  est une des nécessités de l'époque,  O.D-2:p.872(43)
cessamment béant, et que rien ne peut combler,  jeunes gens  et vieillards jettent en holocauste  O.D-2:p1223(15)
e détruit-elle pas bien vite le charme ?  Deux  jeunes gens  fiancés passent en général peu de t  O.D-2:p.292(22)
le pensait, elle souffrait. »     Ces studieux  jeunes gens  me regardèrent comme un insensé.     O.D-2:p.651(38)
envoyaient à leurs maisons de noviciat que les  jeunes gens  les plus distingués, les plus actif  O.D-2:p..57(.9)
 d'un choix; et c'était dans cette réunion des  jeunes gens  les plus recommandables par leurs l  O.D-2:p..57(13)
table autour de laquelle se tenaient plusieurs  jeunes gens  portant des tabliers verts devant e  O.D-2:p.650(35)
a terre; les vieillards, pour l'Espérance; les  jeunes gens  pour le Roi des amours; quelques je  O.D-1:p.892(.8)
 il regarde comme une peste dans son étude les  jeunes gens  qui ont de l'esprit.     Fournier,   O.D-2:p.139(18)
s hommes qui sont, pendant toute leur vie, des  jeunes gens  qui promettent.  Ce dernier serait   O.D-2:p.739(13)
et de la conviction.     Chez les Anciens, les  jeunes gens  qui sacrifiaient à Junon nuptiale,   O.D-2:p.288(13)
la moitié de la ville de votre communion.  Ces  jeunes gens  sont moins gracieux, moins élégants  O.D-2:p.772(27)
nt loué certaine figure avec enthousiasme; des  jeunes gens  sont restés en contemplation devant  O.D-1:p.822(15)
alheureuse ?     — Entre les mains de quelques  jeunes gens  studieux et graves qui l'auront pay  O.D-2:p.649(27)
ruite saumonée et un jambon.  Bientôt les sept  jeunes gens  vinrent nous rejoindre, et l'on man  O.D-2:p.652(38)
vres, et cette dépense d'esprit, a conduit les  jeunes gens  à se faire littérateurs, faute de c  O.D-2:p1222(12)
e partage égal des fortunes ?     Une foule de  jeunes gens  élevée dans l'habitude des jouissan  O.D-2:p..11(.6)
èges de la compagnie, et presque tous sont des  jeunes gens  élevés dans une autre communion.  G  O.D-2:p..30(40)
liberté individuelle.  Avouons que si quelques  jeunes gens  élégants prostituent ainsi leur bou  O.D-2:p.765(32)
la riche aristocratie européenne.  Et quelques  jeunes gens  élégants, amis des lettres, montren  O.D-2:p1240(37)
res pleuraient aussi; les vieillards comme les  jeunes gens  étaient consternés : la désolation   O.D-2:p.466(19)
rieuse, douce.  Il y a deux morts : celles des  jeunes gens , couronnée de roses, tenant un verr  O.D-2:p.722(39)
heur, éloignée de la maison où l'on déposa les  jeunes gens , en sorte que l'on ne m'aura pas tr  O.D-1:p.741(.6)
être notre propre Postérité.     C'est à nous,  jeunes gens , enfants du siècle et de la Liberté  O.D-1:p.726(20)
ter sur cette matière.     Quand c'étaient des  jeunes gens , il leur disait qu'il n'était pas t  O.D-2:p.294(18)
venait de plus loin que l'univers.     Si deux  jeunes gens , la tête chargée d'une couronne d'é  O.D-1:p.890(21)
pes, pas de vin.  Seulement si vous êtes entre  jeunes gens , le cigare se tolère...     Poursui  O.D-2:p.766(.6)
opriétaires, leurs réparations de moulins; des  jeunes gens , le prix de leurs cachets de table   O.D-2:p.801(.1)
et son mari comme le plus adorable de tous les  jeunes gens , maigre, svelte, blond, élancé, dis  O.D-2:p.810(31)
isantent, se permettent un calembour, puis des  jeunes gens , pleins d'ardeur, d'amour et d'ambi  O.D-2:p.803(37)
 dont il me faudra rendre compte devant Dieu.   Jeunes gens , puissiez-vous ignorer jusqu'au tit  O.D-2:p.593(.2)
 « De sorte, messieurs, disait le plus âgé des  jeunes gens , que je crois pouvoir affirmer un f  O.D-2:p.651(25)
 un dernier embrassement !     Puis, après les  jeunes gens , sont venus à ses pieds des vieilla  O.D-2:p.735(38)
tent pas moins; et il y a quelquefois même des  jeunes gens , à Paris, qui se prennent, dans cer  O.D-2:p.189(20)



 disait à la dame :     « Voyez comme ces deux  jeunes gens -là s'aiment !  Ils n'ont pas entre   O.D-2:p.527(.6)
 » est une phrase admirable dans la bouche des  jeunes gens .  Elle est à la portée de toutes le  O.D-2:p.889(14)
remble de voir éclater une querelle entre deux  jeunes gens .  Ses domestiques sont gauches.      O.D-2:p.801(42)

jeûne
apostolique, de ne point observer les jours de  jeûne , de n'être point obligés d'user d'aliment  O.D-2:p..80(41)
e savoir.     « — Serait-ce aujourd'hui vigile  jeûne  ou les Quatre-Temps ?  Je ne le pense pas  O.D-2:p.580(.7)

jeûner
ntenant comme les corbeaux et les prisonniers,  jeûnant  ou faisant maigre chère, que lui-même,   O.D-2:p.596(.9)
'homme honnête qui dîne et l'honnête homme qui  jeûne .     L'élégance de nos manières, le fini   O.D-2:p.149(11)

jeunesse
and bien.     As-tu, de nos enfants, dérobé la  jeunesse      Aux périls que pour eux redoutait   O.D-1:p.940(.3)
 MM. Laffitte et Thiers toute l'activité de sa  jeunesse  : M. Mérilhou appuiera, de toute la lo  O.D-2:p.898(.6)
 CHARLES     Et qui de nos enfants soignera la  jeunesse  ?     Ah ! tu devras pour eux redouble  O.D-1:p.979(27)
me !... ce nom n'éveille-t-il pas des idées de  jeunesse  ?  La castration des noms est donc une  O.D-2:p.761(34)
e physionomie.  Rien n'est moins vivant que la  jeunesse  actuelle : elle ressemble à un malade   O.D-2:p.740(34)
élan patriotique de 1792...     Nous avons une  jeunesse  ardente, qui ne demande pas mieux que   O.D-2:p.911(.6)
ulté de donner leurs soins à l'éducation de la  jeunesse  catholique dans les principes de la re  O.D-2:p..89(18)
u; les phrases dans lesquelles M. Jars prie la  jeunesse  d'aller se faire tuer pour laisser les  O.D-2:p.916(.6)
 les genres.  [Fº 1 vº] Il consuma sa première  jeunesse  dans l'étude de toutes les sciences qu  O.D-1:p.859(11)
pussent donner leurs soins à l'éducation de la  jeunesse  dans la religion, les lettres et les s  O.D-2:p..87(17)
quelque ambassade.  Il a si bien représenté la  jeunesse  dans le gouvernement !...     Quand le  O.D-2:p.973(27)
ois particulières à leur institut, d'élever la  jeunesse  dans les principes de la foi et de la   O.D-2:p..86(24)
pas plus loin nos remarques à ce sujet.     La  jeunesse  de l'auteur et son peu d'études sur un  O.D-2:p.703(21)
plis dans les coins de sa bouche.  Son extrême  jeunesse  donnait un intérêt pénible à l'express  O.D-2:p.837(.6)
en entraînant sur les frontières la turbulente  jeunesse  dont l'ambition n'a pas peu contribué   O.D-2:p.992(38)
stème dans l'histoire d'Ésaü.     La brillante  jeunesse  du barreau pourra sourire à cette cita  O.D-2:p..16(12)
Pidoux, fille du bailli de Coulommiers.     La  jeunesse  du plus grand de nos poètes est envelo  O.D-2:p.141(.8)
plus bizarres et les plus contradictoires : la  jeunesse  est grave, la jeunesse est légère; ell  O.D-2:p.768(30)
us contradictoires : la jeunesse est grave, la  jeunesse  est légère; elle est laborieuse, elle   O.D-2:p.768(31)
pour faire des chefs-d'oeuvre.  Cette manie de  jeunesse  est peut-être un signe de décrépitude;  O.D-2:p.761(.7)
ite de son père, en y mettant cette vigueur de  jeunesse  et cet emportement que lui donnait le   O.D-2:p.324(35)
moyens qui l'avaient créé : le journalisme, la  jeunesse  et le complet triomphe des idées libér  O.D-2:p.910(41)
etté où l'homme, resplendissant de vigueur, de  jeunesse  et radieux de beauté, peut se livrer à  O.D-1:p.785(21)
 lorsque sa violente passion l'enflammait.  Sa  jeunesse  et sa constitution luttaient avec forc  O.D-1:p.821(27)
emiers chrétiens.  Là l'évêque d'Hippone en sa  jeunesse  et ses compagnons ont entendu la voix   O.D-1:p.711(32)
 plaisir.     Que vous semble maintenant de la  jeunesse  française ? est-elle si vive, si gaie,  O.D-2:p.772(16)
Napoléon, au 18 Brumaire ?     Aujourd'hui, la  jeunesse  française a, dans le ministère, un rep  O.D-2:p.895(34)
   Quelle sera la force morale qui conduira la  jeunesse  française aux frontières ?...     Où e  O.D-2:p.910(.4)
 atmosphère lourde et glaciale, cherchez cette  jeunesse  française que vous peigniez tout à l'h  O.D-2:p.771(28)
 gens qui font à tous propos le portrait de la  jeunesse  française, et qui peignent une générat  O.D-2:p.768(22)
 ensemble tant d'arrêts contradictoires, et la  jeunesse  française, forcée d'accepter pour défi  O.D-2:p.769(16)
iété actuelle en général, et en particulier la  jeunesse  française.     Vous qui avez vu le boi  O.D-2:p.770(34)
grande femme figurerait fort convenablement la  jeunesse  française.  Mais où trouver des mots q  O.D-2:p.769(.9)
es beaux bras et se réfugiait par une force de  jeunesse  invaincue jusque sous la substance cor  O.D-1:p.883(28)
ents.  Si l'on ne se hâte pas de proposer à la  jeunesse  le pouvoir sur soumissions cachetées,   O.D-2:p.890(35)
ux, retracez-nous avec de vives couleurs cette  jeunesse  livrée tout entière au luxe et au plai  O.D-2:p.770(41)
 pour deviner les secrets et les pensées d'une  jeunesse  oisive, vagabonde, ignorante même : pu  O.D-2:p.142(12)
 être parvenu à cet âge où les illusions de la  jeunesse  ont perdu tout leur empire sur les sen  O.D-2:p.124(.3)
venirs d'une contrée où je fus conduit dans ma  jeunesse  par une suite d'aventures bizarres, qu  O.D-2:p.594(.9)
ère et jeune, belle de ses larmes, belle de sa  jeunesse  perdue, image de poésie, elle va, elle  O.D-2:p1045(14)
 modèles, accuse la profonde insouciance de sa  jeunesse  pour les travaux répugnants de l'école  O.D-2:p.141(25)
ine dans la grande, dans la puissante et noble  jeunesse  qui, silencieuse, attend le pouvoir; t  O.D-2:p.870(20)
par une mourante, la liberté de la Charte.  La  jeunesse  représente en ce moment tout ce qui se  O.D-2:p.740(.8)
e de protestantisme moral et politique dont la  jeunesse  s'engoue, est la conquête de nos liber  O.D-2:p.742(14)
s d'apprendre qu'il est de lui... le feu de la  jeunesse  y brille, j'en aime jusqu'aux fautes,   O.D-1:p.782(20)



tune présente.  Les fils participent dans leur  jeunesse  à l'éclat de la fortune paternelle, sa  O.D-2:p..10(32)
 clercs de la Société de Jésus, pour former la  jeunesse  à la piété chrétienne et à la crainte   O.D-2:p..87(44)
 l'hymen apprêtant ses concerts     Arracha ta  jeunesse  à tes bocages verts     Et de leur pai  O.D-1:p1073(24)
leurs     En fêtes et festins consumaient leur  jeunesse ,     Et pour plus grand plaisir à leur  O.D-1:p1066(20)
rit pas le cours !     Périr le front plein de  jeunesse ,     Parés des roses du plaisir,     O  O.D-1:p1093(.4)
 je donne ces détails sur les événements de ma  jeunesse , c'est que je les crois de nature à ex  O.D-2:p.516(19)
nts, non pour son immense fortune, non pour sa  jeunesse , car d'abbés frais, jeunes, riches et   O.D-2:p.805(39)
re, des pensées d'amour, de frais souvenirs de  jeunesse , de suaves poésies.  Enfin, presque to  O.D-2:p.707(16)
us voici !...     Le Diable, qui aime assez la  jeunesse , dit en regardant son avocat :     « C  O.D-2:p1098(.6)
ssant. »     Nous marchons en causant de notre  jeunesse , et nous arrivons bientôt à une maison  O.D-2:p.650(29)
arrête le temps pour les femmes, prolonge leur  jeunesse , et rend durable la saison des hommage  O.D-2:p.282(23)
e Macassar, les poudres â rasoir, les pâtes de  jeunesse , les fioles virginales, les scaphandre  O.D-2:p.220(35)
ge, « les femmes sont nos maîtresses durant la  jeunesse , nos compagnes quand vient l'âge mûr,   O.D-2:p.291(27)
  — Nous aimions à voir en lui le député de la  jeunesse , nous en faisions le symbole de nos je  O.D-2:p.913(38)
exercent l'emploi d'enseigner les lettres à la  jeunesse , ou sont professeurs dans quelque écol  O.D-2:p..80(.4)
eux annuels et se vouant à l'institution de la  jeunesse , qu'il dise alors s'il est un moyen de  O.D-2:p..93(40)
veau, avec l'ardeur de l'inexpérience et de la  jeunesse , qui ne connaît ni les hommes ni les c  O.D-2:p.511(32)
aux les joies printanières de l'amour et de la  jeunesse , son cinquième acte aurait pu offrir q  O.D-2:p.687(24)
c laquelle les départements nous ont mesuré la  jeunesse , un homme d'une grande popularité, M.   O.D-2:p.896(12)
nant d'une maîtresse que vous eûtes dans votre  jeunesse .     Comment un artiste peut-il espére  O.D-2:p.720(.2)
ommença, aidé de ses disciples, à instruire la  jeunesse .     Le mérite des hommes qu'Ignace av  O.D-2:p..22(31)
t-Dominique, et se contentèrent d'instruire la  jeunesse .     On a dit que les banqueroutes de   O.D-2:p..54(32)
représenter cet être multiple qu'on appelle la  jeunesse .     Si la peinture pouvait venir au s  O.D-2:p.769(.2)
ébouchés ouverts à l'impétueuse activité de la  jeunesse .  Cette puissance habile sent si bien   O.D-2:p..11(28)
anime est soutenue par la vigueur morale de la  jeunesse .  Combien les lois égyptiennes, qui im  O.D-2:p..11(21)
 dans le palais me retraçait un souvenir de ma  jeunesse .  Je me rappelai l'infortune de ma soe  O.D-1:p.655(27)
e seul souvenir d'innocence qu'il gardât de sa  jeunesse .  — Il croyait alors en Dieu, avait di  O.D-2:p.736(31)
t que les Jésuites aliéneraient l'esprit de la  jeunesse ; tous les ecclésiastiques, disait-il,   O.D-2:p..43(.6)
s seulement répéter aux auteurs qu'il y a deux  jeunesses  en France : l'une jouit de la vie et   O.D-2:p.772(39)
.     MARGUERITE, toujours à part : Toutes ces  jeunesses -là, ça fait des fautes parce que ça n  O.D-1:p1011(33)

Joachiani
 vais vous satisfaire.  Holà, Pietro, Antonia,  Joachiani , Chérubino.     MANFRED, effrayé : Po  O.D-1:p1053(35)

joaillier
une sortie sur le pavé du roi, que le terrible  joaillier  exploite avec un si grand mystère.     O.D-2:p.136(19)
er celles qu'il voit.  Ainsi Cardillac, devenu  joaillier  par goût, assassine par nécessité, et  O.D-2:p.122(23)
ndue comtesse se fait descendre chez un fameux  joaillier , et après avoir longtemps marchandé u  O.D-2:p.170(20)

Joanny
s n'est-il pas le prétexte !  Le fameux écuyer  Joanny , revenant d'Espagne où régnait la fièvre  O.D-2:p.476(28)

Joas
stupide, mais dans un état négatif : espèce de  Joas , destiné à la pourpre romaine, à quelque c  O.D-2:p.931(22)

Job
leur féconde     Il sait vaincre]     LIVRE DE  JOB      I     En la terre de Hus, vivait un trè  O.D-1:p1065(23)
 de ce recueil.     LETTRE XXXVII     STÉNIE À  JOB      Job... oui, Job... oui je chéris cette   O.D-1:p.822(29)
! je meurs !...     LETTRE XLI     DE STÉNIE À  JOB      Que m'avez-vous écrit et qu'ai-je lu..   O.D-1:p.831(.2)
E     Je jure devant Dieu, de ne jamais revoir  Job  !  Es-tu contente !  Si je faiblis, envoie-  O.D-1:p.852(14)
 je n'aurai pas revu mon bien-aimé, mon pauvre  Job  !...  Ce dernier coup empoisonnera mon dern  O.D-1:p.763(13)
andes jouissances; ne peux-tu pas pleurer avec  Job  !...  Combien de malheureuses n'ont point e  O.D-1:p.775(34)
tirai car, à chaque instant, j'étais à côté de  Job  (ce que l'on a fort bien pu remarquer) de m  O.D-1:p.794(40)
rête mon départ.     LETTRE XLVII     STÉNIE À  JOB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p.850(.2)
liquer, et il n'y manquait pas, ces paroles de  Job  :     « Ma chair est couverte de poussière   O.D-2:p.500(.6)
 et qu'il avait pour suscription de la main de  Job  : 1er billet de Sténie.     LETTRE XXVI      O.D-1:p.788(33)
 rien; c'est ce qui arriva.  Lorsqu'on annonça  Job  : ah ma bonne Augustine, quel moment !  À c  O.D-1:p.789(18)
our me poussait à suivre les pas précipités de  Job  : il le voyait bien, cet artificieux amant;  O.D-1:p.844(30)



ette pauvre amie me disait : « C'est donc toi,  Job  ? (Car nous abrégions nos noms et je l'appe  O.D-1:p.738(17)
ompagné mon mariage.  La nuit a donc parlé, ou  Job  a trahi son désespoir !...  Qu'est-ce qu'il  O.D-1:p.775(.5)
 moi-même, qui me font un mal horrible...  Ton  Job  a une expression de douleur et une grandeur  O.D-1:p.828(22)
entôt une grande famille     Trois fois madame  Job  accoucha d'une fille     Mais Job y prenant  O.D-1:p1065(31)
ier Dieu... ce n'est pas tout.  Le songe fini,  Job  ajouta sur le champ d'autres variations, d'  O.D-1:p.791(15)
es avantages de taille et de figure que réunit  Job  au dernier degré; ses formes voluptueuses n  O.D-1:p.782(.5)
vec des boeufs dont le millier indique     Que  Job  avait encore un nombreux domestique     Don  O.D-1:p1066(.4)
ujet de la discussion politique, il me dit que  Job  avait une opinion toute contraire à la sien  O.D-1:p.795(24)
il présentait l'encens,     Car du sieur Azaïs  Job  ayant tout le sens     Des compensations co  O.D-1:p1066(34)
 frémir !  Je pris cet instant pour parler : «  Job  c'est moi, c'est Sténie que tu vois, appren  O.D-1:p.779(.2)
urs troupes étonnées,     Soudain de ces repas  Job  craignant les effets     Pour les purifier   O.D-1:p1066(29)
 le contraindre...  Adieu...  Voici l'heure où  Job  doit venir me contempler, en silence la plu  O.D-1:p.816(.9)
Ah comme je pressais amoureusem[en]t ce pauvre  Job  en essayant de l'arracher à la table qu'il   O.D-1:p.777(34)
ai porté le coup de la mort à mes amours !...   Job  est perdu pour moi !... il ne m'aime plus..  O.D-1:p.847(17)
ue l'âme se révèle par l'expression du corps.   Job  est un des plus beaux hommes que j'aie vus,  O.D-1:p.750(27)
lors on commença la musique, chacun se plaça.   Job  eut la cruauté de rester debout appuyé sur   O.D-1:p.789(39)
age où ce monde a vécu     Toujours est-il que  Job  fut grand propriétaire     Admis dans les c  O.D-1:p1066(14)
e moi qui fus au-devant de mes sentiments !  Ô  Job  je suis à toi, je suis ton esclave; parle ?  O.D-1:p.795(.9)
vait un très saint homme.     De la dipthongue  Job  l'Écriture le nomme.     Il s'écartait du m  O.D-1:p1065(26)
 peu qu'il en ait bu.     Tel est des biens de  Job  le fidèle inventaire     Que l'esprit saint  O.D-1:p1066(10)
je me pose, et cette place, c'est l'endroit où  Job  m'accusa, où ses regards humides ont dérang  O.D-1:p.775(14)
e, que je veille, l'oeil sévère et terrible de  Job  m'apparaît.  Son froid désespoir me perce l  O.D-1:p.847(.4)
nel, tantôt j'en souhaitais ardemment la fin.   Job  me pressait avec force contre lui; je senta  O.D-1:p.843(25)
 l'existence.  Hélas que sais-tu si l'amour de  Job  ne t'aurait pas apporté des maux plus grand  O.D-1:p.852(10)
ment les yeux, ce qu'il faisait à son tour.  Ô  Job  nos coeurs s'entendront toujours; la parole  O.D-1:p.790(20)
pagnes pour en parler.  Tu souhaitais un autre  Job  pour mari !...  Juge, si tu n'es pas heureu  O.D-1:p.749(19)
a conjecturé de la simplicité des vêtements de  Job  qu'il ne l'était pas.  L'absurde maxime qui  O.D-1:p.749(28)
 sans vertus.  Hé de quoi te parlé-je ?...  Et  Job  que j'oublie.  Je ne t'en ai presque rien d  O.D-1:p.781(28)
a livrer toute entière au plaisir.  Ce fut sur  Job  que tout le monde jeta ses regards, chacun   O.D-1:p.790(.5)
ns le supplice de Tantale, si pour mon malheur  Job  reste à Tours !  J'ignore si j'aurai la for  O.D-1:p.751(.8)
 mon bonheur quand nous apercevons les yeux de  Job  rouler lentement deux fois dans leur orbite  O.D-1:p.778(.2)
litique, car rien ne va sans cela maintenant.   Job  s'en est mêlé, je craignais à chaque instan  O.D-1:p.794(29)
itations suivirent le réveil de l'assemblée et  Job  s'y déroba le plus possible.  On avait en l  O.D-1:p.792(37)
s tout entier.  Ô moment suave où le taciturne  Job  se contentait de me regarder avec des yeux   O.D-1:p.844(10)
s jalouses comme tu le sens.  Le morceau fini,  Job  se met au piano !...  Que n'étais-tu là ma   O.D-1:p.790(34)
 désirs.     Lorsque nous fûmes à l'endroit où  Job  se précipita pour sauver mes cousins, endro  O.D-1:p.844(35)
 de calme parfait, c'est que l'image chérie de  Job  se présente à mon esprit.  Je pense qu'au m  O.D-1:p.754(11)
Aux premiers sons qu'elle fit rendre au piano,  Job  se réveille, il semble agité par quelque ch  O.D-1:p.790(26)
ut à coup.  Enfin plus que tout cela, l'âme de  Job  sembla s'échapper de lui-même et nous envir  O.D-1:p.846(.5)
, le motif et l'objet de ces pleurs de l'âme.   Job  semblait dominé par une influence hors l'hu  O.D-1:p.791(26)
 à décrété ma vie.  Jusqu'à mon dernier soupir  Job  sera ce qui formera mon existence, il est m  O.D-1:p.794(43)
is comme j'attends la mort, tu serais forte et  Job  serait ton époux.  Adieu, mon pauvre Jules   O.D-1:p.753(41)
de retard ont consommé le malheur de ma vie !   Job  serait venu le matin, que je pouvais être s  O.D-1:p.773(.5)
ment vous emporte, à peine si l'on réfléchit.   Job  seul, comme un rocher au bas duquel se joue  O.D-1:p.794(.7)
 vinrent agiter mon coeur.  Hélas un regard de  Job  suffisait pour y faire triompher l'amour de  O.D-1:p.780(20)
été très bien dans cette soirée, il a félicité  Job  sur ses talents avec franchise et d'une man  O.D-1:p.794(23)
te idée qui m'empêche de te demander de nommer  Job  ton premier-né.     Adieu compagne chérie q  O.D-1:p.829(.7)
é dès longtemps m'a quittée; depuis le jour où  Job  traversa les flots, je ne fus plus qu'une m  O.D-1:p.842(29)
 et je m'écriai avec l'accent du désespoir : «  Job  tu le veux ?  Tiens, marchons au déshonneur  O.D-1:p.845(18)
ec envie.  Lorsqu'il aborda mon mari, je vis à  Job  une expression d'horreur, dont il ne fut pa  O.D-1:p.789(37)
 fois madame Job accoucha d'une fille     Mais  Job  y prenant garde eut après sept garçons.      O.D-1:p1065(32)
..  Adieu, du courage.     LETTRE XXXIX     DE  JOB  À STÉNIE     Que ta lettre fut douce à mon   O.D-1:p.828(31)
endrai parole.  Adieu !...     LETTRE XLII      JOB  À STÉNIE     Tu m'oses parler de récompense  O.D-1:p.831(21)
Non, non. Adieu.     LETTRE XLVI     LETTRE DE  JOB  À VANEHR5     Mon ami, je te demande pardon  O.D-1:p.847(27)
dans la nature n'avait l'air de nous sourire :  Job  était enveloppé de fourrures, et sa tête se  O.D-1:p.843(13)
regardé, les yeux hagards en disant : « Job...  Job  ».  Puis un déluge de pleurs.  Je me jette   O.D-1:p.764(40)
voyant le rôle criminel que l'entreprenais : «  Job , car ce nom chéri vous restera, vous oublie  O.D-1:p.801(.5)
s Peupliers; mais sais-tu que c'est mon pauvre  Job , ce frère si tendrement aimé, qui en est le  O.D-1:p.749(.9)



our fermente; sans cesse je relis la lettre de  Job , elle est sur mon sein qu'elle brûle, elle   O.D-1:p.815(19)
jure de ne plus prononcer idéalement le nom de  Job , et je répète mon serment parce que je pens  O.D-1:p.774(29)
 et dans Sténie, lorsque je fais renier Dieu à  Job , il l'attaque par d'autres raisons; s'il co  O.D-1:p.589(.1)
ille soumise, simple, vois où je m'égare...  Ô  Job , image charmante que mon imagination me ret  O.D-1:p.751(30)
énie pour Stéphanie.)  Puisque c'est pour toi,  Job , je souffre moins...  Je ne souffre plus. »  O.D-1:p.738(19)
gnanime, je lui dis d'un accent douloureux : «  Job , je suis à tes genoux, je t'en supplie ne m  O.D-1:p.846(27)
t pourrai-je vaincre la divinité ?...  Oh non,  Job , je t'aimerai toujours... et sans crime, je  O.D-1:p.823(43)
 rudes à gravir.     Oui, ne nous abusons pas,  Job , je t'avoue que je suis faible, bien faible  O.D-1:p.825(13)
le soit douce et comme je la désire !...     Ô  Job , je trouve un charme pur à me rappeler notr  O.D-1:p.824(32)
uit dans toute la ville que de ta liaison avec  Job , liaison est le mot; je leur aurais craché   O.D-1:p.850(18)
éternelle récompense, sachons la mériter ?...   Job , meurs, tout ce que je puis te promettre c'  O.D-1:p.831(18)
nt à lui, il n'était pas mécontent de celle de  Job , que s'il ne tenait pas par orgueil à la si  O.D-1:p.795(27)
ion de s'appliquer quelque passage du livre de  Job , qui formait son texte favori à cause de la  O.D-2:p.501(23)
glise. »  Mes larmes l'inondaient, je repris :  Job , regarde-moi, je suis Sténie !  Job...  C'e  O.D-1:p.778(24)
ds énorme par l'aspect de la mort anticipée de  Job , rien ne s'y agitait.  Alors il se dilata,   O.D-1:p.780(12)
ois, comme si c'était le bonheur lui-même !  Ô  Job , sais-tu ce qui se prépare demain, sais-tu   O.D-1:p.841(26)
ut au milieu de cette disposition générale que  Job , sans doute arrivé au dernier degré de l'in  O.D-1:p.791(28)
 une fois que rien ne lui est impossible...  Ô  Job , ton chant d'amour retentit encore à mon or  O.D-1:p.796(.8)
 affreuse !...  Je lui dis douloureusement : «  Job , tu me fais mal ».  Ce simple mot a détendu  O.D-1:p.778(40)
ée que je partageais, ce fut à qui parlerait à  Job , à qui l'inviterait à venir chez soi, surto  O.D-1:p.793(.4)
intenant, mon avis est qu'il ne faut plus voir  Job , éloigne-le de toi; on se taira, parce qu'i  O.D-1:p.851(24)
..  Je t'aime, car c'est à toi que je parle de  Job .  Adieu, rien n'égale ma froide tristesse.   O.D-1:p.775(20)
lle ressentira tous les feux de ton amour pour  Job .  C'est ainsi que j'imagine le fondement du  O.D-1:p.827(.2)
 me reste une ressource !...  Je vais écrire à  Job .  Hé quoi, ce frère chéri pourrait ne plus   O.D-1:p.847(23)
e repris : Job, regarde-moi, je suis Sténie !   Job ...  C'est ta soeur.  Ses yeux quoique fixes  O.D-1:p.778(25)
se formerait si j'étais morte dans les bras de  Job ...  Non, non le ricanement funèbre d'un mau  O.D-1:p.775(.1)
erais-je pas ?  À mes cris répétés de « Job...  Job ... je t'aime, c'est moi », il dit : « Qui m  O.D-1:p.778(20)
le m'a regardé, les yeux hagards en disant : «  Job ... Job ».  Puis un déluge de pleurs.  Je me  O.D-1:p.764(40)
ue ne ferais-je pas ?  À mes cris répétés de «  Job ... Job... je t'aime, c'est moi », il dit :   O.D-1:p.778(20)
bilité effrayante de son être, je m'écriai : «  Job ... Job... » avec un accent tellement doulou  O.D-1:p.777(37)
j'entendis le cri sublime de la vertu ! ce : «  Job ... non... non ! »  Le regard convulsif, l'é  O.D-1:p.847(33)
LETTRE XXXVII     STÉNIE À JOB     Job... oui,  Job ... oui je chéris cette simple syllabe si fé  O.D-1:p.822(30)
ecueil.     LETTRE XXXVII     STÉNIE À JOB      Job ... oui, Job... oui je chéris cette simple s  O.D-1:p.822(30)
effrayante de son être, je m'écriai : « Job...  Job ... » avec un accent tellement douloureux qu  O.D-1:p.777(37)
i dis-je, êtes-vous libre, libre encore ? »  «  Job ... », et un regard, oh, un regard !...  Gra  O.D-1:p.765(39)
iens en ville, adieu.     LETTRE XXVII     [DE  JOB ] À STÉNIE     7 novembre.     Sténie, ô qu'  O.D-1:p.796(14)

Jocaste
quand on dépeint l'Enfer.  Bérénice déplaît et  Jocaste  est une jolie chose.  134. L'Égypte, la  O.D-1:p.553(35)
 sur notre OEdipe moderne, envoie à la moderne  Jocaste  je ne sais plus quelle maladie qui l'a   O.D-2:p.792(18)

Jocrisse
 nommer ?  Depuis celui qui a dit : « Tu seras  Jocrisse  ! » personne dans les petits théâtres   O.D-2:p1247(26)
.     L'auteur a fait Thémis la soeur aînée de  Jocrisse ; elle arrête et mène sur les bancs un   O.D-2:p.119(43)

Johannot
urin de la consacrer; elle ne saura jamais que  Johannot  a tâché de deviner ses traits...  Et,   O.D-2:p1131(17)
orme de vieille jument aristocratique; et Tony  Johannot  dessinait, par avance, Holyrood dans l  O.D-2:p.937(35)
êvions.  Jamais le public n'a reconnu MM. Tony  Johannot  et Ziégler dans les copies infidèles q  O.D-2:p.781(12)
volumes en in-8º, avec des dessins     de Tony  Johannot .  Prix : 15 francs.  Chez Ch. Gosselin  O.D-2:p.849(10)
lin, orné     d'une gravure et d'un titre d'A.  Johannot .  Prix : 6 fr. chez     Delangle frère  O.D-2:p.647(.6)

John
 GEÔLIER : Voici votre respectable père...      JOHN  : Allez-vous-en au diable, mon père !... i  O.D-2:p.630(15)
urs quelqu'un d'oublié; ce quelqu'un, c'est le  John  Bull des Anglais, le Jacques Bonhomme des   O.D-2:p.770(16)
gaz hydrogène a encore augmenté la sécurité de  John  Bull, et nous finirons par voler en toute   O.D-2:p.157(24)
CÈNE PREMIÈRE     L'intérieur d'un prison.      JOHN  NIGTHINGALE, seul.     Pendu à 4 heures !.  O.D-2:p.629(23)
t !  Oh ! faut-il... [À part :] Attention.      JOHN  [à part] : C'est le capitaine...  [Haut :]  O.D-2:p.630(20)



es qui meurent dans leur lit.     SCÈNE II      JOHN , LE CORSAIRE, en paysan, LE GEÔLIER     LE  O.D-2:p.630(13)
 LE CORSAIRE : Comment, mon pauvre enfant, mon  John , toi qui étais si sage étant petit !  Oh !  O.D-2:p.630(18)

joie
re au jeune homme un Middleton.     Surprise !  joie  ! étonnement !  « Que vous êtes heureuses   O.D-2:p.176(18)
.  En allant je ne les remarquais pas, dans ma  joie  !...  Il tonne maintenant.  Je demande Mad  O.D-1:p.764(18)
, un seul de mes regards les aurait comblés de  joie  : jusqu'ici, l'indifférence la plus complè  O.D-1:p.624(10)
er un objet extérieur, dans les instants où la  joie  a multiplié nos forces.     Pendant une de  O.D-2:p1162(12)
 de métalliques, autant dire la ruine.     Une  joie  artificielle comme les fleurs qui sont sur  O.D-2:p.802(.9)
rine n'eût pas été déjà prévenue par Marie, sa  joie  aurait pu la trahir, mais elle s'observait  O.D-2:p.393(32)
n, et les bêtes répondirent avec aussi plus de  joie  aux caresses de leur maître.     « Vous m'  O.D-2:p.417(17)
es apprêts d'un long voyage étaient faits.  La  joie  brillait dans les yeux de Foedora.  — Geor  O.D-1:p1079(.6)
 ni le sentiment d'une vengeance hypocrite, ni  joie  cachée; c'était le voeu d'un bon et religi  O.D-2:p1030(14)
re la mélancolie en partage, mais qui, dans la  joie  comme dans la tristesse, parlaient le même  O.D-2:p1174(40)
ctoire.  Robert, seul, ne participait pas à la  joie  commune et n'avait pas le front riant de t  O.D-1:p.708(27)
de Falthurne semblait avoir l'expression de la  joie  cruelle du scélérat étranglant sa victime.  O.D-1:p.691(12)
urs enfantins.  Hélas chaque parcelle de notre  joie  d'alors est un trait poignant pour mon âme  O.D-1:p.823(24)
n, fidèle époux de l'aristocratie, vit dans la  joie  d'une immense fortune, les intérêts des na  O.D-2:p.946(35)
vant-goût de mort.  Est-ce là l'appareil et la  joie  d'une union ?  Suis-je mariée ?  Non, rien  O.D-1:p.773(37)
'heure de la grand-messe, et je me faisais une  joie  d'y assister; mais, quand le bedeau fit ci  O.D-2:p.483(19)
autres gens de province, entassez avec tant de  joie  dans vos escarcelles...  Ils veulent mettr  O.D-2:p.877(43)
e spectacle de douleur.  Je ne te dirai pas la  joie  de cet homme, ni les applaudissements de l  O.D-1:p.787(19)
des parties de pêche et de chasse, l'innocente  joie  de l'homme qui vous montre ses chemins vic  O.D-2:p.773(20)
 tourner en l'air, aux grandes acclamations de  joie  de la multitude.  Pendant cette hilarité,   O.D-2:p.506(19)
nel habitait une riante contrée, la paix et la  joie  de la nature lui seraient une cruelle insu  O.D-1:p.712(22)
 et que m'importe ?  Tout me fatigue ! même la  joie  de Nival qui apprête mon départ.     LETTR  O.D-1:p.849(32)
urires gracieux, la gaieté douce et tendre, la  joie  de sa sensibilité, et ses voluptueuses lar  O.D-1:p.846(.2)
ave et vieux duc de Ferrare, qui se mourait de  joie  de se voir une petite-fille si jolie et to  O.D-1:p.652(19)
nde réception, voit avec mépris ce qui fait la  joie  de tant d'autres; il se fâche surtout cont  O.D-2:p.129(18)
s l'amertume de leur coeur ils ont ressenti la  joie  de ton bonheur, et c'est dans la résignati  O.D-2:p..95(41)
à et là sur les boulevards.  L'affluence et la  joie  des amateurs qui fréquentent ces musées en  O.D-2:p.795(25)
choeur, l'enfer se prit à rire, et les cris de  joie  du parterre empêchèrent d'entendre les par  O.D-2:p1109(17)
pais qui se lèvent l'un après l'autre; mais la  joie  du Phénix était interne; elle ne paraît qu  O.D-1:p.652(29)
mier repas !...  Ah ! tu ne peux t'imaginer la  joie  du vieux domestique quand son maître lui d  O.D-1:p.779(20)
n petit nombre de belles âmes qui frémiront de  joie  en appréciant la vôtre, leur enthousiasme,  O.D-1:p.757(39)
ai entendu, tu sais ce que je me promettais de  joie  en le voyant, en l'écoutant, eh bien !...   O.D-1:p1032(.1)
 Zostin accourut promptement et tressaillit de  joie  en reconnaissant son Maître, qu'il n'avait  O.D-1:p.640(24)
une espérance vaine     Ils promulguaient leur  joie  en souriant des maux.     [UNE FEMME BIEN   O.D-1:p1067(29)
on coup porta juste, car elle poussa un cri de  joie  en suivant des yeux la direction dans laqu  O.D-2:p.616(40)
ue doit se faire la noce; tout est préparé; la  joie  est sur tous les visages...  Le mari repar  O.D-2:p.135(13)
e promenade solitaire...  Mon coeur pétille de  joie  et cette joie me soutient et m'attache enc  O.D-1:p.830(33)
naîtras plus ce jeune homme plein de santé, de  joie  et d'espérance, dont l'âme était forte et   O.D-1:p.849(18)
spiré !... » s'écria ma mère avec un accent de  joie  et d'inquiétude qui acheva de me réveiller  O.D-2:p.560(21)
tat au bonheur ?  Quelle âme n'a tressailli de  joie  et de plaisir aux descriptions enchantées   O.D-2:p..55(.8)
mère aussi m'examinait avec des yeux pleins de  joie  et de tendresse; tous deux s'applaudissaie  O.D-2:p.492(29)
service officiel, il apparaît pour répandre la  joie  et la gaieté au sein de la boutique la plu  O.D-2:p.831(32)
empire que j'ai sur vous fut dur et pesant; la  joie  et la gaieté règnent parmi vous; les moind  O.D-1:p.641(20)
ments qui variaient ce délicieux moment par la  joie  et la tristesse; alors j'ai vécu beaucoup.  O.D-1:p.746(.9)
avait torturé son coeur, que se disputaient la  joie  et le remords.  En montant les terrasses a  O.D-2:p.375(29)
 toujours.  Tu ne saurais croire quelle fut ma  joie  et ma surprise en la retrouvant.     J'ava  O.D-1:p.736(14)
'avais un coeur d'homme, un coeur fait pour la  joie  et pour la peine, prêt à partager l'une et  O.D-2:p.511(14)
scrupule aucun, font plaisir aux enfants de la  joie  et qui vendent le repentir caché sous un m  O.D-1:p.875(32)
ie [fº 3 vº] au délice d'exister frémissait de  joie  et regardait froidement les mains tendues   O.D-1:p.861(37)
la poésie; les festins, l'ivresse, la fille de  joie  folle de son corps, dénouant sa ceinture a  O.D-2:p1194(16)
illa du plus vif éclat.  Le contentement et la  joie  fut à son comble; et Le Borgino observa qu  O.D-1:p.654(.1)
avaient sillonné ses traits.  En ce moment une  joie  féroce brillait dans ses yeux étincelants   O.D-2:p.603(.4)
d'où j'étais échappée.  Elle m'apprit avec une  joie  féroce, et comme si elle savait tout le ma  O.D-1:p.665(40)
   Ce ne fut qu'après les premiers élans de la  joie  générale que l'on s'aperçut que l'inconnue  O.D-1:p.652(43)



le répandre au coeur d'une femme, non plus une  joie  impossible, mais une satisfaction douce à   O.D-2:p1043(33)
races de ses souffrances étaient effacées, une  joie  inconnue animait cette figure si longtemps  O.D-2:p.512(19)
rs essais du jeune homme lui causèrent-ils une  joie  incroyable.  Il est peut-être le seul de n  O.D-2:p.142(38)
e puissance divine, et j'étais plongé dans une  joie  infinie, dans une extase de béatitude pour  O.D-2:p.830(10)
 conviennent à mon amour.  Je les préfère à la  joie  insultante du printemps, aux pompes de l'é  O.D-1:p.830(14)
 autres.     Le choeur célébra par des cris de  joie  la restauration des monuments, des fortune  O.D-2:p1107(34)
ntendit-elle pas annoncer sans un mouvement de  joie  M. et Mme de Bonrepos...     Elle vit entr  O.D-2:p.810(33)
urquoi ne pas troubler encore leur union ?  La  joie  maligne du désespoir se glisse en mon âme   O.D-1:p.766(32)
     « — Tu vas déjeuner avec nous.     « — La  joie  me coupe l'appétit, mais je trinquerai vol  O.D-2:p.581(35)
litaire...  Mon coeur pétille de joie et cette  joie  me soutient et m'attache encore à la vie;   O.D-1:p.830(34)
nt l'un sur l'autre, la considéraient avec une  joie  mêlée d'inquiétude à l'aspect du changemen  O.D-2:p.336(10)
de tout le feu des diamants de Golconde, et la  joie  pure de l'innocence y brilla de son naïf é  O.D-1:p.875(26)
n'était rien auprès, car cet homme avait de la  joie  pure; mais moi, je réunissais trop de sent  O.D-1:p.779(22)
s d'enfants qui commencèrent leurs jeux.  Leur  joie  pétulante, leurs cris, leurs éclats de rir  O.D-2:p.487(.7)
de rage toujours nouveau !...  J'apprends avec  joie  qu'en dépit de mon lâche coeur, je ne fais  O.D-1:p.816(.6)
que l'on est attendu; je me figure les cris de  joie  qu'excite l'arrivée imprévue d'un hôte que  O.D-1:p.784(32)
uelque campagne, où ils n'avaient plus d'autre  joie  que de voir passer de grandes bandes de co  O.D-2:p.241(34)
 angoisse, mon amour me faisait palpiter d'une  joie  qui se glissait en ces pensées funèbres co  O.D-1:p.843(39)
  C'est horrible, mais c'est vrai !  Voilà une  joie  sans arrière-pensée !  Chiffons pour chiff  O.D-2:p.802(17)
i-je, ce n'est pas pour aujourd'hui !... »  Ma  joie  se changea en terreur.  Bat-la-route me de  O.D-2:p.558(40)
 coeur que parce que j'ai vu sur ton visage la  joie  secrète de l'amour !...  Oh que je souffre  O.D-1:p.797(40)
 seule phrase.     Nous applaudissons avec une  joie  sincère à tout ce que l'auteur a exprimé s  O.D-2:p.104(38)
de tigres à face humaine, et trouver dans leur  joie  une excuse à notre profession.     Les rel  O.D-2:p.558(31)
affreuses; enfin le jour parut, et je vis avec  joie  une petite habitation ruinée qui m'offrait  O.D-1:p.665(.1)
n sourire douteux.  Dis-moi : je t'aime, et ma  joie  va revenir.  Gerval, je le vois, tu soupço  O.D-1:p1025(18)
la fraise, la piquante suavité de l'ananas, la  joie  vineuse d'un cantaloup, mais fondues graci  O.D-2:p1152(17)
ille heureuse, et dès l'enfance, a passé de la  joie  à la douleur.  Comme Catherine de Médicis,  O.D-2:p1044(16)
  Les bergers attribuèrent ainsi l'effet de la  joie  à la peur.     Cependant sur les monts d'a  O.D-1:p1087(37)
é ?  Ne devais-je pas même trouver une secrète  joie  à le remplir ?     Cependant, mon père me   O.D-2:p.496(35)
maintenant ?  Et ne doit-on pas éprouver de la  joie  à savoir que l'innocente est enlevée aux m  O.D-2:p.649(22)
!  Plus le coeur est grand, plus il éprouve de  joie  à se sentir écrasé sous une puissance chèr  O.D-2:p1174(27)
me Ninon...     Insultant à l'homme et prenant  joie  à voir jusqu'où allait la bêtise humaine,   O.D-2:p.735(20)
r...     Des cris que je pris pour des cris de  joie  étaient rugis par la foule.     « Il veut   O.D-2:p.558(21)
    À les voir s'agiter, pleins d'une horrible  joie ,     On dirait des vautours, attachés à le  O.D-1:p.924(22)
s,     Je suis votre ennemi, mais je vois avec  joie ,     Que je puis achever sans gémir sur ma  O.D-1:p.961(.2)
son ambassade.     Son jeune maître, comblé de  joie , alla le lendemain voir l'ange del monte S  O.D-1:p.622(.5)
semble, se jetaient des fleurs, et livrés à la  joie , au bonheur, savouraient tout ce que l'ess  O.D-1:p.890(23)
on, non.  Dix fois non.  Ô mon ami, partage ma  joie , avant-hier je l'ai revue, oui, elle !...   O.D-1:p.743(26)
enir au palais de son père.     Pourquoi cette  joie , c'est à celui qui fut malheureux à le sen  O.D-1:p.687(28)
e.     Hélas, je quitterai, s'il le faut, avec  joie , cette attitude pour prendre celle de la p  O.D-1:p.756(16)
ue sont devenus ces badinages innocents, cette  joie , cette légèreté, cette vivacité, compagnon  O.D-1:p.825(.4)
uta, dit-on, avec des transports mécaniques de  joie , d'admiration et d'étonnement. »  Là, ses   O.D-2:p.142(33)
moi.     Le docteur Gall était au comble de la  joie , d'avoir rencontré une tête qui confirmait  O.D-2:p.593(35)
and seigneur..., toujours expert à faire de la  joie , de la douleur, de la pitié, de l'étonneme  O.D-2:p.832(.4)
plus besoin d'air, de soleil, de printemps, de  joie , de verdure, de courses parmi les fleurs;   O.D-2:p1045(.6)
iberge, qui pensas aux Douleurs d'une fille de  joie , et dont la jeune plume nous a dit, en deu  O.D-2:p.800(23)
e Marguerite, je suis un enfant légitime de la  joie , et j'aime le tapage parce que le tapage e  O.D-1:p1012(36)
velle parure, je redescendis le coeur plein de  joie , et je courus me revêtir des habits que je  O.D-2:p.489(11)
AN]     FLICOTEL : Allons mes enfants, vive la  joie , et les gâteaux de Nanterre, beaucoup de g  O.D-1:p1011(.3)
ments de pied sur le plancher, par des cris de  joie , et par des interpellations ironiques adre  O.D-2:p1103(22)
n ami, ouvre-moi la tombe, j'y descendrai avec  joie , fuyant ainsi tous les hommes...     — Ma   O.D-2:p.337(18)
 je n'approuvais guère.  Augustine, partage ma  joie , il a dansé deux contredanses avec moi, il  O.D-1:p.793(17)
ge.  À cette vue Ombert pleura, mais ce fut de  joie , il caressa ses chiens à son tour, les fla  O.D-2:p.417(15)
 dire : « Espère ! »     Et, le coeur plein de  joie , il compte les soupirs     Qu'on donne à l  O.D-2:p.641(17)
ne suffit pas de boire frais et de se tenir en  joie , il faut encore avoir une certaine finesse  O.D-2:p.237(.7)
la tombe où furent ensevelis mon espérance, ma  joie , la beauté, le charme des premières amours  O.D-1:p.811(30)
orsqu'un huissier barbare exécutait comme avec  joie , la sentence.  Penses-tu que ce fût un déb  O.D-1:p.786(25)
assions ont semé de monuments.     Les cris de  joie , les plaintes, les larmes se confondent da  O.D-1:p1075(.6)



bscur cachot, où j'allais finir mes jours avec  joie , lorsque deux libérateurs envoyés par le c  O.D-1:p.666(23)
...  Hélas pendant que mon coeur tressaille de  joie , ma soeur, ma pauvre Claire gémit toute se  O.D-1:p.998(19)
 autour du baron, dont les yeux pétillaient de  joie , regardaient les flammes qui semblaient ca  O.D-2:p.398(.8)
apan* est sur le rivage; ses yeux pétillent de  joie , sa contenance annonce l'impatience.  Douz  O.D-1:p.680(15)
us belle encore.  La colère, l'indignation, la  joie , se peignaient tour à tour sur ses traits   O.D-2:p.606(37)
avons placé toutes nos espérances, toute notre  joie , tout notre amour; sans toi, nous n'aurion  O.D-2:p.494(29)
nfance, naguère encore, n'était-elle pas toute  joie , tout sourire.  Elle courait après un papi  O.D-2:p.328(36)
mprenait toute la portée.     Dans sa vie, une  joie , une seule, lui fut apportée.  Comme, dans  O.D-2:p1046(31)
u d'y consentir : Valdezzo fut au comble de la  joie , Velnare au désespoir.     Quant à la vier  O.D-1:p.627(32)
i vous me rendez Gerval, je...     GEORGES : Ô  joie , voici son premier regard de tendresse!     O.D-1:p1038(25)
sera mon délice, un seul regard ma plus grande  joie , votre plaisir me sera plus que le mien, e  O.D-1:p1037(11)
ux que tout ce qui m'entoure se ressente de ma  joie .     ROSINE, en s'en allant : Toujours la   O.D-1:p.998(13)
     Ils ne troubleront pas mon triomphe et ma  joie .     Songe quel avenir devant moi se déplo  O.D-1:p.949(31)
ujours et son expression n'est pas celle de la  joie .     ÉMILIE : Gerval, c'est vrai, va, mon   O.D-1:p1007(11)
bio, dont les yeux étincelaient de désir et de  joie .     « Marche », ordonna la jeune fille au  O.D-2:p.608(.4)
ous fûtes témoin. »     Le vieillard pleura de  joie .  De loin, il envoya un regard de gracieus  O.D-1:p.896(16)
ête, dans ses gestes, dans son accent, dans sa  joie .  Elle s'aperçut que je la regardais silen  O.D-2:p.549(38)
 à la maison, j'y entendis des exclamations de  joie .  La gaieté que je voyais sur tous les vis  O.D-2:p.541(15)
qu'à sa mort le peuple témoigna la plus grande  joie .  La vie de ce prince offrait une suite d'  O.D-2:p.313(40)
t de l'effroi, Cymbeline passe au comblé de la  joie .  Le petit jour paraît, les oiseaux commen  O.D-1:p.698(.2)
r !... » et les chiens d'aboyer et de crier de  joie .  Ombert sortit et ils le suivirent, le re  O.D-2:p.417(20)
os pleurs coulaient, mais les siens étaient de  joie .  Pour moi, ma tête était bouleversée; les  O.D-2:p.494(42)
capitaines ?) plutôt qu'être tourmenté dans ma  joie ...     M. DE MARMONTEL, président : L'asse  O.D-2:p1117(19)
esse élégante !...  Oh mon coeur bondissait de  joie ...  Je pars.  Ma démarche, suivant ce qui   O.D-1:p.764(.8)
leur bonheur ! que les anges tressaillaient de  joie ... »  À ce moment, un violent coup de tonn  O.D-1:p.767(42)
ain se fait entendre; la multitude témoigne sa  joie ; et cependant personne ne savait ce dont i  O.D-1:p.687(.4)
pe se remit en marche avec des acclamations de  joie ; et le soleil qui paraissait dans toute sa  O.D-1:p.673(.9)
 comme si tu frappais et comme moi baise-le de  joie ; il percera mon sein, fais-lui donc une pl  O.D-1:p.841(.3)
 Ce réveil de la mort me causait une indicible  joie ; le vieil homme m'avertit que ce seul mot   O.D-1:p.778(.5)
éature est abreuvée d'un fiel noir, morte à la  joie ; que son divin sourire n'exprime que la do  O.D-1:p.814(28)
igures.  Délicieux souvenir !...  Ni peines ni  joies  !  Le bonheur émoussait tous mes pores sa  O.D-2:p1154(12)
rès d'une Javanaise satisfaite, est une de ces  joies  asiatiques dont rien ne peut donner l'idé  O.D-2:p1150(35)
ur faire goûter les voluptés de la prière, les  joies  célestes de la religion !  On les suit à   O.D-2:p..55(18)
 audacieux venait sans nul droit, troubler tes  joies  célestes; voilà cependant le crime qu'à c  O.D-1:p.811(.9)
in.  C'étaient les rires les plus ingénus, des  joies  d'enfants..., puis des langueurs caressan  O.D-2:p.810(.1)
 la peine, m'abandonnerez-vous pour les sottes  joies  d'une récompense incertaine, et qui sait   O.D-2:p.330(32)
issance.  Une fois dans ma vie, j'ai connu les  joies  de cette divinité vulgaire.     Permettez  O.D-2:p1153(39)
pendant le peuple qui jadis lui avait ravi les  joies  de la femme, les lui demandait avec tyran  O.D-2:p1046(14)
 d'un chat implorant une chatte, ou rêvant les  joies  de la gouttière, et les notes d'un orgue,  O.D-2:p1136(.6)
que je t'embrasse de ce baiser, la moisson des  joies  du ciel ! »     Alors, quoique vêtue de m  O.D-1:p.907(32)
i l'idée de toutes les voluptés, de toutes les  joies  du ciel.  Le jour où ce dernier obtiendra  O.D-2:p.375(36)
llement aux âmes folles de musique, folles des  joies  du coeur, et qui aiment à prier.     Écou  O.D-2:p1152(42)
s pour reparaître plus brillants à travers les  joies  et les concerts du triomphe.     Il s'agi  O.D-2:p.911(40)
nnu ! jeune Mée, qui nous a si bien décrit tes  joies  et tes malheurs factices !     LE COMTE A  O.D-2:p.816(15)
   1     Comme je suis allé dans une sphère de  joies  lumineuses et de voluptés continuelles pa  O.D-1:p.610(11)
age, sans doute encore plongé dans l'océan des  joies  primordiales de la lune de miel.     Les   O.D-2:p.809(32)
te image de la mort qui tranche de sa faux les  joies  printanières de l'amour et de la jeunesse  O.D-2:p.687(24)
utes, et spectre d'enfer, venait corrompre les  joies  qu'ils s'étaient promises.     Alexandrin  O.D-2:p.439(.1)
s me ramène à cette belle vie asiatique, à mes  joies , à mes parfums...  Éternel désespoir !...  O.D-2:p1170(.2)

joindre
tie, dont se plaint l'exécuteur piémontais, se  joignaient  les immunités, qui exaspéraient les   O.D-2:p.596(30)
ourtisans; les grands princes, en cérémonie, y  joignaient  une dalmatique, et, à quelques varia  O.D-2:p.364(16)
é, et un sentiment de piété filiale, auquel se  joignait  peut-être quelque souvenir bien vif d'  O.D-2:p.465(38)
s de la nation, pour être le grand roi.     En  joignant  ainsi la splendeur aux soins sacrés de  O.D-2:p...7(34)
 des crocodiles les appela par leurs noms en y  joignant  quelques flatteuses épithètes.  Nous a  O.D-2:p1167(42)
ns plus prompts il faut nous délivrer,     Et,  joignant  vos soldats à notre faible armée,       O.D-1:p.953(11)
sidérations, deux écrivains du dernier siècle,  joignant  à beaucoup de talent d'observation une  O.D-2:p.296(22)



ntière de l'instruction publique.     Que l'on  joigne  à cela les maisons professes, dont le lo  O.D-2:p..33(43)
s poésies de la vie, si paresseuse en Asie, se  joignent  aux séductions des Javanaises pour vou  O.D-2:p1147(22)
ais vous ignoriez, barbares, que les liens qui  joignent  ces deux êtres sont indissolubles.  Fa  O.D-1:p.683(22)
nt en même temps que vous démontrez l'âme vous  joignez  le corps.  Le raisonnement que vous fai  O.D-1:p.573(27)
ra-morbus dont les populations s'effraient, et  joignez  un besoin général de constitutions, vou  O.D-2:p.920(.8)
e, et que je craignais déjà d'entendre crier.   Joignez  à cela un fragment de chapeau gras comm  O.D-1:p.877(40)
t plus la force; il retomba sur ses genoux, et  joignit  les mains.     « Ah ! ah ! ah ! reprit   O.D-2:p.607(.9)
is sous quelle hache; puis L'Âne mort que nous  joignons , quoique ce soit à l'insu de l'auteur,  O.D-2:p1225(29)
ers de Prométhée, une force indestructible les  joindrait  l'un à l'autre.  Cette force est le d  O.D-1:p.683(26)
était morte la veille...     Le peuple alla se  joindre  au convoi, et chaque Napolitain débita   O.D-2:p.835(37)
journal du luxe, et alors nous avons essayé de  joindre  au patron d'habit accroché sur le manne  O.D-2:p.780(31)
 danger d'avoir donné aux juges le droit de se  joindre  aux jurés.  C'était une grande question  O.D-2:p.120(28)
llaient encore,     Rassembler mon armée et me  joindre  avec vous,     C'était n'en vaincre auc  O.D-1:p.946(32)
ion assez leste, à laquelle il ne tarda pas de  joindre  des façons que son costume rendait pass  O.D-2:p.385(24)
me, c'est le plus beau privilège de l'homme de  joindre  l'extase de l'âme à l'enthousiasme des   O.D-1:p.709(32)
 Rahelaisiaco, sans avoir eu la précaution d'y  joindre  le glossaire de ce langage palingénésia  O.D-2:p1203(27)
tion.     Au nom du maréchal Soult est venu se  joindre  le nom d'un homme dont je vous ai naguè  O.D-2:p.972(12)
et d'environ dix millions, auxquels doivent se  joindre  les tributs départementaux, qu'il est i  O.D-2:p1245(32)
 argent, et si vous l'impatientez trop, il ira  joindre  ses hommes d'armes à ceux de quelque éc  O.D-2:p.353(.6)
ebout, entouré de ses gens auxquels vinrent se  joindre  un grand nombre de vassaux que le bruit  O.D-2:p.410(22)
 dans la douce espérance     À tant d'amour de  joindre  un peu de bien     Un beau matin notre   O.D-1:p1090(34)
e nous éprouvons dans la nature et je puis les  joindre  à celles que je vous décris, par exempl  O.D-1:p.539(30)
rès le danger passé !  Quel tableau !  Si tu y  joins  ton amie épiant un geste vital dans son a  O.D-1:p.777(24)
enir aujourd'hui quelque succès.     Le texte,  joint  au journal, sera fidèle au titre, quelque  O.D-2:p.796(39)
ir une moindre approbation.  D'ailleurs, il se  joint  aux considérations d'intérêt personnel qu  O.D-2:p.796(.9)
de et fonde le célèbre collège de la Flèche, y  joint  des pensions, leur signe des lettres pate  O.D-2:p..40(10)
rchées de ce temps, et les religieux y avaient  joint  deux pots pleins du vin qu'ils avaient re  O.D-2:p.354(27)
illants; et à l'idée de la bonté, son esprit a  joint  la peinture d'un homme bienfaisant.  Ces   O.D-1:p.550(23)
e; mais elle serait plus complète s'il y avait  joint  le Cours de littérature de Laharpe.     L  O.D-2:p.893(18)
  J'ai, pour ma part, regretté qu'il n'ait pas  joint  une carte d'Italie à ce roman, comme un a  O.D-2:p.301(36)
ur a voulu que son courage indompté ne fût pas  joint  à l'adresse, à la satire, à l'esprit de B  O.D-2:p.262(14)
la masse de ces pertes, si elles sont évitées,  jointe  au faible bénéfice que fait actuellement  O.D-2:p.857(11)
 nos efforts ont été malheureux.  Les planches  jointes  aux premiers volumes ont été remarquabl  O.D-2:p.781(.7)
iez-vous à l'église de ces gens dont les mains  jointes  restent immobiles; souvent les filous o  O.D-2:p.166(.3)
s rien.  En effet, les frais du mont-de-piété,  joints  à ceux de la vente, excèdent un intérêt   O.D-2:p.269(15)

joli
s d'enthousiasme.     « Peaucu rare en France,  choli  criminel comme fu m'avoir fait la cadeau,  O.D-2:p.593(39)
que ein tréssor à ce collection : c'était eine  cholie  tête de parricide.  Ah ! mossié Sanson,   O.D-2:p.588(33)
 sommes à plaindre.     SOCRATE, de sa place :  Joli  !...     MAHOMET, à Socrate : N'est-ce don  O.D-2:p1116(.3)
n rossignol que Jacques avait pris.     « Bien  joli  !... dit mon père en le prenant et le lais  O.D-2:p.542(.6)
e gâte sans scrupule le papier et pointille du  joli  avec tout le maniéré possible. Dieu sait c  O.D-2:p.791(21)
ps-là, vous vous croisez les bras et faites le  joli  coeur.     Souvent l'avoué de l'acquéreur   O.D-2:p.254(36)
in des royaumes de Ramponneau.     Le jeune et  joli  couple traversa d'un air fier l'immense sa  O.D-2:p.439(21)
  — Il a tué plus de cent personnes.  — Il est  joli  garçon !  — Est-il insolent !  — C'est qu'  O.D-2:p.557(.4)
va tous les jours à son administration, il est  joli  garçon, très élégant.     Ses père et mère  O.D-2:p.182(37)
rd; je me suis promené toute la journée sur le  joli  lac d'Annecy, en lisant votre article et l  O.D-2:p1216(.5)
t si bien mis, jeune encore... et qui a dit ce  joli  mot sur les blessés de juillet ?...     —   O.D-2:p.804(.5)
 MANFRED : Manfred.     ROSINE : (À part.)  Le  joli  nom !  (Haut.) désire lui présenter son re  O.D-1:p1054(.7)
nt de leurs jeunes parfums...  Au milieu de ce  joli  parterre étaient un grand fauteuil de bois  O.D-2:p1029(26)
nd d'un vallon délicieux, et de chaque côté un  joli  paysage récréait sa vue.  Deux domestiques  O.D-1:p.863(21)
entrons dans la nature...     — Oh ! papa ! le  joli  petit oiseau !... » s'écria ma soeur en ve  O.D-2:p.542(.4)
 de sa soeur lui a donné, avec les bonbons, un  joli  petit sabre.  Il aime ce bon parrain.       O.D-2:p.222(33)
r sa poitrine on distinguait un petit cor très  joli  qui lui servait à faire venir les domestiq  O.D-2:p.321(19)
 connaissait quels engagements il prenait.  Le  joli  Rosadore dont la tête inclinée ressemblait  O.D-1:p.672(42)
nd Borgino le félicita de son coup d'essai; le  joli  Rosadore le pria de l'armer chevalier.  Al  O.D-1:p.672(35)
s pour faire attention à leur disparition.  Le  joli  Rosadore seulement, ayant poursuivi une ge  O.D-1:p.673(19)
 chevalier nouveau venu.  Giovanni reconnut le  joli  Rosadore, l'ami de son jeune âge.  Tendre   O.D-1:p.672(24)



t des progrès, qu'il promet, que c'est un fort  joli  sujet !     § 61     Cours de langue itali  O.D-2:p.227(.2)
oterie     À la porte du bureau de loterie, un  joli  tableau, orné de noeuds de rubans roses et  O.D-2:p.269(31)
         PLIK ET PLOK     par M. E. Sue     Un  joli  volume in-8º, enrichi d'une vignette de He  O.D-2:p.845(.7)
Ombert sans suite.     L'un d'eux, chien assez  joli , était le chien favori de Catherine.  Lors  O.D-2:p.417(32)
t le jour m'attendrait.     Passant ! elle est  jolie      Tu la verras     Sur mon trépas        O.D-1:p1090(.4)
 l'Enfer.  Bérénice déplaît et Jocaste est une  jolie  chose.  134. L'Égypte, la Grèce, Rome et   O.D-1:p.553(35)
s larmes roulaient le long de ses joues, et la  jolie  châtelaine agitait par distraction le sac  O.D-2:p.374(13)
lles nouvelles avez-vous dans ce pays ?  Votre  jolie  châtelaine de Rochecorbon sait-elle lire   O.D-2:p.359(23)
t la pointe aiguë de ses souliers mignons.  La  jolie  châtelaine frappait le tapis par de petit  O.D-2:p.335(32)
illes.  On entendit seulement les pleurs de la  jolie  châtelaine que tout cet appareil avait ém  O.D-2:p.412(.6)
e scène, était resté immobile à l'aspect de la  jolie  châtelaine.  Il admirait ses formes éléga  O.D-2:p.384(37)
nières achevèrent de lui gagner le coeur de la  jolie  châtelaine.  Il y avait à peine quinze jo  O.D-2:p.367(22)
vie loin du monde et du bruit, aux pieds d'une  jolie  châtelaine.  Oh ! que cet Ombert est heur  O.D-2:p.365(.6)
oint de mes bâtisses, ma petite soeur de lait,  jolie  comme les amours du Cortège, ou comme une  O.D-1:p.736(36)
r, disais-tu pour l'achever, vous avez oublié “ jolie  comme un ange” ? »  Alors nous étions san  O.D-1:p.753(26)
. reprit-il.  Apportez-moi cette grande fille,  jolie  comme une sainte vierge, et qui fait rire  O.D-2:p1100(33)
    Si l'on vous propose un filleul, voire une  jolie  commère, répondez imperturbablement que «  O.D-2:p.216(.3)
 !...  Créations désespérantes !...  Et quelle  jolie  création !...  Son tissu épais et velouté  O.D-2:p1152(32)
gea pour me laisser passer.     Enfin une fort  jolie  dame me donna le bras pour sortir.  Je du  O.D-2:p1155(35)
.  Hélas ! personne ne s'imaginerait que cette  jolie  dame à la mine si tendre et douce, à la v  O.D-1:p.814(23)
s le poignard ! » ne connaît encore ni la plus  jolie  des inflexions de la voix féminine, ni ce  O.D-2:p1174(16)
imple ou double escroquerie ?     § 13     Une  jolie  escroquerie est celle dont fut victime l'  O.D-2:p.186(35)
ncognito chez elle.  Comme elle était aimable,  jolie  et spirituelle, elle recevait beaucoup de  O.D-2:p.515(34)
ilon, nommée Marie Héricart.  Elle était assez  jolie  et spirituelle; mais on prétend qu'elle f  O.D-2:p.143(.6)
mourait de joie de se voir une petite-fille si  jolie  et tout en habits de noces; il tapait la   O.D-1:p.652(20)
-il rien de séduisant et d'attrayant comme une  jolie  femme ?  Qui de nous (je m'adresse aux ho  O.D-1:p.884(29)
ieuses comme elles ne sont nulle part, la plus  jolie  femme attend patiemment, pour lire Eugène  O.D-2:p1246(12)
mmes d'État qui font du gouvernement entre une  jolie  femme et un sorbet, que la cour, les mini  O.D-2:p.943(16)
t comme il ne s'agit pas de se battre avec une  jolie  femme, il allait sans doute lui arriver d  O.D-2:p.792(14)
 candide, le libertin le plus déhonté, la plus  jolie  femme, la dévote la plus rigide, le curé   O.D-1:p.882(28)
etrouve un de ses gestes dans les gestes d'une  jolie  femme; ou si, en regardant les tisons d'u  O.D-2:p.836(15)
vanni soutenant cette femme pâle, mourante; la  jolie  figure du page, où brillait la santé, con  O.D-1:p.634(37)
d'une chaleur céleste.  Un homme naît avec une  jolie  figure ou laid comme un Osage, et l'on me  O.D-2:p.723(.4)
n trois mots ma mère instruisit Catherine.  La  jolie  fille du geôlier me regarda d'un air de c  O.D-2:p.565(32)
ritures des bois.     Après avoir demandé à la  jolie  fille si je pouvais avoir une tasse de la  O.D-2:p1127(35)
 de la petite ouvrière, de sa calèche et de sa  jolie  jupe de cirsakas pour donner à son jeune   O.D-2:p.437(.4)
paraient tous les talents de la ville, vint la  jolie  madame R*** qui nous joua pour la clôture  O.D-1:p.790(24)
r si nos oiseaux s'en allaient : c'est la plus  jolie  musique qu'on puisse entendre le matin; c  O.D-2:p.542(12)
 grognement, un chat s'enfuit, et une jeune et  jolie  paysanne endimanchée, tenant une petite f  O.D-2:p1127(25)
cusez, madame... »     Il avait aperçu la plus  jolie  personne dans la position la plus équivoq  O.D-2:p.819(19)
sse mousse au sein de laquelle était venue une  jolie  petite fleur des champs.  Les yeux de Cat  O.D-2:p.555(10)
r de périr; nos ministres nous ont apporté une  jolie  petite loi contre les attroupements et, r  O.D-2:p.976(21)
us reste d'autre parti que de bien aimer votre  jolie  petite soeur.     § 50     Aussi autrefoi  O.D-2:p.223(.5)
mariage, il est décidé.  Cependant ma jeune et  jolie  prétendue vient de m'écrire une lettre to  O.D-1:p.758(28)
 FEMME QU'ON N'AIME PLUS     Quelle femme plus  jolie  que celle que l'on aime ?  En est-il une   O.D-2:p.283(.5)
ne pas rencontrer une femme plus riche et plus  jolie  que moi, qui partagera tout l'amour que v  O.D-1:p.758(.5)
ine stupéfaite, presque défaillante, appuya sa  jolie  tête contre un arbre; le vent souleva tou  O.D-2:p.367(35)
 sucre de betteraves.  Sa ravissante femme, la  jolie  voisine, avait un petit air boudeur.       O.D-2:p.810(38)
 interrompant le juge; cela m'amuse.  Elle est  jolie  à croquer cette petite !...  Elle a un ch  O.D-2:p.553(23)
 dit bien avec tout le monde : « Oui, elle est  jolie  »; « Oui, elle a de l'esprit »; mais on d  O.D-2:p.283(14)
grâces à Dieu de ce qu'elle fût si belle et si  jolie , et si chaste.  Il raconta ses malheurs;   O.D-1:p.895(38)
.  La reine, c'était la Mort; elle n'était pas  jolie , mais elle avait des plumes sur la tête,   O.D-2:p1103(31)
femme habillée avec élégance, attend; elle est  jolie , peau blanche, yeux vifs, lèvres vermeill  O.D-2:p.183(21)
te qu'il me montra.     « Convenez qu'elle est  jolie , reprit-il, les balles entreraient dans c  O.D-2:p.592(21)
ue, donnant le bras à une jeune ouvrière assez  jolie , se retournait brusquement vers Benoît l'  O.D-2:p.434(38)
nce.     Mignard fait une vierge.  Elle est si  jolie , si spirituelle, que vous souriez en vous  O.D-2:p.719(43)
rd, elle s'oubliait, et n'en devenait que plus  jolie .     L'on admire souvent les jeunes fille  O.D-1:p.898(41)
Catherine était bien faire, svelte, blanche et  jolie .  Ses yeux, quoique bridés, avaient je ne  O.D-2:p.549(18)



aimait beaucoup le mien, et ma mère était bien  jolie ...     — Es-tu fou ?  C'était tout ce que  O.D-2:p.380(.2)
sion     Jamais la duchesse n'avait été si      jolie ; elle sortit de son bain, vêtue     comme  O.D-2:p1190(13)
dos et que je bêchais mes rosiers.  Sont-elles  jolies  !...  Dieu ! que les fleurs sont de bell  O.D-2:p.541(31)
      — Sont-elles jeunes ?     — Assez.     —  Jolies  ?     — Oui, Monsieur.     — Faites entr  O.D-2:p.204(11)
it un autre horizon immense borné par les plus  jolies  collines qui depuis Amboise jusqu'à Azay  O.D-2:p.320(.5)
tant de plumes, autant de dentelles, autant de  jolies  femmes, autant de petits carreaux ovales  O.D-2:p1155(16)
e, ma chère !... » lui répondit l'une des plus  jolies  filles de l'Olympe, venue là par curiosi  O.D-2:p1103(39)
uerites poussent sur les tombes : — Dieu ! les  jolies  fleurs...  — Elle m'aime, un peu, beauco  O.D-2:p.824(32)
ques mots incisifs, ciselés, colorés comme ces  jolies  graines que la nature jette prodigalemen  O.D-2:p1201(.4)
   Voilà un titre bien savant, diront quelques  jolies  lectrices et peut-être aussi quelques le  O.D-2:p.673(24)
 eût dit qu'il se trouvait là — chez lui.  Ses  jolies  mains, dont les ongles roses étaient bor  O.D-2:p.817(.7)
n sont pas moins traîtresses à la bourse.  Ces  jolies  manières de vous prendre votre argent, t  O.D-2:p.202(29)
entale, en dehors du livre...  Il y a quelques  jolies  marines, de délicieuses figures; mais to  O.D-2:p.847(.7)
 de nos colonies, fait le sujet d'une des plus  jolies  pièces du Théâtre de Clara Gazul. (Note   O.D-2:p.573(42)
t, l'épicier te vend des billes d'agate, aussi  jolies  que tes yeux brillants, des soleils auss  O.D-2:p.726(15)
tention.     Lorsque nous nous en allâmes, ces  jolis  animaux nous reconduisirent poliment; et,  O.D-2:p1167(23)
ES : Beaucoup trop.     ROSINE : Y avait-il de  jolis  cavaliers ?     GEORGES : Oui. (À part.)   O.D-1:p.995(14)
ionnés amants, au nom des fleurs visibles, des  jolis  insectes, des mille élégants chefs-d'oeuv  O.D-2:p1208(.9)
dans une quinzaine.  On y trouve cependant ces  jolis  mots : « Laisseront croître et porteront   O.D-2:p.953(31)
somptueusement habillés, gais, impudents et de  jolis  pages parmi lesquels le peuple apercevait  O.D-2:p.314(37)
parchemin de votre contrat de mariage : que de  jolis  rubans roses le nouent de toutes parts, e  O.D-2:p.246(12)
fre plus. »  Mais elle pleurait toujours.  Ses  jolis  yeux bleus étaient rouges et gonflés : il  O.D-1:p.738(20)
is tous hardis, tapageurs, aux yeux effrontés,  jolis , au teint brun, aux cheveux ébouriffés, d  O.D-2:p1127(28)
un de ces petits châteaux de Touraine, blancs,  jolis , à tourelles, sculptés, brodés comme une   O.D-2:p.821(31)
    Ils ont une voix si douce;     Ils sont si  jolis ;     Si bien habillés;     Et les petites  O.D-2:p.216(29)

joliet
ouleur et qu'elle renferme dans son corps tant  joliet  une passion effrénée, forte comme l'aira  O.D-1:p.814(29)

joliment
tre, n'était pas encore général.)     « Il est  joliment  dessiné; mais vous lui avez donné un a  O.D-2:p.478(42)
s questionné il y a quinze jours.  Ah ! il est  joliment  dur au mal...     — N'oubliez pas d'al  O.D-2:p.541(.3)
elle depuis quelque temps, il faut qu'on l'ait  joliment  payée.  Avec toute ma malice, je n'ai   O.D-1:p1011(29)
. . . et soufflant la chandelle.     Je vivrai  joliment  quand je serai près d'elle     Dans un  O.D-1:p1068(13)
.  Du vin, père Laflèche ! du vin, nous allons  joliment  rire et boire ! »     Et ces trois cré  O.D-2:p.732(37)
t que la jeune dame qui vient de Paris la paye  joliment , car la mère Marguerite qui n'avait pa  O.D-1:p1018(26)
dre; avec ce que je sais, je vous l'habillerai  joliment ...  Boire mon vin et ne rien dire...    O.D-1:p1013(21)

Joly
s'entretenait avec notre procureur général, M.  Joly  de Fleury : il fallait entendre avec quel   O.D-2:p.571(.6)
tablie, mais elle n'avons plus de père*. ”  M.  Joly  de Fleury manifestait son étonnement d'une  O.D-2:p.572(.1)

jonc
r courir. »     Le monsieur laisse prendre son  jonc  à pommeau d'or, et le redresseur de torts   O.D-2:p.180(25)
font plier les peuples et les trônes comme des  joncs  flexibles...  Aujourd'hui, le persécuteur  O.D-2:p.929(36)

joncher
uges, et on l'a vu, pour jalonner sa route, la  joncher  de cadavres de prisonniers immolés froi  O.D-2:p.477(21)
.  Cette salle toute en pierre et voûtée était  jonchée  de paille fraîche et n'avait d'autre or  O.D-2:p.333(28)
 voltige en frappant au hasard et la route est  jonchée  de ses victimes.     Que résulte-t-il d  O.D-1:p1075(24)

jonction
ant le sentier creusé dans le roc, arriva à la  jonction  de la route qui menait à son parc, une  O.D-2:p.404(37)

jonglerie
u ministère, qui se laisse prendre à la grande  jonglerie  des ratifications, est un traître ou   O.D-2:p1041(33)
ls ont fait du principe de non-intervention la  jonglerie  politique la plus odieuse, une sorte   O.D-2:p.999(37)
ut de rendre à une expression positive et sans  jongleries .  Mais que l'on songe un moment que   O.D-2:p.101(.8)
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Josaphat
e foi du monde, Hector et Judith, la vallée de  Josaphat  avec les plaines de Delphes, le dénomb  O.D-1:p.620(.6)

Joseph
  Tous les journaux parlèrent de la mort de M.  Joseph  Cottin.  C'était un assassinat si profon  O.D-2:p.803(21)
ous que ces deux hommes sont le même auteur ?   Joseph  Delorme !... ce nom n'éveille-t-il pas d  O.D-2:p.761(33)
es râles de la muse poussive et poitrinaire de  Joseph  Delorme ont-ils peu intéressé.  Mais ce   O.D-2:p.938(17)
ous épreniez de belle passion pour l'infortuné  Joseph  Delorme...  Voilà le secret d'être jeune  O.D-2:p.761(31)
s Pyramides, la colonne de Pompée, le puits de  Joseph  et la maison de la Sainte Vierge.     —   O.D-2:p.449(10)
ieurs de ses camarades, et, quand il en vint à  Joseph  Langlois — celui qui avait demandé au co  O.D-2:p.471(10)
ur l'âme et le repos de votre seigneur le sire  Joseph  Ombert de La Rochecorbon, il est retranc  O.D-2:p.413(26)
me Isabelle, notre reine régente, nous citons,  Joseph  Ombert, baron de Rochecorbon, à comparoi  O.D-2:p.415(.9)
ns hors du sein de notre sainte mère l'Église,  Joseph  Ombert, baron et seigneur suzerain de la  O.D-2:p.412(20)
telet, nous avons fait comparaître devant nous  Joseph  Pitrucci, dit Bat-la-route, ancien anspe  O.D-2:p.552(18)
storique, M. de Vigny avait fait vivre le père  Joseph  sept ans après sa mort; il l'avait montr  O.D-2:p.702(.6)
e saint grossièrement coloriée : c'était saint  Joseph , le patron de mon défunt ami; mais quel   O.D-2:p.624(.7)
 deviendra une Putiphar, et Alfred un pudibond  Joseph .  Mme Leduc ne tarde pas à découvrir l'a  O.D-2:p.119(.4)
 seconde Providence, après avoir perdu le père  Joseph .  Pour ceux qui ont étudié l'histoire de  O.D-2:p.703(.1)
cien tribun ?     « Les prétendues lumières de  Joseph II  ont fait presque autant de mal que le  O.D-2:p.105(.1)

Joséphine
fine     Que celle que l'on prend pour coucher  Joséphine      . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1068(17)
amis de M. Crevet qui amènent leur fille, Mlle  Joséphine  : ce sont de bons et honorables bourg  O.D-2:p.183(10)
tendue.)     On marie le jeune homme avec Mlle  Joséphine .  On danse (deuxième ballet), on joue  O.D-2:p.183(37)

Josué
 avait altéré la Sainte Écriture en disant que  Josué  arrêta le soleil pour vaincre les ennemis  O.D-1:p.620(26)

joue
 pas s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo colla sa  joue      à divers endroits, et ne sentir nulle   O.D-2:p1185(.3)
eurait souvent ma joue, ou que, à mon insu, ma  joue  allait effleurer.     J'avoue que je fus p  O.D-2:p1154(32)
ité d'un aigle !  Ma tête contre la sienne, ma  joue  couverte de ses cheveux bouclés qui se jou  O.D-1:p.845(25)
 »     Une grosse larme brillante roula sur la  joue  de la fille des rochers, et Cymbeline cont  O.D-1:p.690(.9)
r l'aspect d'une grosse larme qui coula sur sa  joue  m'a fait presque hésiter !...  Mais la for  O.D-1:p.760(.1)
de vos insultes !... » et mon gant effleura sa  joue  qui devint pourpre.  L'injure était grave;  O.D-2:p.622(16)
jolie et tout en habits de noces; il tapait la  joue  à l'abrégé des perfections humaines, ce qu  O.D-1:p.652(21)
t magique l'échauffa peu à peu.  Je collais ma  joue  à la sienne.  Que ne ferais-je pas ?  À me  O.D-1:p.778(19)
reaux.  J'aspirais l'air qui avait effleuré sa  joue , avec délices; enfin j'étais en proie à un  O.D-1:p.745(10)
aulettes, on l'eut frappé sur l'une et l'autre  joue , en signe de sa forfaiture à l'honneur.     O.D-2:p.469(35)
 sentinelle; impitoyablement elle me couche en  joue , et, si elle vise bien, je suis mort.  Est  O.D-2:p.475(36)
« Pauvre enfant ! dit-il en me frappant sur la  joue , fatale destinée !  Après tout, ce n'est p  O.D-2:p.486(37)
une dame dont le chapeau effleurait souvent ma  joue , ou que, à mon insu, ma joue allait effleu  O.D-2:p1154(31)
tir mon bras autour d'elle, être penché sur sa  joue , saisir sa respiration... et ce calme de l  O.D-1:p.849(.1)
ocha sa bouche de son visage et le mordit à la  joue .     « Bibiana ! dit Fabio en portant la m  O.D-2:p.607(16)
e tendit la main, et j'osai l'embrasser sur la  joue .  Elle ne se fâcha pas, mais elle me dit :  O.D-2:p.526(42)
même zéphir qui l'avait caressée effleurait sa  joue ; il suivait tous les mouvements de la vier  O.D-1:p.627(26)
iles; à la fin, dis-je, la belle Angeline, aux  joues  couleur de pêche de Touraine, s'empressa   O.D-1:p.654(27)
 beau corps.     À ce spectacle, la pâleur des  joues  de Catherine passa sur celles du baron.    O.D-2:p.393(.6)
vec ivresse, les couleurs renaissaient sur les  joues  de Catherine, ses yeux avaient repris leu  O.D-2:p.394(.7)
e preuve de tendresse, et il les baisa sur les  joues  de Catherine.     « Ah ! malheur aux béné  O.D-2:p.394(25)
e qu'elle ne l'était la première fois.     Les  joues  de l'orateur s'enflèrent comme celles d'u  O.D-2:p1095(43)
ui les cachaient à demi.  Les pommettes de ses  joues  et son front étaient extrêmement saillant  O.D-2:p.350(15)
mbres palpitants, dont le sang coulait sur mes  joues  livides, brûler ses os rongés, en avaler   O.D-1:p.691(.6)
 jeune baron, mais cette douleur qui pâlit tes  joues  ne serait-elle pas l'effet d'un combat !.  O.D-2:p.336(40)



des progrès, mais mon sang était enflammé; mes  joues  pâles, mes yeux cernés attestaient le dér  O.D-2:p.504(36)
s on aurait dit qu'un feu sombre éclairait ses  joues  pâles.     « Ah ! Catherine ! dis que tu   O.D-2:p.368(39)
e méprendre à la rougeur subite qui colora ses  joues  quand nos yeux se rencontrèrent.     Elle  O.D-2:p.549(43)
s sans chagrins...  Comme alors Stéphanie, tes  joues  sont-elles rosées ? tes longs cils sont-i  O.D-1:p.753(27)
 dix-huit ans au plus, grande, bien faite, les  joues  vivement colorées par la course qu'elle v  O.D-2:p.606(28)
e cette jeune fille que sa bouche de rose, ses  joues  à fossettes, ses lascives prunelles, et l  O.D-1:p.874(.9)
ée, qui lui donnaient l'air d'une poupée.  Ses  joues  étaient couvertes de taches de rousseur s  O.D-2:p.729(23)
yeux, je vis deux larmes rouler le long de ses  joues , briller, tomber à terre, où elles se sus  O.D-2:p.521(35)
t baissés, des larmes roulaient le long de ses  joues , et la jolie châtelaine agitait par distr  O.D-2:p.374(12)
sur sa figure par, la rougeur qui colorait ses  joues , et le feu pur de ses regards.  Le vieux   O.D-2:p.384(39)
nds et bleus semblaient nager au-dessus de ses  joues , et son nez disparaissait dans l'étendue   O.D-1:p.618(41)
ur ou de poitrine en remarquant la rougeur des  joues , le cercle jaune qui cernait les yeux, la  O.D-2:p.837(21)
de douleur et de rage roulèrent le long de ses  joues .     « Tout ! s'écria-t-il, tout m'a fui   O.D-2:p.417(.3)
rand-père d'Elvire lui a souri, lui a tapé les  joues ; il espère, et l'espérance est un des sep  O.D-1:p.652(40)

jouer
 dans laquelle celui qui était sur la sellette  joua  certainement le plus beau rôle, viennent à  O.D-2:p.463(23)
iraient des yeux, il fut se mettre au piano et  joua  des contre-danses toute la soirée, en me r  O.D-1:p.793(24)
ce faite et apprise; l'orchestre prit place et  joua  l'ouverture.     Les sept maîtresses de Sa  O.D-2:p1102(20)
pendant cette longue anarchie resta neutre, il  joua  le rôle de médiateur dans les diverses que  O.D-2:p.310(.6)
s noisettes, n'est-ce pas ?... »  Et l'inconnu  joua  pendant quelques minutes avec l'oreille ga  O.D-2:p.359(38)
e la ville, vint la jolie madame R*** qui nous  joua  pour la clôture Le Songe de Rousseau.  Aux  O.D-1:p.790(25)
   À l'une des tables étaient trois hommes qui  jouaient  aux cartes.  De ma vie je n'oublierai   O.D-2:p.728(35)
eté délirante animait ces malheureux.  Les uns  jouaient  aux dés, les autres se battaient, quel  O.D-2:p.548(21)
 reste, elles faisaient sauter les rochets, se  jouaient  des mitres et livraient les camails ro  O.D-2:p.805(.8)
ma joue couverte de ses cheveux bouclés qui se  jouaient  en la caressant.  Je me suis trouvée d  O.D-1:p.845(26)
es hommes d'armes qui s'emparaient de ceux qui  jouaient  moins bien des jambes que les autres.   O.D-2:p.402(22)
nchalance dans ses cheveux dont les boucles se  jouaient  sur son collet :     « Parle, parle...  O.D-2:p.379(23)
althurne; une bouche de corail sur laquelle se  jouaient  un doux sourire et des nichées d'amour  O.D-1:p.692(15)
élivrer du pourceau.  L'animal avec lequel ils  jouaient  était venu sur le seuil.  Les marmots   O.D-2:p1128(33)
aient le fermier, sa femme et ses enfants; ils  jouaient , et le bonheur respirait dans leurs je  O.D-2:p.153(19)
isitait la ferme; en traversant la cour, où je  jouais  avec d'autres enfants, elle m'appela pou  O.D-2:p.483(.2)
ns que les enfants peuvent avoir entre eux, je  jouais  avec elle, je la protégeais.  Rien n'alt  O.D-1:p.738(25)
 autre que moi.  J'étais redevenu enfant et je  jouais  en idée avec Sténie auprès de la cabane   O.D-1:p.739(23)
 conduisait par mille secrets ressorts et s'en  jouait  avec une surprenante facilité.     Il s'  O.D-1:p.860(40)
es.     « La direction ! » criait un autre qui  jouait  de la viole d'amour comme sainte Cécile.  O.D-2:p1090(13)
 les épaules et le fit rentrer.     La musique  jouait  l'air de Port-Mahon; elle cessa tout à c  O.D-2:p.471(36)
a démarche un air tellement contemplatif qu'il  jouait  la stupidité, mais c'était la stupidité   O.D-1:p.619(.5)
moins, sa manière moins profonde que lorsqu'il  jouait  Le Songe, était légère; si les Sylphes e  O.D-1:p.793(41)
es autres ne font que trotter.  Ce sous-prieur  jouait  un grand rôle au monastère et au château  O.D-2:p.351(12)
et l'aider à tuer le temps au coin du feu.  On  jouait  une prise de tabac, et, quand on avait s  O.D-2:p.576(15)
se du territoire.  C'est un pouvoir enfant qui  jouait  à tous les jeux, excepté à la bataille.   O.D-2:p1000(30)
compétente.  Ce fut Le Songe de Rousseau qu'il  jouait ; les pensées de ce grand homme semblaien  O.D-1:p.790(40)
êche encore la fille, avec laquelle il nage en  jouant  au cheval fondu, puis il repêche le père  O.D-2:p.115(.9)
and homme des temps modernes est un augustule,  jouant  aux dés, sans savoir qu'il est empereur   O.D-2:p.931(31)
connaissance avec tes côtes. »     Et, tout en  jouant  avec l'arme meurtrière, elle en frappa l  O.D-2:p.608(39)
connue, combattant pour ne pas être écrasé, et  jouant  des coudes et du corps.  Des cris se fai  O.D-2:p.518(23)
 une passion funeste; si l'on montrait le père  jouant  la fortune de sa femme, l'existence de s  O.D-2:p.269(39)
t, et ce n'était jamais que par surprise et en  jouant  qu'elle pouvait s'en saisir.     [17.] Q  O.D-1:p1078(40)
rai point à te dire l'effet qu'il produisit en  jouant  ses simples contredanses.  Il semblait a  O.D-1:p.793(27)
 vous les rencontrez à chaque étalage, les uns  jouant  sur des canapés, les autres perdus dans   O.D-2:p.762(.6)
sseau.     À Paris, vous vivez à votre guise :  jouant , aimant, buvant au gré de votre organisa  O.D-2:p1146(20)
 la route, mais, à votre âge, on se délasse en  jouant ; allez faire connaissance avec vos nouve  O.D-2:p.486(42)
ir qui les a fait ministres est si jeune !  Il  joue  avec les monuments, ce sont ses hochets !   O.D-2:p1035(18)
de la guerre surprendre cette pauvre mère, qui  joue  avec son enfant et qui tremble d'être mère  O.D-2:p1195(26)
rivé là, on fait peu d'usage des eaux; mais on  joue  beaucoup, on se dispute, on parle politiqu  O.D-2:p.110(.3)
es noeuds; capricieuse comme un jeune chat qui  joue  dans l'appartement de sa maîtresse, elle c  O.D-2:p1087(13)
leil.  Alors leurs boucles...     Amoureuse se  joue  dans les boucles de jais qu'elle sature de  O.D-1:p.908(42)



et respectant Scheza comme une divinité qui se  joue  de la vie des mortels, Idner, aussi léger   O.D-1:p1085(40)
Et souvent cependant la femme que l'on aime se  joue  de notre amour; elle ne reçoit nos, hommag  O.D-2:p.284(29)
te triste et sombre aristocratie anglaise, qui  joue  de son reste.  Un roi suffit à la France;   O.D-2:p.775(19)
duit.  Il reparaît en joyeux mauvais sujet, et  joue  des farces à tous les gens de la noce : il  O.D-2:p.133(11)
ien, c'est admirable !... dit Satan.  Qu'on me  joue  des mimodrames.  Voilà le genre national,   O.D-2:p1100(12)
tra, de frapper en mesure avec le monsieur qui  joue  du violon de l'autre côté.  Excusez-moi, j  O.D-2:p.553(10)
urieux théâtre     Où cette ombre légère et se  joue  et folâtre     Comme un ange aux pieds d'o  O.D-1:p1080(25)
mpent la monotonie de ce vaste lac; l'oeil s'y  joue  et leur verdure repose; on a la sensation   O.D-1:p.723(11)
rs, c'est un père retenant sa fille unique qui  joue  imprudemment au fond d'une onde claire...   O.D-2:p.734(.6)
pendant cette action immorale, le fils putatif  joue  innocemment dans le parc avec le loup !  R  O.D-2:p.117(19)
spectacle, qu'on me fasse des pièces, et qu'on  joue  la comédie chez moi... »     Cette petite   O.D-2:p1089(40)
e : nous craignons fort que le célèbre abbé ne  joue  le même tour à M. Benjamin Constant, et no  O.D-2:p.102(34)
 constituant un jeu de dupe où le gouvernement  joue  le rôle d'un fripon.     HOBBES, de sa pla  O.D-2:p1116(15)
 aimait éperdument et comme on n'aime pas, lui  joue  le tour d'en épouser un autre.  Ainsi fini  O.D-2:p.792(34)
 sont sûrs, ces bons parents, que leur fils ne  joue  pas; leur fils est toute leur gloire, ils   O.D-2:p.183(.5)
dresse, se réveille, passe en moi...  Puis, il  joue  sur une toile imaginaire, tendue je ne sai  O.D-2:p1171(37)
tte rencontre.  Tout est là, même Rossini, qui  joue  un air à réveiller les morts......  Mayeux  O.D-2:p.848(20)
d'un philanthrope économiste, le mont-de-piété  joue  un beau rôle !     Institution utile et se  O.D-2:p.268(27)
que le héros de l'ouvrage, Francis Tyrrel, n'y  joue  un rôle, mais il n'y paraît encore qu'en g  O.D-2:p.111(23)
ne rend pas justice à leurs attraits.     S'il  joue , il relève ses manches et bat les cartes a  O.D-2:p.179(22)
lle Joséphine.  On danse (deuxième ballet), on  joue , on rit.  À minuit on cherche le marié : i  O.D-2:p.183(38)
tif, plus intelligent que son devancier; aussi  joue -t-il vingt fois plus gros jeu, et sa maiso  O.D-2:p.266(18)
stadt, ne sont que des marionnettes dont il se  joue .     Un système est un être immense presqu  O.D-2:p.929(18)
lendemain ils se disputent sur le cercueil, et  jouent  aux dés votre meilleur fauteuil, car ils  O.D-2:p.826(.3)
t à prendre et à cacher votre argent, d'autres  jouent  avec des bijoux et font de très mauvaise  O.D-2:p.230(18)
ièce, et de le remonter, comme les enfants qui  jouent  avec une carte géographique découpée, on  O.D-2:p.943(.8)
élicats, fins, élégants, frais surtout; ils se  jouent  dans l'âme à l'instar des rêves, y chato  O.D-2:p1152(23)
iver.     Tels que les atomes brillants qui se  jouent  dans un rayon de soleil quand il donne d  O.D-1:p.901(20)
ium.  Mais ces caprices arrachés au cerveau se  jouent  dans une atmosphère grise et vaporeuse.   O.D-2:p1156(42)
es, qui courent les rues sur des échasses, qui  jouent  de la clarinette, vendent de l'eau de Co  O.D-2:p.200(42)
x, à le dévorer !...  Une foule de plaisirs se  jouent  de moi, en venant à ma mémoire !  Oui je  O.D-1:p.848(40)
ant d'amour, tout leur est facile, et elles se  jouent  des serments les plus sacrés avec cette   O.D-1:p1027(18)
vie est-elle indiquée, et néanmoins les objets  jouent  en lui-même, il les meut, il les superpo  O.D-1:p.721(22)
e soleil la frappe, en renvoyé des reflets qui  jouent  et dessinent des fantômes brillants au p  O.D-1:p.733(23)
conçus, et il y a toujours des spectateurs qui  jouent  et gagnent.  Telle chance qui puisse se   O.D-2:p.189(.9)
t.  Job seul, comme un rocher au bas duquel se  jouent  les légers habitants de l'onde, restait   O.D-1:p.794(.8)
us si vos gens mettent à la loterie, s'ils n'y  jouent  que leurs gages, etc.     § 3     Vos ch  O.D-2:p.168(.8)
dans les grands vols domestiques, les portiers  jouent  quelquefois leur rôle.     En ce qui les  O.D-2:p.172(25)
e sur le globe, et dont les terribles produits  jouent  un si grand rôle dans les moeurs javanai  O.D-2:p1157(30)
olichinelle.  Les avoués courent en cabriolet,  jouent  à l'écarté, les clercs font des vaudevil  O.D-2:p.242(.5)
vant la dissolution...  Ministère, législature  jouent  à qui mieux se contredira, et jamais le   O.D-2:p.963(.9)
ent bien tranquillement chez eux, vont au bal,  jouent , dansent, etc.; puis, quand l'expertise   O.D-2:p.262(.2)
é d'écoliers mutinés qui jettent leurs livres,  jouent , et se battent à coups de boules de neig  O.D-2:p.789(.7)
sublime, le plus poétique qu'une nation puisse  jouer  !...  N'est-ce pas redevenir la première   O.D-2:p.911(23)
ce que ça fait ?     — Qui es-tu donc, pour te  jouer  ainsi de moi ?...     — Qui je suis !...   O.D-2:p1101(27)
ie-Dieu, elle laissait les reflets des vitraux  jouer  autour de son bras charmant.  Elle avait   O.D-2:p.335(10)
mpereur !...  Le diplomate se fait enfant pour  jouer  avec cet enfant, et pour en sonder l'âme;  O.D-2:p.931(33)
générale, c'est la puissance qui seule sait se  jouer  avec grâce, et le plus léger danseur de c  O.D-2:p.791(25)
ire, à glisser sa main entre les coussins et à  jouer  avec la chevelure de jais de son époux de  O.D-1:p1085(37)
t !...  Je l'engage avec une adresse perfide à  jouer  avec les morceaux du verre cassé; ne se d  O.D-1:p.737(40)
ait familière, mais qu'il était habitué à voir  jouer  avec moins de naturel, jeta un coup d'oei  O.D-2:p.387(21)
lle aurait couru vers un licteur farouche pour  jouer  avec sa hache, en croyant trouver un prot  O.D-1:p.896(30)
le d'un sot : s'il fume, c'est qu'il n'ose pas  jouer  avec ses pouces.     Mais revenons à la m  O.D-2:p.766(.1)
     Que sais-je ?  Peut-être s'amusa-t-elle à  jouer  avec son fils, comme Ninon...     Insulta  O.D-2:p.735(18)
 restituer aux faits leur véritable sens, et à  jouer  ce drame dans un livre comme il s'était p  O.D-2:p.702(24)
'ai encore une petite pièce et un drame à vous  jouer  comme dans ma dernière lettre.  Vous ne s  O.D-2:p.877(28)
it dans une foule d'écrits comme disposés à se  jouer  de la religion et de la sainteté des prom  O.D-2:p..64(25)
tant pas le coup d'oeil juste, c'était bien là  jouer  de malheur; ma main tremblait comme une f  O.D-2:p.622(23)



ur, toute folâtrerie, toute gaieté : il savait  jouer  du luth sur le mode aani et danser avec g  O.D-1:p1084(22)
issé vivre Hernani, et, de ce qu'il n'a pas pu  jouer  du poignard à Aix-la-Chapelle, il jouera   O.D-2:p.687(18)
ndre et la Loire, qui, tous trois, semblent se  jouer  et lutter avec leurs flots de diverses co  O.D-2:p.821(28)
e S.-Elme, intrigante du haut ton, qui donne à  jouer  et à danser chez elle.  Grudner, qui y es  O.D-2:p.129(16)
nt de très mauvais goût.  Je ne veux pas faire  jouer  la comédie dans une église. »     Il dit,  O.D-2:p1093(15)
s manières de leurs maîtres.  Ils te diront de  jouer  la tragédie, comme ils la font.  Voici le  O.D-2:p1097(.2)
c'était une brune vive et agaçante qui faisait  jouer  le jeu de ses yeux noirs et brillants; c'  O.D-2:p.698(36)
roi.  Attirer tous les regards, en être digne,  jouer  le premier rôle n'importe où, c'était plu  O.D-2:p.439(17)
re habile eût réduit la liberté de la presse à  jouer  le rôle d'un roi constitutionnel : inhabi  O.D-2:p1006(.4)
   Je partis un matin de Paris pour aller voir  jouer  les eaux à Versailles.  C'était le jour d  O.D-2:p.516(22)
arda le pied malade, y porta les mains, en fit  jouer  les muscles et les tendons, et le secoua   O.D-2:p.731(21)
voleurs de grand chemin et les découvrir, pour  jouer  les rôles de tous genres et dans tous les  O.D-2:p.200(.9)
 faite; qu'il ne pouvait résister à l'envie de  jouer  lorsqu'il entendait Le Songe de Rousseau,  O.D-1:p.792(30)
t assurée, nous avons toujours vu les artistes  jouer  plus mal, et souvent, l'argent donné, le   O.D-2:p.218(13)
nsciencieuse : une commission nous fera-t-elle  jouer  Robert le Diable de Meyerbeer, une commis  O.D-2:p.950(30)
sa vie morale à chaque instant ?  N'est-ce pas  jouer  sa fortune d'intelligence sur le coup de   O.D-2:p1223(30)
éternelle, et nul de vous, j'espère, ne voudra  jouer  son salut...  Vous, fauconnier, dit-il à   O.D-2:p.387(33)
La soutane longue du prêtre ambitieux vient se  jouer  sur sa robe de pourpre.  Malgré l'air sou  O.D-1:p.714(39)
t ces trois créatures bizarres qui venaient de  jouer  un jeu à s'enfoncer les côtes, se serrère  O.D-2:p.732(38)
es troubles du règne de Charles VI, on la voit  jouer  un rôle, et ce corps tout-puissant fait j  O.D-2:p..25(34)
mmettre.  Les magistrats du parlement venaient  jouer  à la boule dans sa maison située à l'une   O.D-2:p.571(13)
ssent; tandis que des hommes adroits nous font  jouer  à la garde nationale, ou parader dans les  O.D-2:p.928(42)
ertissait de l'arrivée d'un inconnu.  Alors de  jouer , de rire, de chanter, de danser, de fuir   O.D-1:p1086(.7)
mable jeune homme.     Si l'on veut vous faire  jouer , gardez-vous d'y consentir, et répondez q  O.D-2:p.206(22)
'est Armand.     Fontenay, qui ne peut pas mal  jouer , serait néanmoins un meilleur colonel Gru  O.D-2:p.131(36)
cs par semaine, et que le jour où vous sauriez  jouer , vous ne seriez plus un aimable jeune hom  O.D-2:p.206(31)
escalier de marbre quand les eaux cessèrent de  jouer .  Alors je coudoyai si bien ceux qui m'en  O.D-2:p.518(16)
ns faire attention à nous.     Titi hésitait à  jouer .  Titi était une petite femme dont la fig  O.D-2:p.729(17)
   — Le voici.     — Bien.     — Le ressort va  jouer ...     — Ne m'oubliez pas.     — Pas plus  O.D-2:p1190(.2)
qu'il ne faut jamais lui laisser la faculté de  jouer ; donc maintenez-le entre des lois fortes   O.D-2:p1076(38)
'esprit humain, ou pour mieux dire, c'est s'en  jouer ; et dans une science comme la métaphysiqu  O.D-1:p.576(.8)
pas pu jouer du poignard à Aix-la-Chapelle, il  jouera  du cor à Saragosse.  Il lui faut absolum  O.D-2:p.687(19)
a ces mots dans l'assemblée :     « Quel genre  jouera -t-on sur mon théâtre ? »     La phrase n  O.D-2:p1094(11)
 Tu peux compter, lui répliqua Savy, que je te  jouerai  un tour semblable...  Mais es-tu avancé  O.D-2:p.372(.6)
 soulever un peu le rideau du théâtre, je vous  jouerai  une petite scène du drame que nos ennem  O.D-2:p.930(37)
n particulier qui tiendrait une maison où l'on  jouerait  un tel jeu...     La loterie fut aboli  O.D-2:p1116(26)
ors, l'âme est comme un orgue dont le musicien  jouerait  à vide parce que le souffleur s'est en  O.D-2:p1177(13)
nt !     — Et j'ai fait onze enfants.     — Tu  joueras  les ingénues. »     Le Diable admirait   O.D-2:p1101(.5)
ants t'appartiennent ?     — Certes !     — Tu  joueras  les niais.     « À un autre !... reprit  O.D-2:p1100(31)
s.  Mais parlons d'autre chose : quel bon tour  jouerons -nous à ces bons moines intéressés ?  C  O.D-2:p.362(18)
t que deux, trois ou quatre acteurs différents  joueront  leurs rôles pour faire sortir de votre  O.D-2:p.175(17)
sous parmi des mains inconnues.     § 5     Ne  jouez  jamais au billard dans les cafés qu'avec   O.D-2:p.181(.4)
des choses : LE HASARD.     Règle générale, ne  jouez  jamais avec les choses précieuses : outre  O.D-2:p.230(28)
ecteurs :     « Fuyez les agents de change, ne  jouez  jamais à la Bourse, si vous avez le malhe  O.D-2:p.267(.5)
 mon secret.     GERVAL : Bonne femme, ne vous  jouez  pas à moi...  Si vous ne répondez pas je   O.D-1:p1020(22)
qu'un gouvernement !...     Mon cher ami, nous  jouons  de malheur.  Le parti des idées nobles t  O.D-2:p.886(.6)
départements sont las du rôle ignoble que nous  jouons  en présence de l'Europe, s'ils sont indi  O.D-2:p.970(34)
us sommes les victimes.     En ce moment, nous  jouons  le plus triste jeu possible avec l'Allem  O.D-2:p.998(12)
tait visiblement distrait et ennuyé, quoiqu'il  jouât  nonchalamment avec un éventail fait avec   O.D-2:p1088(28)
Tu as donc joué la passion ?     — Que dis-tu,  joué  !... ce n'est que trop véritable...  Pleur  O.D-2:p.372(24)
nquêtes ou en tranquillité; mais le peuple est  joué  au nom de la France, au lieu de l'être au   O.D-2:p1071(37)
s un dédommagement, une indemnité, car tu m'as  joué  ce matin un bien vilain tour...     — Eh q  O.D-2:p.379(14)
 et frappait sur sa table.  Il se levait, il a  joué  deux notes sur son piano, est revenu écrir  O.D-1:p.769(17)
 les yeux et de la respecter.     — Tu as donc  joué  la passion ?     — Que dis-tu, joué !... c  O.D-2:p.372(23)
enregistrement d'un acte; des employés qui ont  joué  leurs appointements du mois; des militaire  O.D-2:p.800(35)
cabinet semble pressentir que, pour n'être pas  joué  par les cabinets étrangers, il doit se met  O.D-2:p.946(23)
s le pasteur, et le rôle du père n'est pas mal  joué  par un jeune homme qui le remplissait pour  O.D-2:p.128(.6)
qui veulent se moquer de ceux auxquels ils ont  joué  quelque bon tour, et qui consiste à remuer  O.D-2:p.957(.6)



 tout autre clocher), lieu chéri, où vous avez  joué  sous un poirier, où vous avez élevé des ch  O.D-2:p.722(.1)
mbe, et l'enfer entendit le cadavre, qui avait  joué  sur terre le rôle d'homme de génie, murmur  O.D-2:p1096(31)
r sur tous les points du territoire; et tantôt  joué , tantôt triomphant, mais allant toujours à  O.D-2:p1050(38)
nitive un pion avancé dans une partie d'échecs  jouée  par ces deux vieillards sur l'immense éch  O.D-2:p.946(28)
ses, où il a répété avant-hier la grande scène  jouée  par M. de Kergorlay à la Cour des pairs.   O.D-2:p.915(30)
charme irrésistible de la gaieté qui n'est pas  jouée ; ses mouvements étaient naturels, et en g  O.D-2:p.380(11)

jouet
tinct qui les porte à détruire, offrez-leur un  jouet  ? ils en veulent pénétrer le secret.  Est  O.D-2:p1035(21)
l pleure, il s'agite, il crie pour l'avoir; le  jouet  cassé, le bonbon croqué, il ne désire plu  O.D-1:p.804(.2)
nqueur servait la faction.     Mais c'était le  jouet  d'une autre ambition     Dont l'audace at  O.D-1:p.923(23)
n mystère.  Il ne s'appartient pas.  Il est le  jouet  d'une force éminemment capricieuse.     T  O.D-2:p.710(25)
  Je veux m'y noyer.  Non, je ne serai plus le  jouet  d'une vertu cruelle... je n'en veux plus   O.D-1:p.841(15)
rice; laissant volontiers son corps devenir le  jouet  des événements humains, parce que son âme  O.D-2:p.714(.6)
était plus qu'une fatigue, et la femme ?... un  jouet  qu'il avait déchiré, à la manière des enf  O.D-2:p.814(23)
blable à l'impatience d'un enfant qui veut son  jouet , nous a empêchés de rendre justice au min  O.D-2:p.945(.4)
nt qui pour la première fois voit et désire un  jouet , un bonbon, il pleure, il s'agite, il cri  O.D-1:p.804(.1)
ement de ta volonté exige la possession de ton  jouet .  Et cet assouvissement est le seul remèd  O.D-1:p.804(.5)
ris pour empêcher les écoliers d'en faire leur  jouet ; que, demain, il sera sans doute obligé d  O.D-2:p.595(15)
ublement de rage tant je trouve dérisoires ces  jouets  de tant d'hommes !  Sténie, ma soeur, mo  O.D-1:p.840(15)
.  Tantôt c'est un enfant qui ramasse tous ses  jouets  et les brise, les laissant pour aller vo  O.D-2:p.757(.5)
es de grands enfants auxquels les marchands de  jouets  politiques ou littéraires livrent toujou  O.D-2:p.883(.5)
s à des enfants qu'on a mis dans un magasin de  jouets , nous avons tout pris, tout essayé, tout  O.D-2:p.745(.6)
 à des enfants éblouis par la multitude de nos  jouets , nous nous occuperions nationalement de   O.D-2:p.917(.8)

joueur
s il n'a réussi qu'à faire de ce personnage un  joueur  avide, un intrigant effronté, enfin un c  O.D-2:p.111(34)
s le jeu !... » dit une voix grêle.     Chaque  joueur  ponta.     Le jeune homme jeta sur le ta  O.D-2:p.838(25)
e eut horreur d'elle-même; elle était comme le  joueur  qui n'aperçoit pas sa ruine tant qu'il e  O.D-2:p.373(36)
ré là, sans que je dise un mot, semblable à ce  joueur  qui s'était entr'ouvert la poitrine pend  O.D-1:p.745(13)
et qui peut-être a servi au bonheur de quelque  joueur  sous forme d'as de pique, ou à celui de   O.D-2:p1178(.8)
es maisons; si la fortune sourit un instant au  joueur , bientôt elle lui devient contraire, et   O.D-2:p.271(13)
sur les bancs un jeune homme qui passe pour un  joueur , et dont cependant la caisse pleine d'or  O.D-2:p.120(.2)
é condamné par une cour d'assises...  Il était  joueur , fashionable et homme à bonnes fortunes.  O.D-2:p.803(29)
grès, il n'a point de maîtresses, et n'est pas  joueur .  Hélas ! quand lui viendra-t-il un Sull  O.D-2:p.870(43)
rs et les banquiers immobiles jetaient sur les  joueurs  ce regard blême et assuré qui les tue..  O.D-2:p.838(14)
 scènes que les coups du sort, les figures des  joueurs  et le mouvement de l'or allaient leur d  O.D-2:p.838(17)
ouble as et un sonnet; si vous contempliez les  joueurs  le front soucieux, l'air triste, suivan  O.D-2:p.772(13)

joufflu
ant le portrait de M. de Noirville, gros homme  joufflu  comme un fournisseur, large comme un ba  O.D-2:p.810(12)
-vous voir dans la personne de ce gros garçon,  joufflu , prosaïque, au nez rond, aux cheveux pl  O.D-2:p.721(15)

joug
x, une douceur si charmante qu'elle subira son  joug  avec contrainte d'abord, puis l'habitude f  O.D-1:p.759(13)
certain qu'aucun monarque ne voudrait subir le  joug  d'une société semblable; ainsi, nul doute   O.D-2:p..31(20)
demandais à venir en France...  Courbé sous le  joug  dans ma patrie, j'étais heureux de mon mal  O.D-1:p1004(34)
e obéit à l'Église,     Rome courbe sa tête au  joug  de la prêtrise.     Et cette antique mère   O.D-1:p.951(26)
ncement de cette année, l'Europe était sous le  joug  de trois hommes, de deux mots et d'un syst  O.D-2:p.924(19)
, tendant à se suffire à lui-même, secouera le  joug  des Anglais.  Voilà la grande révolution q  O.D-2:p.875(.6)
nte à soixante ans les écrivains ont secoué le  joug  des cours, des pensions, des logements au   O.D-2:p.663(13)
n n'ébranle, dont la tête fière ne subit aucun  joug  et qui, s'il aime, semble se baisser comme  O.D-1:p.772(14)
craindre; et le peuple irrité     A secoué son  joug  et veut la liberté.     Je vois assez, Cro  O.D-1:p.932(40)
crainte qu'il avait imprimée retenait sous son  joug  les habitants de ses États pendant les abs  O.D-1:p.681(14)
 l'envahir, soit qu'il faille se soustraire au  joug  matériel ou moral de l'étranger.     Enfin  O.D-2:p.985(13)
 jeune et déshonorée; sur moi seule portera le  joug  pesant de l'infamie; je péris avec une fou  O.D-1:p.842(.5)
main, protestait au nom de l'univers contre le  joug  qu'imposait Rome, en maintenant aujourd'hu  O.D-1:p.726(14)
mencer la leur !     Si vous offrez la tête au  joug  qu'on vous impose,     Il vous faudra bien  O.D-1:p.958(.7)



ontribution conquit le plus de privilèges.  Le  joug  religieux n'étant pas tout à fait secoué p  O.D-2:p.311(42)
écompense les principautés qu'ils sauvaient du  joug  sarrazin.  Robert enflammé par le contact   O.D-1:p.705(38)
.  Un tel projet serait chimérique, car un tel  joug  serait brisé aussitôt que connu.  Qui voud  O.D-2:p..32(.5)
n pouvoir qui lassera peut-être !...     À mon  joug , aujourd'hui, je veux les asservir     Et   O.D-1:p.930(.1)
rance ne sera que mieux disposée à en subir le  joug .  Ce ne sera pas la première fois qu'en po  O.D-2:p.895(29)
ons ?  Quels sont leurs droits pour secouer le  joug .  Elles devaient endurer leurs maux, ils é  O.D-1:p.806(.1)
 tous les gouvernements ou un républicain sans  joug .  Il offrira dans ce que les hommes appell  O.D-2:p.714(.4)
, une innocence factice, il rentrerait sous le  joug ...  Le voir ou vous justifier est tout un,  O.D-1:p1038(10)
ertu... plus que Dieu !...  Je secoue tous les  jougs , ne compte plus sur moi, je suis un lâche  O.D-1:p.830(.1)

jouir
, touché de la poudre d'or, et qu'Arnolpho eut  joui  de ma surprise, nous sortîmes de ce lieu p  O.D-1:p.662(15)
'acquis, car il paraît que cet illustre abbé a  joui  de tous les avantages des hommes d'Église;  O.D-1:p.626(40)
on serment et se ferment doucement après avoir  joui  du spectacle ravissant de la nature, et le  O.D-1:p.690(38)
 l'a livrée, sultan dédaigneux, après en avoir  joui  délicieusement.  Quand un poète, un peintr  O.D-2:p.712(10)
t en privilèges abrogés, dont ils n'ont jamais  joui  en France, privilèges communs à tous les r  O.D-2:p..62(14)
ouvé que la supériorité de conversation dont a  joui  le XVIIIe siècle provenait de son admirabl  O.D-2:p.763(42)
ors j'ai vécu beaucoup...  Hélas ! je n'ai pas  joui  longtemps de mon bonheur.  Nival m'aperçut  O.D-1:p.746(10)
doute pas.  C'est déjà beaucoup que d'en avoir  joui  par la pensée pendant tout le temps que no  O.D-2:p.563(37)
e.     La paix et le bonheur dont tu m'as fait  jouir      Me la rendait moins triste, et pouvai  O.D-1:p.979(.7)
 ignoblement d'un bonheur dont il ne peut plus  jouir  ?  Quelle est l'idée mère de la pièce ?    O.D-2:p.687(38)
e disposition de l'âme, qui le rend capable de  jouir  d'un plaisir inconnu à beaucoup d'êtres m  O.D-1:p.607(.7)
rmis.  Mais mon sang agité ne me permit pas de  jouir  d'un sommeil paisible.  Des rêves étrange  O.D-2:p.495(12)
s voulez faire un ouvrage, le faire à Tours et  jouir  d'un succès à Paris.  Vous croyez qu'il e  O.D-2:p.755(35)
ne sera assurément pas par fainéantise et pour  jouir  d'une vie purement animale, embellie de t  O.D-1:p.605(22)
es.  Il tranchait de l'important et paraissait  jouir  dans le quartier d'une certaine considéra  O.D-2:p.533(10)
remercier de passer ses veilles pour les faire  jouir  de ces pages immortelles d'un des plus br  O.D-1:p.667(32)
roie à un tel ascendant que j'aurais tué, pour  jouir  de cet instant, ou pour le prolonger; on   O.D-1:p.745(11)
 des grands plaisirs d'une amitié vraie que de  jouir  de la supériorité de la personne aimée.    O.D-2:p1174(25)
us ceux qui voulurent ou soumettre le monde ou  jouir  de la vaste vue des hautes sciences, ont   O.D-1:p.702(.1)
s yeux leur juge et leur bourreau, ou viens-tu  jouir  de ma douleur et voir expirer la mère apr  O.D-1:p1103(31)
sonner.  L'homme amoureux de la gloire veut en  jouir  de son vivant.  Ceux qui la recherchent s  O.D-1:p.606(.2)
 à la tête; épancher mon âme dans la tienne et  jouir  de tous les droits de l'amitié que nous n  O.D-1:p.719(13)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     Je veux  jouir  de tout et que rien ne flétrisse     Un p  O.D-1:p1068(19)
pour la célébration de la messe, et de pouvoir  jouir  de toutes les faveurs dont ils auraient t  O.D-2:p..80(34)
 Del-Ryès.  Privé de cet honneur, il espère en  jouir  demain.     LETTRE LI     DE MONSIEUR DE   O.D-1:p.852(25)
ir en une société ces sept personnes qui, pour  jouir  des bienfaits de l'amusement et des distr  O.D-2:p.860(25)
é, c'est l'inaptitude des membres de l'ordre à  jouir  du pouvoir.  Les hommes en général n'aime  O.D-2:p..32(28)
l nous avertit que son premier précepte est de  jouir  du présent sans s'inquiéter de l'avenir,   O.D-1:p.555(.5)
oi, et moi, complaisant imbécile, je le laisse  jouir  en silence d'un bien qu'il m'a volé; Stén  O.D-1:p.801(38)
 pouvez acheter votre injuste couronne,     En  jouir  justement, mon époux l'abandonne.     Je   O.D-1:p.976(25)
lu que tout son bonheur ici-bas consisterait à  jouir  par avance des divins concerts de l'Éden,  O.D-2:p.113(20)
; c'est le secret du calme dont je puis encore  jouir  quelquefois; c'est une croyance, c'est un  O.D-2:p.575(14)
    GERVAL : Il en jouirait !... cet enfant en  jouira  !... ah c'est une pensée de l'enfer !     O.D-1:p1039(30)
héritier. »  Cet homme, le type des banquiers,  jouira  du triste spectacle de cent maisons de b  O.D-2:p1022(10)
eur de Plancksey ne hait pas mon bien-aimé, je  jouirai  des tristes plaisirs que m'offrira la c  O.D-1:p.782(27)
ui laisser... cet enfant...     GERVAL : Il en  jouirait  !... cet enfant en jouira !... ah c'es  O.D-1:p1039(30)
nné à la discrétion des industriels, qui seuls  jouiront  du droit d'élection et de représentati  O.D-2:p..12(24)
onnée en spectacle à cette race infâme; ils ne  jouiront  pas de ses tourments. »     Déjà les s  O.D-2:p.617(13)
 à part : Il veut me cacher son angoisse, j'en  jouis  au fond de l'âme, ah la vengeance est dél  O.D-1:p1009(25)
d cette vision pour un effet d'optique et j'en  jouis  avec délices, sans vouloir m'expliquer le  O.D-2:p1136(32)
 monta sur l'esplanade, à ma prière; et là, je  jouis  d'un spectacle admirable; cette tour, la   O.D-1:p.662(36)
is pas un enfant promené par un feu follet; ou  jouis  de ta maîtresse ou sache étouffer ton amo  O.D-1:p.809(25)
enir; je t'aime : me voilà, use de tes droits,  jouis  de ton triomphe, Fabio, tu as satisfait m  O.D-2:p.607(38)
fils ?     Vous devez partager le bien dont je  jouis ;     Déposez le respect.  C'est un ami, m  O.D-1:p.938(18)
 deux banquiers étaient riches, honorables, et  jouissaient  d'une grande réputation de loyauté.  O.D-2:p.184(18)
etiens avec ses affidés; il y en avait peu qui  jouissaient  de cet honneur; les plus fidèles, l  O.D-1:p.640(.1)
 qui devait rendre au bourreau les droits dont  jouissaient  les autres citoyens : il demanda à   O.D-2:p.585(.5)



et religieuses.     Enfin, les privilèges dont  jouissaient  les Jésuites, et auxquels on reproc  O.D-2:p..62(12)
 plus à lire aussitôt que j'eus seize ans.  Je  jouissais  d'une très grande liberté.  Enfin, ma  O.D-2:p.515(23)
, nommé Vimontel, à laquelle elle appartenait,  jouissait  d'une grande renommée; mais il était   O.D-2:p.531(.7)
e ?...  Ici, nous dirons que la classe moyenne  jouissait  d'une égalité dans les moeurs dont au  O.D-2:p1060(22)
monastique; peut-être aussi la liberté dont on  jouissait  dans cette congrégation le séduisit-e  O.D-2:p.142(.1)
ant l'heureuse ignorance des arts, ayant, s'il  jouissait  de la pensée, de justes idées des cho  O.D-1:p.531(26)
s enfants, dessinait, calculait... enfin, elle  jouissait  de tout le bonheur qu'une femme honnê  O.D-2:p.809(21)
 appuis du souverain.     L'aîné, de son côté,  jouissait  paisiblement de l'héritage paternel;   O.D-2:p..15(12)
machine.  Il semble voir...  44. Si l'homme ne  jouissait  pas de la pensée, qui peut-être n'est  O.D-1:p.533(25)
enant de police et si le célèbre cabaretier ne  jouissait  plus de sa gloire comme par le passé,  O.D-2:p.433(17)
is qui n'est pas très éloigné, chaque habitant  jouissant  d'une petite portion     * 80 000 éle  O.D-2:p..12(40)
rs il rêvait à ses amours, et le jeune enfant,  jouissant  de l'affection tout entière d'Elvire   O.D-1:p.670(25)
, joyeux comme un lendemain de noces, le curé,  jouissant  par avance d'une libération future, s  O.D-2:p.820(.9)
 qui, prudemment, ne publie pas ses conquêtes,  jouissant , dans l'ombre et le silence, des trés  O.D-2:p.833(18)
er dignes de l'espèce de considération dont il  jouissait .  En 1801, un capitaine du régiment d  O.D-2:p.572(37)
laisirs des sens et ceux de la raison; où l'on  jouisse  enfin de toute la somme de bonheur que   O.D-2:p.291(32)
s elle profite.  Vouloir qu'un gouvernement ne  jouisse  pas, dans ses hautes spéculations d'int  O.D-2:p.944(21)
ard !  Demain le bilan sera déposé.  Alors ils  jouissent  de ce bal, tous, comme un criminel, d  O.D-2:p.801(.5)
au ciel les plus ferventes prières pour qu'ils  jouissent  du bonheur que leur mère n'a jamais c  O.D-1:p.665(25)
qu'elle nous fit participer aux avantages dont  jouissent  les autres citoyens, les magistrats d  O.D-2:p.583(32)
 haute réputation d'esprit et de finesse, dont  jouissent  les nations européennes, est due à ce  O.D-2:p.295(.4)
ez témoin d'un bonheur qui sera votre ouvrage,  jouissez  de l'amour que vous aurez protégé; enf  O.D-1:p.758(.2)
lus, ne troublons point la cendre des morts et  jouissons  en paix des bienfaits du ciel et du p  O.D-1:p.641(42)
nse...  Pourquoi troubler le bonheur dont elle  jouit  ?  Elle adore son mari...  Meurs, Georges  O.D-1:p.994(36)
 substance seule, dépouillée de sa sensibilité  jouit  d'une triste immortalité...  Alors dispar  O.D-1:p.838(41)
urs qu'il y a deux jeunesses en France : l'une  jouit  de la vie et l'autre l'emploie; l'une att  O.D-2:p.772(40)
s qualités, mais lorsqu'elle est indulgente on  jouit  de ses bienfaits et le moral se ressent d  O.D-1:p.725(14)
e; et, dans ce paroxysme inspirateur, un poète  jouit  de ses facultés centuplées; mais c'est l'  O.D-2:p1156(23)
t vécut heureux comme on doit l'être lorsqu'on  jouit  de tous les bénéfices de la société, sans  O.D-2:p.214(41)
nts; c'est de cette place, de ce pont que l'on  jouit  du plus beau point de vue, à quelqu'endro  O.D-1:p.723(29)
.     LES LITANIES ROMANTIQUES     M. S*** qui  jouit  en ce moment à Paris de la singulière cél  O.D-2:p.822(.5)
re naturel, toujours après les sensations.  On  jouit , on tue, puis l'on réfléchit.  Délicieuse  O.D-2:p1174(.4)

jouissance
férents jésuites qui la dirigeaient eussent la  jouissance  de certains plaisirs de la vie.  Mai  O.D-2:p..35(.1)
 date de ..., qui rétablit les émigrés dans la  jouissance  de leurs biens non vendus, ne portan  O.D-2:p.261(.3)
is plus libertin encore, puisque tu grossis ta  jouissance  de voluptés mille fois plus exquises  O.D-1:p.762(.3)
ie ont permis de rendre presque vulgaire cette  jouissance  exquise que les Parisiens seuls pouv  O.D-2:p.795(23)
tions de cette place ne nous raviraient aucune  jouissance  littéraire !...     Depuis quelques   O.D-2:p.954(26)
té.  Fut-ce un baiser; était-ce cette première  jouissance , ce premier pas de l'amour; rien ne   O.D-1:p.783(27)
uropéenne avait, selon lui, besoin de luxe, de  jouissance , et il se rendait l'interprète de to  O.D-2:p.926(17)
ces incohérences morales dans les désirs et la  jouissance , et l'on conviendra de l'absurdité d  O.D-2:p..33(.1)
e sublime, si la vue de ton pays chéri est une  jouissance , savoure-la bien, prolonge-la sans l  O.D-1:p.734(.1)
 qu'est-ce ? des jouissances, ou des moyens de  jouissance .  Trouves-en d'autres !  Stéphanie a  O.D-1:p.771(21)
oi, sans sourciller, pour ne point retarder sa  jouissance ...  Cette loi bénigne est seule just  O.D-2:p1117(14)
nt des arts, ce sentiment s'émoussera dans les  jouissances  anticipées de la vie sociale.  Alor  O.D-2:p.713(24)
e des déjeuners modernes, source de toutes les  jouissances  antédinatoires.     De là procèdent  O.D-2:p.725(12)
cile que de soumettre les besoins du coeur aux  jouissances  de l'esprit ?     Un mari, s'il est  O.D-2:p.280(33)
es conceptions inspirées par le café, même les  jouissances  de l'opium.  Mais ces caprices arra  O.D-2:p1156(41)
 ses triomphes d'amour-propre qui écrasent les  jouissances  de l'âme.  C'est la terre qui insul  O.D-2:p.722(23)
es qu'elle avait de moins et combien de vraies  jouissances  de plus.     L'amour de tout un vil  O.D-1:p.866(28)
existe pour toi ?  En vain t'entoureras-tu des  jouissances  du luxe, en vain soulageras-tu les   O.D-1:p.776(11)
anie s'éteindra facilement devant les exquises  jouissances  du mariage; elle a un caractère si   O.D-1:p.759(12)
s plaisirs du pauvre sont la contemplation des  jouissances  du riche et l'espoir : lui seul me   O.D-1:p.788(25)
e tous; il produit sans cesse, il rapporte des  jouissances  et met en oeuvre des capitaux; il f  O.D-2:p1239(19)
à aucune de ces trois classes ?  Ce dédain des  jouissances  gastronomiques fera nécessairement   O.D-2:p.768(10)
s nous n'épuiserons cette coupe inépuisable de  jouissances  graduées dont la plus suprême n'alt  O.D-1:p.819(22)
 femmes se portaient, un mystère de coeur, des  jouissances  infinies dont le principe était nob  O.D-2:p1174(34)



us accusons donc l'auteur de s'être dérobé des  jouissances  intimes, d'avoir privé son portefeu  O.D-2:p.791(30)
 que l'admirateur ait le mot de l'énigme.  Les  jouissances  prodiguées aux connaisseurs sont re  O.D-2:p.714(28)
 Les pères élèvent leurs enfants au milieu des  jouissances  que donne leur fortune présente.  L  O.D-2:p..10(30)
ïsme religieux.  Ils se livraient à toutes les  jouissances  que les sages indiens, les platonic  O.D-1:p.606(12)
artient.  Nous ne détruirons pas la source des  jouissances  qui attendent les lecteurs de son l  O.D-2:p.845(10)
t vos écrits; il est l'expression de plusieurs  jouissances  ressenties dont je veux vous remerc  O.D-2:p1203(13)
a porte des débitants de tabac.     Toutes ces  jouissances  réunies, la Javanaise, les fleurs,   O.D-2:p1157(11)
que rien n'a souillée, confondez-les.  Que vos  jouissances  seront aiguës !  Vous goûterez la v  O.D-1:p.760(34)
oule de jeunes gens élevée dans l'habitude des  jouissances  sociales, tendent à reconquérir dan  O.D-2:p..11(.7)
mes plus éclairés et à l'âme plus disposée aux  jouissances  vives des femmes.  La prière, envis  O.D-1:p.609(31)
quent de cette douce philosophie qui donne des  jouissances  à tout âge, embellit la tombe aux y  O.D-1:p.863(30)
 capables de cet amour qui subsiste malgré les  jouissances , et parmi les femmes, toi seule, ô   O.D-1:p.819(14)
itesse, qui sollicitent les... et mendient les  jouissances , etc., etc., d'un guerrier qu'un so  O.D-1:p.553(29)
is une femme, du vin, de l'or, qu'est-ce ? des  jouissances , ou des moyens de jouissance.  Trou  O.D-1:p.771(20)
ssante : l'Asie et Dieu seuls ont pu créer ces  jouissances , pour lesquelles le langage manque,  O.D-2:p1153(15)
n employées, peuvent donner tant de véritables  jouissances .     Mais il y a un écueil, une pie  O.D-2:p.237(19)
lus de peines qu'ils ne devaient recueillir de  jouissances .  Au surplus, la société n'a jamais  O.D-2:p..55(38)
ou le voyageur le plus blasé sur ces sortes de  jouissances .  Si vous atteignez une éminence à   O.D-2:p1123(.6)
ardeur romaine s'est jetée dans le luxe et les  jouissances . »  Puis, un critique malicieux pri  O.D-2:p.104(.4)
quelle ils n'espèrent ni biens, ni pouvoir, ni  jouissances ; ils s'attachent avec force à l'ave  O.D-2:p..21(34)
u'on aime, sa voix, ses gestes sont de grandes  jouissances ; ne peux-tu pas pleurer avec Job !.  O.D-1:p.775(33)
mment : Mais l'argent perdu a donné d'immenses  jouissances ; un billet de loterie, n'est-ce pas  O.D-2:p1116(22)

jouissant
 l'esprit, ont été inventeurs et malheureux ou  jouissants  et heureux.     Mais lorsque la Pens  O.D-1:p.550(16)

joujou
fant qui ne comprenant pas le mécanisme de son  joujou , le brise et n'y trouvant que peu de rou  O.D-2:p.426(26)
 Je ne suppose pas que le monde soit un de ces  joujoux  à surprise qui se mettent tout à coup s  O.D-2:p1208(.3)

jour
e     Jusqu'au dernier soleil dont brillera le  jour      La chanson qu'une muse inhabile mais t  O.D-1:p1072(32)
est volée     Le bras cassé mon père rentre un  jour      Ma mère était malade et désolée     Et  O.D-1:p1091(.2)
E BLANCHE : Oh, petite fille, que feras-tu, un  jour  !     Elle soupire.     NATHALIE : Je veux  O.D-2:p.634(12)
sions vives, ses craintes, ses espérances d'un  jour  !...     Je m'amusai pendant quelques minu  O.D-2:p.817(22)
Le chantre de René seul le pourra peut-être un  jour  : car il y a plus de religion, plus de poé  O.D-2:p1043(25)
sante de Giovanni le montra ce qu'il serait un  jour  : l'hôte fut désarmé et lié avec ses propr  O.D-1:p.672(.8)
tout aussitôt, disons-nous, et avant la fin du  jour  : la remarque est importante; Élise est en  O.D-2:p.135(.4)
 ce mot de représailles devenu populaire en un  jour  : « Il n'y a que trois Français de moins !  O.D-2:p1002(34)
espérances de gloire ?  Qui dira que tu fus un  jour  ?  Sera-ce ta cendre éparpillée ?  Veux-tu  O.D-1:p.771(14)
 plus curieux sur l'époque actuelle, où chaque  jour  a donné plus d'une page à l'histoire.       O.D-2:p.298(28)
ion de mes sentiments est trop extrême, chaque  jour  ajoute une masse de volonté à celle du jou  O.D-1:p.820(36)
u mal, un diable, un rebelle, qui doit être un  jour  anéanti avec ceux qu'il aura séduits.  Mai  O.D-1:p.834(.2)
...  Deux ans, trois ans s'écoulent; enfin, un  jour  arrive; elle est rendue à la liberté, aprè  O.D-2:p1045(.3)
s marques de sa mauvaise humeur.  Le troisième  jour  au matin, on entendit des coups de feu dan  O.D-2:p.616(27)
res influences pouvaient tenter de ravir en un  jour  au pays ce qu'il avait péniblement obtenu   O.D-2:p.785(27)
e pour posséder Sténie, comme lui pour dire un  jour  aux Romains : « Je vous commande !... »  J  O.D-1:p.800(26)
é au cap de Bonne-Espérance.  Après avoir pris  jour  avec Toango pour voir son peuple, nous rev  O.D-2:p1165(.8)
 !...  Cette parole, je la répète cent fois le  jour  avec un accent de rage toujours nouveau !.  O.D-1:p.816(.5)
ensable, comme une lampe qu'on allume quand le  jour  baisse.  Je sais que la vie est errante, q  O.D-2:p.301(38)
êtes, tous les gens de bien espéraient voir le  jour  bientôt luire, si désiré, qui devait ramen  O.D-2:p..75(28)
e environnés des bienfaits de la paix, sous un  jour  calme, doux.  Ils ont apparu comme des sou  O.D-2:p.260(33)
t de la fortune paternelle, sans prévoir qu'un  jour  cette fortune sera restreinte.  Lorsque le  O.D-2:p..10(33)
 la victoire par des principes qui devaient un  jour  changer cette société de fer.     Alors le  O.D-2:p1049(36)
les longs plis d'une robe blanche travaillée à  jour  comme la dentelle.  Sa figure sévère, sur   O.D-2:p.411(36)
 Scheza.     Bientôt, ils voulurent se voir le  jour  comme la nuit, et l'adroite princesse sema  O.D-1:p1086(.4)
silence obstiné de mon généreux chevalier.  Le  jour  commençait à peine à se montrer, que nous   O.D-1:p.656(.6)
lines de sa fille.     Le sultan venait chaque  jour  contempler Scheza, il ne s'était jamais re  O.D-1:p1083(31)



.  Eh oui, je me résigne !  Demain, oh demain,  jour  d'agonie et de plaisir !  Oui mon bien-aim  O.D-1:p.841(11)
saviez ! sans lui, sans ce bon jeune homme, au  jour  d'aujourd'hui elle ne vivrait pas.     — Q  O.D-2:p.467(.5)
tiques sans fin...  La lumière incertaine d'un  jour  d'automne permettait à peine de voir, en h  O.D-2:p.828(.6)
; le sou du commissionnaire, qui vous tend, un  jour  d'averse, une planche obligeante et lucrat  O.D-2:p.238(34)
te; c'est le récit fait par un contemporain du  jour  d'avènement au temple de Mémoire, le jour   O.D-2:p.142(26)
nnent.  Quand je traverse la place de Grève un  jour  d'exécution parmi toute cette foule de cit  O.D-2:p.620(42)
 l'abbé Grisel fut apporté et installé le même  jour  dans notre maison.  Ainsi que l'avait dit   O.D-2:p.499(.4)
armi les fleurs; mais ce jour est pour elle un  jour  de deuil, elle n'a plus de patrie, et tout  O.D-2:p1045(.7)
art secret du jeune clerc, qui, profitant d'un  jour  de fête, est allé voir Adéle à la campagne  O.D-2:p.119(14)
 s'éveiller !...  Trouvez donc une nourrice un  jour  de fête, et d'ailleurs, ce serait éventer   O.D-1:p1011(22)
es habitudes prises; il ne sait que devenir un  jour  de fête.     Par suite de cette, analogie,  O.D-2:p.277(13)
 Parisiens sur la route de Saint-Cloud, par un  jour  de fête.  Ils se tinrent à une distance re  O.D-2:p1166(25)
ons, mère Marguerite, est-ce qu'on se fâche un  jour  de fête; les injures sont prohibées, excep  O.D-1:p1012(15)
.  Grudner, qui y est conduit par son frère un  jour  de grande réception, voit avec mépris ce q  O.D-2:p.129(17)
rité de quinze années doit être dévorée par un  jour  de guerre, et si toutes nos ressources son  O.D-2:p.994(16)
er, expédiées sous l'anneau du pêcheur, le 21e  jour  de juillet de l'an du Seigneur 1773, auxqu  O.D-2:p..90(15)
ant par les mots : Per alias, expédiées le 30e  jour  de juillet, l'an du Seigneur 1804.     Les  O.D-2:p..88(.8)
âques !  À quoi leur sert de mettre le premier  jour  de l'an en janvier, s'ils bouleversent tou  O.D-2:p.419(27)
 cette chemise pendant dix-huit ans.  Puis, le  jour  de l'anniversaire de la mort de son mari,   O.D-2:p.676(12)
ntendant; le poète en reçut une pension; et au  jour  de la disgrâce, La Fontaine lui en témoign  O.D-2:p.143(21)
 qui restent; mais qu'ils se consolent, car le  jour  de la délivrance est proche...  Heureux ce  O.D-2:p.512(42)
 voir jouer les eaux à Versailles.  C'était le  jour  de la fête du roi.  Ce merveilleux spectac  O.D-2:p.516(23)
n du jour d'avènement au temple de Mémoire, le  jour  de la nativité poétique de La Fontaine.  I  O.D-2:p.142(26)
eulement asseoir ses jugements impartiaux.  Le  jour  de la vérité est venu, que l'innocence pro  O.D-2:p..95(14)
rdais comme illégitime.     « Je déterminai le  jour  de ma fuite.  Je manifestai le désir d'all  O.D-1:p.664(.9)
 mère est heureuse.     MANFRED : Le plus beau  jour  de ma vie sera celui où je vous nommerai m  O.D-1:p1023(39)
i, et j'ai chez moi vingt personnes.  C'est le  jour  de mes consultations gratuites. »     (Le   O.D-2:p.813(33)
je l'avais tué sous un prétexte quelconque, le  jour  de mon rêve, n'aurait pas causé ma misère,  O.D-1:p.801(36)
e nos âmes fut toujours la même mais depuis le  jour  de notre union, j'ai souffert... »  Ici el  O.D-2:p.337(40)
ous nous retirâmes aussitôt.     Le lendemain,  jour  de Pâques, je retournai seul pour faire me  O.D-2:p.510(31)
chaude, pesait sur l'âme; on était au 22 août,  jour  de Saint-Barthélemy; aussi les travaux de   O.D-2:p.424(.4)
a fade à personne.  Nous attendons l'auteur au  jour  de ses noces, si tant est qu'il ose se mar  O.D-2:p.304(31)
se développer; et, chaque jour, loin d'être un  jour  de soleil qui la fit épanouir au bonheur,   O.D-2:p1044(21)
et, quoiqu'il ne fût guère moins hideux que le  jour  de son arrivée, mes parents l'engagèrent à  O.D-2:p.499(18)
poir, tantôt à l'espérance.  Le jour fatal, le  jour  de son jugement, arrivait à grands pas, ma  O.D-1:p.673(40)
par exemple, était encore un enfant sublime le  jour  de son mariage.  Vous rencontrez un homme   O.D-2:p.761(15)
it été dit à ce sujet dans leurs familles.  Le  jour  de sortie étant arrivé, nous remarquâmes q  O.D-2:p.488(31)
Enfin, il faut tout avouer !... j'inscrivis le  jour  de ton départ au nombre des jours malheure  O.D-1:p.824(20)
 !...  C'est par l'entente de nos idées, qu'un  jour  Decamps nous a fait connaître, pour la pre  O.D-2:p.781(.1)
stant de repos; dès que les premiers rayons du  jour  descendirent, Germano fut surpris de la ha  O.D-2:p.604(22)
une est rapidement dissipée; nous avons chaque  jour  des exemples de cette décroissance rapide   O.D-2:p..10(38)
 vos parents qui paient.     Le mariage.  — Le  jour  des noces est plein de dangers, de surpris  O.D-2:p.233(11)
uvernement la plus belle chose possible.  — Le  jour  des sacrifices est arrivé : il faut que no  O.D-2:p.914(.9)
 Créateur.  Ces temples ont été témoins chaque  jour  des voeux redoublés qu'ils ont faits pour   O.D-2:p..95(25)
de l'aurore     Des fleurs qui dans ton âme un  jour  devaient éclore     Tu semais la moisson.   O.D-1:p1073(.5)
 droite de l'Assemblée, le ministre tombera un  jour  devant la nation, parce qu'il suivra fatal  O.D-2:p1016(20)
        CHAPITRE III     LA JEUNE FILLE     Un  jour  donc, que j'avais besoin de restaurer mon   O.D-1:p.873(.5)
attend après demain il est perdu !... le saint  jour  du dimanche verra sa honte. »     Alors il  O.D-2:p.354(.4)
ettes inextinguibles, seront examinés comme au  jour  du Jugement dernier, nous ne voyons pas po  O.D-2:p.202(24)
 livre, sa comédie, son drame, au moment où le  jour  du succès vient reluire.  La loi les lui r  O.D-2:p1237(43)
uze sous pour bien boire et manger tant que le  jour  dure, ci . . . . . . . . . . . 12 sous.     O.D-2:p.842(.2)
alistes sont pleins de force, parce que chaque  jour  démontre la puissance sociale de leurs doc  O.D-2:p1057(14)
ment de muraille dont les fondations presque à  jour  dépassent encore de plus d'un pied le roch  O.D-2:p.318(10)
t sur son vrai nom et son existence; et chaque  jour  elle renvoyait à la même heure son fidèle   O.D-1:p.625(23)
i révéler le puits caché par les sables...  Un  jour  elle vit tout un peuple émerveillé d'un tr  O.D-2:p1046(33)
faire taire mes douleurs.  Ah ! Sténie, chaque  jour  elles redoublent, chaque jour m'avance ave  O.D-1:p.820(27)
el-Ryés traînait une vie très languissante; de  jour  en jour il s'affaiblissait : par moments,   O.D-1:p.821(24)
ièrement les poésies asiatiques, devenaient de  jour  en jour le tyrannique objet de mes espéran  O.D-2:p1141(17)



l'homme du XIXe siècle, et qui se développe de  jour  en jour par l'accroissement progressif de   O.D-2:p1221(12)
égalité politique, ou d'une guerre, devenue de  jour  en jour plus nécessaire ?     Au surplus,   O.D-2:p.971(.6)
le.  La supériorité de l'intelligence étant de  jour  en jour plus sentie et plus désirée, chacu  O.D-2:p.768(.4)
rmine à prendre aujourd'hui la plume; mais, de  jour  en jour, ma santé devient plus mauvaise; l  O.D-2:p.619(19)
les les traces d'une gaieté qui s'éteignait de  jour  en jour, sa mélancolie commença avec son a  O.D-1:p1078(29)
guin, dont la parole devient plus puissante de  jour  en jour.     Au surplus, aujourd'hui, les   O.D-2:p.948(.9)
 enceinte, où les passages deviennent rares de  jour  en jour.  Ce sinistre végétal s'élève soli  O.D-2:p1158(17)
estine aux États européens pour faire vivre un  jour  en paix la grande famille continentale don  O.D-2:p.990(35)
de raison pour qu'un avoué ne soit pas le même  jour  en quatre ou cinq endroits différents.      O.D-2:p.262(.8)
 sont un bénéfice honteux, le fruit du vol; le  jour  enfin où personne ne mettra plus à la lote  O.D-2:p.270(13)
ie avec le comte de Harcourt, je me trouvai un  jour  engagé dans une débauche, où, après avoir   O.D-2:p.576(35)
 au soldat sa grâce entière.  Mais un ordre du  jour  enjoignit à ses troupes de ne rien accepte  O.D-2:p.197(11)
es transactions hideuses qui se signent chaque  jour  entre les vanités, les haines, les amitiés  O.D-2:p.970(35)
e nous dérober la tête radieuse du soleil : le  jour  est comme voilé par une écharpe, mais l'as  O.D-1:p.891(37)
Il fait encore nuit dans l'appartement mais le  jour  est levé et s'aperçoit à travers les persi  O.D-1:p.993(16)
 verdure, de courses parmi les fleurs; mais ce  jour  est pour elle un jour de deuil, elle n'a p  O.D-2:p1045(.7)
e au culte de la souffrance, se levait avec le  jour  et accourait écouter si le pauvre croisé s  O.D-1:p.897(33)
vaient pour se désigner à l'avance le lieu, le  jour  et l'heure du combat; mais cette cérémonie  O.D-2:p1164(33)
s possessions de mon amant.     « Je passai le  jour  et la nuit qui devaient précéder ma fuite   O.D-1:p.655(23)
son coeur était violemment agité.  Le reste du  jour  et la nuit tout entière fut consacrée à ce  O.D-1:p.624(24)
e sa soeur, la paire de gants noirs.  C'est le  jour  et la nuit, la mort et la vie.  Ces deux p  O.D-2:p.234(32)
s accompagnent, avec leurs longues terrasses à  jour  et leurs caves en rocher, d'où sort quelqu  O.D-2:p.821(34)
tte parole et ce ministère de réconciliation.   Jour  et nuit nous avons eu le devoir qu'il nous  O.D-2:p..66(17)
de l'exercice tous les matins, des patrouilles  jour  et nuit, et de monter la garde à leurs por  O.D-2:p1114(.1)
du lait dans les veines pour travailler ainsi,  jour  et nuit, Fanchette !     FANCHETTE : Eh, M  O.D-2:p.635(.9)
mais, il faut que l'épicier soit là, reste là,  jour  et nuit, à toute heure.     De cette bouti  O.D-2:p.725(.5)
mée, il pense à ses Andelys, y vole, et marche  jour  et nuit.  Il arrive dans sa patrie et tent  O.D-2:p.871(37)
s connaissez.     M. Guizot travaille, dit-on,  jour  et nuit; mais d'après la nature de ses tra  O.D-2:p.892(24)
iens.  Le billet était porté comme échéant tel  jour  et négocié tel autre.  M. Saint-Hubert, te  O.D-2:p.186(15)
TALITÉ OU À LA VIE     [Squelette]     Né d'un  jour  et pour un jour, l'homme est une fleur qui  O.D-1:p1074(.3)
pas, madame, qu'aujourd'hui un homme n'a qu'un  jour  et que tous les jours n'ont pas un homme ?  O.D-2:p.756(22)
en ou les journaux à des gens qui se lèvent au  jour  et se couchent à la nuit, après avoir trav  O.D-2:p1059(32)
er pour la sentinelle, et où les nécessités du  jour  exigent pendant la nuit une continuelle ci  O.D-2:p.475(43)
voir les mystères de cette salle terrible.  Le  jour  faible qui venait du haut des fenêtres tom  O.D-2:p.551(23)
; il avait le même vêtement que tu lui vis, le  jour  fatal où se décida mon malheur; mais il ét  O.D-1:p.777(31)
tantôt au désespoir, tantôt à l'espérance.  Le  jour  fatal, le jour de son jugement, arrivait à  O.D-1:p.673(39)
onse tant désirée arriva; c'était la veille du  jour  fatal.  Le cor du pont-levis se fait enten  O.D-1:p.674(.2)
 vous plaît...  Ils seront enchantés...     Au  jour  fixé, vers 6 heures, Mme de Noirville avai  O.D-2:p.810(26)
 ses précieux dons de la nature un jour, et ce  jour  funeste sera marqué dans l'histoire de sa   O.D-1:p.646(.5)
 fut enfin décidé; Velnare donna sa parole; le  jour  fut fixé; on sait comment on se trouve que  O.D-1:p.627(36)
erait pas, mais il tuait toujours.  Ce dernier  jour  fut le plus beau de sa vie : plus de vingt  O.D-2:p.614(41)
endant, je combattis toutes ses raisons; et le  jour  fut pris, le rendez-vous fut donné.  Ce fu  O.D-1:p.655(18)
ste : on s'empressa de tout régler; et un beau  jour  il fut salué de la demande du million.  Il  O.D-2:p.248(.6)
u supplice ne t'engage à rien; mais si quelque  jour  il ne dépendait pas de toi de faire mieux,  O.D-2:p.586(43)
ée de songer qu'il pouvait bien se faire qu'un  jour  il pensât à se marier, que vingt femmes ét  O.D-2:p.698(33)
traînait une vie très languissante; de jour en  jour  il s'affaiblissait : par moments, il sembl  O.D-1:p.821(24)
 à une révolution; on peut dire que jusqu'à ce  jour  ils se sont montrés plus fidèles à la miss  O.D-2:p.783(12)
ère frayeur, ni jeté le plus petit cri.     Au  jour  indiqué par Toango, je revins chez lui, mu  O.D-2:p1166(11)
s livres, montra que le billet devait venir le  jour  indiqué; mais qu'il avait été payé.     On  O.D-2:p.186(17)
ez-vous pas un effort en ma faveur...  L'autre  jour  j'ai été pour m'expliquer avec ce vieil ab  O.D-2:p.342(19)
ours de votre vie.     — Vous avez raison.  Un  jour  j'étais sur le bord de la mer. Je [fº 3 rº  O.D-1:p.871(16)
 ne fis que songer à l'inconnue.  Le troisième  jour  j'étais à Versailles.  J'allai voir le vas  O.D-2:p.520(.9)
nait de vouloir imiter nos grands écrivains du  jour  je dirais que ces deux ruines se ressembla  O.D-1:p.877(23)
 recherchée.     Ah ma bonne Augustine, chaque  jour  je découvre de nouvelles beautés dans mon   O.D-1:p.816(37)
perdue serait-il délicieux pour moi ?  L'autre  jour  je pouvais la voir... à peine l'ai-je aper  O.D-1:p.784(12)
d'après les dernières paroles du récit.     Un  jour  je voulus m'en éclaircir, je demandai à mo  O.D-2:p.566(21)
s Jésuites triomphait; on reconnaissait chaque  jour  l'absurdité des inculpations.  En 1604, He  O.D-2:p..39(37)
 actes semblent l'indiquer) de faire servir un  jour  l'enseignement de la Société de Jésus à la  O.D-2:p..18(26)



e. (MERCIER.) union mal assortie, faire chaque  jour  l'expérience.  Quoi qu'il en coûte, il fau  O.D-2:p.290(.1)
s sommes certains que nos dessins offriront un  jour  l'histoire pittoresque de la bonne compagn  O.D-2:p.781(34)
t encore inconnues qui peut-être étonneront un  jour  l'homme et lui révéleront la grandeur tout  O.D-1:p.558(22)
qu'un reflux de population lui donnerait si un  jour  l'Inde recouvrait son indépendance.     La  O.D-2:p..11(32)
due aux hasards de la naissance.  Peut-être un  jour  la France s'apercevra-t-elle que la primog  O.D-2:p1041(.7)
le comme de la glace qui fond au soleil.  — Un  jour  LA MORT reparaît flamboyante avec un glaiv  O.D-2:p.825(10)
cause de ce chagrin mortel, et je subis chaque  jour  la peine de mes calculs.  Elle m'a avoué l  O.D-1:p.853(30)
il n'en fût pas autrement, mais, certes, si un  jour  la terre s'est levée contre eux, elle n'a   O.D-1:p.607(25)
 cruellement la peine de mon ambition.  Chaque  jour  la vue de sa mère me reproche énergiquemen  O.D-1:p.813(.4)
ais et en perte d'intérêts; si bien qu'un beau  jour  le calme naquit, l'on ne s'occupa plus que  O.D-2:p.247(35)
a mère, que notre Saint-Père le pape voulût un  jour  le canoniser.     — Il en a canonisé qui n  O.D-2:p.572(.9)
ni qui s'est fait un bonheur de visiter chaque  jour  le chemin de sa patrie.  Et c'est quand mo  O.D-1:p.818(24)
en la colère du Seigneur pourrait ruiner en un  jour  le château que ses ancêtres ont mis tant d  O.D-2:p.355(15)
ux redoublés qu'ils ont faits pour toi; chaque  jour  le Créateur les a vus les bras étendus ver  O.D-2:p..95(26)
 proposé de leur en donner un; il me montra un  jour  le dessin qu'il en avait fait.     C'était  O.D-2:p.478(30)
; mille dangers nous entourent et la clarté du  jour  le fait fuir, de même que le songe; pleure  O.D-1:p.688(.6)
ouillera pas ma bouche.     « Le Sarde se fait  jour  le fer à la main : il se fraye une route s  O.D-2:p.613(26)
es, adieu l'insouciance, la paresse, la vie au  jour  le jour, et la gaieté folle du jeune âge,   O.D-2:p.699(.3)
mes, se déporter sur quelque rocher désert, un  jour  le piédestal de leurs statues.     *     L  O.D-2:p1226(40)
en examiner ce Gilblas, saisissons-le dans son  jour  le plus brillant.  Voyez-vous, dans ce sal  O.D-2:p.178(42)
t avec ivresse, les amassant sans savoir qu'un  jour  le souvenir les rapportera fidèlement au p  O.D-2:p.142(19)
 les poésies asiatiques, devenaient de jour en  jour  le tyrannique objet de mes espérances.  Un  O.D-2:p1141(17)
où la misère se fait le plus sentir, amener au  jour  les capitaux cachés, en autorisant les can  O.D-2:p.880(43)
ratitude.     Mais n'entendons-nous pas chaque  jour  les organes des divers partis jeter un cri  O.D-2:p..94(36)
 soleil qui la fit épanouir au bonheur, chaque  jour  lui creusa les yeux, lui donna des rides a  O.D-2:p1044(22)
 ou non !  Incertaine de leur destinée, chaque  jour  m'a vue élever au ciel les plus ferventes   O.D-1:p.665(24)
ul chagrin     Serait que mon amie     Tout le  jour  m'attendrait.     Passant ! elle est jolie  O.D-1:p1090(.3)
! Sténie, chaque jour elles redoublent, chaque  jour  m'avance avec rapidité vers ma tombe, car   O.D-1:p.820(27)
, un crime, des forfaits,     Et voyant chaque  jour  marqué par des bienfaits,     Votre rage e  O.D-1:p.969(33)
lle !...  Nous serons enchantés de les voir un  jour  maîtres du gouvernail.     S'il faut vous   O.D-2:p.905(15)
quant en France, nous avions été assaillis, le  jour  même de notre départ, d'une foule de march  O.D-2:p1169(34)
aire, l'équilibre réel de l'Europe.     Et, le  jour  même où ce code politique aurait été publi  O.D-2:p.991(13)
aroles.  Il me dit ensuite que je partirais le  jour  même pour Paris, où mes parents viendraien  O.D-2:p.491(.2)
ui constitue la poésie de mots.  Ainsi,     Le  jour  n'est pas plus pur que le fond de mon coeu  O.D-2:p.718(37)
tenant faites prononcer par un Anglais : « Lei  jour  naie pas plous pour ké lei faound dé mon q  O.D-2:p.719(.4)
 les eaux de la Nymphe de Seine,     Hubert au  jour  natal, où la vierge sans peine     Offrit   O.D-1:p1067(19)
omme ces Napolitains naïfs, je devais aussi un  jour  ne plus penser à ma tante que, parfois, le  O.D-2:p.836(14)
  Un artiste courageux a peut-être avancé d'un  jour  notre triomphe en publiant le buste d'un j  O.D-2:p.795(14)
 pas trop empressées de marier vos filles.  Un  jour  nous publierons l'art de prendre des rense  O.D-2:p.187(10)
ue Mme de Plancksey ne l'a pas mise pour qu'un  jour  on pût la lire; elle n'avait en vue que so  O.D-1:p.841(39)
uche.  Il est presque impossible de ne pas, un  jour  ou l'autre, connaître la couleur des meubl  O.D-2:p.808(29)
ervé soigneusement la parure que je portais le  jour  ou vous m'avez aperçue pour la première fo  O.D-1:p1042(.6)
les voluptés, de toutes les joies du ciel.  Le  jour  où ce dernier obtiendrait une partie du se  O.D-2:p.375(37)
'elle regarde la Chine.  Quant à la Russie, le  jour  où cette grande boule de neige doit se fen  O.D-2:p.919(32)
a de cette manière :     « Le lendemain fut le  jour  où commencèrent mes malheurs.  L'époux que  O.D-1:p.658(22)
s ans, diminue le prix des faveurs, et hâte le  jour  où elles sont dédaignées.  Résumons-nous d  O.D-2:p.282(26)
s, etc.  Le journalisme ternirait sa gloire le  jour  où il attaquerait les élus du peuple.  Les  O.D-2:p.904(27)
nt de partir du château fort, était convenu du  jour  où il devait aller à Marini, accompagné de  O.D-1:p.644(28)
 mon coeur un sentiment d'effroi en pensant au  jour  où il me faudrait lui succéder.     Si je   O.D-2:p.516(17)
lus rien de piquant : on prendrait le deuil le  jour  où il ne faudrait plus de serrures.     Ce  O.D-2:p.154(34)
 cardinal de Bourbon mourut de la gravelle, le  jour  où il reçut d'Henri IV une lettre pleine d  O.D-2:p1032(36)
s de Paris;... puis, au fait et au prendre, le  jour  où il s'agit de se mettre en charge, de ga  O.D-2:p.563(.2)
mme des saints de pierre...  Te souviens-tu du  jour  où ils ont pillé les églises de Vendôme, i  O.D-2:p.421(19)
 « Mon père m'épouvante.  J'ai manqué périr le  jour  où j'ai compris son état, et il y a eu bie  O.D-2:p.526(25)
re...  Oui cette passion funeste a commencé le  jour  où j'ouvris les yeux à la lumière, et c'es  O.D-1:p.823(12)
s les songes, que diras-tu du mien ? depuis ce  jour  où je rêvai, une vapeur funèbre ne m'entou  O.D-1:p.849(.8)
d de porcelaines était encore à cette place le  jour  où je vis Balarouth : à l'aspect de cette   O.D-1:p.879(.8)
te pureté dès longtemps m'a quittée; depuis le  jour  où Job traversa les flots, je ne fus plus   O.D-1:p.842(29)



 reflètent sur tout ce qui nous environne.  Le  jour  où l'on a fabriqué de beaux tapis, de rich  O.D-2:p.149(14)
lez-vous qu'ils fassent ?  Mais, bien plus, le  jour  où la masse des malheureux sera plus forte  O.D-2:p.152(.8)
e, notre gouvernement si faible, que depuis le  jour  où les clairvoyants de l'opposition et les  O.D-2:p.952(17)
nts ?  Cette idée me console.  Apprends que du  jour  où les flots me reçurent, ce feu que vit b  O.D-1:p.797(14)
ntérêt privé et en commander le sacrifice.  Le  jour  où Louis XVIII de retour signa sa déclarat  O.D-2:p..15(40)
et la royauté, la royauté succomba.     Or, le  jour  où Luther, en discutant le plus haut des p  O.D-2:p1051(21)
y voyait un royaume; aussi devait-il tomber le  jour  où ne représentant plus tout un peuple et   O.D-2:p.911(27)
ue chacun peut être illustre et ministre ?  Le  jour  où nous nous résignerons tous à n'être que  O.D-2:p.900(10)
nous en tintèrent à Patience et à moi comme le  jour  où nous étions près des canons qu'on tirai  O.D-2:p.561(33)
e la puissance, il s'ensuit qu'au lendemain du  jour  où roi, ministres et peuple ont crié : Lib  O.D-2:p.978(25)
st donc pas hors de nature.     L'aurore de ce  jour  où tant d'événements éclatèrent arriva; le  O.D-1:p.629(41)
isons, de vingt-quatre pages chacune, jusqu'au  jour  où tous ses engagements seront remplis.  L  O.D-2:p1218(14)
t au mal, c'est d'en démontrer l'évidence.  Le  jour  où tout le monde sera bien convaincu que l  O.D-2:p.270(.9)
int bleu.  Nous nous souviendrons longtemps du  jour  où une bonne vieille paysanne nous les rac  O.D-2:p.676(40)
us amènera bientôt à une réforme générale.  Le  jour  où une femme entreprenante aura créé chez   O.D-2:p.764(.3)
de maux j'évitais, en vous fesant périr     Le  jour  où votre voix, doublement criminelle,       O.D-1:p.962(24)
norable; ou le matin chez vous le lendemain du  jour  où vous avez touché vos revenus; enfin tou  O.D-2:p.212(.4)
vous bénisse ! c'était ainsi que vous étiez le  jour  où vous fûtes époux !     — Ce jour-là j'é  O.D-2:p.336(21)
e de cinq ou dix francs par semaine, et que le  jour  où vous sauriez jouer, vous ne seriez plus  O.D-2:p.206(31)
franchement sur la nation, car le lendemain du  jour  où vous serez roi absolu, soupçonné seulem  O.D-2:p1014(15)
s, prend des bouillons et voit en espérance le  jour  où, convalescent, il ira par vaux et par c  O.D-2:p.940(37)
s mères trembleront de revoir la Convention le  jour  où, la pairie héréditaire renversée, il n'  O.D-2:p1023(30)
es deviendra exorbitante en Angleterre; et, le  jour  où, sur trente millions d'hommes, il y en   O.D-2:p.152(13)
ir s'ils y sont en sûreté.     Le lendemain du  jour  où, tout en hâte, cent et quelques députés  O.D-2:p.985(37)
du XIXe siècle, et qui se développe de jour en  jour  par l'accroissement progressif de la masse  O.D-2:p1221(12)
s une société religieuse, illustrée jusqu'à ce  jour  par ses vertus, complotant le plus lâche a  O.D-2:p..39(18)
sage colorés et rendus plus saisissants par le  jour  paraissaient mille fois plus délicats.  En  O.D-2:p.335(27)
 matin, c'était le 13 octobre 1781, à peine le  jour  paraissait, nous partîmes de la bastide...  O.D-2:p.590(37)
ymbeline passe au comblé de la joie.  Le petit  jour  paraît, les oiseaux commencent leurs doux   O.D-1:p.698(.2)
nd des nouvelles du pacha.     SCÈNE IV     Le  jour  paraît.     Les corsaires arrivent en chan  O.D-1:p.916(.5)
 me causaient des terreurs affreuses; enfin le  jour  parut, et je vis avec joie une petite habi  O.D-1:p.665(.1)
Je ne pus non plus fermer l'oeil.     Enfin le  jour  parut, je me jetai à bas du lit, et j'entr  O.D-2:p.504(11)
s sans prunelles, ses dents sans lèvres, et le  jour  passe à travers ses côtes noires...  Elle   O.D-2:p.824(28)
l; heureux, protégé, tranquille, sa vie est un  jour  plein, sans nuages, et plus serein le soir  O.D-2:p..60(19)
tre coeur : puissent les femmes devenir chaque  jour  plus coquettes !     CODE CONJUGAL     [Ex  O.D-2:p.282(29)
politique, ou d'une guerre, devenue de jour en  jour  plus nécessaire ?     Au surplus, la situa  O.D-2:p.971(.6)
table, l'innocente coquetterie, devient chaque  jour  plus rare, la faute n'en est-elle pas aux   O.D-2:p.281(29)
supériorité de l'intelligence étant de jour en  jour  plus sentie et plus désirée, chacun a comp  O.D-2:p.768(.4)
nfortunée !...  Si cette lettre était venue un  jour  plus tôt, ce malheur ne serait pas arrivé   O.D-1:p1014(40)
tinueront à travailler vingt-quatre heures par  jour  pour cent écus d'appointements, je puis au  O.D-2:p1089(36)
ui me croirait la Reine ?     Moi qui reçus le  jour  pour imposer des lois,     Il faut, en abo  O.D-1:p.922(.8)
hilosophique, que le marquis de Rivarol qui un  jour  prenait part à la discussion, me dit :      O.D-2:p.482(13)
ue jour ajoute une masse de volonté à celle du  jour  précédent et je veux... oui, je veux...  A  O.D-1:p.821(.1)
il fallait, bon gré mal gré, nous séparer.  Un  jour  qu'après son déjeuner ma vieille amie me t  O.D-2:p.625(20)
e La Pucelle, préféra se mouiller les pieds un  jour  qu'il allait à l'Académie : il en mourut.   O.D-2:p.238(39)
s, des clairs-obscurs ?  Que deviendrait-on le  jour  qu'il n'y aurait plus par le monde que des  O.D-2:p.154(30)
reux !... le poignard est prêt, Sténie !... le  jour  qu'un mot criminel sortira de ma bouche, f  O.D-1:p.798(12)
thiques étant coloriés ne laissaient passer le  jour  qu'à regret ce qui donnait un air de mystè  O.D-2:p.334(32)
ateur de la pairie, leurs enfants ne seront un  jour  que de petits propriétaires vivant modeste  O.D-2:p..12(30)
'un amour éternel !... il ne se passera pas un  jour  que je n'essaie à te rendre plus heureuse   O.D-2:p.386(12)
 me dit : le bonheur a fui sans retour.     Le  jour  que je te revis j'étais promise, fiancée e  O.D-1:p.824(38)
er, à ce que l'on ne pende de ces soldats d'un  jour  que le neuvième sur dix et dites-leur bien  O.D-2:p.403(.2)
s de la Gazette des tribunaux attestent chaque  jour  que les inquiétudes qui germent à la fois   O.D-2:p.293(43)
ir promptement en ce pays.  Voici le troisième  jour  que Monsieur n'a rien pris...  Il est rent  O.D-1:p.769(11)
tinctif parce que le bonheur est comme un beau  jour  que nulle expression ne saurait dépeindre,  O.D-1:p.889(24)
arrivâmes dans une chambre qui ne recevait son  jour  que par en haut.  Là, il dérangea un vaste  O.D-1:p.660(27)
n ami j'augurais mieux de tes sentiments ?  Le  jour  que tu cesserais de m'estimer m aimerais-t  O.D-1:p.801(11)
 bien, repose la face contre terre, indigne du  jour  que tu es. »     Germano obéit.  Croyant a  O.D-2:p.609(33)



udre audacieux n'ignorait plus ma tête,     Le  jour  que, souscrivant aux cris des factieux,     O.D-1:p.937(21)
beaux.  Son crâne jaune est sans cheveux et le  jour  qui se glisse par le soupirail, fait voir   O.D-1:p1081(28)
aient dans son âme comme la trompe qui doit un  jour  réveiller la terre entière devant un Dieu   O.D-1:p.893(16)
 libre d'agir sans être obligé de venir chaque  jour  se commettre avec les ambitions de la trib  O.D-2:p1005(37)
on un système de gouvernement en allant chaque  jour  se justifier à la tribune de ses actes bon  O.D-2:p1006(.2)
it par une de ces belles nuits où la clarté du  jour  semble non avoir disparu, mais s'être seul  O.D-2:p.601(31)
 une araignée et des mouches qui gravissent le  jour  semé sur la muraille.     Une femme se cro  O.D-1:p1082(.3)
le s'agiter par de lumineuses ondulations.  Le  jour  sera     Comme un carquois dont toutes les  O.D-1:p.904(25)
e ce sceptre échappé de ma débile main,     Un  jour  sera rendu, par son auguste soin,     À no  O.D-1:p.984(10)
rgetés, de saphir animé, de rubis liquide.  Ce  jour  sera ton bien, il sera désormais plus doux  O.D-1:p.904(10)
l'inquiétaient et le tourmentaient.     Chaque  jour  son angoisse redoublait.  Enfin, cette rép  O.D-1:p.674(.1)
e dans le gouvernement.  La France a secoué un  jour  son cavalier, ou s'est abattue sous lui de  O.D-2:p1070(11)
 anecdotes, dont les notices faites jusqu'à ce  jour  sont remplies, donnent bien, à la vérité,   O.D-2:p.145(35)
rant qu'au moment du décès du père, jusqu'à ce  jour  suprême, la plus parfaite égalité règne en  O.D-2:p..14(33)
s renseignements incomplets, donnés jusqu'à ce  jour  sur l'upas.     Malgré les assertions de p  O.D-2:p1159(19)
 Enfin une dernière réflexion jettera un grand  jour  sur la question que nous avons tenté d'app  O.D-2:p..13(11)
 de Metternich, a fièrement passé à l'ordre du  jour  sur la requête diplomatique présentée par   O.D-2:p.909(.2)
ptune protège     Ravie au sol oriental     Un  jour  sur un front virginal     Doit verser l'éc  O.D-1:p1073(33)
rais-tu ?  — Toujours.  — Mais nous serions un  jour  séparés !...  — Où ?  — Dans la vie future  O.D-1:p1078(33)
de vie qui est déjà le bonheur et ressemble au  jour  tendre que vous donnez à la chambre de Mad  O.D-2:p.637(11)
e qu'il nous sera éternellement malheureux, ce  jour  terrible est celui où tu me fis tomber de   O.D-1:p.824(25)
immense qui formait une espèce de galerie.  Le  jour  tombant du haut de ces longues fenêtres éc  O.D-2:p1029(21)
, que je les sacrifie ?     J'empoisonne en un  jour  tout le cours de ma vie !     On me reproc  O.D-1:p.959(.4)
se révèle peu à peu; il en est d'elle comme le  jour  trop vif que l'on atténue pour ceux qui on  O.D-1:p.816(39)
e l'Académie des sciences nous donnera quelque  jour  un beau mémoire sur les oreilles de Charle  O.D-2:p.681(30)
esse des médailles, et souhaite vingt fois par  jour  un carporama de faits historiques; c'est à  O.D-2:p.656(26)
 raison.  En effet, quel mari ne pousse chaque  jour  un soupir de regret, en songeant à ces dou  O.D-2:p.292(15)
ge digne des Romains, il t'en arrivera quelque  jour  une description exacte avec les dimensions  O.D-1:p.727(32)
u; votre article, Nodier, doit vous attirer un  jour  une gloire incontestable, et vous élever a  O.D-2:p1212(18)
e; car, si la compagnie arrivait à posséder un  jour  une masse de six ou huit mille abonnés, ce  O.D-2:p.862(12)
e moyen qu'un marié refuse de l'argent dans ce  jour  unique où il a et n'a pas de femme !     O  O.D-2:p.233(13)
nt les murs étaient peints en vert bronze.  Le  jour  venait d'en haut et tombait sur une table   O.D-2:p.650(33)
PEUT-ÊTRE UN JOUR VIENDRA...]     Peut-être un  jour  viendra que seule entre ces pages     Je r  O.D-1:p1072(24)
tous au lieu de l'être au nom d'un seul, et un  jour  viendra, ce système durant, où les rentier  O.D-2:p1068(.7)
,     Cachez-en les horreurs !     Au moins un  jour  viendra, que triste et fugitive     S'asse  O.D-1:p.792(13)
tous lieux. »     Il a couru toute la nuit; le  jour  vient, il court encore; il rencontre un lo  O.D-2:p.115(34)
 les mouvements soient circulaires.  Alors, un  jour  vint où, par la faute du tiers, le peuple   O.D-2:p1054(33)
suivants :     § 1     Ne dites jamais que tel  jour  vous avez un remboursement à faire ou à re  O.D-2:p.195(.2)
ée de votre départ, et je ne croyais pas qu'un  jour  vous dussiez quitter celui qui vous sauva   O.D-1:p1004(28)
 pour y admirer une figure historique sous son  jour  vrai; pour se la peindre à lui-même, telle  O.D-2:p1042(19)
vre avec une femme acariâtre », rencontrant un  jour  Xénocrate, lui conseilla de sacrifier aux   O.D-2:p.289(.4)
 ou bien méprisée, pour s'agenouiller en plein  jour  à cette place; elle n'a plus rien à perdre  O.D-2:p.623(24)
 voulut accoucher dans une étable, et donna le  jour  à Ignace, le fondateur de la Société de Jé  O.D-2:p..19(28)
 le mécanisme et la simplicité triompheront un  jour  à la tribune de tous nos préjugés militair  O.D-2:p.994(10)
ns leur cage à Versailles et si l'ouvrier a un  jour  à lui, c'est bien désagréable de ne pas po  O.D-2:p.437(39)
obation, et dans la perspective de succéder un  jour  à mon père.  Ma mère me donna quelque inst  O.D-2:p.515(20)
outume.     Le respectable M. Daunou disait un  jour  à son cours que « le mari doit gouverner s  O.D-2:p.288(19)
l'homme de talent peut ressembler dix fois par  jour  à un niais.  Des hommes qui brillent dans   O.D-2:p.715(23)
 des émeutes, je ne désespère pas d'arriver un  jour  à une mosaïque ministérielle assez heureus  O.D-2:p.972(.1)
ique est le seul homme qui puisse transiger un  jour  à venir au nom de tous les intérêts, parce  O.D-2:p1041(19)
t la dépositaire fidèle de ces cendres qui, un  jour  à venir, se ranimera après la destruction   O.D-1:p.540(.2)
t arriver les passions humaines.  Peut-être un  jour  écrirai-je l'histoire de Pietro Sansoni.    O.D-2:p.481(23)
ur son mari, le comte devait triompher.     Le  jour  était assez vif en dehors, mais dans la sa  O.D-2:p.375(40)
'aspect d'un fantôme qui lui apparut, en plein  jour , au milieu de la forêt du Mans qu'il trave  O.D-2:p.310(24)
 d'horreur en pensant qu'un homme pourrait, un  jour , avoir le droit de flétrir par un baiser l  O.D-1:p1083(29)
 FLICOTEL : Ah !... seule... oui, oui, mais un  jour , c'est à dire, un soir, à travers les pers  O.D-1:p1018(33)
urtout renommé pour sa lenteur à procéder.  Un  jour , c'était le Vendredi saint, l'abbé Casati   O.D-2:p.594(19)
 et les résultats, que cette insurrection d'un  jour , ce feu de paille sitôt éteint, servit pui  O.D-2:p.426(36)



nier.     Comment la poésie peut-elle se faire  jour , comment le poète peut-il être salué comme  O.D-2:p.718(25)
ourrit trente mille hommes, à dix centimes par  jour , compte les absents, gâte les farines, y m  O.D-2:p.154(.5)
maris de se repentir, du     moins une foie le  jour , d'avoir une femme,     ou de trouver heur  O.D-2:p.290(18)
urs maris de se repentir, du moins une fois le  jour , d'avoir une femme, ou de trouver heureux   O.D-2:p.292(12)
ilà la scène magique que j'envisageais, chaque  jour , d'un coeur sans désirs et que rien ne tro  O.D-1:p.623(30)
que le roi signe au contrat, instruisez-moi du  jour , de l'heure, du lieu etc.  Moi, en revanch  O.D-1:p1052(42)
igne sentît le style, la couleur, le parfum du  jour , de la minute à laquelle cette ligne est c  O.D-2:p.656(.9)
t...  Ainsi de toutes les tantes !...  — Et un  jour , de moi, de vous !...  La Mémoire est une   O.D-2:p.836(19)
exions venait de la nécessité où je serais, un  jour , de ne pouvoir prendre pour femme que la f  O.D-2:p.517(39)
nitiales remplaceront souvent des noms qui, un  jour , deviendront historiques.  Cette petite po  O.D-2:p.297(12)
n écho.     Dites, et cela vous sera compté un  jour , dites : « Mon père, on nous a recommandé   O.D-2:p.233(35)
tait redoutable par son invisible défense : le  jour , douze chevaliers armés et richement vêtus  O.D-1:p.616(.3)
issaire constitutionnel, qui donc pourrait, un  jour , empêcher cette masse intelligente aujourd  O.D-2:p.873(16)
la terre sera plus légère sur ma cendre si, un  jour , en approchant de la tombe qui la renferme  O.D-2:p.338(26)
e dans laquelle je me trouvai.     Or donc, un  jour , en dînant seul, sans autre séduction que   O.D-2:p1153(43)
t que vous appréciez ce livre.     § 24     Un  jour , en France, un Écossais, nommé Law, se tro  O.D-2:p.191(38)
pèce de nostalgie pour un pays inconnu.     Un  jour , en novembre 1831, au sein d'une des plus   O.D-2:p1142(34)
    S'en proclamer le Roi     Et passager d'un  jour , en son orgueil oublie     Que lui seul vo  O.D-1:p1070(22)
r de deux de ses précieux dons de la nature un  jour , et ce jour funeste sera marqué dans l'his  O.D-1:p.646(.5)
ES, LA REINE     CHARLES     Anglais, à pareil  jour , et dans ces mêmes lieux,     Vous me juri  O.D-1:p.971(14)
u l'insouciance, la paresse, la vie au jour le  jour , et la gaieté folle du jeune âge, et ces m  O.D-2:p.699(.3)
eux, elle est adorée, me perce le coeur chaque  jour , et le délire de mes paroles vous dit asse  O.D-1:p1005(.7)
 mes destins, je voudrais être plus vieux d'un  jour , et le pas est égal.     Ô mon père, tu va  O.D-1:p1074(27)
nt souffert ! elle meurt; mais Léonide a vu le  jour , et retrouve une mère dans la bonne vieill  O.D-2:p.129(.7)
et d'une force éminemment capricieuse.     Tel  jour , et sans qu'il le sache, un air souffle et  O.D-2:p.710(27)
je ne sais quelles idées rhabillées au goût du  jour , et successivement rejetées au scrutin de   O.D-2:p1224(.1)
 lui crie : « Marche et ne t'arrête pas. »  Un  jour , excédé de besoin et de fatigue, il se rep  O.D-2:p.442(17)
'est pas à pas; depuis mon enfance, jusqu'à ce  jour , il a grandi avec moi, ce sentiment est co  O.D-1:p.743(.1)
it, elle te dira me voilà, quand tu voudras le  jour , il aura devancé ton désir.     [Fº 14 vº]  O.D-1:p.900(.4)
 conventions : si je ne reviens pas le sixième  jour , il est à toi; mais, par ton menton barbu,  O.D-2:p.166(38)
, et quelle force il lui avait donnée !  En un  jour , il lui jette tous les malheurs de la pros  O.D-2:p1045(29)
, le fiolence il remplace le fakilté. »     Un  jour , il me conduisit dans son cabinet.     « I  O.D-2:p.588(.1)
de mon voyage, et, dès la matinée du troisième  jour , il me fallut quitter la rue Beauregard.    O.D-2:p.484(.6)
ture, même sur des choses étrangères.  L'autre  jour , il nous lut Bérénice, hé bien, ce fut un   O.D-1:p.816(18)
e dans le corps, et le lendemain, à l'ordre du  jour , il reçoit des félicitations.     Un malhe  O.D-2:p.474(33)
 ce livre.     Mais si, parmi les écrivains du  jour , il s'en rencontrait qui crussent avoir de  O.D-2:p1231(.5)
des marchandises; aux autres, des valeurs.  Un  jour , il sera forcé d'envoyer des livres à ceux  O.D-2:p.892(41)
 porte le matin Le Constitutionnel; pendant le  jour , il stipule la vie et la mort; le soir il   O.D-2:p.832(30)
e même que dans une petite ville où tout est à  jour , il y a une police infaillible et un bon s  O.D-2:p1069(27)
n funeste empire !...     Vous pourriez, en ce  jour , illustrer votre nom,     D'une gloire imm  O.D-1:p.976(.6)
dont ma vie fut souillée, sans que, jusqu'à ce  jour , j'en aie été puni, sinon par les remords   O.D-2:p.589(32)
usse été leur fils : j'étais heureux.  Un seul  jour , j'éprouvai un désagrément auquel je fus b  O.D-2:p.482(43)
vez méconnu.  Je vivrai malheureuse; et des ce  jour , je quitte un pays où j'ai trouvé ma perte  O.D-1:p.626(24)
aise, les fleurs, les oiseaux, les parfums, le  jour , l'air, cette poésie qui met une âme entiè  O.D-2:p1157(12)
IE     [Squelette]     Né d'un jour et pour un  jour , l'homme est une fleur qui s'échappe du bo  O.D-1:p1074(.3)
rofonde douleur.  Je ne vis personne durant le  jour , la chambre où j'étais, richement décorée,  O.D-1:p.658(32)
isseur, large comme un banquier.     Enfin, un  jour , la femme chaste et prude de l'ancien agen  O.D-2:p.810(14)
es rayons les plus radieux du soleil.  Tout le  jour , la fleur...     [Fº 28 vº] C'est ainsi qu  O.D-1:p.909(11)
on pas ?...     Quoiqu'il fit encore un peu de  jour , la fumée des pipes empêchait de voir les   O.D-2:p.728(21)
e monde élégant sent admirablement l'heure, le  jour , la minute à laquelle le mot est mort ou d  O.D-2:p.753(41)
de baguette, les figures auraient reçu pour un  jour , la vie et le mouvement.  En effet, cette   O.D-2:p.656(39)
demandes, de cacher le tableau.     Le sixième  jour , le jeune artiste revient; il n'a pas ving  O.D-2:p.167(.9)
se venger, cite à son tribunal.     Là, chaque  jour , le Roi, forcé de comparaître,     Se voit  O.D-1:p.927(.2)
bonne femme inconnue, elle ne savait pas qu'un  jour , le souvenir de son hospitalité traversera  O.D-2:p1131(14)
jourd'hui au succès de vente de ses rivaux, un  jour , les gens d'esprit, et il y en a beaucoup   O.D-2:p.851(16)
ussi, malgré le froid et la chute prochaine du  jour , les groupes grossissaient plutôt que de d  O.D-2:p.428(.8)
de la femme allaient se développer; et, chaque  jour , loin d'être un jour de soleil qui la fit   O.D-2:p1044(21)
on pas d'orages mais de foudre vengeresse : un  jour , ma chère, tu seras réunie dans un royaume  O.D-1:p.851(31)



.  Mes reproches lui furent sensibles.  Chaque  jour , ma contenance irritée l'aliéna; le peu d'  O.D-1:p.666(18)
prendre aujourd'hui la plume; mais, de jour en  jour , ma santé devient plus mauvaise; les médec  O.D-2:p.619(19)
 »     Pendant un mois, qui s'écoula depuis ce  jour , Marguerite se montra plus aimante que je   O.D-2:p.524(.3)
dats à notre faible armée,     Rétablir, en un  jour , notre cause opprimée.     En sauvant votr  O.D-1:p.953(12)
eil, on me fit partir sur-le-champ, et, dès ce  jour , on ne me ramena plus à Paris.  Mon père e  O.D-2:p.483(40)
 de roses et de soucis;... le soir du neuvième  jour , on revenait placer un dernier bouquet : i  O.D-2:p.460(40)
s juste que tes balances, plus vigilant que le  jour , plus constant au comptoir qu'un lycéen en  O.D-2:p.723(24)
s'il y a dix plaidoiries, il y a dix fois: tel  jour , pour la plaidoirie, quinze francs.  Ces q  O.D-2:p.261(22)
é, en montrant le catholicisme sous un nouveau  jour , prouvera qu'une religion assise sur la vé  O.D-1:p.604(.7)
ce.  C'est une espèce de conspiration en plein  jour , publique, qui ne sait verser que des mépr  O.D-2:p1013(27)
ures, qu'il ne mangeait qu'un seul biscuit par  jour , qu'il buvait de l'eau de soude ! mais ces  O.D-2:p.695(29)
dant leurs esprits,     Qu'ils ne cherchent un  jour , quand je serai leur maître,     À détruir  O.D-1:p.929(38)
si la liberté ne nous sera pas aussi chère, un  jour , que la légitimité.     Maintenant, monsie  O.D-2:p.977(34)
traces d'une gaieté qui s'éteignait de jour en  jour , sa mélancolie commença avec son amour.     O.D-1:p1078(29)
s; puis des jeunes filles, obligées d'avoir du  jour , se montrent dans l'éclat de leur beauté.   O.D-2:p.808(35)
st réveillé pour me brûler à jamais, que de ce  jour , semblable au lion de l'Afrique, une fièvr  O.D-1:p.797(16)
ns plus tôt ?     Maintenant, je tremble qu'un  jour , semblable à Necker, ses soldats ne passen  O.D-2:p.887(20)
ertains de ne jamais le voir.     Au déclin du  jour , si une jeune fille dédaignée, pleurante,   O.D-1:p.890(27)
d qui liait ses sujets;     Si les peuples, un  jour , séduits par de hauts faits,     Ont inven  O.D-1:p.967(.9)
ts laborieuses et qui remultiplies, pendant le  jour , ton individu, pour le service, la gloire   O.D-2:p.830(27)
Marguerite, mes espérances d'amour, la vie, le  jour , tout pâlit devant cette effroyable idée.   O.D-2:p.555(24)
... deux espèces de tours avec des escaliers à  jour , travaillées comme de la dentelle...  C'es  O.D-2:p1093(.2)
?  Tu oublies l'heure des repas, tu pleures le  jour , tu gémis dans ton sommeil !...     — Ombe  O.D-2:p.374(18)
nd son sein et pleure avec le criminel.     Un  jour , un bon prêtre fut appelé pour confesser u  O.D-2:p.153(.4)
ette heureuse disposition de la nature.     Un  jour , un homme chargé de crimes et pliant sous   O.D-1:p.893(.6)
nesse le pouvoir sur soumissions cachetées, un  jour , un homme le trouvera sur une borne.     I  O.D-2:p.890(36)
ter le budget; aucun d'eux n'a voulu donner un  jour , une heure de plus pour sauver du désespoi  O.D-2:p1040(35)
orce de verser les pleurs de son repentir.  Un  jour , une jeune fille, vierge champêtre, toucha  O.D-1:p.893(24)
ement pour n'avoir rien à se reprocher.     Un  jour , une vieille femme, qui depuis longtemps n  O.D-2:p.497(17)
; leur bienfaisance s'exerça en commun; chaque  jour , Velnare découvrait des beautés et des per  O.D-1:p.625(17)
es instants qu'ils passèrent ensemble.  Chaque  jour , Velnare venait au mont Sarano; ils faisai  O.D-1:p.625(14)
ainsi j'ai peur que la France ne soit, quelque  jour , victime de ces fatigantes expériences.     O.D-2:p.972(.7)
gent et voltigent çà et là.     Alors, un beau  jour , vous concevez l'heureuse idée de mettre v  O.D-2:p.253(35)
ceux qui ne souffrent plus ! répétez-le chaque  jour , vous n'en penserez pas plus à sauver ceux  O.D-2:p1237(.7)
es petites-filles de dix-huit.  Alors, un beau  jour , vous serez tout étonné d'entendre dire pa  O.D-2:p.206(19)
us épargnait pas plus que la pauvre Manon.  Un  jour , voyant qu'une certaine bouteille causait   O.D-1:p.737(31)
poétiques.  Cependant le genre tombe : l'autre  jour , à Claye, chez la mercière, Chactas envelo  O.D-1:p.683(35)
ercice à l'instant qu'il a les yeux ouverts au  jour , à l'instant où il mange, à l'instant où i  O.D-1:p.596(22)
lle ne voyait plus que l'âme.     Au déclin du  jour , à la lueur d'un feu de branches de sapin,  O.D-1:p.897(18)
s'y trouvait réunie, Mlle ***, qui chantait ce  jour -là dans l'opéra de Tancredi, avait promis   O.D-2:p.621(15)
t, et nous fîmes une délicieuse promenade.  Ce  jour -là j'appris qu'elle s'appelait Marguerite,  O.D-2:p.520(27)
s étiez le jour où vous fûtes époux !     — Ce  jour -là j'étais heureuse !... répondit tristeme  O.D-2:p.336(23)
 au nombre des jours malheureux de ma vie : ce  jour -là je pensais davantage à toi, j'étais tri  O.D-1:p.824(22)
ser leurs chevaux et de me suivre.  J'allai ce  jour -là jusqu'au commencement de cette vaste fo  O.D-1:p.664(12)
ée n'ont pas lieu.     Dites simplement que ce  jour -là vous allez à la campagne.     Il n'y a   O.D-2:p.218(15)
 à coup, les germes d'une fatale discorde.  Ce  jour -là, il y eut des légitimistes et des mécon  O.D-2:p1009(.2)
tait montrait l'échafaud, y jeta les yeux.  Ce  jour -là, la Mort eut quatre victimes.     [Essa  O.D-1:p1079(25)
ner qu'il fût instruit de ce qui se passait ce  jour -là.     Sur le soir, mon père revint : il   O.D-2:p.504(26)
nt la parole devient plus puissante de jour en  jour .     Au surplus, aujourd'hui, les députés   O.D-2:p.948(10)
dont les rangs deviennent plus nombreux chaque  jour .     C'est à ces graves esprits que nous n  O.D-2:p.276(13)
n'est ni au-dessus ni au-dessous des romans du  jour .     DE L'IMITATION THÉÂTRALE     À PROPOS  O.D-2:p.693(.7)
ne liaison intime dont vous vous apercevrez un  jour .     En ce moment ce vieillard en cheveux   O.D-2:p1021(19)
car les extrêmes se touchent, vivent un an par  jour .     Ensuite la police parisienne a un bes  O.D-2:p.200(.2)
pour le pasteur que de le monter même en plein  jour .     Le curé a pris son café.  Il est plon  O.D-2:p.818(19)
à, et la fille du sultan reposait la moitié du  jour .     Leur inconséquence égalait leur amour  O.D-1:p1085(33)
 un livre à son insu, il vole les écrivains du  jour .     Quelle scène comporte le numéro deux   O.D-2:p1197(.5)
tout entière à faire.  Elle sera entreprise un  jour .     Tout infime que la collection Dentu n  O.D-2:p.672(12)
 d'une nouvelle lumière plus pure que celle du  jour .     Une nouvelle lumière et plus pure, et  O.D-1:p.905(.3)



 de l'arrière-boutique au lieu de me mettre au  jour .     « Quelle drôle d'idée ! » s'écria la   O.D-2:p.535(.7)
le métier d'élever des enfants à deux sous par  jour .     — Oh », reprit-elle, en peignant touj  O.D-2:p1129(37)
e, où les passages deviennent rares de jour en  jour .  Ce sinistre végétal s'élève solitaire.    O.D-2:p1158(17)
'il n'a jamais vus et qu'il verra peut-être un  jour .  Cette vue interne, ces sens, a posterior  O.D-1:p.721(24)
e idée d'avoir aperçues quelque part, en plein  jour .  Et toujours des plumes, et toujours des   O.D-2:p1156(15)
e me suis tracé un cercle que je dégage chaque  jour .  Il sera vide.  J'y roulerai mon insensib  O.D-1:p.752(14)
ve; il demande s'il aura le trousseau pour tel  jour .  Il veut dessiner la forme d'un col; il a  O.D-2:p.176(14)
 eux-mêmes, car il n'y avait rien à l'ordre du  jour .  Le grand mouvement imprimé à ces quatre   O.D-2:p1056(39)
ertations.  Ensuite ses figures sont celles du  jour .  Nanine, Borgarelli, mutato nomine, peuve  O.D-2:p.691(11)
 plus tard dans les hommes qui leur doivent le  jour .  Qu'elles se tranquillisent; le fruit ren  O.D-2:p.122(37)
 l'inconnu; nous parlerons d'affaires un autre  jour . »     Le sous-prieur s'inclina et se reti  O.D-2:p.361(35)
pétit ne s'exerce complètement qu'une fois par  jour ...  Aussi voyez-vous maintenant tous les q  O.D-2:p.763(24)
e ferai votre dentelle la nuit et la mienne le  jour ...  Je prierai pour vous.     NATHALIE : P  O.D-2:p.637(30)
lui disait : « Tu en auras peut-être regret un  jour ...  — Jamais, disait-elle. »  Alors la sue  O.D-1:p1079(.2)
upté, sans regarder l'avenir des tombeaux.  Un  jour ... je m'arrête, le flambeau de l'amitié se  O.D-1:p.762(39)
  Le droit qu'elle nous donne est ravi dans un  jour ;     Sans combattre le peuple, excitez son  O.D-1:p.983(15)
le, donne une moyenne de deux mille francs par  jour ; ainsi Paris offre à la littérature dramat  O.D-2:p1245(30)
t; ses charmes divins le poursuivaient nuit et  jour ; aussi, loin d'être à Valdezzo, le voyait-  O.D-1:p.627(18)
i n'a pas été fait, il faudra bien le faire un  jour ; car enfin la révolution de 1830 doit se t  O.D-2:p.784(43)
ent des millions et dînaient à trente sous par  jour ; et ces lignes, jadis citées dans Le Const  O.D-2:p.896(27)
e les plus petits traits tranchent; tout est à  jour ; et par cette raison les haines y sont plu  O.D-1:p.728(13)
à son neveu comment la Calabre lui obéirait un  jour ; il flatta son ambition, lui fit entrevoir  O.D-1:p.628(.8)
dmirer successivement chez ma femme; un chaque  jour ; je croirais avoir six femmes !     Gavarn  O.D-2:p1196(30)
e heureuse qui accuse deux hommes de génie par  jour ; mais ce sont de petites inventions dignes  O.D-2:p.934(.9)
ée me glaçait d'effroi : cependant, il faisait  jour ; mais l'événement était tellement imprévu,  O.D-2:p.452(35)
 le monde il aurait prévu qu'il le déferait un  jour ; or, comme l'Éternel a une volonté immuabl  O.D-1:p.699(29)
 à l'imposture, et qui l'a propagée jusqu'à ce  jour ; si bien que c'est une tradition qui se tr  O.D-2:p.582(41)
ous avez compris ce qu'elle saura peut-être un  jour ; une ligne, un mot, un trait lui suffiront  O.D-1:p.684(27)
le parcourt la galerie, assurée comme en plein  jour ; une vive lumière chez le Catapan frappe s  O.D-1:p.696(29)
qui fait briller l'étoile     Maîtresse de nos  jours      Viens donc et dans ton char à la cour  O.D-1:p1071(21)
 votre vie,     Déjà le Parlement a menacé vos  jours  !     LA REINE     Hélas ! ce n'est pas l  O.D-1:p.986(15)
poussière qu'on avale, c'est ça qui abrège les  jours  !  Si c'était un effet de votre bonté de   O.D-2:p.452(13)
our second bourreau...  Quelles nuits ?  Quels  jours  !  Souhaite la mort, elle est préférable.  O.D-1:p.752(29)
st encore l'apanage des jeunes Français de nos  jours  ! Le XIXe siècle n'a point à rougir devan  O.D-2:p.771(.6)
le recevoir.  Et cette maison y venir tous les  jours  !...     GEORGES : Monsieur !... votre fe  O.D-1:p1016(39)
 truffes, contre la noblesse.  Encore quelques  jours  !... et vous vous ennuierez à périr, ou,   O.D-2:p.905(25)
d il attaquait.  Il en est encore ainsi de nos  jours  : aussi, pour donner du prix à ces extrai  O.D-2:p1202(15)
e l'illustre abbé, se sanglait-on comme de nos  jours  : l'humanité fut toujours folle. noir trè  O.D-1:p.691(42)
est-ce pas à ce village que Madame va tous les  jours  ?...     MARGUERITE : Chez votre servante  O.D-1:p1003(21)
e peinture, sans Géricault ?     Ce qui de nos  jours  a tué la foi, ce n'est pas l'athéisme, ma  O.D-2:p.697(30)
elle différence de l'orgueil d'une mère de nos  jours  accompagnant une fille moins belle qu'ell  O.D-1:p.532(23)
 vu; autrement, il aurait pour le reste de ses  jours  appartenu corps et âme à l'exécuteur, qui  O.D-2:p.460(43)
ondit-il.     — Ah! c'est madame... »     Huit  jours  après il avait emporté sa place à la poin  O.D-2:p.218(.1)
a juré n'avoir pas un sou de dette.     Quinze  jours  après la dot est mangée.     D'où cet aph  O.D-2:p.187(.8)
eau.     — C'est dite, c'est dite. »     Trois  jours  après un lord passe, voit le tableau, en   O.D-2:p.167(.2)
t dans la nuit, à la grotte de Sarradona, huit  jours  après votre départ, que nous convînmes de  O.D-1:p.655(20)
 grassement l'étude. »  Vous consentez.  Trois  jours  après vous avez le jugement.  Mais aussi,  O.D-2:p.257(36)
inistre le marquis de Saint-Thomas, qui, trois  jours  après, en mourut de chagrin.     « Quel e  O.D-2:p.599(13)
cé prématurément la clémence royale.  Quelques  jours  après, le premier magistrat de Paris asse  O.D-2:p.891(22)
, la haute diplomatie du vol.     Sept ou huit  jours  après, le tailleur envoya l'un de ses gar  O.D-2:p.191(19)
mme cassant... »     Cherche !...     Quelques  jours  après, une dame se sert de cette expressi  O.D-2:p.751(.8)
importe, c'est toi qui venais presque tous les  jours  au château et qui t'efforçais de rompre l  O.D-2:p.398(42)
a valeur de cette scène, il faut dire que, six  jours  auparavant, le roi Henri III, chassé par   O.D-2:p1028(22)
hement bizarre ! ce jeune militaire qui peu de  jours  auparavant, plein de force et de santé, c  O.D-2:p.623(10)
ise le peuple en France, est ceci :     Quatre  jours  avant l'émeute, j'ai, de mes yeux, vu la   O.D-2:p.956(35)
étextes à la fatale sentence.  En effet quinze  jours  avant la matinée à laquelle nous commenço  O.D-2:p.326(29)
s voici la création la plus prophétique !  Six  jours  avant les vengeances populaires, l'impito  O.D-2:p.848(24)
 dans cet obscur cachot, où j'allais finir mes  jours  avec joie, lorsque deux libérateurs envoy  O.D-1:p.666(22)



i, semblables à Charles XII, restent cinquante  jours  bottés.     Pour bien examiner ce Gilblas  O.D-2:p.178(40)
mais rien.  Un homme aimable est devenu de nos  jours  ce que nos ancêtres nommaient la fleur de  O.D-2:p.238(18)
ces par des effets, non pas à quatre-vingt-dix  jours  comme dans tous les commerces, mais à six  O.D-2:p.665(14)
ropéennes sauront s'en passer pendant quelques  jours  comme jadis le fit l'UNION ? »     Le vie  O.D-2:p.876(34)
vés, doux comme les rayons de la lune et leurs  jours  coulaient dans une parfaite innocence.  I  O.D-1:p.889(18)
nt l'honorable corps des procureurs aux grands  jours  d'assemblée.  On avait fini par les respe  O.D-2:p.241(36)
ai cela de ma vie !  C'était dans les premiers  jours  d'avril : il faisait un temps magnifique;  O.D-2:p.622(33)
e se montra pas.  Son père nous apprit que les  jours  d'exécution elle ne sortait jamais de la   O.D-2:p.523(30)
 ! oh ! veux-tu bien te tenir tranquille : les  jours  d'exécution, ton père restait calme.       O.D-2:p.539(24)
 et, après quelques nuits plaintives, quelques  jours  d'imprécations, le malade s'établit dans   O.D-2:p.940(34)
.  Ô mon doux ami jette un coup d'oeil sur ces  jours  d'innocence et de bonheur, dis-moi si jam  O.D-1:p.823(19)
ette époque, un attentat affreux compromit les  jours  d'un souverain bien-aimé.  Damiens, qui a  O.D-2:p..63(.7)
uerait; et nous devons nous applaudir tous les  jours  d'être ainsi protégés par les juges et le  O.D-2:p.156(36)
nes.  Alors il a fallu autant de pièces que de  jours  dans l'année; et, pour fournir à ce besoi  O.D-2:p1247(29)
 Parisiens seuls pouvaient renouveler tous les  jours  dans les rues, ou çà et là sur les boulev  O.D-2:p.795(24)
té fait.  Mais on écrit des histoires tous les  jours  dans lesquelles on donne des détails enco  O.D-1:p.649(39)
 paraissait fort ennuyeuse.  Nous passions les  jours  dans sa chambre, à travailler, et, après   O.D-2:p.500(15)
s sont l'histoire complète du mol Orient à ses  jours  de bonheur et de rêves parfumés; c'est ai  O.D-2:p1193(30)
e couvrir de baisers et te servir comme en ces  jours  de bonheur où tu riais et folâtrais près   O.D-1:p.999(.1)
ux et philosophe, n'a point de modèle dans ces  jours  de cagotisme où la chanson visait au cyni  O.D-2:p.936(13)
 le génie, l'avait respectée pendant ses trois  jours  de colère.     Peut-être ont-ils eu peur   O.D-2:p1036(28)
iam.     Voilà comme on sait s'amuser dans les  jours  de conviction et de croyance !...  Quel p  O.D-2:p.805(11)
 pas me rappeler sans une émotion cruelle, les  jours  de fête que je passais auprès de toi; tou  O.D-1:p.753(15)
Oui, jamais tu ne m'as quittée; mes plus beaux  jours  de fête étaient ceux où j'obtenais d'alle  O.D-1:p.824(15)
m, à ce lutrin dont il est, le dimanche et les  jours  de fête, le plus bel ornement, la voix la  O.D-2:p.831(27)
nt que les coups de poignard.     § 25     Les  jours  de Fête-Dieu, marchez vite, à cause des m  O.D-2:p.216(26)
 les dîners et déjeuners hors de chez vous les  jours  de garde, les étrennes du tambour, ses pr  O.D-2:p.211(27)
le Siège apostolique, de ne point observer les  jours  de jeûne, de n'être point obligés d'user   O.D-2:p..80(41)
laïque.  Le roi lui devait les vivres tous les  jours  de l'année, à cause de cette charge, qu'i  O.D-2:p.571(38)
ini dans le sens contraire d'infini; donc, les  jours  de la Bible sont d'incommensurables siècl  O.D-2:p1206(28)
Du reste, l'aristocratie se rapproche tous les  jours  de la nouvelle dynastie, et moins que jam  O.D-2:p.955(25)
otre égoïsme admirable et digne des plus beaux  jours  de la politique anglaise aura-t-il raison  O.D-2:p.973(39)
ve et de la Solfatare sont moins terribles aux  jours  de leur explosion que le déchaînement des  O.D-2:p.299(.9)
es Parisiennes, qui ne savent rien refuser les  jours  de loyer.     Il examine ces dames avec l  O.D-2:p.217(29)
e Paris.  Les paysans qui n'y venaient que les  jours  de marché acquittaient le tribut ou en ar  O.D-2:p.570(29)
nsais ne plus revoir.     Pendant les premiers  jours  de mon arrivée à Paris, j'eus bien de la   O.D-2:p1171(23)
ement il me demanda l'aumône dans les premiers  jours  de notre connaissance oculaire; je le ref  O.D-2:p1124(31)
ation me retrace, viens me défendre; comme aux  jours  de notre enfance, je suis ton bien, à qui  O.D-1:p.751(31)
a réputation m'est chère... te souviens-tu des  jours  de notre enfance, où nos coeurs s'entenda  O.D-1:p.780(.2)
 à une pensée de guerre qui, dans les premiers  jours  de notre nouvelle ère, consonnait dans to  O.D-2:p1002(18)
aint-Hubert resta constipé.     Après dix-sept  jours  de plaidoiries et de garde auprès de la p  O.D-2:p.186(.8)
otalité, c'est une totalité confuse.  Mais les  jours  de pleine lune vous devez prendre un lang  O.D-2:p.755(.5)
aintes contre la société redoublèrent tous les  jours  de plus en plus.  Il s'éleva dans quelque  O.D-2:p..75(33)
rit de charité et par son enseignement, qu'aux  jours  de sa plus grande prospérité.  Les bienfa  O.D-2:p..85(31)
dis-tu là, répliqua le vieux seigneur ému, aux  jours  de son enfance, naguère encore, n'était-e  O.D-2:p.328(35)
lle m'était aussi venue.  Si, dès les premiers  jours  de son installation, le gouvernement eût   O.D-2:p.784(13)
 Vous qui avez vu le bois de Boulogne dans ses  jours  de splendeur, avec ses allées peuplées de  O.D-2:p.770(35)
 d'anguille », ne peut manger pendant quarante  jours  de suite du mets le plus friand; et...  E  O.D-2:p.138(23)
de ton abîme d'infortune plus brillante qu'aux  jours  de ton innocence, s'il se peut, et celui   O.D-1:p.998(34)
'estime, je l'aime, je l'adore, mais les beaux  jours  de votre Catherine ont fui, je regrette à  O.D-2:p.338(.2)
errogation, est-ce que je ne vois pas tous les  jours  des banqueroutiers, des faussaires, des v  O.D-2:p.804(22)
 même Société de Jésus, nous attirent tous les  jours  des demandes vives et pressantes de la pa  O.D-2:p..88(11)
a loi.  Dans la société, on rencontre tous les  jours  des hommes qui, pour un mot, un geste, un  O.D-2:p.494(.2)
 Si le peuple ne doit pas prendre le deuil aux  jours  des immenses forfaits, il doit ignorer la  O.D-2:p1037(20)
 et le public de Londres s'amusa quinze autres  jours  des moyens présumés employés par Lady Sai  O.D-2:p.186(31)
urt, à ventre peu saillant, qui passe tous les  jours  devant vos fenêtres à la même heure, qui,  O.D-2:p.277(.7)
tiquité, et leurs victoires ont rendu tous les  jours  dix fois heureux.  La France a même porté  O.D-1:p.707(18)
re de France     En 1589, et dans les premiers  jours  du mois d'août, quelques hommes se dirige  O.D-2:p1027(.3)



ieillard blasé, qui s'aperçoit à la fin de ses  jours  du vide affreux caché sous les sciences,   O.D-2:p.937(11)
longtemps Albion gardera la mémoire     De ces  jours  désastreux, où le champ de victoire,       O.D-1:p.968(24)
nsieur, dit-il, votre ami ne restera pas trois  jours  en prison, et je serai payé.     — Mais i  O.D-2:p.209(16)
ous en avons fini avec Napoléon, et, dans huit  jours  encore, même la révolution de Juillet aur  O.D-2:p.881(37)
i je n'étais venu ici avec Jacob il y a quinze  jours  environ, ils ne l'auraient pas cité...  A  O.D-2:p.361(27)
 lui.  Elle devait passer pour sa femme quinze  jours  environ.     Il pare cette épouse d'empru  O.D-2:p.217(35)
ïdale, et que c'était risquer d'attenter à ses  jours  et de lui causer une affection fistuline,  O.D-2:p.184(31)
t-Germain, où le roi chassait presque tous les  jours  et qui entourait la demeure royale, était  O.D-2:p.703(.7)
jette à tomber en léthargie, on attendit trois  jours  et trois nuits avant d'ensevelir son corp  O.D-2:p.625(37)
t encore Fabio, tu sais nos conventions; trois  jours  et trois nuits, j'ai veillé, j'ai couru,   O.D-2:p.607(27)
ve répéter au moins vingt fois pour chacun des  jours  fugaces de son existence quelconque, cett  O.D-2:p.841(.1)
ur, sauvez votre fille ! dites-lui combien mes  jours  furent passés purement auprès de vous, dé  O.D-2:p.336(43)
 n'a reçu sa confidence; et cependant tous les  jours  il dépérit; chaque aurore, chaque nuit em  O.D-1:p.709(12)
cret a été en effet si bien exécuté que de nos  jours  il n'existe plus pour la rappeler à nos s  O.D-2:p.322(34)
omme; mais fais attention, Isaac, que dans six  jours  je te rapporterai ton argent, et tu me re  O.D-2:p.166(36)
e, et nous penserons avec orgueil que tous les  jours  la cité dolente décroît en France, et ce   O.D-2:p.776(.1)
op onéreux à nos hommes d'État.     Depuis dix  jours  la France et sa destinée est renvoyée com  O.D-2:p.890(25)
 paix, à l'abri du péril,     Conserver de vos  jours  la trame précieuse;     Là, sans être ent  O.D-1:p.983(21)
Robert; un chagrin mortel est en lui; tous les  jours  le cercle augmente.     Robert a vu venir  O.D-1:p.709(23)
ée et tyrannisée par toi et pour toi; tous ces  jours  le ciel fut sombre et à l'orage...  Va il  O.D-1:p.824(29)
tait plus que dans ses yeux.     Sur ses vieux  jours  le croisé retrouve une mère, et quel être  O.D-1:p.900(16)
 renaît sous ses pas,     Sans voir que de ses  jours  le flambeau se consume     Et ceux qui de  O.D-1:p1070(16)
 des millions pour l'établir...  Dans quelques  jours  le petit gouvernement pacifique de ces me  O.D-2:p1022(16)
couleurs et les formes, se présentent sous les  jours  les plus favorables.  Ce sont des amis, d  O.D-2:p.203(26)
'inscrivis le jour de ton départ au nombre des  jours  malheureux de ma vie : ce jour-là je pens  O.D-1:p.824(21)
 que j'ai retranchés; que les écrivains de nos  jours  méditent donc les écrits de Savonati pour  O.D-1:p.646(31)
tié qui liait Béatrix et Lucrèce datait de ces  jours  mélodieusement mélancoliques, pendant les  O.D-2:p1175(.6)
  Ce patronage est-il choquant, lorsque de nos  jours  même on voit une foule de citoyens qui se  O.D-2:p...8(25)
 et le suffrage des nobles familles; et de nos  jours  même, ce patronage fut exercé par des ric  O.D-2:p...8(.6)
 sociétés primitives, chez les sauvages de nos  jours  même, on a vu les femmes, seules chargées  O.D-1:p.807(26)
e Mme Gerval doit venir voir souvent, tous les  jours  même.     MARGUERITE : Mais tout le monde  O.D-1:p1021(24)
 volage amour.  La discipline militaire de nos  jours  n'avait pas encore porté dans les armées   O.D-1:p.708(22)
rd'hui un homme n'a qu'un jour et que tous les  jours  n'ont pas un homme ?  Et qu'est-ce qu'un   O.D-2:p.756(22)
igé en hâte par un homme aux travaux duquel le  jours  ne suffisent pas :     À nulle époque, l'  O.D-2:p1235(26)
 royaume immortel à tout ce que tu chéris, vos  jours  non comptés couleront dans un plaisir con  O.D-1:p.851(33)
 l'âme immortelle ?  Mais nous voyons tous les  jours  nos ongles, notre peau, etc., nous en con  O.D-1:p.536(37)
semblables jugées en sens contraire, et de nos  jours  on a changé vingt fois le mode de faire l  O.D-1:p.700(.3)
ira-t-on.     Nous savons fort bien que de nos  jours  on n'assassine plus le soir dans les rues  O.D-2:p.148(19)
dant Paris est tapissé d'annonces, et tous les  jours  on s'y prend.     Retenez qu'il y a une f  O.D-2:p.191(32)
our tout autre chose; et, moi-même, il y a des  jours  où je ne crois plus à ce cheveu; mais ce   O.D-2:p1149(.2)
r les événements.  Si nous exceptons les trois  jours  où la Chambre a exercé, avec autant de co  O.D-2:p.783(15)
ées de notre promenade favorite, se réunit aux  jours  où la terre célèbre la seconde naissance   O.D-1:p1077(35)
ncouragé par des amis, des maîtresses; heureux  jours  où les hommes divins étaient écoutés, hon  O.D-1:p1079(34)
chevelure blonde,     Je me souviens encor des  jours  où loin du monde     En un secret vallon   O.D-1:p1073(.2)
je ne crois plus à ce cheveu; mais ce sont les  jours  où, pour moi, les cieux sont déserts !     O.D-2:p1149(.3)
 la France; j'ai été marqué à la tête tous les  jours  par un bourreau nommé Timbre; j'ai été so  O.D-2:p1101(36)
, perfide, n'alliez-vous pas à Sèvres tous les  jours  pendant mon absence ?     ÉMILIE : On vou  O.D-1:p1043(.5)
res où elle allait passer cinq heures tous les  jours  pendant votre absence.     GERVAL, à part  O.D-1:p1009(19)
 résignation qu'ils ont attendu en silence des  jours  plus heureux.     Pour nous, notre tâche   O.D-2:p..95(42)
t ses amis voudraient tous retrancher de leurs  jours  pour ajouter aux siens.  Il n'est personn  O.D-1:p.709(15)
'ai fait régner la guerre,     J'abandonne mes  jours  pour assurer la paix...     Je songe à m'  O.D-1:p.965(.6)
umineux à venir comme à disparaître. »     Les  jours  pouvaient s'amasser sur sa tête sans la b  O.D-1:p.891(42)
 Nous ne souffrirons pas que vous exposiez des  jours  précieux.     — N'est-ce pas le temple de  O.D-2:p.448(33)
  La jeune châtelaine était habillée comme aux  jours  précédents; car dans ce temps les robes é  O.D-2:p.384(22)
...  J'éprouve tant de chagrin depuis quelques  jours  qu'aujourd'hui je ne conçois que de noirs  O.D-1:p.997(.6)
 comme le protégé d'une fée, car pendant trois  jours  que durèrent les fêtes, et même après le   O.D-2:p.367(19)
Javanaise. »     Alors pendant les sept autres  jours  que je devais passer à Angoulème, M. Gran  O.D-2:p1171(.7)
e libre arbitre.     « Monsieur... voici trois  jours  que je n'ai pas mangé !... » m'avait-il d  O.D-2:p1124(35)



ue description que je t'en donne, il y a trois  jours  que je ne t'ai parlé !  À propos de cet a  O.D-1:p.725(22)
ans un coin la mère Vimontel, voilà cinq à six  jours  que je ne vois plus venir mon gentil peti  O.D-2:p.533(18)
a jolie châtelaine.  Il y avait à peine quinze  jours  que, revenant de l'expédition de Guienne   O.D-2:p.367(23)
 sauvant d'eux, comme de lépreux, car tous les  jours  quelque calèche emmène une famille du fau  O.D-2:p.884(.9)
ti, il est à cent piques des romanciers de nos  jours  qui ne font évanouir que des femmes.       O.D-1:p.631(10)
tesse et au goût.  Dans ce moment-ci, tous nos  jours  ressemblent à des dimanches anglais ou am  O.D-2:p.747(36)
ui doit brûler avec lui le lendemain.     Deux  jours  s'écoulèrent, et Fabio ne revenait point.  O.D-2:p.616(24)
st fausse, elle vous trompe, elle a été quinze  jours  sans vous écrire, elle était interdite à   O.D-1:p1016(26)
eux et, sans aucun mérite,     Au péril de tes  jours  sauve, défends ton Roi,     Délivre ta vi  O.D-1:p.955(12)
templais marcher.     Je revins à Paris.  Deux  jours  se passèrent, et pendant tout ce temps je  O.D-2:p.520(.7)
uentes ces heures d'abandon et d'amour, et nos  jours  seront pleins !...  Ah ces plaisirs de l'  O.D-1:p.819(.9)
ragédie nouvelle, etc.     Il a pendant quinze  jours  son cabriolet; il le quitte, le reprend,   O.D-2:p.179(16)
 qu'elle doit être envisagée par l'homme.  Ses  jours  sont pleins; il ne perd pas, comme nos ge  O.D-1:p.638(38)
uelle notre climat nous fait vivre en quelques  jours  sous le ciel gris de l'Angleterre, sous l  O.D-2:p.707(23)
res que l'abbé Helias suspendait depuis quinze  jours  sur sa tête et malgré le bruit que cette   O.D-2:p.327(11)
r.     Vous voyez, par cet exemple, que de nos  jours  tout se perfectionne, et que les ruses de  O.D-2:p.177(.6)
era au sort pour le recrutement, pendant trois  jours  vous aurez le sous-préfet.  Un sous-préfe  O.D-2:p.215(.8)
tz.  Au retour de ce voyage, je m'arrêtai deux  jours  à Châlons-sur-Marne.  Le régiment de Verm  O.D-2:p.465(24)
célébrer l'UTILITÉ même !...     Levé tous les  jours  à heures, il a franchi, comme un oiseau,   O.D-2:p.831(.3)
ondit le financier.  Je vois son mari tous les  jours  à la Bourse.  Nous avons fait plus d'une   O.D-2:p.810(22)
 que vous me voyez j'ai z'été sentinelle vingt  jours  à la porte d'un ambassadeur et je connais  O.D-1:p1012(38)
 voyez d'abord un jeune homme : il va tous les  jours  à son administration, il est joli garçon,  O.D-2:p.182(37)
, parmi le peuple, une révolte qui abrégea ses  jours  »     Nous avons laissé la compagnie, en   O.D-2:p..35(41)
   Que sur vous, mes amis, répétaient tous les  jours ,     J'ai cru que, détestant votre faute   O.D-1:p.944(21)
 Dès que je vis leur nombre augmenter tous les  jours ,     Je les remplis d'espoir, prodiguant   O.D-1:p.941(.5)
rte la faible durée     De nos trop misérables  jours ,     Si, du bonheur la main dorée     N'e  O.D-1:p1093(.1)
s'y jetait comme une meute à la curée.  De nos  jours , ainsi qu'au temps de Louis XV, les libra  O.D-2:p1222(.6)
la seule majesté des rois tombés.     Tous les  jours , au sein de la famille, nous avons à nous  O.D-2:p1044(.6)
cule, mon cher ami, de voir que, dans quelques  jours , ces gérontocrates mettront Louis-Philipp  O.D-2:p.870(14)
e, où sera la justice, la dignité ?  En peu de  jours , cette question a pris d'immenses dévelop  O.D-2:p.883(23)
urtant vous en faites bien des bonnes tous les  jours , comme tout le quartier le sait. »     CH  O.D-2:p.498(30)
point obligés d'user d'aliments maigres en ces  jours , d'avancer ou de reculer la récitation de  O.D-2:p..80(42)
 vous mourrez; il s'amuse à supputer le peu de  jours , d'heures, de moments qui vous restent en  O.D-2:p.277(.4)
quer des cuillères de cuivre argenté; tous les  jours , dans plusieurs cafés, il changeait subti  O.D-2:p.169(18)
tache à lui, je le serre, voulant finir là mes  jours , de douleur ou de faim, à ses pieds.       O.D-1:p.778(12)
l plaisir ce serait de voyager !  Mais, de nos  jours , des gens odieux parcourent les routes so  O.D-1:p.651(36)
rubans, hochets dont la valeur baisse tous les  jours , distinctions qui n'ajoutent rien à l'art  O.D-2:p.708(34)
un canapé comme la femme d'un ministre de huit  jours , dit nonchalamment :     « Voyons, commen  O.D-2:p1090(.2)
   Un ministre habile pourrait donc, en quinze  jours , délivrer l'Italie, nous donner nos front  O.D-2:p.920(15)
été surprise par une révolution faite en trois  jours , et nulle puissance n'est préparée à une   O.D-2:p.877(.4)
était possible qu'on le détînt quinze ou seize  jours , et que ce ne fût qu'au bout d'un mois qu  O.D-2:p.185(.7)
un ami, qu'il peut n'être loué que pour quinze  jours , etc., etc.     § 20     Négociants en gr  O.D-2:p.174(36)
chefs disparaîtront nécessairement sous peu de  jours , eux et la Chambre peut-être !...     Si   O.D-2:p.923(.5)
ouronne, le seul anneau que, dans les premiers  jours , il eût été politique de dorer par quelqu  O.D-2:p.999(29)
 inoculé toute la poésie indienne.  Il y a des  jours , il y a des nuits où l'esprit de l'Asie s  O.D-2:p1171(35)
e pénible; cette veille qui assombrit tous mes  jours , je veux l'avoir rêvée; autrement, je ne   O.D-2:p.445(.8)
étier de garde-malade.     Au bout de quelques  jours , l'abbé se trouva réellement mieux; mon p  O.D-2:p.499(13)
e, talent tellement reconnu en lui que, de nos  jours , l'auteur de La Confession a dû se faire   O.D-2:p.701(24)
e.  Faites crier à un sou dans Paris, tous les  jours , l'opinion publique, bientôt nous passero  O.D-2:p1007(17)
semblée délibérante; et nous aurons, en peu de  jours , la paix, parce que nous sèmerons partout  O.D-2:p.876(12)
Louis XVIII nous a imposée.  Dans les premiers  jours , la révolution s'était placée dans toutes  O.D-2:p.868(.5)
nt adroitement désunir les masses.  Si, de nos  jours , le bon sens a fait des progrès, les ress  O.D-2:p.930(31)
table investiture.  Chaque matin, pendant neuf  jours , le bourgmestre de l'endroit faisait atta  O.D-2:p.460(37)
jouissance littéraire !...     Depuis quelques  jours , le panorama de Navarin est ouvert : le r  O.D-2:p.954(28)
Saint-M*** près Paris.     Au bout de quelques  jours , le prêteur, allant se promener au bois d  O.D-2:p.251(.3)
nous instruire de tout; dans les romans de nos  jours , les auteurs s'inquiètent peu de l'estoma  O.D-1:p.703(34)
t son absence, je sortais cinq heures tous les  jours , lui qui s'alarme d'un rien, d'un sourire  O.D-1:p.999(24)
 entasse sou à sou l'indépendance de ses vieux  jours , n'en traduit pas moins le gouvernement à  O.D-2:p.978(.9)



  Il a l'espoir de terminer tranquillement ses  jours , nourri aux frais de l'État, dans un loca  O.D-2:p.160(.3)
e pensée ôte tout danger à la pensée.  En huit  jours , nous en avons fini avec Napoléon, et, da  O.D-2:p.881(36)
crit de sa main.  Il me disait que, dans trois  jours , nous serions unis au pied des autels, ma  O.D-1:p.656(19)
avec eux-mêmes au 4 novembre.  Encore quelques  jours , nous serons si blasés sur les événements  O.D-2:p.901(.6)
pouillé les vieux livres et dévoré les anciens  jours , on a crocheté les secrétaires.  Bref, si  O.D-2:p1222(.2)
ité.  Malgré la facilité avec laquelle, de nos  jours , on livre à l'impression les moindres oeu  O.D-2:p.296(10)
mmerce, d'industrie...  L'Angleterre, en vingt  jours , peut armer des flottes et désarmer son m  O.D-2:p.960(27)
iberté individuelle ?...  Ainsi, dans quelques  jours , peut-être, la partie aristocratique sera  O.D-2:p.976(33)
ut dans tous les états.  — Il n'y a pas quinze  jours , poursuivit mon père, je me trouvais au C  O.D-2:p.571(.3)
s cela, nous en avons plus d'une preuve de nos  jours , preuves que la postérité nous reprochera  O.D-1:p.805(36)
ns, leurs épouses veuves; qu'ils vivent peu de  jours , qu'ils mendient leur pain, que leurs bie  O.D-2:p.413(.2)
n même abus de ce mot, on entend dire tous les  jours , que Ninon était la reine des coquettes,   O.D-2:p.281(20)
s sciences, les arts leur appartiennent; leurs  jours , quelquefois leurs nuits, sont consacrés   O.D-2:p.772(33)
 des la première piqûre et au bout de quarante  jours , quelquefois plus tôt...  Grand Dieu ! ap  O.D-2:p.593(27)
ilhou se retirent, M. Guizot va, dans quelques  jours , reprendre un portefeuille, ou peut-être   O.D-2:p.970(10)
es, une baguette à la main, proscrit, en vingt  jours , son père Napoléon le Grand a reconquis s  O.D-2:p.932(.9)
rbe, ont la prétention d'inventer, en quelques  jours , toute une époque.  Il n'existe aujourd'h  O.D-2:p.656(15)
pour épier ses voisins.  Mais, depuis quelques  jours , un malin génie la poussait à contempler   O.D-2:p.809(29)
nt de notre impartialité.     D'ici à quelques  jours , une masse immense d'électeurs est appelé  O.D-2:p.988(18)
t plus fondées, et nous avons, depuis quelques  jours , une petite religion dont nous pouvons ri  O.D-2:p.877(32)
 oeil et nous calomniant de l'autre.  Tous les  jours , à minuit, il y aura un armistice entre n  O.D-2:p.764(15)
t ami, le peuple pour qui nous avons donné ces  jours -ci notre sang, nos trésors, à qui nous cé  O.D-2:p1240(29)
ières paroles que j'aie comprises depuis trois  jours .     Augustine, quel est le moyen de bann  O.D-1:p.774(20)
t Brutus, et Caton, et plusieurs génies de nos  jours .     Ce fut ce génie transcendant qui fit  O.D-1:p.619(.7)
s pour être très bien gouvernés d'ici à peu de  jours .     Eh ! pourquoi tremblerions-nous, et   O.D-2:p.898(41)
nonce pas à l'espoir de paraître tous les deux  jours .     Les nouveaux propriétaires ne feront  O.D-2:p1219(12)
 respect qu'ils avaient pour l'auteur de leurs  jours .     Mais bientôt l'exiguïté de leur patr  O.D-2:p..14(42)
é cent francs à garder des crayons pendant six  jours .     On passe chez le jeune homme, il n'y  O.D-2:p.176(39)
     Sans vous sauver, Seigneur, déshonore vos  jours .     Oui, je vous ai trompé, je laisse me  O.D-1:p.960(31)
'établir une machine à gouvernement que de nos  jours .     Tous les matins, à son réveil, un mi  O.D-2:p.898(18)
 et l'on doit y souscrire     En terminant ses  jours .     Viens donc, ô du malheur vierge trop  O.D-1:p1070(30)
 ?     ROSINE : Vous me demandez cela tous les  jours .     ÉMILIE : C'est que chaque matin je l  O.D-1:p.997(.3)
et je vous mets au pain et à l'eau pour quinze  jours .     — A-t-il des dispositions, ce gailla  O.D-2:p.542(35)
çà !...  Nous l'avons questionné il y a quinze  jours .  Ah ! il est joliment dur au mal...       O.D-2:p.541(.3)
uerez que les, circonstances changent tous les  jours .  Avec notre impétuosité française, nous   O.D-2:p.945(.1)
is n'a offert rien de saillant pendant ces dix  jours .  Cependant, M. de Chateaubriand a publié  O.D-2:p.981(.6)
e d'honneur.  Nul citoyen n'ose attenter à nos  jours .  Et, vous le savez, une lettre oubliée d  O.D-2:p.156(43)
procurer une douce aisance qui dorât ses vieux  jours .  J'appris avec douleur qu'elle était mor  O.D-1:p.736(22)
 Marina et arrange-toi pour y rester plusieurs  jours .  Je connais tes engagements et ne te les  O.D-2:p1173(.6)
enri.  Nous convînmes de nous revoir dans deux  jours .  Les rendez-vous se succédèrent, et Marg  O.D-2:p.520(30)
ar tout est devenu fort triste depuis quelques  jours .  Les théâtres retentissent bien d'éloges  O.D-2:p.867(17)
fièvre horrible.  Je suis au lit depuis quinze  jours .  On m'a transporté je ne sais comment, c  O.D-1:p.740(43)
ue voulez-vous ? on voit des suicides tous les  jours .  Parleront-ils de notre silence ?  Mais   O.D-2:p1249(16)
chie à bas est l'affaire d'une émeute de trois  jours .  Pour la découverte, il a fallu des sièc  O.D-2:p.933(38)
s ce temps, mais dont le nom est ignoré de nos  jours .  Richer attaque les Jésuites, et les com  O.D-2:p..41(22)
lorsque tout est sombre, les a désertés de nos  jours .  Signe fatal pour les nations !...     D  O.D-2:p1033(.6)
sait des croque-mitaines, a été jugé en peu de  jours .  Une extrême liberté de pensée ôte tout   O.D-2:p.881(35)
 l'art de voler depuis son origine jusqu'à nos  jours .  « Cet usage, a-t-il dit, date de l'Anti  O.D-2:p.156(23)
plus puissant peut-être...  J'attends quelques  jours ...  Je mourrais maintenant en la voyant.   O.D-1:p.748(33)
  L'univers, cependant, nous apparaît tous les  jours ...  Un philosophe nous dirait, en compara  O.D-2:p.928(28)
 malheureux qui souffrent la question tous les  jours ... »     Elle me désigna une autre partie  O.D-2:p.554(31)
ue, ses mains brunies.     Elle a eu ses beaux  jours ; elle a été une des belles femmes de Pari  O.D-2:p.201(26)
assion dont la violence s'accroissait tous les  jours ; il venait régulièrement lui offrir ses h  O.D-1:p.618(.1)
tte lettre, le froid qui me perce depuis trois  jours ; je ne te parle même pas de mon amour ave  O.D-1:p.775(11)
rdon, et ma mère ne lui survécut que de peu de  jours ; le chagrin la mit au tombeau.     Quelqu  O.D-2:p.590(17)
able il mange comme quatre, et c'est pour deux  jours ; mais quarante-huit heures se sont écoulé  O.D-2:p.132(13)
ma sentence est écrite,     Je la lis tous les  jours ; on me fera périr.     LA REINE     Cette  O.D-1:p.941(27)
e viens vous prévenir du danger qui menace vos  jours ; vous devez demain comparaître à minuit a  O.D-1:p.674(20)



Jourdain
ja fuit, où notre Seigneur est mort, ce fameux  Jourdain  que le divin Homère a tant célébré sou  O.D-1:p.619(23)
me est comique, M. Prudhomme est type comme M.  Jourdain , comme Figaro, comme don Juan; vous av  O.D-2:p.658(10)
hommes dans leur genre.  L'un a bu de l'eau du  Jourdain , l'autre a voulu en boire.     « Vous   O.D-2:p.843(39)

journal
omaines ? — de l'argent.  Voulez-vous faire un  journal  ? — de l'argent.  Êtes-vous le Mirabeau  O.D-2:p.744(18)
 servi qu'à nous prouver la nécessité de notre  journal  : nous nous attendons bien à rencontrer  O.D-2:p.669(26)
rrondissements en adoptant les bases que votre  journal  a déjà indiquées, et qui sont de nature  O.D-2:p.787(35)
eux bals donnés à l'Opéra et au Palais, car un  journal  a très spirituellement formulé mon opin  O.D-2:p.948(35)
le.     Par une prévision sage, l'existence du  journal  a été largement assurée pendant deux an  O.D-2:p1219(.8)
n, s'il faut révéler toute notre faiblesse, un  journal  annonce qu'après une conférence avec Lo  O.D-2:p.966(23)
 à M. Guizot !...  Quelle pitié que de voir un  journal  comme Le Courrier, criant il y a six mo  O.D-2:p.891(33)
feront ici ni promesses, ni théories : pour un  journal  comme pour un homme, la question de sa   O.D-2:p1219(14)
de temps et d'argent.     Le FEUILLETON est un  journal  complet et spécial.     Il sert de comp  O.D-2:p.661(22)
lon un seul écrivain contemporain (l'auteur du  journal  de Henri III), est attribué à l'influen  O.D-2:p..37(12)
 remplir cette lacune.  On l'aurait intitulé :  JOURNAL  DES AUTEURS, DES ARTISTES ET DES LIBRAI  O.D-2:p.659(17)
 a été appelé à remplir : on l'aurait intitulé  JOURNAL  DES AUTEURS, DES ARTISTES ET DES LIBRAI  O.D-2:p.661(18)
POLITIQUES     Format du Constitutionnel et du  Journal  des Débats.     Prix de l'abonnement :   O.D-2:p.661(.3)
uche, et il fait des allusions au moment où le  Journal  des ouvriers, affiché dans les rues, di  O.D-2:p.886(16)
artenait à la France de mettre un luxe dans ce  journal  du luxe, et alors nous avons essayé de   O.D-2:p.780(30)
articulièrement dans l'indication que donne ce  journal  du PRIX NET et RÉEL que les livres doiv  O.D-2:p.660(15)
ne coûtât-il qu'un sou : vous le lirez dans le  journal  du soir en prenant une tasse de café av  O.D-2:p.217(15)
ger d'une telle mansuétude, et je ne sais quel  journal  est grondé d'avoir annoncé prématurémen  O.D-2:p.891(20)
s, et L'Europe littéraire sera désormais et un  journal  et un beau livre.     En prenant pour t  O.D-2:p1218(20)
tune.  Il serait bien extraordinaire que notre  journal  fût le seul à être privé de l'avantage   O.D-2:p.669(15)
et la librairie.     Le FEUILLETON est le seul  journal  indiquant le PRIX VRAI des livres; ce q  O.D-2:p.661(35)
e lithographies, permettent de choisir pour ce  journal  l'élite des idées si puissantes et si o  O.D-2:p.796(32)
isme à l'instar du torysme anglais.  Ainsi, le  journal  le plus habilement fait de l'opposition  O.D-2:p1056(13)
 de la doctrine elle-même, et les bornes de ce  journal  ne nous permettent de voir les développ  O.D-2:p.102(16)
mmencement de cette lettre a été publié par un  journal  nommé La Caricature, et dont les pages   O.D-2:p.961(27)
t encore, avant de dîner, il copie une page du  journal  ou porte chez l'huissier quelque effet   O.D-2:p.831(40)
ur où tous ses engagements seront remplis.  Le  journal  paraîtra le jeudi et le dimanche.     C  O.D-2:p1218(15)
, et nous défrayerions les colonnes d'un petit  journal  pendant un mois.     Ainsi donc j'ai ac  O.D-2:p1210(.2)
abiles préfèrent cent fois être à la tête d'un  journal  plutôt que d'avoir un portefeuille mini  O.D-2:p.952(36)
il suffit pour l'obtenir, et posséder enfin un  journal  POLITIQUE ET LITTÉRAIRE du plus modique  O.D-2:p.661(39)
s de Victor Hugo achetées pour six francs.  Le  journal  qui accueille cette lettre compte plus   O.D-2:p1240(40)
iversement originales.     Où est l'article de  journal  qui ait plus artistement stigmatisé la   O.D-2:p.847(29)
lein vent ont constaté d'avance le succès d'un  journal  qui aurait pour but de faire participer  O.D-2:p.795(27)
uvoir correspondre avec vous, par la voie d'un  journal  qui s'adressant à toutes les opinions d  O.D-2:p.888(12)
laisser continuer un débat forclos.  Ainsi, le  journal  qui était l'expression la plus pure de   O.D-2:p1056(.8)
e un marché ?...  La Tribune, Le Mouvement, un  journal  républicain quelconque ont-ils écrit un  O.D-2:p1036(15)
l'une des intentions les plus salutaires de ce  journal  serait comprise au moins par cette mais  O.D-2:p.669(24)
manquait à la littérature et à la librairie un  journal  spécial.     Sans prétendre imposer des  O.D-2:p.659(.8)
iété de L'Europe littéraire est  dissoute.  Le  journal , abandonné par ses actionnaires, a été   O.D-2:p1217(.4)
tiste ou l'industriel.  Ainsi, favoriser notre  journal , c'est, en quelque sorte, nationalement  O.D-2:p.796(20)
garde, et, au lieu de réfléchir la pensée d'un  journal , chaque citoyen aura la sienne propre à  O.D-2:p1007(19)
e la Charte, quoique les écrivains mêmes de ce  journal , comme les fortes têtes du parti, conçu  O.D-2:p1056(10)
dent les bornes imposées à la critique dans ce  journal , contre un faux succès qui pourrait nou  O.D-2:p.689(24)
souvent un mot dans une phrase, la rubrique un  journal , le titre d'un livre, les noms du Mysor  O.D-2:p1142(.4)
récompenser, plus généreusement que tout autre  journal , les écrivains, dont elle réclame les t  O.D-2:p1218(38)
nnant, prend son patriotisme tout fait dans le  journal , ne contredit personne, crie ou applaud  O.D-2:p.831(22)
critique, contrairement au mode adopté dans ce  journal , ne s'adressera, pour ainsi dire, qu'à   O.D-2:p.678(.9)
ées, contraint que nous étions par le cadre du  journal , nous espérons avoir en quelque sorte d  O.D-2:p.720(17)
our loyer de ces travaux grisonnants, un petit  journal , où ne domine pas l'être compréhensif,   O.D-2:p1205(18)
il puisse être.  Voyez de près un directeur de  journal , puissance que nous avons forgée tout n  O.D-2:p1067(11)
, et le gouvernement ne protège pas la machine- journal , qui doit payer des droits à son fisc.   O.D-2:p1242(.1)



urd'hui quelque succès.     Le texte, joint au  journal , sera fidèle au titre, quelque difficil  O.D-2:p.796(39)
 fût pas de beaucoup plus élevé que celui d'un  journal , tel était le problème.     M. Balzac l  O.D-2:p.854(12)
ns un château, et le soir on lit un article de  journal , un livre, un roman, ou tout ce que vou  O.D-2:p.750(30)
onnel que chacun trouve dans l'abonnement à un  journal , une intention généreuse qui, en France  O.D-2:p.796(10)
ela on soit en droit de les reproduire dans un  journal .  Lisez donc son ouvrage, et ce ne sera  O.D-2:p.674(35)
ope de 1730, un livre qui pût ressembler à nos  journaux  ?... les Débats, Le National, Le Globe  O.D-2:p.935(18)
ctrine consentie par la cour de Holyroad.  Les  journaux  anglais avaient même annoncé que la ré  O.D-2:p.931(.1)
ue peut avoir un amant pour sa maîtresse.  Les  journaux  anglais ont donné la relation curieuse  O.D-2:p1165(.6)
nsignifiante de toutes les conversations.  Les  journaux  avaient ressassé depuis longtemps les   O.D-2:p.947(38)
e sans doute; et lui, son avenir.     Tous les  journaux  ayant donné l'analyse d'Hernani, nous   O.D-2:p.678(.7)
 les gazetiers; la prise de la Bastille et les  journaux  de 1830; le mouvement de Juillet et le  O.D-2:p1052(22)
 à un million d'hommes éclairés, à la voix des  journaux  de la presse, la disparition des fleur  O.D-2:p.958(.5)
 sans pitié, et l'artiste qui, dans les autres  journaux  de modes, dessine un mannequin et jett  O.D-2:p.780(.6)
, à son réveil, un ministre reçoit, dans vingt  journaux  différents, les avis de toutes les opi  O.D-2:p.898(20)
est au Constitutionnel, attendant la charge de  journaux  dont il a soumissionné la distribution  O.D-2:p.831(.6)
 une habitude funeste en nous reposant sur les  journaux  du soin de juger les arts ?  Peut-être  O.D-2:p.707(29)
ons de voyages les plus suspectes.     Que des  journaux  dévoués à M. Benjamin Constant présent  O.D-2:p.105(20)
uts de cette oeuvre; nous le devions : tant de  journaux  en avaient prôné les beautés !...       O.D-2:p.689(29)
 dont vingt libraires font profiter les autres  journaux  en y insérant des catalogues au rabais  O.D-2:p.669(16)
es connaissances usuelles, le Figaro, tous nos  journaux  enfin sont un livre immense où les pen  O.D-2:p.935(20)
retrancher 5 % pour les exemplaires gratis aux  journaux  et aux auteurs, ce qui diminue encore   O.D-2:p.856(10)
 des temps déplorables de 1823 : celle sur les  journaux  et celle sur l'impôt des boissons.      O.D-2:p.952(31)
    En se délivrant ainsi de l'antagonisme des  journaux  et des éloquences de la tribune, un go  O.D-2:p1007(30)
t de lui n'a été mis dans le programme, et les  journaux  eux-mêmes, complices de ce mutisme, on  O.D-2:p.955(.7)
     La première a consacré les privilèges des  journaux  existants, créant ainsi vingt ennemis   O.D-2:p.952(33)
 cadavre à enterrer sous nos colonnes ! »  Les  journaux  forment une sorte de féodalité sans no  O.D-2:p1223(39)
il sait quand les journaux se trompent, et les  journaux  ignorent souvent quand ils ont raison.  O.D-2:p.898(34)
; Le Gastronome l'envoie dîner au cabaret; les  journaux  l'enrégimentent dans une batterie de l  O.D-2:p.882(19)
ntelligence de ses intérêts.  Il demande à nos  journaux  littéraires des droits de timbre.  La   O.D-2:p1241(38)
e d'être remplacé par le directeur d'un de nos  journaux  littéraires, n'ose retenir ni la Tagli  O.D-2:p.915(15)
onne trois pièces nouvelles.  Chaque matin les  journaux  lui servent un homme bardé de ridicule  O.D-2:p.757(22)
nçois rien à de telles contradictions.  Ou les  journaux  mentent, ou le gouvernement ressemble   O.D-2:p.917(38)
uillet ?  Un fait constant, et qui ressort des  journaux  ministériels même, est une indécision   O.D-2:p1000(18)
le catholicisme de 1831...     Mais ce que les  journaux  ne disent pas, et ce qui caractérise l  O.D-2:p.956(33)
nt et restent toujours debout; tandis que cent  journaux  ne sont plus à craindre, parce que leu  O.D-2:p1006(38)
le temps est un peu lourd ! »     Aucun de nos  journaux  ne voudrait compromettre les intérêts   O.D-2:p.888(36)
u scrutin de la civilisation.  Pourquoi ?  Les  journaux  ni les journalistes ne le savent, et p  O.D-2:p1224(.2)
 un admirable portrait de pirate.     Quelques  journaux  ont cherché la raison logique du titre  O.D-2:p.845(18)
rnich pour le duc de Reichstadt; mais d'autres  journaux  ont démenti cette nouvelle.  Avant-hie  O.D-2:p.931(.3)
cendies du Maine et de la Normandie.  Quelques  journaux  ont essayé de présenter mystérieusemen  O.D-2:p.915(43)
nt le Cours de littérature de Laharpe.     Les  journaux  ont fait des romans sur Lulworth.  La   O.D-2:p.893(20)
dieuse.     Tel est pourtant l'ouvrage que des  journaux  ont loué.     OLIVIER BRUSSON,     par  O.D-2:p.121(15)
ain, l'affaire causa quelque rumeur.  Tous les  journaux  parlèrent de la mort de M. Joseph Cott  O.D-2:p.803(21)
s »     PROSPECTUS     I     LE FEUILLETON DES  JOURNAUX  POLITIQUES     Format des journaux pol  O.D-2:p.659(.5)
ace de la Bourse.     II     LE FEUILLETON DES  JOURNAUX  POLITIQUES     Format du Constitutionn  O.D-2:p.661(.2)
ts intérêts mercantiles.     Le FEUILLETON DES  JOURNAUX  POLITIQUES est destiné à remplir cette  O.D-2:p.659(16)
mercredis, depuis le 3 mars dans le format des  journaux  politiques, dont il est le complément   O.D-2:p.659(23)
ILLETON DES JOURNAUX POLITIQUES     Format des  journaux  politiques.     Prix d'abonnement : 20  O.D-2:p.659(.6)
tache à sa boutonnière un signe d'honneur; les  journaux  publient sa prouesse, et l'auteur de L  O.D-2:p.474(39)
 gouvernement actuel s'il sévissait contre les  journaux  qui l'attaquent.  Pour que le gouverne  O.D-2:p.904(31)
 s'arrêtera l'insurrection ?...     Il y a des  journaux  qui s'efforcent de crier tous les mati  O.D-2:p.920(41)
er la presse c'était lui ôter sa force.  Douze  journaux  qui se partagent la France, sont douze  O.D-2:p1006(35)
?  En l'absence des Chambres et avec les mille  journaux  qui seraient nés de l'émancipation com  O.D-2:p1011(12)
oufflés le temps de reprendre haleine, car les  journaux  quotidiens vous entretiennent tous du   O.D-2:p.942(33)
ourd'hui, les commis sont les journaux; et les  journaux  représentent, sous peine de perdre leu  O.D-2:p.898(25)
alisme un immense avantage : il sait quand les  journaux  se trompent, et les journaux ignorent   O.D-2:p.898(33)
ous rencontrez un homme en faux toupet que les  journaux  signalent comme un talent d'une haute   O.D-2:p.761(16)
 de rencontrer juste en parlant beaucoup : les  journaux  sont de ce nombre.     D'autres, comme  O.D-2:p.909(18)



e Venise puisait sa sagesse.  Aujourd'hui, les  journaux  sont des commis qui discutent d'avance  O.D-2:p1006(18)
urs parisiennes, arabesques délicates dont les  journaux  sont souvent ornés, nous ont suggéré d  O.D-2:p.797(.6)
  Les débouchés étant assurés, les annonces de  journaux  sont superflues; et si par amour-propr  O.D-2:p.857(24)
araissent que des oeuvres consciencieuses, les  journaux  sont une autre Société de Jésus qui ra  O.D-2:p1223(.9)
e ne partage pas les opinions quotidiennes des  journaux  sur la question de la paix ou de la gu  O.D-2:p.980(36)
de Paris pendant les lundi et mardi gras.  Les  journaux  vous auront dit la magie politique de   O.D-2:p.956(.9)
sont habillés suivant les prescriptions de ces  journaux  vulgaires que nous combattons de tout   O.D-2:p.749(.6)
res.  Faire lire les devoirs du citoyen ou les  journaux  à des gens qui se lèvent au jour et se  O.D-2:p1059(31)
ournaux à mille abonnés ne sont rien, mais dix  journaux  à dix mille abonnés sont tout, dans un  O.D-2:p1006(41)
r qui résultait de la publicité donnée par les  journaux  à leurs actions.  « Il me semble, dit-  O.D-2:p.157(29)
nce est salutaire et nullement nuisible.  Cent  journaux  à mille abonnés ne sont rien, mais dix  O.D-2:p1006(40)
 système de périodicité, semblable à celui des  journaux , et déterminer un prix d'abonnement qu  O.D-2:p.854(10)
ntendre les politiques de salon, et à lire les  journaux , il semble, au premier abord, que la c  O.D-2:p.967(.9)
nçais à être extrêmement inquiet.  Certes, les  journaux , le lendemain, n'allaient pas manquer   O.D-2:p1137(.7)
écanique continuel et ceux-là ne liront ni les  journaux , ni Voltaire.     Ce que non pas l'hum  O.D-2:p1075(35)
us révéler ses projets à des Chambres qu'à des  journaux , ou qu'à des citoyens.  Il est, comme   O.D-2:p.944(15)
ès les récits des voyageurs et les articles de  journaux , que j'allais trouver les rues, les bo  O.D-2:p.867(.6)
e simple et populaire vérité se crier dans les  journaux , sur les places publiques, jusqu'à ce   O.D-2:p.958(38)
 un chapeau pointu...  Achetez des articles de  journaux , voilà vingt représentations acquises   O.D-2:p1180(27)
rand; il tue, il dévore de vrais talents.  Les  journaux , à l'exception de deux ou trois feuill  O.D-2:p1223(.7)
-vingt mille électeurs ?  Doit-on accabler les  journaux , à l'heure où leur puissante voix aura  O.D-2:p.912(33)
e doit même être faite d'avance à l'instar des  journaux .  Ainsi disparaissent déjà la perte du  O.D-2:p.857(21)
utant de vérités différentes que nous avons de  journaux .  L'abonné n'est-il pas un prince ? il  O.D-2:p.888(26)
es carlistes, nommés, les carlins par quelques  journaux .  Le parti national est représenté par  O.D-2:p.879(19)
e ses commis; aujourd'hui, les commis sont les  journaux ; et les journaux représentent, sous pe  O.D-2:p.898(25)
nnements; arriver à faire éclore un millier de  journaux ; et surtout, ne jamais les persécuter.  O.D-2:p1007(.5)
 quatre misérables millions que rapportent les  journaux ; les libérer du timbre; ne leur demand  O.D-2:p1007(.2)
 dont la lecture soit possible après celle des  journaux ; pas de jeu qui vaille la Bourse; pas   O.D-2:p.915(35)

Journal des connaissances usuelles
l, Le Globe, la Gazette, la Revue de Paris, le  Journal des connaissances usuelles , le Figaro,   O.D-2:p.935(19)

Journal des savants
tifiques et de progrès, nous avons supprimé le  Journal des savants , et nous avons inscrit troi  O.D-2:p.934(37)

journalier
as les prêtres qui paraissent dans les combats  journaliers  qu'on livre aux bourses chrétiennes  O.D-2:p.231(.9)
ion de talent, à l'insouciance de nos intérêts  journaliers ...  Il y a tel article politique di  O.D-2:p.935(23)
a peut-être assez utile de constater la cherté  journalière  de ces sortes d'idées.     La trave  O.D-2:p1141(23)
 tourments que me faisait souffrir la présence  journalière  de mon persécuteur et à l'atroce ve  O.D-1:p.666(25)
, sans importance au premier coup d'oeil, sont  journalières , et reviennent à chaque instant*.   O.D-2:p.289(18)
e que l'âme perdait de ressort dans ces luttes  journalières , soutenues par l'organisme, à prop  O.D-2:p.768(.5)

journalisme
olente publie par année, et ils les donnent au  journalisme  !  Salut, belle France, France géné  O.D-2:p1246(37)
me de génie, murmurant ces mots :     « Infâme  journalisme  ! »     Le damné, feignant de pleur  O.D-2:p1096(33)
ts, quorum pars ego.     Le mal que produit le  journalisme  est bien plus grand; il tue, il dév  O.D-2:p1223(.6)
 qui vous fait roi ou vous nomme ministre.  Le  journalisme  est la gueule de bronze où, jadis,   O.D-2:p1006(16)
a région la plus élevée de l'art, et le mal du  journalisme  et le mal de la librairie réunis.    O.D-2:p1224(24)
le mal de la librairie réunis.  Or, librairie,  journalisme  et théâtre produisent à la littérat  O.D-2:p1224(25)
t se passer de monnaie.     La librairie et le  journalisme  sont deux causes latentes qui expli  O.D-2:p1224(16)
 sociétés n'en ont pas.     La librairie et le  journalisme  sont donc les deux grandes plaies d  O.D-2:p1224(.9)
par MM. Laffitte, Mérilhou et Thiers, etc.  Le  journalisme  ternirait sa gloire le jour où il a  O.D-2:p.904(27)
t les secrets de l'État, le ministre a, sur le  journalisme  un immense avantage : il sait quand  O.D-2:p.898(32)
n'ont-ils pas dans la presse, la tribune et le  journalisme , d'assez larges concessions ?  Ce s  O.D-2:p.945(25)
r par les mêmes moyens qui l'avaient créé : le  journalisme , la jeunesse et le complet triomphe  O.D-2:p.910(41)
mbrasse les vins, la danse, la littérature, le  journalisme , la librairie, les théâtres, la pei  O.D-2:p.918(11)
ginaux.  Molière eût-il manqué l'industrie, le  journalisme , le républicanisme, quand l'industr  O.D-2:p1226(10)



eu de la franchise, ce qui est rare en fait de  journalisme .     LE COMTE ALEXANDRE DE B***.     O.D-2:p.850(19)
es pairs.  Elle n'est quelque chose que par le  journalisme .  Accusés, accusateurs, défenseurs   O.D-2:p.921(19)
, un sage calculateur politique eût détruit le  journalisme .  Il aurait vu naître autant de feu  O.D-2:p1007(10)
ivilisation, de gouvernement possibles sans le  journalisme .  Il faut le subir comme on subit l  O.D-2:p1006(25)

journaliste
es, La Quotidienne et La Révolution, ajouta un  journaliste  connu.     — Je ne compilerais plus  O.D-2:p.844(.6)
eur Desmorest*, exécuteur de leurs arrêts.  Le  journaliste  les félicitait d'avoir su s'élever   O.D-2:p.583(22)
sayé de faire DU gouvernement absolu.     — Le  journaliste  se fait pouvoir. »     Ou bien vous  O.D-2:p.754(28)
leusement intelligente, à l'exemple d'un jeune  journaliste  sortant d'une orgie.     Enfin, poè  O.D-2:p.735(.9)
ouvait souffrir Apollon.     § 20     Quand un  journaliste  vend ses éloges, c'est une escroque  O.D-2:p.189(26)
et le rat est un percepteur.     — Non, dit un  journaliste , c'est L'Universel et sa seule abon  O.D-2:p.733(18)
sme, le républicanisme, quand l'industriel, le  journaliste , le républicain sont là ?  Le génie  O.D-2:p1226(11)
 veine de belles phrases à toute heure ?  Être  journaliste , n'est-ce pas risquer sa vie morale  O.D-2:p1223(29)
ectibles.  En voyant un crétin, un épicier, un  journaliste , Schnetz, Lord Byron et Cuvier, six  O.D-2:p1215(32)
nde;     « Une belle porcelaine », si c'est un  journaliste ;     « De la vaisselle plate », si   O.D-2:p.212(38)
 l'Europe profitera tôt ou tard.  Permis à ses  journalistes  de compter les canons de Woolwick,  O.D-2:p.876(26)
mportera ?     Ici, les orateurs de salon, les  journalistes  et tous les ministres en herbe (ca  O.D-2:p.889(35)
 X, parce qu'il voulait tuer la presse, et les  journalistes  ministériels nous font pressentir   O.D-2:p.976(28)
civilisation.  Pourquoi ?  Les journaux ni les  journalistes  ne le savent, et peu leur importe.  O.D-2:p1224(.2)
étouffèrent la voix grêle de l'orateur, et les  journalistes  ne purent entendre un seul mot des  O.D-2:p1113(17)
de leurs publications, qu'il y ait une race de  journalistes  occupée exclusivement à déjouer ce  O.D-2:p.790(10)
 commissaire de police pour préambule.     Les  journalistes  ont renversé le roi Charles X, par  O.D-2:p.976(27)
ystème constitutionnel soit inconnue ?...  Des  journalistes  parlent de l'excellent moral des p  O.D-2:p.875(15)
 notre Chambre a une majorité; or, beaucoup de  journalistes  pensent que de nouvelles élections  O.D-2:p.945(20)
réfets, des romanciers conseillers d'État, des  journalistes  préfets, des historiens ministres,  O.D-2:p.954(11)
listes, feuillistes, libellistes, publicistes,  journalistes , artistes, s'y voient, s'y coudoie  O.D-2:p.842(31)
 Cette caricature est l'expression de quelques  journalistes , de leurs abonnés et de tous ces h  O.D-2:p.746(22)
 !... crièrent les damnés.     — Messieurs les  journalistes , dit Mazarin en regardant au balco  O.D-2:p1105(32)
t pas : Le Roi ne cédera pas, que d'imprudents  journalistes , fatals organes d'ignorance, devai  O.D-2:p1081(19)
foi dans ces assertions complaisantes.     Des  journalistes , peu curieux de traiter à fond cet  O.D-2:p.993(10)
es écrivains; ses hyènes, ses tigres, sont des  journalistes .  Les Césars versaient le sang, of  O.D-2:p.757(29)

journée
e cage de fer...     je rugis pendant toute la  journée      Page 176     dans l'obscurité de ce  O.D-2:p1188(37)
ssaux du monastère.     Cette scène termina la  journée  au château.  Elle avait été remplie d'é  O.D-2:p.378(.5)
 monde     En un secret vallon     Devinant la  journée  aux grâces de l'aurore     Des fleurs q  O.D-1:p1073(.4)
; c'était bien une batte qu'il souhaitait.  Sa  journée  avait été perdue.  Je vis qu'il gardait  O.D-2:p.817(25)
compris.  J'ai regardé les événements de cette  journée  comme ceux d'un songe, et je dors pour   O.D-1:p.774(.3)
seule.     ROSINE : Me faire attendre une demi- journée  devant le château d'eau !... je n'aurai  O.D-1:p1031(.5)
s appeler Bongarus.     Quoi qu'il en soit, la  journée  dont on a vu la relation dans le premie  O.D-1:p.628(16)
ment.  Cette pauvre mère n'a pas encore eu une  journée  exempte de larmes depuis mon fatal mari  O.D-1:p.815(32)
smettre son office.  Nous approchions de cette  journée  fatale que j'ai entrepris de peindre, e  O.D-2:p.524(11)
isserait pas aller, mais il doit être toute la  journée  hors de chez lui.  Néanmoins elle va re  O.D-2:p.535(28)
olente décroît en France, et ce sera une belle  journée  que celle où pas un homme ne tendra la   O.D-2:p.776(.2)
 vingt ans.     « Alexis, me dit-il, voici une  journée  qui s'annonce bien : ou je me trompe, o  O.D-2:p.590(43)
armes lui vinrent aux yeux.     Le reste de la  journée  se passa sans autre événement important  O.D-2:p.407(23)
il dont il avait besoin, pour le préparer à la  journée  suivante, il lui débita une homélie dan  O.D-1:p.629(12)
Puis il est  tard; je me suis promené toute la  journée  sur le joli lac d'Annecy, en lisant vot  O.D-2:p1216(.4)
endre de la faim et de la misère, alors que sa  journée  toujours trop courte s'est évanouie dan  O.D-1:p.549(37)
ondes.  Je connais un homme qui court toute la  journée  à pied pour gagner dix francs; c'est un  O.D-2:p.892(29)
possible, je me soumis à ma destinée.  Dans la  journée , je n'entendis qu'un bruit perpétuel d'  O.D-1:p.656(29)
s'il était mon fils je l'embrasserais toute la  journée , je ne vivrais que pour lui...  Je le r  O.D-1:p1050(32)
ns les ornements et dans l'ensemble.  Toute la  journée , la belle inconnue résidait dans ce séj  O.D-1:p.615(24)
 moines se séparèrent.  Ainsi se termina cette  journée , pendant laquelle le monastère et le ch  O.D-2:p.381(25)
urtout la pauvre Marguerite, qui, dans la même  journée , perdait son sauveur et son frère.       O.D-2:p.473(.4)
    C'est la première fois qu'il étrenne de la  journée .     Il est ancien militaire.     Bref,  O.D-2:p.226(.3)
y, et j'ai bien des courses à terminer dans la  journée .  En route. »     Nous nous arrêtâmes d  O.D-2:p.485(41)



 à minuit après avoir discuté pendant toute la  journée .  Je commence à prendre un sentiment de  O.D-2:p.915(39)
 père; il était sorti.  Il ne rentra pas de la  journée .  Ma mère parut quelques instants à l'h  O.D-2:p.504(15)
ro pour avertir son oncle des événements de la  journée .  On lui apprit l'enlèvement du cardina  O.D-1:p.615(.5)
me poursuit et dispose les événements de cette  journée ...  Ah je voudrais être à demain !...    O.D-1:p1032(15)
V     Quand le cercle trop court de ces belles  journées      Séparait par sa fin leurs troupes   O.D-1:p1066(27)
 déboucher à leur fantaisie sur Paris en trois  journées  ?     Cet homme aurait alors fait obse  O.D-2:p.986(32)
 étourdir par la petite commotion de nos trois  journées  de Juillet ?     Quels hommes se sont   O.D-2:p.928(.2)
du mouvement — aurait sans doute considéré les  journées  de Juillet comme une véritable révolut  O.D-2:p.989(.6)
 a vécu tant qu'il a pu sur l'enthousiasme des  journées  de Juillet, sur les souvenirs de la ré  O.D-2:p.999(26)
ompris.  Telle est l'histoire métaphysique des  journées  de Juillet.  Or, en parenthèse, nous c  O.D-2:p1060(32)
rdonnances de Charles X.  La presse a fait les  journées  de Juin, et l'élection ronge partout l  O.D-2:p1070(34)
velle la plus intéressante, qui donne quelques  journées  de lecture ou quelques heures de médit  O.D-2:p1246(31)
issants pour la construction.  J'y restais des  journées  entières à bâtir avec des cailloux et   O.D-1:p.736(28)
de sortir.  L'emploi et la distribution de nos  journées  furent changés, et une partie en fut c  O.D-2:p.504(40)
 point de caractère comme ensemble : les trois  journées  ont vieilli de cent ans la vieille opp  O.D-2:p.910(25)
 singulier arrêt porté par les héros des trois  journées  sera toute une histoire, brève comme u  O.D-2:p1024(18)
té conclu qu'après une brillante succession de  journées  toutes passées au sein de l'amour le p  O.D-2:p.327(21)
prêter que l'appui de son nom à nos glorieuses  journées , organiser sa garde citoyenne, et n'en  O.D-2:p.887(13)
 étonnantes, j'oserai même dire les sanglantes  journées , pour étouffer ici la vérité !...  Vou  O.D-2:p1113(.1)
réés par les circonstances, comme : glorieuses  journées , roi-citoyen, émancipation générale, b  O.D-2:p.874(10)
e : « Expie ton crime. »  Voilà ses nuits, ses  journées , sa vie...  Un reste de vertu est dans  O.D-1:p.713(28)
presque tous déversé leur talent sur les trois  journées , sur La Fayette, etc.  M. Bouilly, lui  O.D-2:p.941(25)
  Eh bien ! Varsovie est à nous !  En quelques  journées , une immense révolution politique s'y   O.D-2:p.919(11)
ur les bords de l'Indre pendant nos glorieuses  journées .     Voulez-vous ouïr un drame que j'a  O.D-2:p.871(30)
e qui, dans la Touraine offre encore de belles  journées ; le soleil, en se levant, frappait les  O.D-2:p.320(18)

Journée à Versailles (La)
ntrigue amusante, comme Le Voyage à Dieppe, La  Journée à Versailles , L'Enfant trouvé, sont dig  O.D-2:p1226(.1)

journellement
est une haute et cruelle sottise qui se commet  journellement  : aussi combien de rosiers ne voi  O.D-2:p.228(26)
es.  Les bourgeois furent désarmés et conduits  journellement  au supplice et on leur retira mêm  O.D-2:p.309(41)
mort est un événement dont nous sommes témoins  journellement  et qui peut passer pour une réali  O.D-1:p.557(.2)
s orages des passions dont nous sommes témoins  journellement  l'exciter, la calmer; suivez l'ac  O.D-1:p.539(18)
s les sciences marcheront, mieux on en sentira  journellement  la vérité et la justesse, quoiqu'  O.D-2:p..99(38)
 si fin, d'une perception si déliée, se laisse  journellement  prendre dans ces lacets si bien t  O.D-2:p.149(29)
s que m'a vendus Schoelcher, et qui me coûtent  journellement  trois ou quatre heures...  Laissa  O.D-2:p1142(13)
causer beaucoup de dégât, ainsi qu'il arrivait  journellement  à ce marchand de porcelaines qui   O.D-1:p.879(.4)

jouteur
t l'inconnu; mes vassaux sont parfois de rudes  jouteurs ... »     En terminant ces mots, le che  O.D-2:p.403(10)

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

Jouy
 le doyen des galères et des hommes.     M. de  Jouy  a, dans Ermites en prison, assez agréablem  O.D-2:p.193(33)
nature humaine puisse thésauriser.     * M. de  Jouy , Ermite de la Chaussée-d'Antin.     ** L'a  O.D-2:p.291(35)
uement plaisanté sur les propriétaires.  M. E.  Jouy , zéphir en bottes fortes, a représenté Par  O.D-2:p.773(14)

jovial
autres termes, « être timbré ». gros, court et  jovial  à l'excès.  Il réussissait souvent mieux  O.D-2:p.539(.1)
mme, la dévote la plus rigide, le curé le plus  jovial , le vicaire le plus rangé, ont mille foi  O.D-1:p.882(29)
 douloureuse qui me mit en fuite, moi gai, moi  jovial , mais souffrant, mais agité.  Je me trou  O.D-2:p1136(17)
gue; que Fontrailles était un petit bossu très  jovial , que le cardinal était en apparence doux  O.D-2:p.703(34)
ment sombre et rêveur, avait un aspect presque  jovial ; le déjeuner était servi, et il se dispo  O.D-2:p.579(37)

joyeusement



ans la bruyère... »     Tandis qu'il exprimait  joyeusement  cet espoir, mon visage manifestait   O.D-2:p.591(.3)
 deux principes sociaux, et il les fait sauter  joyeusement  en achevant sa partie de bâton avec  O.D-2:p.836(11)
dans une gravure, dans un tableau, il continue  joyeusement  sa route.     En entrant dans un ba  O.D-2:p.277(20)

joyeuseté
 qu'il pense tout ce qu'il dit, et tantôt à sa  joyeuseté  on reconnaît qu'il dit tout ce qu il   O.D-2:p.303(14)

joyeux
 Un rayon bleu perce le sommet et pare sa tête  joyeuse  !  Quelle belle vie !  Je voudrais être  O.D-2:p.636(25)
ai m'appeler : Émilie, et son aspect me rendra  joyeuse  ! joyeuse !...  Non, car si l'on est co  O.D-1:p.997(14)
er : Émilie, et son aspect me rendra joyeuse !  joyeuse  !...  Non, car si l'on est complètement  O.D-1:p.997(15)
  En état de servir et venger ma querelle.      Joyeuse  d'apporter ces fruits de mes efforts,    O.D-1:p.941(12)
 la porte, et bientôt Catherine s'élança toute  joyeuse  dans la chambre.     « Soyez tranquille  O.D-2:p.565(10)
orsque le chevau-léger franchit le seuil de la  joyeuse  guinguette, Benoît, suivi de Thomas l'o  O.D-2:p.435(.6)
a rue, un matin, en se levant ou au sein d'une  joyeuse  orgie, il arrive qu'un charbon ardent t  O.D-2:p.710(37)
e nous disputions ensemble sur l'amour dans la  joyeuse  salle de votre château, et cependant je  O.D-2:p.328(30)
quelque plaisanterie naïve et chaste, devenant  joyeuse  si les yeux du lépreux quittaient l'exp  O.D-1:p.898(28)
 montagne.     « C'est lui ! » s'écria Bibiana  joyeuse .     Et elle court au bord du plateau.   O.D-2:p.616(29)
ais le spectacle que me présentait cette salle  joyeuse .  Je n'avais jamais si fortement pensé   O.D-2:p.543(29)
partager ton ivresse et chanter une épithalame  joyeuse .  Si ton amour n'embrasse que les quali  O.D-1:p.761(21)
s la nature, il souriait ainsi.  Elle en était  joyeuse ... elle n'était inquiète que d'une seul  O.D-1:p1078(20)
 avait vu se faner lentement les brillantes et  joyeuses  couronnes de chêne que la faveur publi  O.D-2:p.432(28)
equérir bon nombre de courtisanes, fraîches et  joyeuses , pimpantes et bien gorgiasées, disent   O.D-2:p.804(33)
ement préjuger son bonheur.  Quand il reparut,  joyeux  comme un lendemain de noces, le curé, jo  O.D-2:p.820(.8)
t fils unique.     Le voilà qui saute, et tout  joyeux  croque des bonbons, des dragées : il est  O.D-2:p.222(30)
alopait vers le monastère; ses hommes d'armes,  joyeux  d'entrer en campagne, chantaient et lanç  O.D-2:p.394(39)
, me dit-elle, j'ai su que mon père était très  joyeux  de savoir que tu succédais au tien dans   O.D-2:p.523(35)
'exhortation du vieux prêtre; et plus tard, le  joyeux  entraînement du festin, l'ivresse de la   O.D-2:p.700(.6)
ien !... »     Nous entendîmes des rires assez  joyeux  et nous rencontrâmes d'anciens camarades  O.D-2:p.650(17)
 le monde, et il est éconduit.  Il reparaît en  joyeux  mauvais sujet, et joue des farces à tous  O.D-2:p.133(10)
heur et jamais le crime ? »     Le paisible et  joyeux  négociant écoutait ce discours en souria  O.D-2:p.209(14)
bouteilles de vin de Champagne promettaient de  joyeux  rires...  Il y avait du bordeaux, du bou  O.D-2:p.652(33)
duisant les autres au port.  Le célibataire au  joyeux  temps de la Régence aurait passé pour un  O.D-2:p.303(31)
c énergie sa large bouche en faisant tonner un  joyeux  — Amen !...  Il est chantre !...     Lib  O.D-2:p.831(29)
 ne calculent pas, et que dans l'une vous êtes  joyeux , dans l'autre triste.  Or, la tristesse   O.D-2:p.236(19)
e à me remettre de mes fatigues, devant un feu  joyeux , entre trois amis . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1145(11)
om Catherine, ce fut un certain air avenant et  joyeux , une franchise française, à la fois plei  O.D-2:p.549(12)
no, et, dès qu'il était aperçu, il s'en allait  joyeux .     Mais son oncle le cardinal, dont il  O.D-1:p.627(28)
rire avec ironie et le sous-prieur parut aussi  joyeux .  « Ce serait dommage ! » dit l'abbé.     O.D-2:p.353(11)

Juan
 la Chambre, et nous aurons, au rebours de don  Juan  Belvidéro, héros du conte de L'Élixir publ  O.D-2:p.890(.9)

jubilé
ants, des âmes pieuses, avec Pie VIII, roi des  jubilés , trésorier d'espérance..., et ils se tr  O.D-2:p.914(32)

Juda
rande muraille, les descendants de la tribu de  Juda  sont honnis et rejetés du sein des nations  O.D-2:p.442(.3)

judaïque
c'était une préparation bannie par la religion  judaïque , mais que les moines mangeaient par si  O.D-1:p.629(21)

Judas
embrassée, ce fut pour lui donner le baiser de  Judas .     « Plus de fêtes, si ce n'est les rao  O.D-2:p.884(17)
s légers, blonds et roux comme la chevelure de  Judas .  Une teinte rougeâtre et sanguinolente c  O.D-2:p.423(37)

Judée
orant leur sein de la croix rouge, allèrent en  Judée  délivrer le tombeau de celui qui naquit d  O.D-1:p.894(32)



t, j'ai vu les saints lieux.  J'ai parcouru la  Judée , les champs ubi Troja fuit, où notre Seig  O.D-1:p.619(22)
eurs     Envoyant les landaus qui roulaient en  Judée .     De leurs petits soupers l'ivresse ét  O.D-1:p1066(22)

judicature
us représentez la société entière...  Enfin la  judicature  repose sur vous.  Moi-même aujourd'h  O.D-2:p.545(14)

judiciaire
dustriel     — religieux     — militaire     —  judiciaire      — financier     Une assemblée ne  O.D-2:p1084(11)
s avoir fait leur exécution avec ce sang-froid  judiciaire  qui leur est particulier.  Sûr d'eux  O.D-2:p1166(.8)
 dresser aucun acte, sans observer aucun ordre  judiciaire , sans garder les délais, même essent  O.D-2:p..73(.8)
ons un fait, nous posons une question purement  judiciaire .  A-t-on ou n'a-t-on pas le droit de  O.D-2:p1248(40)
ession d'aucun acte, sans observer aucun ordre  judiciaire .  Quant à ceux qui sont dans les ord  O.D-2:p..78(27)
C'est une assemblée de quelques bons casuistes  judiciaires  qui veillent aux intérêts du propri  O.D-2:p.244(25)
rassantes, qui sont d'usage dans les tribunaux  judiciaires , ils n'ont consulté que les lois de  O.D-2:p..70(41)
n huissier sont parmi les inventions sociales,  judiciaires , ministérielles, politiques, l'inve  O.D-2:p.240(30)
ropres yeux.     En fouillant dans nos annales  judiciaires , on trouve que, sous Louis XIII, un  O.D-2:p.481(.6)

judicieusement
uleux Napoléon, dont la non-existence a été si  judicieusement  démentie par l'Institut...  J'ai  O.D-2:p1118(40)

judicieux
r les cheminées.     Cette remarque étant très  judicieuse , nous l'avons consignée afin qu'elle  O.D-2:p.198(26)
 Mignet, celles du Globe et des Débats, toutes  judicieuses  qu'elles soient, ne sont pas neuves  O.D-2:p.690(17)
r deux : aussi trouvons-nous plus plaisant que  judicieux  le mot de ce père à qui on conseillai  O.D-2:p.293(12)
 ciel, était-il jésuite ?     Mais les esprits  judicieux , les hommes célèbres qui ont été oppo  O.D-2:p..31(.5)

Judith
ait, avec la meilleure foi du monde, Hector et  Judith , la vallée de Josaphat avec les plaines   O.D-1:p.620(.6)
t-il; chevalier félon, prenez garde.  Achille,  Judith , Hector, les Grecs, les Juifs et les Tro  O.D-1:p.647(40)

juge
   Et personne, en ces lieux, ne peut être mon  juge  !     Hélas ! il en est un, qui sera mon r  O.D-1:p.971(32)
ce que vaut mon amour...  Le juge, mon ami, le  juge  !  Amène-moi le juge ! amène-moi un juge;   O.D-2:p.615(31)
na, comme frappée d'une idée nouvelle.  « — Le  juge  !  Il a raison.  Fabio, tu sais ce que vau  O.D-2:p.615(29)
mi.     « Un juge, mon ami, mon cher Fabio, un  juge  !  Oh ! la belle collection d'esclaves que  O.D-2:p.615(40)
...  Le juge, mon ami, le juge !  Amène-moi le  juge  ! amène-moi un juge; celui-là ou un autre,  O.D-2:p.615(31)
essement pour le recevoir !  Que me dirait mon  Juge  ?  En me trouvant vertueux et coupable seu  O.D-1:p.784(34)
 fermeté :     « J'ai accompli la sentence; le  juge  avait prononcé, j'ai fait mon devoir.       O.D-2:p.615(26)
mon devoir.     — Eh bien, monsieur, dit-il au  juge  avec un rire sardonique, si j'ai voulu gag  O.D-2:p.559(20)
é des assistants.  Inaccessible au remords, le  juge  commande, par un signe, de mettre à mort É  O.D-2:p.574(18)
eune homme est à vingt ans rusé comme un vieux  juge  d'instruction.  On sait ce que vaut l'or.   O.D-2:p.148(32)
n même les princes n'eussent eu que Paris pour  juge  de leurs talents, c'en était assez pour ex  O.D-2:p.317(11)
ui est quelquefois plus raisonnable.     ** Le  juge  de paix dit que cela ne se peut pas. des a  O.D-1:p.685(42)
re supprimé, Sophistiquet veut qu'il reste, le  juge  de paix dit que les lois ne s'y opposent p  O.D-1:p.702(40)
 mais à présent cela n'est pas possible. »  Le  juge  de paix entra, et notre conversation en re  O.D-1:p.700(23)
ctionnelle.  Autour de ce maire se groupent le  juge  de paix, un notaire, un médecin, un princi  O.D-2:p.860(21)
fois, seule, où tu voudras, je te laisse seule  juge  de tes actions, et jamais je ne douterai d  O.D-1:p1008(15)
ns la plus grande estime, et le prenaient pour  juge  de tous les différends qu'occasionnait le   O.D-2:p.571(17)
de ses sujets; en sa personne se confondent le  juge  et le justicier, et le justicier est vénér  O.D-2:p.458(39)
ndamner toi-même, toi-même être à la fois leur  juge  et leur accusateur; mais non, ton ambition  O.D-1:p1104(18)
comble à ta cruauté en offrant à ses yeux leur  juge  et leur bourreau, ou viens-tu jouir de ma   O.D-1:p1103(30)
rnière, une minute suffira pour déterminer mon  juge  et ma partie à prononcer ou la vie ou la m  O.D-1:p.758(16)
 car l'université était, dans sa propre cause,  juge  et partie; aussi, un homme impartial ne pe  O.D-2:p..26(17)
mon unique soin;     Et j'en ai l'Éternel pour  juge  et pour témoin !...     Hélas ! c'est en l  O.D-1:p.946(.6)
r-le-champ; tu as l'air de craindre en moi ton  juge  et sa désapprobation, je suis ton ami, j'a  O.D-1:p.760(16)
.  Quoiqu'il ait la mine renfrognée d'un vieux  juge  fatigué d'une audience, il est doux, affab  O.D-2:p.655(.1)
ter à l'Éternel;     Peut-être trouverai-je un  juge  favorable,     Puisque de son courroux, ic  O.D-1:p.938(14)
on, un homme habile dans ton état : notre cher  juge  fera lui-même l'épreuve de ton talent. »    O.D-2:p.616(18)



ouffrance.     Cependant, quand sur l'ordre du  juge  je vins à faire entrer les gros coins, Bat  O.D-2:p.553(.1)
 s'écria M. Nonclair.     Cette exclamation du  juge  me fit l'effet d'un grincement de scie.     O.D-2:p.559(11)
u'elle m'a souvent consolé, et, si monsieur le  juge  ne s'y opposait pas, je lui ferais un peti  O.D-2:p.553(25)
ont eux seuls doivent porter la peine; mais le  juge  ne veut rien entendre; des témoins de ce r  O.D-2:p.573(33)
et je te dois du respect comme à un maître, un  juge  peut-être.     GERVAL : Appelez-moi donc v  O.D-1:p1042(18)
 protestent qu'elles ne sont pas coupables, le  juge  prétend qu'elles sont convaincues, et il p  O.D-2:p.573(24)
t exécuté par une poule mouillée !... »     Le  juge  resta déconcerté.     « Voilà un bon b...   O.D-2:p.559(25)
ugé et statué conformément à icelles, par tout  juge  revêtu d'un pouvoir quelconque; déclarons   O.D-2:p..90(.8)
te laissa échapper un signe.  Je m'arrêtai, le  juge  s'approcha.     « Ah ! ah ! vous allez par  O.D-2:p.553(.3)
 et leur tribunal est le champ de bataille; le  juge  souverain, la victoire.  Il y a des moment  O.D-2:p.984(41)
s soins, et le jugement très rigoureux dont le  Juge  suprême des vivants et des morts, menace c  O.D-2:p..80(.1)
lement dans Pavie.  Après avoir pris l'avis du  juge  sur la validité de la nomina qu'il convoit  O.D-2:p.597(30)
us conduisit dans la prison du Châtelet. »  Le  juge  trouva la plaisanterie excellente; les nob  O.D-2:p.576(42)
chaussée et les victimes de leurs vols.     Le  juge  voit, dans un voleur, le criminel par exce  O.D-2:p.150(14)
cevable résistance, ils forceront peut-être le  juge  à un retour sur lui-même : ils s'empressen  O.D-2:p.574(.2)
ucci.  Il leva la tête, sourit en regardant le  juge , et dit :     « Je voulais seulement prier  O.D-2:p.553(.8)
 forger de nouveaux!     Mes yeux cherchent un  juge , ils trouvent des     bourreaux !     Vous  O.D-1:p.970(.5)
est pas une illusion, je ne me prends pas pour  juge , je suis bien incompétente.  Ce fut Le Son  O.D-1:p.790(38)
mettre ce que je ne puis tenir.  Vous êtes mon  juge , je suis à votre discrétion; j'ose vous ap  O.D-1:p.757(23)
trop fort, oui j'en mourrai.  Soyons plutôt le  juge , la loi, l'exécuteur !...  La justice n'ap  O.D-1:p.801(43)
er ?... dit-il.     — Oui, monsieur ! »     Le  juge , le greffier, et moi-même, nous restâmes a  O.D-2:p.553(.6)
ouvez-vous balancer ?     CROMWELL     Je suis  juge , Madame, et je vais prononcer !...     LA   O.D-1:p.977(.9)
nture.  Le Catapan revêt le sombre visage d'un  juge , mais Cymbeline, en voyant la figure de Fa  O.D-1:p.688(38)
entre les deux guichets, ou dans le cabinet du  juge , mais dans l'enceinte du tribunal, en plei  O.D-2:p.457(.8)
.  Fabio, tu sais ce que vaut mon amour...  Le  juge , mon ami, le juge !  Amène-moi le juge ! a  O.D-2:p.615(30)
 ne lui rendit ses baisers qu'à demi.     « Un  juge , mon ami, mon cher Fabio, un juge !  Oh !   O.D-2:p.615(40)
 dire à la louange de ce sexe omni-bénin, omni- juge , omni-forme, omni-bon, omni-beau, omni-bie  O.D-1:p.645(.7)
es théorèmes, de la vérité desquels chacun est  juge , étant admis, il est facile de déduire les  O.D-2:p1074(32)
 âme...     — Vous êtes donc riche ?... dit le  juge .     — Le roi me ferait grâce si je lui do  O.D-2:p.553(28)
 à ne plus adresser de prières qu'au souverain  Juge .  Il se met en oraison.  Enfin, la vingtiè  O.D-2:p.579(15)
taire, un médecin, un avoué, un huissier et un  juge .  Si Dieu voulait qu'il y eût aussi un min  O.D-2:p.242(13)
 femme contre le mari...  Je les juge avant le  juge ...     Assis sur un banc aux Tuileries, j'  O.D-2:p1126(.3)
     — Au contraire, dit-il en interrompant le  juge ; cela m'amuse.  Elle est jolie à croquer c  O.D-2:p.553(22)
i, le juge !  Amène-moi le juge ! amène-moi un  juge ; celui-là ou un autre, n'importe, et je t'  O.D-2:p.615(31)
, tant elle darde les rayons de sa vue sur son  juge ; cependant elle ne cherche point à le sédu  O.D-1:p.685(30)
enger les victimes.     Si l'un fait pâlir les  juges     l'autre fait trembler les     ministre  O.D-1:p1099(15)
ictime à ses bourreaux, un chef-d'oeuvre à des  juges  !  M. Thomas Moore est à jamais célèbre.   O.D-2:p.695(.9)
cuteur n'eût été érigée en titre d'office, les  juges  accomplissaient eux-mêmes leur sentence;   O.D-2:p.460(13)
 un tel pressentiment ?     CHARLES     De mes  juges  affreux l'inhumaine conduite.     Sur leu  O.D-1:p.941(25)
u me pardonne ! j'aurais voulu stigmatiser ses  juges  avec le fer chaud, les dévouer à l'exécra  O.D-2:p.625(.3)
uête par laquelle vos créanciers demandent aux  juges  d'ouvrir l'ordre, ci     50 rôles     L'é  O.D-2:p.255(19)
qui puisse indiquer aux passants qu'il y a des  juges  dans Turin.  L'indigne Felice Marteno exp  O.D-2:p.595(18)
 enfin, qui pourrait, parmi les femmes, seules  juges  de ces douleurs, parce qu'elles seules en  O.D-2:p1043(.6)
son Mac-Fin.     Lady Saint-Hubert attaqua les  juges  devant une cour souveraine, attendu qu'au  O.D-2:p.185(29)
anquille sommeil n'est point troublé !     Les  juges  dorment aussi lorsqu'on exécute leurs arr  O.D-1:p.694(16)
e, sa figure, ont tellement de candeur que des  juges  endurcis l'absoudraient en la voyant**.    O.D-1:p.685(18)
empêcher de rire en voyant tous les nez de ses  juges  ensanglantés.  Le Borgino s'apercevant de  O.D-1:p.672(16)
r tous les jours d'être ainsi protégés par les  juges  et les lois.     « Aujourd'hui, d'après l  O.D-2:p.156(37)
est-elle établie !  Enfin nous étions avocats,  juges  et parties, avocats, tribunal tout à la f  O.D-1:p.548(22)
emps, d'une longueur qui font souvent rire les  juges  eux-mêmes.     Par exemple, lorsqu'en 181  O.D-2:p.260(15)
r lui-même sa vindicte et celle du prince; les  juges  font deux parts de la justice : la premiè  O.D-2:p.463(29)
ence pour sa harangue et tâcher d'endormir les  juges  futurs de Velnare.     La sentence de cit  O.D-1:p.648(21)
votre arrêt, vous épargner l'horreur !     Les  juges  incertains penchaient vers l'indulgence :  O.D-1:p.980(.9)
ge est de signaler le danger d'avoir donné aux  juges  le droit de se joindre aux jurés.  C'étai  O.D-2:p.120(28)
asseoir en tout temps sur les tribunaux de tes  juges  le génie de la modération et de la justic  O.D-2:p..95(34)
le fait mourir, voilà la récompense.  Oh ! ses  juges  ne le porteront pas en paradis !...  Vous  O.D-2:p.473(20)
it libre ou il n'y aurait plus ni tribunaux ni  juges  ni justice.     ROSINE : Ta, ta, ta, vous  O.D-1:p1053(24)
Ainsi et non autrement, nous enjoignons à tous  juges  ordinaires et délégués, aux auditeurs des  O.D-2:p..83(.5)



de la circonstance pour donner une leçon à ces  juges  paresseux.  J'assistais au sermon :     «  O.D-2:p.594(22)
, que toutes les dames     admirent et que les  juges  pendent par     une vieille habitude.      O.D-2:p1186(31)
d'acquisition ou le contrat; 2º la requête aux  juges  pour régler les créances; 3º l'état de vo  O.D-2:p.254(26)
rnalisme.  Accusés, accusateurs, défenseurs et  juges  prennent la parole comme dans une convers  O.D-2:p.921(20)
ias et de Jacques Ombert ne put avoir d'autres  juges  que des arbitres.     En 1350 donc, l'abb  O.D-2:p.324(19)
 que la mort la plus certaine vous attend, les  juges  que vous y verrez seront des brigands arm  O.D-1:p.674(22)
a réunion était de voter des remerciements aux  juges  qui proposaient l'abolition de l'usage de  O.D-2:p.156(12)
'audace de vouloir que les législateurs et les  juges  s'entendent.  Je ne comprends pas que la   O.D-1:p.881(36)
t être la règle de notre état : pour nous, les  juges  sont comme le pape, infaillibles; il nous  O.D-2:p.575(10)
t on lui démontre les dangers.  Le Code et les  juges  sont les chirurgiens qui tranchent, coupe  O.D-2:p.158(25)
e devient toujours folle en temps et lieu; les  juges  sont toujours des incrédules qui ne se re  O.D-2:p.138(.9)
 vous dévalisent au coin d'un libraire; là des  juges  vous égorgent dans leurs feuilletons; et   O.D-2:p1224(42)
-il dénoncé ses camarades ?...     — Bah ! les  juges  y ont perdu leur latin ! dit Vimontel.     O.D-2:p.533(.5)
humble attitude de suppliant et fondez sur les  juges  à grands coups d'épée. »     C'est pour a  O.D-1:p.674(30)
naturelle.  Tout ce que l'auteur demande à ses  juges , c'est de quitter toute prévention, hosti  O.D-2:p..19(.6)
l'Arbitre suprême, devant celui qui jugera les  juges , ce n'est pas le fer qui rendra compte du  O.D-2:p.443(.1)
missions sanguinaires, ces bourreaux institués  juges , ces héros déclarés scélérats, ces saturn  O.D-2:p.300(43)
dats, douaniers et sbires, vous, inquisiteurs,  juges , espions, la guerre est entre vous et nou  O.D-2:p.613(10)
t cependant devant la chrétienté, devant leurs  juges , et aucune voix accusatrice ne se fit ent  O.D-2:p..34(24)
omme une mesure de salut ?  En présence de ses  juges , l'infortuné Louis ne cessa de protester   O.D-2:p.446(31)
que leur donnent les lois, les constables, les  juges , les galères, sans avoir pour eux cette p  O.D-2:p.157(32)
alité.  Et en effet, qui s'occupe d'eux ?  Les  juges , les procureurs du roi, les espions, la m  O.D-2:p.150(11)
crets de leurs camarades; alguazils, conjurés,  juges , officiers vertueux ou gens à pendre ad l  O.D-2:p1097(13)
uriers, les maisons seraient ouvertes; plus de  juges , plus de tribunaux, de sergents, d'avocat  O.D-1:p.632(24)
il sait les moyens de racheter sa vie.     « “  Juges , que ferez-vous d'un misérable comme moi   O.D-2:p.613(30)
e !...  Cette requête est censée présentée aux  juges , qui ne la lisent jamais, par votre avoué  O.D-2:p.258(37)
ur tout mon peuple une même équité;     De mes  juges , surtout, ne tirez point vengeance :       O.D-1:p.983(.9)
 » disait Galilée en s'agenouillant devant ses  juges .     Ainsi l'amour-propre excessif des ar  O.D-2:p.717(22)
a prospérité du commerce anglais; un autre aux  juges .     Après le banquet, le président a pri  O.D-2:p.156(16)
bileté trouve des approbateurs, même parmi les  juges .     Un exemple pris entre mille, parmi l  O.D-2:p1169(13)
l ne s'est trouvé que des coupables et plus de  juges .  Il est cependant bien plus commode de d  O.D-2:p.758(25)
pas péri sous le glaive de l'exécuteur, et ses  juges ... ils sont rois.     Il est minuit ! mes  O.D-2:p.475(30)
— Fairfax et     Strafford sortent du côté des  juges ;     Ireton et Cromwell de l'autre; Crome  O.D-1:p.975(29)

jugement
.     Ainsi, ffon veut dire « signification »,  jt  « jugement », ffé signifie », rqte « requête  O.D-2:p.259(39)
rit.  « Que faut-il faire pour avoir ce maudit  jugement  ?  — Voulez-vous vous en remettre à mo  O.D-2:p.257(34)
signification comme si tout y était.  Et si le  jugement  a cent rôles, qu'il y ait dix parties,  O.D-2:p.258(13)
l éprouve tout.  Le vulgaire nomme fausseté de  jugement  cette faculté puissante de voir les de  O.D-2:p.713(40)
ors, attendu l'irrégularité, la cour rendit un  jugement  conforme à ses conclusions, c'est-à-di  O.D-2:p.185(43)
nciers signifient à tous les créanciers, 1º le  jugement  d'acquisition ou le contrat; 2º la req  O.D-2:p.254(25)
ention le calcul que nous allons faire.     Un  jugement  d'acquisition qui n'a que deux cent ci  O.D-2:p.255(.9)
anciens temps aurait parlé du fer chaud que le  jugement  de Dieu le condamnait à saisir.  Savez  O.D-2:p.868(.2)
lie, a été provoqué par elle, ayant invoqué le  jugement  de Dieu.  Le roi de Naples a saisi cet  O.D-1:p.651(10)
l'objet de l'animosité de ceux qui adoptent le  jugement  de la foule, sans se donner la peine d  O.D-2:p..45(22)
maintint son jugement.     Autre opposition au  jugement  de la part de Saint-Hubert et Will, de  O.D-2:p.185(12)
amen de doña Sol, d'Hernani, de don Ruy, et au  jugement  de toutes les parties du drame.     HE  O.D-2:p.683(37)
 rendre au grand chêne de Sommaris, la nuit du  jugement  de Velnare avant d'aller au tournoi de  O.D-1:p.669(36)
extinguibles, seront examinés comme au jour du  Jugement  dernier, nous ne voyons pas pourquoi l  O.D-2:p.202(24)
euvent clouer ma bière, je n'en sortirai qu'au  Jugement  dernier; et vous, jeune homme, continu  O.D-2:p.625(28)
hir qu'elle n'était pas seule au monde, car le  jugement  des enfants ne va pas plus loin.  Tout  O.D-1:p.737(35)
aisonnant dépouiller le sentiment du moi et le  jugement  des sens humains qui donne aux choses   O.D-1:p.564(20)
aire lancerait contre son compétiteur avant le  jugement  du tribunal; car l'université était, d  O.D-2:p..26(16)
s, du sang de votre maître;     Tremblez ! son  jugement  est inscrit dans le Ciel !     Si je l  O.D-1:p.971(38)
ns une affaire bien intéressante pour vous, un  jugement  est rendu, dont vous voulez l'expéditi  O.D-2:p.257(21)
té ecclésiastique, la même foi soit ajoutée en  jugement  et extrajudiciairement, qu'aux présent  O.D-2:p..83(41)
nt la mémoire, la volonté, l'imagination et le  jugement  et la faculté d'inventer des rapports;  O.D-1:p.597(28)
e supériorité de goût que donne la maturité du  jugement  et la rectitude de l'âge avancé.  Mais  O.D-2:p.790(31)



rance et de Navarre, etc., quelques attendu du  jugement  et le dernier rôle.     Alors on compt  O.D-2:p.258(10)
ire, eût été d'avis de s'abstenir de porter un  jugement  formel et définitif.     Saint Pie V,   O.D-2:p..68(33)
on mari.     La partie adverse s'y opposa.  Un  jugement  fut rendu conforme aux conclusions de   O.D-2:p.185(27)
ait de grâce et de justice, ou de se servir en  jugement  ou extrajudiciairement de ceux qu'on a  O.D-2:p..82(45)
, je t'ai donné la mémoire p<our> le passé, le  jugement  p<our> le présent, l'imagination p<ou>  O.D-1:p.546(15)
. Saint-A***, donnez-nous du meilleur ?     LE  JUGEMENT  PAR JURY,     OU LA VENGEANCE D'UNE FE  O.D-2:p.118(30)
e divulguées, on reconnaîtra, j'espère, que le  jugement  porté contre les hypocrites et les pus  O.D-2:p.463(25)
on au siège de la puissance.  Mais il reste le  jugement  porté par cette puissance et ce jugeme  O.D-1:p.599(22)
ous enfant de la Révolution ?  Il vous faut un  jugement  pour rectifier ce nom infâme et prendr  O.D-2:p.259(21)
r ligne, l'annonce de cette vente, précédée du  jugement  qui autorise la vente, avec un petit e  O.D-2:p.263(17)
quête pour demander trois selles au moins.      Jugement  qui octroya deux selles.     On ne s'a  O.D-2:p.185(17)
 avait gagné son procès exécutait elle-même le  jugement  rendu en sa faveur.  Un meurtrier deva  O.D-2:p.459(26)
ieu de sauter bravement par la fenêtre.     Un  jugement  solennel condamna les Amis du peuple.   O.D-2:p.891(15)
 Dieu, du troupeau confié à leurs soins, et le  jugement  très rigoureux dont le Juge suprême de  O.D-2:p..80(.1)
 font les rois et les religions, etc.  142. Le  jugement  va au pas, l'esprit cabriole, l'imagin  O.D-1:p.555(21)
 huis clos et convenablement débattue, pour le  jugement  être converti en article de loi, si ce  O.D-2:p1249(31)
 Ainsi, ffon veut dire « signification », jt «  jugement  », ffé signifie », rqte « requête », q  O.D-2:p.259(39)
 à l'espérance.  Le jour fatal, le jour de son  jugement , arrivait à grands pas, mais c'était l  O.D-1:p.673(40)
ns le corps, etc.  14. On dit : cet homme a du  jugement , celui-ci a de l'esprit, l'autre de l'  O.D-1:p.565(43)
te le jugement porté par cette puissance et ce  jugement , cette idée, est par conséquent différ  O.D-1:p.599(23)
on et d'en fidèlement conserver le souvenir du  jugement , de manière à se la représenter sur-le  O.D-1:p.599(37)
l n'en verra pas un dans la foule à l'heure du  jugement , et que toute la garde citoyenne maint  O.D-2:p.921(12)
pensée bien dirigée naissent l'imagination, le  jugement , etc. ?  Et que si vous vous complaise  O.D-1:p.539(26)
 git la puissance, elle forme un jugement.  Ce  jugement , je l'appelle idée simple.     Mais il  O.D-1:p.596(34)
 Et, vous le savez, une lettre oubliée dans un  jugement , l'erreur d'un greffier, la subtilité   O.D-2:p.157(.1)
e, aux yeux des gens qui veulent absolument un  jugement , nous dirons qu'il n'est ni au-dessus   O.D-2:p.693(.5)
r en blanc, c'est copier tout le dispositif du  jugement , précédé de Charles par la grâce de Di  O.D-2:p.258(.9)
corps.     L'inculpé, de son côté, s'opposa au  jugement , prétendant qu'on n'avait aucune quali  O.D-2:p.185(.3)
 faut-il pas que chaque créancier connaisse le  jugement , puisse surenchérir s'il trouve l'imme  O.D-2:p.254(29)
cas de détention.     Le tribunal maintint son  jugement .     Autre opposition au jugement de l  O.D-2:p.185(11)
dant vous donneriez mille francs pour avoir ce  jugement .     Vous retournez chez votre avoué,   O.D-2:p.257(31)
 de l'homme où git la puissance, elle forme un  jugement .  Ce jugement, je l'appelle idée simpl  O.D-1:p.596(33)
ait des yeux quelque cyngani, pour exécuter le  jugement .  Chemin faisant, on ne découvre qu'un  O.D-2:p.464(31)
des causes, elle voit le fait.  J'applaudis au  jugement .  Henriette était encore assez honnête  O.D-2:p.649(42)
ous consentez.  Trois jours après vous avez le  jugement .  Mais aussi, à la fin du mémoire de f  O.D-2:p.257(36)
ez enfin...  La lecture finie, chacun porte un  jugement .  Votre tour arrive, vous trouvez avec  O.D-2:p.750(32)
es voies ordinaires.     L'inculpé s'opposa au  jugement ; et ses conclusions établissaient : qu  O.D-2:p.184(24)
 sont p as nécessaires.     Si l'exécuteur des  jugements  criminels est exécré, s'il est à la f  O.D-2:p.445(39)
drait-on me noter d'infamie, moi exécuteur des  jugements  criminels rendus par les tribunaux, q  O.D-2:p.473(39)
és assistent à l'exécution, les exécuteurs des  jugements  criminels sont considérés comme des c  O.D-2:p.461(36)
tradiction, de flétrir l'homme qui exécute des  jugements  criminels émanés des tribunaux, et de  O.D-2:p.474(.8)
a dénomination de bourreaux les exécuteurs des  jugements  criminels.  Quelques étymologistes pr  O.D-2:p.571(26)
i êtes-vous ? reprit-il.     — L'exécuteur des  jugements  criminels. »     À ces mots, que je l  O.D-2:p.454(17)
le bâton de maréchal à celui qui a exécuté des  jugements  de mort rendus par un conseil de guer  O.D-2:p.474(10)
e, font l'office des anciens parrains dans les  jugements  de par Dieu !  Ceux-ci, en effet, arm  O.D-2:p.241(.7)
 fils, combien sont vains et inconséquents les  jugements  des hommes !     — Sans doute, mon pè  O.D-2:p.494(.8)
tats que l'histoire peut seulement asseoir ses  jugements  impartiaux.  Le jour de la vérité est  O.D-2:p..95(13)
ouve, moi, jeune, la pédantesque infirmité des  jugements  par lesquels les contemporains parque  O.D-2:p1204(37)
rs que l'indulgence ne doit point présider aux  jugements  qu'on porte sur les oeuvres d'un gran  O.D-2:p.112(27)
rouve un grand nombre de parties en cause, les  jugements  se signifient d'avoué à avoué et de p  O.D-2:p.258(.5)
bien embrouillée, et au milieu de laquelle les  jugements  vont et viennent comme des boulets su  O.D-2:p.258(.3)
à le trouver, il vous montrera une centaine de  jugements  à expédier avant le vôtre; et cependa  O.D-2:p.257(29)
sse d'amortissement.     Enfin, après bien des  jugements , bien des disputes, on fait un ordre;  O.D-2:p.254(19)
 s'accorda pas sur les experts : il y eut deux  jugements , l'un pour admettre deux chimistes po  O.D-2:p.185(19)

juger
ernelle avant de les jeter au feu.  Car on les  juge  alors avec cette supériorité de goût que d  O.D-2:p.790(30)
 maîtresse, la femme contre le mari...  Je les  juge  avant le juge...     Assis sur un banc aux  O.D-2:p1126(.3)



cule; et qui ne soit invraisemblable, si on la  juge  comme appartenant à un roman d'invention,   O.D-2:p.703(18)
-vous à mes questions ?     MANFRED : Si je le  juge  convenable.     GERVAL : Soyez libre, je m  O.D-1:p1029(28)
 fut imprudent ou sage, mais que tout le monde  juge  dans le feu du présent, sans se mettre à d  O.D-2:p1021(23)
n aspect m'ont plus retenu que tout le reste.   Juge  de mon amour, j'existe !...  Ah ! nos coeu  O.D-1:p.796(28)
efuse pas ?...  Dans peu, je n'existerai plus,  juge  de ta douleur et de l'amertume répandue su  O.D-1:p.830(38)
ffet d'un homme qui a femme et enfants, et qui  juge  des procès, assis dans son fauteuil au Con  O.D-2:p.761(37)
 les auteurs de ce crime, sont arrêtés; on les  juge  et ils sont condamnés à être pendus.  L'un  O.D-2:p.573(14)
il mente avec adresse, prévoie les événements,  juge  l'avenir, possède un esprit fin, rapide; a  O.D-2:p.151(.5)
iers, affiché dans les rues, dit les choses et  juge  les hommes dans le style de Danton.     Un  O.D-2:p.886(17)
e personne sur deux.  De là vient que, si l'on  juge  par an cent mille causes en France, il y a  O.D-2:p.252(19)
ant elle et les souvenirs de mon enfance !...   Juge  par cet aveu combien je t'aime.  Oui, tout  O.D-1:p.721(42)
orde et des fruits des bonnes oeuvres; elle ne  juge  point, elle n'est point dissimulée.  Or le  O.D-2:p..82(23)
e, par une connaissance qui lui est naturelle,  juge  que ces sentiments ne procèdent point d'el  O.D-1:p.578(.6)
pour les froids plaisirs d'un hymen abhorré !   Juge  quels déchirements torturaient ta pauvre a  O.D-1:p.844(24)
as en ce sens que ma sensation étant vraie, je  juge  selon mes forces et, jugeant bien pour moi  O.D-1:p.575(24)
ssuyer une banqueroute, etc.  Un homme profond  juge  si l'honorable mendiant, si le noble empru  O.D-2:p.224(38)
olennel; l'auteur se place sur un tribunal, et  juge  tous ses devanciers.  Se décidant enfin, a  O.D-2:p..98(.9)
ph Delorme ont-ils peu intéressé.  Mais ce qui  juge  à mort tous les rimailleurs impuissants do  O.D-2:p.938(18)
s hommes, puisque la puissance de chaque homme  juge  à sa manière.  C'est sur ces idées simples  O.D-1:p.599(25)
r.  Tu souhaitais un autre Job pour mari !...   Juge , si tu n'es pas heureuse sans amour, ce qu  O.D-1:p.749(19)
 Benoist XIV, dont la mémoire est récente, qui  jugea  devoir ordonner une visite des maisons et  O.D-2:p..75(15)
 j'eusse jugé les Javanaises comme cet Anglais  jugea  les femmes de Blois, d'après un seul écha  O.D-2:p1151(31)
 Loyola vit que Richer s'adressait au pape, il  jugea  que son adversaire s'était attiré à lui-m  O.D-2:p..43(27)
téphanie et sa mère, en contenait beaucoup; je  jugeai  malgré le bouleversement de mes idées qu  O.D-1:p.740(24)
art de ces hommes, qui, semblables à Courcier,  jugeaient  d'un livre par la longueur des capita  O.D-2:p.664(17)
ndre si fatale ?     Par la candeur du mien je  jugeais  tous les coeurs,     Et, respirant à pe  O.D-1:p.973(.7)
estiture telle condition d'éligibilité qu'elle  jugeait  convenable.  Cette manière large et eff  O.D-2:p.784(36)
e, il était le symbole de nos libertés.     En  jugeant  ainsi la révolution de Juillet, un mini  O.D-2:p.990(.6)
. »     Ombert réprima un mouvement de colère,  jugeant  avec sagesse qu'un acte de sévérité ser  O.D-2:p.406(10)
tion étant vraie, je juge selon mes forces et,  jugeant  bien pour moi, je puis juger mal pour d  O.D-1:p.575(24)
cessionnellement vers le lieu sacré...  Et que  jugeant  d'après la position du fantôme qu'il ét  O.D-2:p.821(12)
 La raison ne vient pas de lui.     3º En bien  jugeant  et bien raisonnant on se trompe.     Il  O.D-1:p.572(41)
 un jeune homme du XIXe siècle, un doctrinaire  jugeant  les cordons et ce mouton d'or qu'on se   O.D-2:p.684(29)
dédain aussi marqué.  Accoutumé à commander et  jugeant  les hommes par leur mérite personnel et  O.D-2:p.403(26)
ter jusqu'à vos propres crimes,     Et, ne les  jugeant  pas assez illégitimes,     Vous n'avez   O.D-1:p.970(.3)
.     XLIII. Que nous ne pouvons faillir en ne  jugeant  que ce que nous apercevons distinctemen  O.D-1:p.575(13)
société de leurs royaumes, États et provinces,  jugeant  que ce remède extrême était absolument   O.D-2:p..75(43)
'administration des finances à son compétiteur  jugeant  que cette partie délicate ne servirait   O.D-2:p.316(.8)
nt bien plus commode de dire des niaiseries en  jugeant , que d'en écrire en composant.  Mais qu  O.D-2:p.758(27)
e doute pas qu'il ne soit difficile à ceux qui  jugent  confusément des choses et qui n'ont pas   O.D-1:p.586(23)
idées d'impiété et jugeons comme des êtres qui  jugent  leur semblable etc.     Le temps n'avait  O.D-1:p.535(37)
bre pour un mois : ce sont des philosophes qui  jugent  sainement des choses.     § 22     Ne so  O.D-2:p.215(36)
 y a des affaires qui commencent, marchent, se  jugent , se payent, sans que l'avoué connaisse l  O.D-2:p.264(17)
sévère raison, écartons les idées d'impiété et  jugeons  comme des êtres qui jugent leur semblab  O.D-1:p.535(36)
ui-même, il l'est par rapport à nous.     Nous  jugeons  trop par rapport à nous, il faut en rai  O.D-1:p.564(19)
n'y avait-il alors un sénat de Turin pour vous  juger  ! vous seriez encore vivant.) »     Quoiq  O.D-2:p.594(27)
 à cette affaire de Navarin que je ne veux pas  juger  comme politique, mais dans laquelle nous   O.D-2:p.955(.1)
ls causaient ensemble; leur conversation, à en  juger  d'après leurs gestes, était fort animée.   O.D-2:p.480(.2)
ernement.     Alors, pour peu que vous vouliez  juger  de l'avenir par le passé... les hommes d'  O.D-2:p.927(28)
ouffe; c'était prévu : l'homme qui ne sait pas  juger  de l'épaisseur d'une armoire doit être pe  O.D-2:p.679(12)
e de Bourse où l'habit remplace le crédit pour  juger  de la fortune de chacun.  Il était indubi  O.D-1:p.744(11)
essemblance.     C'est dans la faculté de bien  juger  de la sensation et d'en fidèlement conser  O.D-1:p.599(36)
ne foi qui ont répondu que nous ne pouvons pas  juger  du mal; que ce qui nous paraît tel ne l'e  O.D-1:p.834(15)
pourront l'être en toute cause et instance, de  juger  et décider conformément aux présentes, le  O.D-2:p..83(10)
 à tous un chacun la faculté et l'autorité, de  juger  et décider différemment, et déclarant nul  O.D-2:p..83(12)
 jouer un rôle, et ce corps tout-puissant fait  juger  Hugues Aubriot, prévôt de Paris, pour avo  O.D-2:p..25(34)
ces malheureux accusés que personne ne saurait  juger  impartialement ?...  Alors, continuera-t-  O.D-2:p.913(13)
 forme de procès.     C'est alors que l'on put  juger  la différence qui existait entre l'esprit  O.D-2:p..64(15)



t en apparence ?     Un homme de bon sens peut  juger  le gouvernement actuel sur un seul fait :  O.D-2:p.892(35)
l humain a prononcé, il faut croire.  54. Sans  juger  le mérite et la vérité des traditions qui  O.D-1:p.535(31)
e en nous reposant sur les journaux du soin de  juger  les arts ?  Peut-être aussi les événement  O.D-2:p.707(30)
ans lequel je pénétrai suffira pour vous faire  juger  les autres.  Le premier habitant de ces m  O.D-2:p1127(20)
e s'empresser, il monte sur une élévation pour  juger  les choses et les siècles.     En ce mome  O.D-2:p.897(14)
ts s'aigriront.  Pour ceux qui sont habitués à  juger  les hommes et les choses, ces événements   O.D-2:p.883(40)
 qui semblait doué d'une singulière aptitude à  juger  les hommes et les choses, répondit avec u  O.D-2:p.341(.4)
ent accepté les traités de 1815 ?  En laissant  juger  les ministres par contumace, auriez-vous   O.D-2:p1011(.4)
 et annonce à tous ces pieds-plats que je vais  juger  leurs droits et prononcer sur leurs mérit  O.D-2:p1094(31)
 mes forces et, jugeant bien pour moi, je puis  juger  mal pour d'autres.     Id. Méditations et  O.D-1:p.575(25)
oi; ses richesses devaient être immenses, à en  juger  par la profusion d'or et de diamants dont  O.D-1:p.659(16)
 douze chevaliers semblaient des princes, à en  juger  par leur magnificence.  Deux jeunes fille  O.D-1:p.630(37)
 de ses forces avait nécessairement lieu, à en  juger  par son regard qui devenait brillant, et   O.D-2:p.552(39)
pour de nos seigneurs     Exercer la justice à  juger  sans erreurs.     Ce fut un paradis, l'âg  O.D-1:p1065(15)
ifications, la moindre attention d'esprit fera  juger  si elle est immortelle, ou si elle ne l'e  O.D-1:p.569(30)
ièce les lois que nous nous sommes imposées de  juger  sommairement une oeuvre littéraire; mais   O.D-2:p.677(38)
ts, un luxe gracieux, écrire et rire sur tout,  juger  tout, voilà leurs moeurs.  Athéniens aujo  O.D-1:p.707(.7)
e sobriété et la niaiserie de ceux qui cuident  juger  un auteur d'après ses écrits.     MICHEL   O.D-2:p1116(33)
r son erreur.     DES PASSANTS     On pourrait  juger  un homme, rien qu'à faire l'inspection de  O.D-2:p.275(23)
 inconnue.  Quoiqu'il puisse être difficile de  juger  une collection, semblable sur une seule d  O.D-2:p.670(25)
 subir toutes les conséquences.  Il faut, pour  juger  une semblable époque, oublier que l'on es  O.D-2:p..36(14)
     Chez Ch. Gosselin, rue de Seine.     Pour  juger  Walter Scott nous n'avons jusqu'ici d'aut  O.D-2:p.123(27)
eur a deviné.  Il interrompt sa narration pour  juger , avec l'esprit de 1830, Louis XIV ou un m  O.D-2:p.691(20)
ant de sa division, Descartes établit que pour  juger , la volonté et l'entendement sont requis   O.D-1:p.575(.6)
, la volonté et l'entendement sont requis pour  juger , preuve évidente que sa division ne divis  O.D-1:p.575(.7)
audrait dire : il faut user de son esprit pour  juger .     Dans ce qui suit sur les affections,  O.D-1:p.575(.9)
qua de sa propre main l'accusé qu'il venait de  juger .  L'abbé Maury s'opposa à un projet de lo  O.D-2:p.585(.4)
vaudeville.  Il existe là une question à faire  juger .  La prise d'une idée, d'un livre, d'un s  O.D-2:p1243(35)
urir de vieillesse si l'on ne se dépêche de le  juger ; qu'une vingtaine d'autres n'ont plus que  O.D-2:p.595(29)
 Marmoutiers : il vous congédiera lorsqu'il le  jugera  convenable. »     Et l'inconnu, sans fai  O.D-2:p.403(39)
ntale à laquelle ils ont mis la main.  Le pays  jugera  entre ses élus et la Chambre due aux has  O.D-2:p1041(.6)
et, devant l'Arbitre suprême, devant celui qui  jugera  les juges, ce n'est pas le fer qui rendr  O.D-2:p.443(.1)
les, pour embrasser le genre de vie que chacun  jugera  selon le Seigneur, s'accorder le mieux a  O.D-2:p..78(21)
 l'enseignement a donnés, et l'homme impartial  jugera .     Maintenant nous arrivons à la parti  O.D-2:p..49(38)
e; le duc de     Bracciano reparaîtra quand je  jugerai      nécessaire de faire voir qu'il exis  O.D-2:p1181(41)
hui vous avez à rouer, vous verrez ce que vous  jugerez  convenable de faire.  Monté sur l'échaf  O.D-2:p.545(23)
rs, vous les allez connaître :     Reine, vous  jugerez  si Cromwell est un traître !     Vous a  O.D-1:p.946(16)
taire qui ne pense qu'à ses vacations; et vous  jugerez  vous-même de la valeur des choses.  Ce   O.D-2:p.758(16)
eulement ses culottes sont si vastes, que vous  jugeriez  voir d'anciennes braies; ses souliers   O.D-2:p.654(29)
s usages pieux, ainsi qu'en temps et lieu nous  jugerons , que l'exigent les saints canons, l'in  O.D-2:p..79(16)
u non gouverné porteront eux-mêmes l'arrêt, et  jugeront  de notre impartialité.     D'ici à que  O.D-2:p.988(17)
, sans restriction de nombre, tous ceux qu'ils  jugeront  nécessaire d'y appeler.  Au concile de  O.D-2:p..25(12)
s à l'une ou l'autre de ces deux pensées ?      Jugez  !...     Note. — Cette enquête, embrassan  O.D-2:p1016(33)
ace insensée !... hélas je pleure amèrement !   Jugez  de mon amour par cet oubli de toutes les   O.D-1:p.757(16)
qui patrouille depuis deux mois dans Paris, et  jugez  de nos dangers !  Il nous aurait fallu un  O.D-2:p.932(31)
, etc.  Vous êtes regardé en pitié, si vous ne  jugez  pas, en deux phrases, la portée des événe  O.D-2:p.874(13)
n et qui riait de toute la civilisation.  Vous  jugez  si j'avais de la curiosité !...  Il ne s'  O.D-2:p.647(27)
ctor Hugo lui-même, que le poème d'Hernani fût  jugé  avec impartialité; et qu'un homme de bonne  O.D-2:p.689(22)
est donc d'autant plus utile que ce drame soit  jugé  consciencieusement que, si l'auteur était   O.D-2:p.678(.3)
ont elle se faisait des croque-mitaines, a été  jugé  en peu de jours.  Une extrême liberté de p  O.D-2:p.881(34)
 d'élever la génération. En 1793, le roi a été  jugé  et condamné à mort par la génération qu'in  O.D-2:p..56(15)
ar tous ceux qu'il appartiendra, et qu'il soit  jugé  et statué conformément à icelles, par tout  O.D-2:p..90(.7)
la domination espagnole avaient supérieurement  jugé  l'état de l'Europe et le moment de leur ré  O.D-2:p.426(30)
r et en poète.  Il serait possible que j'eusse  jugé  les Javanaises comme cet Anglais jugea les  O.D-2:p1151(31)
es n'ont point en ce triste bonheur !     J'ai  jugé  monsieur de Plancksey, assez bon pour comp  O.D-1:p.776(.1)
ne, ou confiants dans l'avenir, ont sans doute  jugé  qu'il fallait toujours venir s'amuser à Pa  O.D-2:p.942(17)
Ainsi a dit le noble faubourg.  Et après avoir  jugé  qu'il y avait, entre lui et la capitale, i  O.D-2:p.884(23)
de avec celles des autres hommes et alors j'ai  jugé  que cette heure de ma vie pourrait passer   O.D-1:p.869(16)



, d'après ma tournure et mes vêtements, il eût  jugé  que cette somme devait me déterminer à acc  O.D-2:p.524(35)
e et d'une aussi grande importance, nous avons  jugé  que nous avions besoin d'un long espace de  O.D-2:p..76(18)
u bonheur et l'apprêt du cercueil.     Je suis  jugé  sans doute, et tu marques ma place !...     O.D-1:p.984(19)
ue, la littérature, les événements, tout y est  jugé  sous son influence.  Rendons toutefois jus  O.D-2:p.275(13)
cuyer interrompt les événements; et nous avons  jugé  à propos de le rejeter à la fin de ces ave  O.D-1:p.621(.9)
e le tête à ce mossié !     — Vous l'avez bien  jugé , lui répondis-je; cependant, il monta sur   O.D-2:p.589(12)
ds de l'affaire, et prescrit de croire au bien  jugé , quand même il n'en serait rien; c'est le   O.D-2:p.575(12)
erait de cela comme d'un repas serait un homme  jugé .     Cependant le matin presque tout le mo  O.D-2:p.764(25)
a vie prévenu, et mourir sans avoir jamais été  jugé .  Le sénat de Turin, qui statuait sur le s  O.D-2:p.594(17)
ause de Corneille, Racine et Voltaire...     —  Jugée  ! » cria la même voix, plus perçante et p  O.D-2:p1095(41)
e libraire Gosselin.  La Peau de chagrin a été  jugée  comme ont été jugés les admirables romans  O.D-2:p1193(.7)
 gens à prévisions longues, son oeuvre est mal  jugée  par ceux-là même auxquels elle profite.    O.D-2:p.944(19)
 législation humaine; que la société enfin fut  jugée  sans avoir été appelée à comparaître et à  O.D-2:p..17(24)
vant de naître; condamnée, sans être entendue;  jugée  sur échantillon.  Elle tombera comme un f  O.D-2:p.889(29)
'entre nous, de mettre un livre en pièce, sera  jugée  à huis clos et convenablement débattue, p  O.D-2:p1249(30)
Racine et de Voltaire...     — Elle est jugée,  jugée , archi-jugée.  Plaide la tienne ! »     U  O.D-2:p1095(30)
le, de Racine et de Voltaire...     — Elle est  jugée , jugée, archi-jugée.  Plaide la tienne !   O.D-2:p1095(30)
lutisme, en vous grandissant ainsi la question  jugée , pendant la semaine dernière, par la Cour  O.D-2:p.927(20)
 succès pour le parti royaliste, est une chose  jugée .     Alors, deux autres partis étaient à   O.D-2:p1062(.2)
Voltaire...     — Elle est jugée, jugée, archi- jugée .  Plaide la tienne ! »     Une voix aigre  O.D-2:p1095(30)
avions pu dire des gloires, la question serait  jugée .  Quand un de nos grands peintres fit Oss  O.D-2:p1248(30)
re dans l'immensité devant l'Éternel pour être  jugée ; et si vous criez à l'impossible et que v  O.D-1:p.540(.5)
s les prix fondés et les nouvelles littéraires  jugées  dignes de quelque intérêt.     La quatri  O.D-2:p.660(.1)
tous les temps, on a vu deux choses semblables  jugées  en sens contraire, et de nos jours on a   O.D-1:p.700(.2)
tous les criminels actuellement détenus soient  jugés  et condamnés dans le plus bref délai, pou  O.D-2:p.595(39)
ur les malheureux Stuarts, ils ont été saisis,  jugés  et condamnés selon les lois anglaises, ma  O.D-2:p..92(40)
  La Peau de chagrin a été jugée comme ont été  jugés  les admirables romans d'Anne Radcliffe.    O.D-2:p1193(.7)
re que la Restauration.     Voilà leurs actes,  jugés  relativement à une pensée de guerre qui,   O.D-2:p1002(17)

juge-rapporteur
confesseur l'aveu de leur crime, requièrent le  juge-rapporteur  de recevoir leur testament de m  O.D-2:p.573(30)

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

juif
ant le jeu de son voisin...  Mais Plock est un  juif  dont l'oeil est perçant, le front chauve,   O.D-2:p.846(32)
 Bertram.     « Si tu n'es pas le Diable ou le  Juif  errant, qui es-tu, s'écria Ombert, et d'où  O.D-2:p.391(41)
it une fable bien autrement belle que celle du  Juif  errant.  La mythologie scandinave pourrait  O.D-2:p1230(29)
eurs personnes s'arrêtent à le contempler.  Le  juif  est obligé, par le nombre des demandes, de  O.D-2:p.167(.6)
 donnera sa montre pour ravoir le tableau.  Le  juif  offre une somme honnête; refus positif.  I  O.D-2:p.167(11)
pointue que celle d'un bouc de Cossyre ou d'un  juif  polonais, sa moustache, fort bien copiée s  O.D-2:p1092(33)
k (sic) en dépeçant sa prise; et dans Plock un  juif  qui vend la peste au vengeur du Gitano, le  O.D-2:p.845(21)
orbitant.     « C'est un Rubens », dit-il.  Le  juif  refuse.     Le lendemain, passe un peintre  O.D-2:p.167(.4)
 délit politique     [On] rôtissait parfois un  juif  un hérétique     C'était un passe-temps et  O.D-1:p1065(13)
 honnêtement chez vos ancêtres : — Plock !  Un  juif  vous escompte-t-il des lettres de change e  O.D-2:p.845(36)
s cheunes chens ! les cheunes chens ! » dit le  juif , en donnant les vingt francs.     « C'est   O.D-2:p.166(34)
s, de ces lois qui protègent le calviniste, le  juif , l'anabaptiste, le Turc et le Grec.  Regar  O.D-2:p..94(42)
n. »     M. Verprin était le négociant, moitié  juif , moitié lombard, moitié arabe et un peu us  O.D-2:p.533(25)
t relatif aux coutumes ou aux dogmes du peuple  juif .     Mon père lui demandait un soir quelqu  O.D-2:p.500(20)
voir dissipé les cent francs, il va trouver le  juif .     « Voici, dit-il, un tableau qui me vi  O.D-2:p.166(28)
 de quelqu'un ?  Pourquoi n'y avait-il que les  Juifs  ?  57. On nous a donné trois âmes, la sen  O.D-1:p.536(.6)
plicité du premier : « n'y a-t-il donc pas des  juifs  dans le monde, et la ville de Tours a-t-e  O.D-2:p.356(19)
énombrement de l'Iliade et celui de David, les  Juifs  et les chrétiens, Athènes, Rome et ses di  O.D-1:p.620(.8)
arde.  Achille, Judith, Hector, les Grecs, les  Juifs  et les Troyens vont fondre sur vous.  Ad   O.D-1:p.647(40)
enez, messire, en voici un échantillon...  Les  juifs  ne voient point notre or, et si vous le t  O.D-2:p.361(.5)
r Rouge en se retirant pour laisser passer les  Juifs  par l'ordre de Moïse est une véritable su  O.D-1:p.620(28)
e ridicule, vanités puériles, oeuvres soldées,  Juifs , brocanteurs, que sais-je ? tout ce monde  O.D-2:p1194(30)



E ROI DES MERCIERS     PREMIER CHAPITRE     LA  JUIVE      Charles Quint, maître de l'Espagne et  O.D-2:p.425(.3)
quisiteur dort* après avoir vu brûler la jeune  juive , et ses regards mourants, et son sang fri  O.D-1:p.694(18)
uisse se coiffer en turban, à la grecque, à la  juive .     Le lendemain votre femme de chambre   O.D-2:p.225(12)

juillet
 vous montrerez dignes de vous-mêmes, héros de  Juillet  ! » comme si l'on parlementait avec une  O.D-2:p.920(43)
res, voilà les deux mobiles des dévouements de  Juillet  !...  L'élection d'un roi fut une pensé  O.D-2:p.989(34)
 la main avait béni les restes des victimes de  Juillet  !...  Moi, j'ai vu des gamins revenant   O.D-2:p.956(17)
 de La Fontaine est né à Château-Thierry, le 8  juillet  1621.     Son père, Jean de La Fontaine  O.D-2:p.141(.4)
Marie-Majeure, sous l'anneau du pêcheur, le 21  juillet  1773, et le 5 de notre pontificat.       O.D-2:p..83(44)
ux du parlement de Rouen, 7 novembre 1681 et 7  juillet  1781; un du parlement de Paris, 1767; u  O.D-2:p.571(23)
ETTRE IV     DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 1er  juillet  18..     Je l'ai revue et je l'aime...   O.D-1:p.742(.8)
XII     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, le 28  juillet  18..     Mon ami, ce que je craignais e  O.D-1:p.760(.7)
triomphent ou se laissent emprisonner.  Ainsi,  Juillet  1830 a donné le signal d'un combat : le  O.D-2:p.930(15)
tables, mais il fallait en régler l'exercice.   Juillet  1830 a retardé la seule constitution po  O.D-2:p1056(42)
 leur résignation de soldat et leur bravoure.   Juillet  1830 les a revus...  Un génie comprit,   O.D-2:p.777(19)
ent républicains ou monarchiques ?  Est-ce que  juillet  1830 n'était pas le 2 septembre de Dant  O.D-2:p.944(.4)
1830.     Soyez bien tranquille, madame, le 28  juillet  1830 ne sera pas le lendemain de 1789.   O.D-2:p.906(23)
ntre les gouvernants et les gouvernés.  Le 1er  juillet  1830, nous étions les sujets d'un roi;   O.D-2:p.983(.8)
stituée ainsi, le trône ne serait pas tombé en  juillet  1830, ou l'armée eût perdu plus de sept  O.D-2:p1076(12)
ine notre politique ministérielle.  Au mois de  juillet  1830, un homme d'État n'était pas impos  O.D-2:p.964(39)
 pour célébrer la convalescence des blessés de  Juillet  : danser pour le départ de l'ancienne d  O.D-2:p.893(11)
r la petite commotion de nos trois journées de  Juillet  ?     Quels hommes se sont levés pour s  O.D-2:p.928(.2)
nversé la pairie.  Qui a fait la révolution de  Juillet  ?  Ce n'est certes point le peuple fran  O.D-2:p1060(10)
crée par l'acte constitutif du gouvernement de  Juillet  ?  Deux fois la branche aînée des Bourb  O.D-2:p1063(32)
velopper la vigueur que nous avions montrée en  Juillet  ?  Un fait constant, et qui ressort des  O.D-2:p1000(17)
.. et qui a dit ce joli mot sur les blessés de  juillet  ?...     — Quoi ! vous ne le connaissez  O.D-2:p.804(.6)
 quelles furent les causes de la révolution de  Juillet  ?...  Une nation entière ne chasse pas   O.D-2:p.989(13)
   § 1er     INTRODUCTION     La révolution de  Juillet  a complètement changé la nature des rap  O.D-2:p.983(.5)
te.     Mais sans chercher si la révolution de  Juillet  a désorganisé l'armée autant qu'on se p  O.D-2:p.993(33)
 bonheur d'une nation.     Or la révolution de  Juillet  a détruit la légitimité, n'a plus voulu  O.D-2:p1060(.7)
ut.  Nous avons tous instinctivement senti que  Juillet  a manqué d'un homme; et ce fut, comme n  O.D-2:p.984(22)
insurrections des solliciteurs.  L'héroïsme de  Juillet  a perdu cinquante pour cent chez les pé  O.D-2:p.941(16)
 quarante années de troubles.  Le mouvement de  Juillet  a été dû à la classe moyenne, avec laqu  O.D-2:p1060(16)
eurent les manteaux de cour.  La révolution de  Juillet  a été enterrée sous le repavage des rue  O.D-2:p.940(17)
Pologne; Juillet est battu par toute l'Italie;  Juillet  acceptait la Belgique, et nos ministres  O.D-2:p.999(35)
trie, heureux d'avoir pu voir la révolution de  Juillet  au mois de septembre.  Ils étaient tous  O.D-2:p.839(12)
 dans huit jours encore, même la révolution de  Juillet  aura passé dans les paravents, dans les  O.D-2:p.881(38)
ilencieux, sans reconnaître le gouvernement de  Juillet  autrement que comme un fait, sans en ri  O.D-2:p1062(.6)
r un autre.     Or, le but de la révolution de  Juillet  ayant incontestablement été de rendre à  O.D-2:p.985(24)
 La Parisienne est déjà vieille; l'héroïsme de  Juillet  baisse; nous faisons en ce moment de l'  O.D-2:p.916(37)
nables !     Nous accepterons la révolution de  Juillet  comme un fait, et nous essaierons de co  O.D-2:p.983(30)
 — aurait sans doute considéré les journées de  Juillet  comme une véritable révolution.  Alors   O.D-2:p.989(.7)
diées sous l'anneau du pêcheur, le 21e jour de  juillet  de l'an du Seigneur 1773, auxquelles, c  O.D-2:p..90(15)
es, au lieu de penser à placarder la Charte de  Juillet  en Europe.  Tout fut mesquin, étroit.    O.D-2:p1002(.9)
erti le mouvement matériel de la révolution de  Juillet  en un mouvement légal.  Il n'y aurait p  O.D-2:p.991(32)
 Ainsi Juillet triomphe malgré eux en Pologne;  Juillet  est battu par toute l'Italie; Juillet a  O.D-2:p.999(34)
ature.     La grande faute de la révolution de  Juillet  est donc de ne pas avoir donné trois mo  O.D-2:p.978(36)
etit-fils de son maître entre la révolution de  Juillet  et l'Autriche, comme jadis il avait mis  O.D-2:p.931(15)
tille et les journaux de 1830; le mouvement de  Juillet  et les doctrinaires, des royalistes et   O.D-2:p1052(23)
x.     Le problème offert par la révolution de  Juillet  et que des hommes d'État devaient résou  O.D-2:p.980(.5)
ils ?  Tout le gouvernement devait être là, et  Juillet  finir par des vitres brisées et quelque  O.D-2:p1081(21)
 se constituer comme firent les torys anglais,  Juillet  fut donc une révolution.  Or, tant que   O.D-2:p1061(40)
e l'Europe et le monde connaissent; maintenant  Juillet  lui en a imposé d'autres qui sont un se  O.D-2:p1047(10)
providence divine.  Or, comme la révolution de  Juillet  n'a pas jeté beaucoup de capitaux hors   O.D-2:p.942(20)
nt faite; et aucun des grands principes nés de  Juillet  n'a passé dans notre législation.     I  O.D-2:p.963(21)
ivains répéteront en vain que la révolution de  Juillet  n'a pour but que d'asseoir une pacifiqu  O.D-2:p.930(.2)
it-il au milieu des orages ?  La révolution de  Juillet  n'était qu'un retour à l'ordre légal.    O.D-2:p.987(.6)



forces.     Jusqu'à présent le gouvernement de  Juillet  ne nous a donné en paiement de nos malh  O.D-2:p1042(.6)
rait faire légalement.  Mais les barricades de  Juillet  ont eu lieu : l'homme politique doit le  O.D-2:p1060(37)
ns qui avaient défendu la monarchie au mois de  juillet  ont été conséquents avec eux-mêmes au 4  O.D-2:p.901(.4)
anes à la Chambre, et tourner la révolution de  Juillet  par la presse et par la parole, comme l  O.D-2:p1062(15)
t moins mangé, bu, couru, dormi, veillé, après  Juillet  qu'auparavant, peut-être même les messa  O.D-2:p.992(11)
dierez une pension.  — Plock, c'est le pavé de  Juillet  qui atteint de pauvres hères auxquels l  O.D-2:p.846(14)
ampagne, et faisant la nique aux vainqueurs de  juillet  qui ont de grands nez.     Il y a dans   O.D-2:p.848(28)
 sociales en haine desquelles la révolution de  Juillet  s'est faite.  Mais le peuple s'est aper  O.D-2:p1059(43)
n plaisir des députés, à quoi bon un roi ?...   Juillet  s'est menti à lui-même.  Il devait crée  O.D-2:p1072(.3)
 ont paru sur la scène avant les événements de  Juillet  sont tous vieillis de dix ans.  Ils doi  O.D-2:p.938(41)
t et les mystifiaient diplomatiquement.  Ainsi  Juillet  triomphe malgré eux en Pologne; Juillet  O.D-2:p.999(34)
ation ?     Ainsi, la part de la révolution de  Juillet  était large.  En constituant une assemb  O.D-2:p1004(36)
ue cinq cents millions au plus.     Au mois de  Juillet , après la destruction subite des abus d  O.D-2:p.998(16)
ette proposition est conforme aux principes de  Juillet , c'était incarner le pays dans l'électo  O.D-2:p.964(21)
térêts matériels froissés par la révolution de  Juillet , ce parti me semble le plus dangereux.   O.D-2:p.880(.2)
problème politique, posé par les événements de  Juillet , constituait un système de gouvernement  O.D-2:p.987(25)
somptif de la presse, continue ce métier après  Juillet , dans les ruines encore fumantes de la   O.D-2:p1238(21)
elléité que tous les ministres ont eue, depuis  Juillet , de louvoyer, de se tenir entre deux éc  O.D-2:p.958(22)
ieutenant général du royaume, nommé au mois de  Juillet , devait, lui ou son ministère, se procu  O.D-2:p1003(22)
a landwehr.     Ainsi, après les événements de  Juillet , hors de tout esprit de parti, n'ayant   O.D-2:p.994(33)
gouvernement en harmonie avec la révolution de  Juillet , il n'y a de possible que les guerres d  O.D-2:p.995(.6)
Opéra ne sait plus quel est son maître.  Avant  Juillet , il obéissait à la femme la plus capric  O.D-2:p.915(.5)
-lui pourquoi, deux ans après la révolution de  Juillet , il s'attaque au cénotaphe du duc de Be  O.D-2:p1036(.5)
les mots : Per alias, expédiées le 30e jour de  juillet , l'an du Seigneur 1804.     Les voeux u  O.D-2:p..88(.8)
l'hérédité dans la Chambre haute aurait dû, en  Juillet , la respecter comme on respectait l'ord  O.D-2:p1010(21)
otre drapeau ferait triompher la révolution de  Juillet , la Sainte-Alliance se consulte; et, pe  O.D-2:p.929(.3)
 présent.  Aujourd'hui, comme avant le mois de  juillet , le bon sens trotte à pied dans les rue  O.D-2:p.956(.6)
  Il semble, en vérité, que, depuis le mois de  juillet , le gouvernement s'amuse à écrire des v  O.D-2:p.885(24)
istes pour ne pas mécontenter les principes de  Juillet , le parti monarchique ne tint pas compt  O.D-2:p1015(28)
X, les pensions de Charles X, les désastres de  Juillet , les émeutes de décembre; nous payons p  O.D-2:p.978(19)
a compression de la presse, il a pu vaincre en  Juillet , n'est-il pas évident qu'avec des idées  O.D-2:p1064(.5)
re; sur mer, en l'air !...  Soyez des héros de  Juillet , ou des marins du Vengeur !!...  C'est   O.D-2:p.846(10)
 desquels nous avons été mis depuis le mois de  Juillet , prétendre que notre état militaire nou  O.D-2:p.993(.6)
de ministres qui se moquaient des principes de  Juillet , qui les bafouaient en secret et les my  O.D-2:p.999(32)
narde...  Le prélat fait la nique aux héros de  Juillet , qui sont debout devant lui, honteux et  O.D-2:p.957(.8)
'intérêts.     Le principe de la révolution de  Juillet , relativement à la royauté, n'était-il   O.D-2:p1008(16)
 qu'il a pu sur l'enthousiasme des journées de  Juillet , sur les souvenirs de la révolution de   O.D-2:p.999(26)
ues députés baptisèrent un roi dans le sang de  Juillet , toutes les questions soulevées par la   O.D-2:p.985(38)
ibertés.     En jugeant ainsi la révolution de  Juillet , un ministère qui aurait voulu en dirig  O.D-2:p.990(.6)
et, ayez puissamment contribué au mouvement de  Juillet , vous serez repoussé comme un dévastate  O.D-2:p.969(39)
ement.     En 1556, Ignace mourut à Rome le 31  juillet , âgé de soixante-cinq ans; et si à cett  O.D-2:p..26(27)
us sommes en convalescence de la révolution de  Juillet .     Cet état phénoménal, dirait M. Cou  O.D-2:p.941(.8)
E PLANCKSEY À MONSIEUR RADTHYE     Tours le 30  juillet .     Je te prie, mon ami, de venir assi  O.D-1:p.758(26)
ND     À MONSIEUR LE COMTE DE PLANCKSEY     15  juillet .     Monsieur.  En lisant cette lettre,  O.D-1:p.755(.5)
ent.     LETTRE V     DEL-RYÈS À VANEHRS     3  juillet .     Oui mon ami, le sort en est jeté,   O.D-1:p.742(16)
    (Fragment)     [DEL-RYÈS] À VANEHRS     10  juillet .     Quel est le musicien qui ose entre  O.D-1:p.748(.6)
quelle tout est représenté, moins la France de  Juillet .     Si les départements sont las du rô  O.D-2:p.970(32)
NIE DE FORMOSAND À MADAME RADTHYE     Tours, 9  juillet .     Tu as appris, ma bonne Augustine,   O.D-1:p.749(.7)
 DE MADAME RADTHYE À STÉPHANIE     Le pl... 14  juillet .     Ô que je te plains ! toi qui m'écr  O.D-1:p.752(.3)
eux et un habit râpé.  C'était un vainqueur de  Juillet .     « Que diable, écoutez-vous donc là  O.D-2:p.799(.6)
eux de tous ceux inspirés par la révolution de  Juillet .  Cet ouvrage est un tableau fidèle de   O.D-2:p.894(30)
pter tous les actes de législature jusqu'au 25  juillet .  Dans ce système, les pairies détruite  O.D-2:p1008(36)
nt rongés, dévorés par le chancre politique de  Juillet .  Ils entretiendront notre affaiblissem  O.D-2:p1041(28)
ne ont été les deux causes de la révolution de  Juillet .  La classe moyenne avait soif d'égalit  O.D-2:p1079(40)
une discussion politique sur les événements de  Juillet .  Le débat roule sur la manière plus ou  O.D-2:p.921(23)
orté les énormes bénéfices de la révolution de  Juillet .  Les barricades seraient tombées devan  O.D-2:p1036(43)
nées, n'a douté de la portée des événements de  Juillet .  Les pavés de Paris devaient être lanc  O.D-2:p.912(17)
le est l'histoire métaphysique des journées de  Juillet .  Or, en parenthèse, nous croyons que,   O.D-2:p1060(32)



s une jatte sur laquelle est écrit : Mousse de  Juillet .  Puis voltigent les bulles...  L'une i  O.D-2:p.957(15)
 bras de mer.  Ce détroit est plein du sang de  Juillet .  Une dynastie, je ne sais laquelle, do  O.D-2:p.892(.4)
RE IX     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     16  juillet ...     Je t'envoie la lettre que doit a  O.D-1:p.754(.3)
t ressorti, pour les rois, de la révolution de  Juillet : ils doivent désormais régner et non pl  O.D-2:p.958(30)
nces des saint-simonistes; j'ai eu la croix de  Juillet ; j'ai sauvé la France; j'ai été marqué   O.D-2:p1101(35)

juin
a éteinte pour toujours, par ses lettres du 22  juin  1651, expédiées en forme de bref; il en a   O.D-2:p..70(17)
issue de la messe et vers le milieu du mois de  juin  1787, le vieux cabaretier vit arriver de l  O.D-2:p.433(32)
ETTRE III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS     Tours, 30  juin  18..     Je ne sais pas pourquoi tu t'es d  O.D-1:p.735(31)
 LETTRE II     VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, 3  juin  18..     Je t'engage à terminer promptemen  O.D-1:p.728(.3)
ses lettres scellées en plomb, expédiées le 28  juin , de l'an de l'incarnation de Notre-Seigneu  O.D-2:p..73(.3)
ion     Ce fut par une belle soirée du mois de  juin , entre 4 et 5 heures, que je quittai la ce  O.D-2:p1135(.3)
e Charles X.  La presse a fait les journées de  Juin , et l'élection ronge partout le gouverneme  O.D-2:p1070(34)

Jules
qui résulte de la diversité de ses voyages, M.  Jules  a le malheur d'avoir une quantité très su  O.D-2:p.791(40)
te et Job serait ton époux.  Adieu, mon pauvre  Jules  crie, il me demande le sein maternel !  P  O.D-1:p.753(42)
 la Justice; Pierre Corneille, à la Marine; et  Jules  César, aux Affaires étrangères.     La ca  O.D-2:p1110(37)
     LE COMTE DE ***.     D'ORGEMONT PÈRE.      JULES  D'ORGEMONT.     UN PAYSAN.     DANTON.     O.D-2:p.633(13)
 à laquelle nous sommes tous pris.  Est-ce que  Jules  de Rességuier vous fait l'effet d'un homm  O.D-2:p.761(35)
 pas tout à fait assez pour la satisfaire.      JULES  OU LE FILS ADULTÉRIN     ROMAN HISTORIQUE  O.D-2:p.789(15)
on du public.  La littérature a ses Liszt, ses  Jules  Regondi, ses Léontine Fay, qui sont censé  O.D-2:p.761(.5)
us devons dire ici que M. Arthaud, l'auteur de  Jules , n'a pas la moindre identité avec M. Arth  O.D-2:p.793(.4)
est assurément ce qui est arrivé à l'auteur de  Jules .     Notez que, sur les quatre volumes de  O.D-2:p.790(37)
il.     Depuis longtemps l'on avait oublié que  Jules II  logeait Raphaël dans son palais, que L  O.D-2:p.709(.5)
us dans le présent, ces rois s'en sont allés.   Jules II  manque à Raphaël.  Nous avons les Cham  O.D-2:p1238(36)
 envers cette société, car il est constant que  Jules III , Paul IV, Pie IV et V, Grégoire XIII,  O.D-2:p..71(46)

Julien
 admirer son amour.     SCÈNE IV     Médora et  Julien  attaquent les vaisseaux et viennent déli  O.D-1:p.918(17)
offert un holocauste à la virginité des nègres  Julien  et Tiennette.  Il en fait donc son quart  O.D-2:p.116(12)
 corsaires arrivent en chantant.  Conrad dit à  Julien  qu'aussitôt son espion venu, on l'averti  O.D-1:p.916(.6)
 ET LA CONFIDENTE.     DEUX DES CORSAIRES.      JULIEN .     ACTE PREMIER     La scène représent  O.D-1:p.915(.7)

julienne
drait que c'est une cave en fermentation — une  julienne  bouillante — ou mieux — un plat de pud  O.D-2:p.842(40)

Julius
rist et non pas à Dieu.     Apparition.  Canus  Julius .  Bonifacius.  Marsile Ficin.  Bayle dit  O.D-1:p.527(15)

jumeaux
ciel entendre ma voix et me rendre ces tendres  jumeaux  !  Quoi qu'il en soit, lorsque je revin  O.D-1:p.665(34)
 se ressembleraient.     Encore.  Que même les  jumeaux  ne prouvent rien.  Le prouver.     Comm  O.D-1:p.542(40)
.  Il n'est pas jusqu'aux méditations des lits  jumeaux , d'un seul et même lit, qui ne renferme  O.D-2:p.304(17)
par ses soins que je mis au monde deux enfants  jumeaux .  Hélas ! jamais mes yeux ne les ont vu  O.D-1:p.665(14)

jument
urbons mourir à l'écurie sous forme de vieille  jument  aristocratique; et Tony Johannot dessina  O.D-2:p.937(34)
is d'un Malais est aussi précieux qu'une bonne  jument  peut l'être en Arabie.  Ce poignard empo  O.D-2:p1160(.8)

Junon
es Anciens, les jeunes gens qui sacrifiaient à  Junon  nuptiale, ôtaient le fiel de la victime i  O.D-2:p.288(14)
s.  Falthurne serait suspendue comme une autre  Junon  par un autre Jupiter et Rosadore lié à l'  O.D-1:p.683(24)
bre de Dieu s'enfonce de lui-même en terre, là  Junon , obtenant que sa rivale ne se couche jama  O.D-2:p1230(27)
la tendre Vénus tour à tour orgueilleuse comme  Junon , sévère comme Diane, terrible comme Némés  O.D-1:p.692(20)

junte



 les pressentent, les lui indiquent, espèce de  junte  perpétuelle.  La condition d'un ministre   O.D-2:p1006(20)
ontrebandier espagnol étranglé par ordre d'une  junte .  — Ainsi, ces deux personnages inconnus   O.D-2:p.845(23)

jupe
sa maudite robe bleue et or se plissa comme la  jupe  d'une femme...     Alors je fis quelques p  O.D-2:p1137(.4)
raignît comme la mort une querelle où sa belle  jupe  de cirsakas et sa calèche auraient été com  O.D-2:p.439(.4)
 petite ouvrière, de sa calèche et de sa jolie  jupe  de cirsakas pour donner à son jeune loup e  O.D-2:p.437(.4)
gue, une jeune paysanne à chevelure relevée, à  jupes  courtes, et une centaine de couplets déte  O.D-2:p1180(21)

Jupiter
it God, soir Dieu, soit Mani, soit Brama, soit  Jupiter , soit Osiris, soit Arimane, soit le Sol  O.D-1:p.632(37)
t suspendue comme une autre Junon par un autre  Jupiter  et Rosadore lié à l'un des pôles par le  O.D-1:p.683(24)
os que le Régent, y tenait la place du soleil.  Jupiter  et Saturne étaient deux saphirs d'une a  O.D-2:p1087(29)
orant Vénus l'impudique, austères en encensant  Jupiter  l'adultère, etc., que parce que le sent  O.D-2:p.103(28)
ait monté toutes les cordes de mon être, et le  Jupiter  Olympien n'était pas plus redoutable.    O.D-1:p.765(34)

jupon
es en rocher, d'où sort quelque jeune fille en  jupon  rouge...  Frais paysage, dont le souvenir  O.D-2:p.821(36)
lle en avait un cinquième, presque pendu à son  jupon , il était faible, pâle et maladif.  C'éta  O.D-2:p1128(11)
s un monde à lui; ne le cherchez pas parmi les  jupons  des coteries, à table dans les tavernes   O.D-2:p1133(28)

Jura
Rhin, Vosges, Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs,  Jura , Côte-d'Or, Ain, Saône-et-Loire, Rhône, Ar  O.D-2:p.861(34)

jurement
    « Pardieu ! » s'écria l'inconnu, auquel ce  jurement  paraissait familier, « mon cher abbé,   O.D-2:p.359(.7)
ois plus horrible encore; il épouvanta par ses  jurements  non seulement le ciel, la terre et la  O.D-1:p.644(39)

jurer
Le parlement enregistra cet édit et le conseil  jura  de le maintenir.     Pendant que la France  O.D-2:p.311(13)
 aussitôt que la saison le permettrait.  On se  jura  de part et d'autre une amitié sincère; les  O.D-2:p.316(13)
bbaye par le déploiement de forces imposantes,  jura  la destruction des religieux, et telle éta  O.D-2:p.390(13)
 montres, les faux capitaines; et sa femme lui  jura  qu'elle ne lui ferait pas une seconde fois  O.D-2:p.165(.5)
quai que ce soit de ta trouvaille. »     Il me  jura  que j'étais le premier et le dernier à qui  O.D-2:p.592(31)
 fort bien copiée sur un portrait de Van Dyck,  juraient  à qui mieux mieux avec un costume de d  O.D-2:p1092(35)
 de dépit, de jalousie même, on s'éloignera en  jurant  de vous fuir pour jamais, de ne plus céd  O.D-2:p.284(11)
 du XIXe siècle, et voir les Français de 1590,  jurant  la mort du parti calviniste, qui voulait  O.D-2:p..36(16)
ré sa douleur, garda le silence et souffrit en  jurant  qu'il se vengerait.     Valdezzo, avant   O.D-1:p.644(25)
 ne vont qu'une fois aux Italiens ou au Musée,  jurant  qu'on ne les y rattrapera plus.     L'ar  O.D-2:p.715(.6)
gance sur le tapis ”, répliqua le chevalier en  jurant  ses grands dieux qu'à l'avenir il ne cro  O.D-2:p.582(21)
 le pouvoir, du sang et des supplices ?     Et  jurant  votre mort...     CHARLE5     En quel te  O.D-1:p.943(28)
 une religion, un monarque, une gloire, qui ne  jurassent  pas trop avec la gloire, la religion   O.D-2:p.939(.7)
 Divine innocence, tu ne cesseras point, je le  jure  !  Continuons, ô ma soeur, cette intimité,  O.D-1:p.819(.7)
 soupir.  Non. Je ne la reverrai plus... je le  jure  !...  Hier cependant lorsque j'entendis la  O.D-1:p.848(.1)
 Vous serez réunis... nous le serons tous j'en  jure  !...  Ne faisons point de serment encore.   O.D-1:p1037(32)
 ne croirait plus en Dieu ! non, jamais, je le  jure  !... »     Catherine était debout, rayonna  O.D-2:p.386(24)
     — Non plus.     — Par quoi veux-tu que je  jure  ?... par le pape.     — Ne jurez pas, et a  O.D-2:p.807(42)
te mon serment parce que je pense à lui; je me  jure  de ne jamais quitter ma mère ou mon mari.   O.D-1:p.774(30)
es protestations pour rassurer ma vertu, je me  jure  de ne plus prononcer idéalement le nom de   O.D-1:p.774(28)
TRE XLIX     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     Je  jure  devant Dieu, de ne jamais revoir Job !  Es  O.D-1:p.852(14)
Il se présente devant elle, la désole d'abord,  jure  ensuite de la marier, et de la nommer sa n  O.D-2:p.129(43)
'amour que pour me fuir.  Va tu mourras, je le  jure  maintenant.     SCÈNE X     GERVAL, GEORGE  O.D-1:p1039(.4)
et je me laisserai baiser la main.     — Je le  jure  par l'Évangile.     — Vous n'y croyez pas.  O.D-2:p.807(38)
l'accent le plus suppliant possible, « je vous  jure  que je ne cherche pas à fuir.  Le seigneur  O.D-2:p.609(.9)
toi.  Mais, Bibiana, sois-moi fidèle, ou, j'en  jure  sur les os du Sarde, ce stylet te percera   O.D-2:p.608(35)
onsacre mon existence; régnez sur moi, je vous  jure  un amour éternel. »     Dès ce moment, la   O.D-1:p.625(12)
xion me tue continuellement.  Sténie, je te le  jure , dans toute la ferveur du saint amour qui   O.D-1:p.798(.2)
e de t'aimer autrement qu'un frère; non, je le  jure , je ne descendrai pas dans ma tombe sans..  O.D-1:p.798(10)



t suffi pour troubler mon bonheur...  Ah je le  jure , si tu es la cause de mon infortune, et tu  O.D-1:p1037(23)
le noeud; mais si ma promesse n'est pas vaine,  jure -moi de t'engager au service de l'abbaye, t  O.D-2:p.400(21)
i, je t'ai dit la vérité.     GERVAL : Émilie,  jure -moi donc que personne autre que moi ne t'a  O.D-1:p1044(23)
ot, jetez un regard, force sera de revenir, de  jurer  l'amour le plus tendre, le plus constant,  O.D-2:p.284(14)
l est certain que Charles X ne s'est résigné à  jurer  la Charte que sur des exhortations du car  O.D-2:p.893(43)
ici la scène de la conjuration.  L'auteur fait  jurer  la mort de l'empereur par des hommes auxq  O.D-2:p.681(34)
hant de la tombe qui la renfermera, tu peux me  jurer  que tu as rendu ton époux heureux par ton  O.D-2:p.338(27)
ne t'a dit qu'il t'adorait.     ÉMILIE : Je ne  jurerai  point.     GERVAL : On te l'a dit ce ma  O.D-1:p1044(25)
ie, sur tout ce qu'il y a de plus sacré, je le  jurerai , c'est la dernière fois.     « — Je le   O.D-2:p.578(23)
 c'est : Elle n'a été que ravissante.  Nous ne  jurerions  pas que, par suite de la finesse de c  O.D-2:p.752(23)
ns de renverser tout obstacle à nos voeux,      Jurez  de me servir, et jurez-en vos Dieux,       O.D-1:p.935(18)
 vous en êtes à la première ivresse, vous vous  jurez  les premiers serments, vous savourez les   O.D-1:p.709(42)
veux-tu que je jure ?... par le pape.     — Ne  jurez  pas, et allez-vous-en ! » dit Salviati en  O.D-2:p.807(43)
stacle à nos voeux,     Jurez de me servir, et  jurez -en vos Dieux,     La fureur, et la haine,  O.D-1:p.935(18)
eil jour, et dans ces mêmes lieux,     Vous me  juriez  naguère, à la face des cieux,     D'obéi  O.D-1:p.971(15)
ant laquelle le monastère et le château, ayant  juré  depuis longtemps la perte l'un de l'autre,  O.D-2:p.381(26)
amena le chirurgien du Châtelet.  L'interprète  juré  des souffrances humaines tâte le pouls du   O.D-2:p.554(.4)
France, partagée en deux factions, qui avaient  juré  la mort de l'une et de l'autre, ne laissai  O.D-2:p..36(.5)
 votre fille à un honnête homme.     Il vous a  juré  n'avoir pas un sou de dette.     Quinze jo  O.D-2:p.187(.7)
ime et la menace ?     N'avez-vous pas, alors,  juré  notre trépas ?     CHARLES     Répondez !   O.D-1:p.945(38)
ains étaient assez bien faites; mais on aurait  juré  que c'était un homme de couleur.  Il avait  O.D-2:p.729(10)
 dans ce laps de temps que j'ai intérieurement  juré  que je ne mourrais pas sans m'être rassasi  O.D-1:p.800(20)
nements de cette semaine, où les prémisses ont  juré  sans cesse avec les conclusions, où les co  O.D-2:p.965(11)
 personne !  Oh ! non, je ne voudrais pas être  juré ; il en faut pourtant ! mais il me semble q  O.D-2:p.620(29)
ée !     Ils vous ont condamné, votre mort est  jurée  !     Je tâchais d'attendrir Cromwell !..  O.D-1:p.978(19)
 pour le bien ?     — Oui, ma religion, la foi  jurée , tout m'ordonne de haïr celui qui veut m'  O.D-2:p.368(32)
ion sans bornes et la fidélité que vous m'avez  jurée ; si vous y manquez, ceci ne vous manquera  O.D-1:p.658(27)
rées,     Il les ont les premiers et faites et  jurées  :     Pensant remplir le vide, entre l'h  O.D-1:p.968(36)
    Et, montant sur le trône, ils les ont tous  jurées ;     Sans faire de traités, les peuples   O.D-1:p.967(19)
 levé la main; et que ces mots « Messieurs les  jurés  ! » aillent réveiller dans le coeur, par   O.D-2:p.719(13)
-ce des marchands d'orviétan politiques et des  jurés  priseurs de budget, qui décréteront l'arg  O.D-2:p1022(28)
u'il y a de plus sacré au monde, messieurs les  jurés , je suis innocent ! », un rythme particul  O.D-2:p.719(.7)
tout ce qu'il y a de plus sacré, messieurs les  jurés , je suis innocent », sont deux phrases ex  O.D-2:p.718(39)
s du corps de leurs pratiques, et de créer des  jurés -buveurs occupés à chercher les gens au mo  O.D-2:p1117(.9)
oir donné aux juges le droit de se joindre aux  jurés .  C'était une grande question : on l'aura  O.D-2:p.120(28)

juridiction
présent, et il leur faudrait encore étendre la  juridiction  de leurs grelots et de leurs flonfl  O.D-2:p1249(.5)
forme de bref; il en a soumis les membres à la  juridiction  des ordinaires des lieux, en leur a  O.D-2:p..70(18)
tiques, disait-il, sont soumis en France, à la  juridiction  des évêques, les évêques sont nommé  O.D-2:p..43(.8)
 de ces privilèges fut de ne dépendre d'aucune  juridiction  ecclésiastique, comme le fief ne re  O.D-2:p.324(15)
rel; transférons absolument et totalement leur  juridiction  et autorité aux ordinaires des lieu  O.D-2:p..77(32)
il exempta et affranchit de toute supériorité,  juridiction  et correction de tous ordinaires, l  O.D-2:p..71(40)
abit séculier, et de se soumettre en tout à la  juridiction  et à l'obéissance de l'ordinaire de  O.D-2:p..70(10)
ou séculières, prétendaient préjudicier à leur  juridiction  et à leurs droits; enfin, il y a eu  O.D-2:p..72(22)
, il ne voit d'autre chef que le pape, dont la  juridiction  puisse embrasser le monde; et c'éta  O.D-2:p..42(21)
 aux ordinaires des lieux la supériorité et la  juridiction  qui avaient été jusqu'alors entre l  O.D-2:p..69(45)
agistrat de Londres, celui qui a pour un an la  juridiction  souveraine sur la ville, sur les fa  O.D-2:p.462(.5)
ses et attendu qu'elle ne reconnaissait aucune  juridiction , il était très difficile de se gara  O.D-2:p.325(21)
es qui la rendirent indépendante de toutes les  juridictions .     Ce fut là le point sur lequel  O.D-2:p..42(41)
soumit les réguliers dudit ordre supprimé à la  jurisdiction  et à la correction des ordinaires   O.D-2:p..69(23)

juridique
é de parler, le retour aux voies et aux termes  juridiques  et tout autre remède de droit, de fa  O.D-2:p..82(43)
ongédier ses membres, sans employer des formes  juridiques ; c'est-à-dire sans aucune enquête pr  O.D-2:p..73(.7)

jurisconsulte
es nouveaux dans chaque spécialité.  Ainsi, le  jurisconsulte , l'agriculteur, le médecin, etc.,  O.D-2:p.661(27)



és dans chaque spécialité; ainsi le savant, le  jurisconsulte , le médecin, l'agriculteur, etc.,  O.D-2:p.660(.6)
ité que je plaiderais, et je ferais voir à nos  jurisconsultes  que leur Code pénal n'est plus e  O.D-2:p.620(37)
portent lorsqu'ils ont tort.  Voyez plutôt nos  jurisconsultes ; à les entendre, les gens qu'ils  O.D-2:p.620(.1)

jurisprudence
ns ce système !...  Vous chassez Dieu de votre  jurisprudence  et du milieu de votre société, vo  O.D-2:p1037(23)
rquer.  Enfin, ce volume manuscrit contient la  jurisprudence  et les usages de notre état.  Il   O.D-2:p.546(20)
ui permettrait à la France d'étendre, après la  jurisprudence  militaire de nos voisins, le pied  O.D-2:p.998(.9)
re ?  C'est l'autorité la plus imposante de la  jurisprudence  moderne, c'est Merlin.     Enfin   O.D-2:p..16(21)
Napoléon, elle n'a été si nombreuse.     Cette  jurisprudence  qui régit le personnel militaire,  O.D-2:p.969(32)
e; les droits naturels, aux droits imposés; la  jurisprudence  romaine, à la justice seigneurial  O.D-2:p1050(24)
uffrent en ce moment le martyre là-haut; or la  jurisprudence  satanique, toujours si noble et s  O.D-2:p1105(23)
dans les matières encore plus délicates que la  jurisprudence , que les Jésuites avaient à contr  O.D-2:p..48(16)
 des trois premières parties, et en forment la  jurisprudence .  Tels sont les éléments dont Ign  O.D-2:p..56(38)

juron
e me suis avancé dans la vie, j'ai retrouvé ce  juron  dans la bouche de tous les maîtres d'écri  O.D-2:p1178(38)
es de clous dans l'idiome typographique;     *  Juron  de mon maître d'écriture !  Depuis que je  O.D-2:p1178(37)
ents, il lâcha deux ou trois fois un Jarnidieu  juron  par lequel il donnait essor à sa colère e  O.D-2:p.327(40)
... »     Il acheva même sa phrase par un gros  juron .     « Vous savez bien, ajouta-t-il, qu'i  O.D-2:p.528(.4)
robons-nous, Milords, à son fatal caprice,      Jurons  de renverser tout obstacle à nos voeux,   O.D-1:p.935(17)

jury
n auprès de l'inconvenance d'avoir présenté un  jury  aussi peu éclairé; car, d'après l'ouvrage,  O.D-2:p.120(20)
r un beau temps de Restauration, appliquant le  jury  aux délits de la presse, révoquant la loi   O.D-2:p1001(37)
 aussi grave : la sainteté de l'institution du  jury  doit le garantir d'une telle profanation.   O.D-2:p.120(32)
ocent accusé par une faction et qui sait qu'un  jury  délibère, n'a pas plus d'angoisses que moi  O.D-1:p.754(.9)
 donnez-nous du meilleur ?     LE JUGEMENT PAR  JURY ,     OU LA VENGEANCE D'UNE FEMME,     par   O.D-2:p.118(30)
à coup ce qui est échappé à la perspicacité du  jury , des magistrats, de tout le monde.  Adèle   O.D-2:p.120(40)
e !  Les tribunaux, que l'on admette ou non le  jury , sont institués pour réprimer les attentat  O.D-2:p.474(12)

jus
 sa vertu vénéneuse, il faut le raviver par du  jus  de citron.  Maintenant je désire que d'autr  O.D-2:p1159(39)
e de la première force ne se contentait pas du  jus  de la treille.  Viel, un dès bateliers les   O.D-1:p.737(25)

justaucorps
et affirma que dans une heure au plus tard mon  justaucorps  brun-rouge et ma veste ronde seraie  O.D-2:p.538(24)
 alors quoique Roch le tirât par le pan de son  justaucorps  de chamois, il dit à l'abbé :     «  O.D-2:p.354(41)
l se défit promptement de son chaperon, de son  justaucorps  et plongea à peu près à la place où  O.D-2:p.331(34)
n découvrit une plaie au-dessous du coeur.  Le  justaucorps  était percé, le sang sortait à gros  O.D-2:p.472(26)
iamant d'une assez grande valeur.  Il avait un  justaucorps , très serré qui laissait voir des p  O.D-2:p.321(.9)
aiguillettes qui nouaient les bouffants de son  justaucorps , « il me vient une idée.     — Une   O.D-2:p.379(10)

juste
e million qu'il avait en dépôt.     Ceci parut  juste  : on s'empressa de tout régler; et un bea  O.D-2:p.248(.5)
ur faire voir ce qu'est la vertu...  Sera-t-il  juste  alors, en punissant l'instrument de ses d  O.D-1:p.833(21)
rend durable la saison des hommages : c est un  juste  calcul de l'esprit.     La galanterie, au  O.D-2:p.282(24)
ui s'oppose     À Cromwell combattant pour une  juste  cause !...     Vous gardez le silence ?    O.D-1:p.953(32)
nie est friande, quelque peu de morphine, tout  juste  ce qu'il en faut pour endormir sa maîtres  O.D-2:p.116(19)
'adultère est affreux; affreux selon les lois,  juste  dans la nature : au fond des déserts l'ho  O.D-1:p.807(20)
 se trouve si bien sur la limite qui sépare le  juste  de l'injuste, que les casuistes les plus   O.D-2:p.203(15)
ssant s'est-il fait entendre; quelle raison le  juste  des justes a-t-il eue de favoriser un siè  O.D-1:p.547(37)
ancer le trépas;     Il serait un prélude à la  juste  défense     Qu'opposerait Essex, pensant   O.D-1:p.955(18)
ir.  Quelques prophètes essayent de rencontrer  juste  en parlant beaucoup : les journaux sont d  O.D-2:p.909(17)
as, parce que la société est un grand égoïste,  juste  envers lui-même et comme Saturne dévorant  O.D-1:p.807(15)
s qui gravez sur l'airain la ligne où finit le  juste  et commence l'injuste, vous qui tourmente  O.D-1:p.695(27)
a chance de devenir célèbres, par l'entente du  juste  et du vrai.  Un mot a suffi à d'Orthez qu  O.D-2:p1033(.1)
es raisonnements qui doivent frapper un esprit  juste  et impartial.  Il est bien démontré que J  O.D-2:p..37(15)



leurs infirmités, ou pour quelque autre raison  juste  et importante, ils pourront y rester, à c  O.D-2:p..79(.3)
 cinq années; mais de temps à autre, Henri IV,  juste  et loyal, ouvrait les yeux, malgré les ef  O.D-2:p..39(32)
ier refuge de l'impuissance, comme je raisonne  juste  et que l'on prétend que notre âme est une  O.D-1:p.835(.1)
  La liberté, qui renferme dans son essence le  juste  exercice de toutes les volontés, de toute  O.D-2:p..92(10)
 que votre gloire rejaillisse sur leur front :  Juste  Lipse, Regis, Descartes, Cassini, Varigno  O.D-2:p..58(43)
chie tempérée par des émeutes.     § IV     DU  JUSTE  MILIEU     L'histoire de la Restauration   O.D-2:p1014(.2)
 et, par une fatalité presque inexplicable, le  juste  milieu a commis la même faute dans sa loi  O.D-2:p1076(18)
e état politique.     Alors le gouvernement du  juste  milieu entassa faute sur faute, et nous p  O.D-2:p1015(36)
 instrument allemand, des sons qui tiennent un  juste  milieu entre les accents lugubres d'un ch  O.D-2:p1136(.4)
de la France délivrée, indépendante.  Alors le  juste  milieu fut une erreur, car il n'était pas  O.D-2:p1014(37)
 du gouvernement actuel, ou ils pensent que le  juste  milieu périra par les principes léthifère  O.D-2:p1062(25)
par les mots de mouvement, de résistance et de  juste  milieu, et nous les prenons moins à cause  O.D-2:p.988(31)
et l'élection ronge partout le gouvernement du  juste  milieu, qui n'a de force nulle part.       O.D-2:p1070(35)
liée la plus sûre contre nous est la France du  juste  milieu.  Le protocole a été inventé pour   O.D-2:p1041(30)
ivil a manqué bien certainement aux députés du  juste  milieu.  Tous étaient là pour voter le bu  O.D-2:p1040(33)
ituellement nommé la pensée du gouvernement un  juste  milieu; c'est-à-dire, une ligne également  O.D-2:p1013(33)
 Le pays en réclame les fruits, et il n'est ni  juste  ni politique de les lui faire trop attend  O.D-2:p.785(.4)
 “nous tenons tout !... “ vous disent-ils avec  juste  orgueil.  Alors quand vous lirez en lettr  O.D-2:p.726(42)
anisme, nous désirons expliquer notre opinion,  juste  ou fausse, sur ce nouveau mode de nationa  O.D-2:p1066(.7)
le pouvoir n'est plus que la mort, il est trop  juste  que ceux qui donnent la mort soient compt  O.D-2:p.480(20)
a majorité.  Ce système a le malheur de n'être  juste  que dans un an d'ici.     Si la Chambre p  O.D-2:p1014(27)
ence sur cette femme intéressante.  C'était si  juste  que je n'ai pu m'empêcher d'en faire la r  O.D-1:p.650(13)
auvres sont les enfants de l'Église, et il est  juste  que l'Église soit reconnaissante envers c  O.D-2:p.508(30)
 quelques adhésions pour poursuivre une oeuvre  juste  que nous n'abandonnerons jamais.  Une réu  O.D-2:p1252(38)
chef-d'oeuvre de bonne grâce et de bonté, plus  juste  que tes balances, plus vigilant que le jo  O.D-2:p.723(23)
omphe, Fabio, tu as satisfait ma haine, il est  juste  que ton amour...     Et déjà ses beaux br  O.D-2:p.607(39)
tôt ils écoutent une voix intérieure, forte et  juste  qui leur dicte d'équitables sentences et   O.D-2:p.717(30)
ur d'un de tes semblables et représente-toi la  juste  rage qui s'emparerait de tes sens si, lor  O.D-1:p.811(.6)
sespéré du public en gardant trop longtemps le  juste  ressentiment de l'assassinat littéraire q  O.D-2:p.938(27)
que leurs bienfaiteurs puissent prendre par un  juste  retour.  Les voleurs sont entrés dans la   O.D-2:p.155(32)
avissant de la nature, et le dernier soupir du  Juste  s'exhale sur mon sein, où sa tête paraiss  O.D-1:p.690(40)
n qui, à force de mentir, devine parfois assez  juste  sans le savoir... »     Et les deux amis   O.D-2:p.383(36)
icence.  En Angleterre, une idée heureuse, une  juste  satire sont accueillies par tout le monde  O.D-2:p.796(17)
 commander, et le peuple frissonne !...     Le  juste  seul est calme; il tourna vers les cieux,  O.D-1:p.987(38)
était toujours montré charitable, bienfaisant,  juste  surtout, plein de condescendance pour les  O.D-2:p.350(33)
tte satisfaction ! mon pauvre maître pouvait à  juste  titre s'appliquer, et il n'y manquait pas  O.D-2:p.500(.5)
pprimé les préfaces de ce qu'on peut appeler à  juste  titre ses chants, j'ai eu grand tort : el  O.D-1:p.646(25)
té bien traitée par les historiens, et c'est à  juste  titre, puisqu'elle combattait Henri IV, l  O.D-2:p..36(31)
nd-il légitimes ?     Et ne sommes-nous pas le  juste  tribunal     Qui leur fasse expier un org  O.D-1:p.968(41)
e, de justes idées des choses, appréciant à sa  juste  valeur ce qui fait aujourd'hui notre illu  O.D-1:p.531(27)
s, idées qui maintenant sont appréciées à leur  juste  valeur.  138. De tous les systèmes de phi  O.D-1:p.554(32)
é, vous l'isolez ! dit l'un d'eux.     — C'est  juste  », répondent les autres.     Cette carica  O.D-2:p.746(21)
tourdi don Carlos (jamais épithète ne fut plus  juste ), qui n'était que roi, et Charles Quint d  O.D-2:p.681(11)
ide mort.  Je n'ai pourtant pas le coup d'oeil  juste , c'était bien là jouer de malheur; ma mai  O.D-2:p.622(22)
 Bibiana fit feu à son tour, et son coup porta  juste , car elle poussa un cri de joie en suivan  O.D-2:p.616(40)
autre, il n'y a plus de privilèges, la loi est  juste , elle est égale pour tous.     L'Assemblé  O.D-2:p1077(42)
es avec reconnaissance et respect, ne sera que  juste , et pour prix de sa justice, elle se prép  O.D-2:p..96(14)
 bizarre, résulte d'une observation naturelle,  juste , et qui prouve que l'intérêt et l'amour t  O.D-1:p.884(19)
l est fin, et il l'est beaucoup, s'il raisonne  juste , il doit garder la Chambre.  La Chambre e  O.D-2:p.980(19)
ots sont la monnaie des idées et ceci est très  juste , ils représentent nos idées comme la monn  O.D-1:p.543(18)
sorte de dictature.     Si ce raisonnement est  juste , le lieutenant général du royaume, nommé   O.D-2:p1003(21)
 trouvé la guerre civile toute sainte et toute  juste , lorsque les masses y avaient participé.   O.D-2:p1061(10)
liberté et de la mort des Français.  Vengeance  juste , mais terrible.  Alors Robert et ses comp  O.D-1:p.708(19)
e (selon les définitions 3 et 6) considérée au  juste , on ne pourra concevoir qu'elle est diffé  O.D-1:p.585(.6)
che sur toute chose qu'on me fasse une opinion  juste , ou je te forcerai de manger des tartines  O.D-2:p1094(41)
rs districts, où leur opinion a été trouvée ai  juste , qu'on m'a enregistré sur-le-champ en qua  O.D-2:p.583(41)
des pois.  Il ne fait rien que de bien, que de  juste , que d'honnête.     Il est vrai qu'il est  O.D-2:p.238(20)
de lui résister.     « Méchant il a tué sultan  juste , reprenait-il : méchant il a péri; toi tu  O.D-2:p.452(27)



prétexte, raison et cause que ce soit, quelque  juste , sage et privilégiée qu'elle puisse être,  O.D-2:p..82(37)
'accuse : tous deux l'ont en horreur, cela est  juste .     Les gens de police et la maréchaussé  O.D-2:p.150(17)
réanciers payés, etc ? contester, rien de plus  juste .     Vous, pendant ce temps-là, vous vous  O.D-2:p.254(34)
a loi qui y attache des peines plus graves est  juste .  Cette loi s'est dit en elle-même : « Le  O.D-2:p.193(41)
ensait peut-être au lendemain.  J'avais deviné  juste .  Le lundi matin elle ne se montra pas.    O.D-2:p.523(28)
ez beaucoup du commerce qu'est ruiné...  C'est  juste .  Mais j'ai l'honneur de vous affirmer, m  O.D-2:p.903(17)
ont dû applaudir à cet acte, parce qu'il était  juste .  Quand un gouvernement admet un principe  O.D-2:p..52(43)
 ?  Tu n'es pas à mes côtés pour me faire voir  juste ...     Mon ami, à peine l'ai-je vue déjà   O.D-1:p.741(41)
 « Je parie que monsieur a servi ?     — C'est  juste ; et vous aussi, sans doute ?  Dans quelle  O.D-2:p.449(.4)
fautes contre le goût.  Le public s'est montré  juste ; il a murmuré quelquefois, et très souven  O.D-2:p.138(34)
amin Constant n'a rien dit que de parfaitement  juste ; mais, hélas ! comment les lignes suivant  O.D-2:p.104(41)
 sa jouissance...  Cette loi bénigne est seule  juste ; mais, pour moi, je préfère boire mon vin  O.D-2:p1117(14)
lage sens dessus dessous.     FLICOTEL : C'est  juste ; voyez-vous, chère Marguerite, je suis un  O.D-1:p1012(35)
t-il fait entendre; quelle raison le juste des  justes  a-t-il eue de favoriser un siècle plus q  O.D-1:p.547(37)
e promptitude qu'il met à satisfaire des voeux  justes  au fond, mais dont l'opportunité peut êt  O.D-2:p.785(37)
donc contenir nos actions et nos pensées en de  justes  bornes.     Tel n'était point l'orgueill  O.D-1:p.639(11)
e qui, maître de lui-même, sait contenir en de  justes  bornés ses désirs : sa vie douce et tran  O.D-1:p.638(34)
age, nous avons tenté de tracer le tableau des  justes  exigences conjugales; on peut, ce nous s  O.D-2:p.294(12)
s arts, ayant, s'il jouissait de la pensée, de  justes  idées des choses, appréciant à sa juste   O.D-1:p.531(27)
rant les maux,     Elle osait refuser les plus  justes  impôts;     Dès qu'il vit, à son gré, l'  O.D-1:p.924(.5)
s, que l'univers est organisé d'après des lois  justes  puisque Dieu les a faites et que rien ne  O.D-1:p.834(17)
cependant des impôts inévitables, des demandes  justes  qu'on ne saurait repousser, à moins d'êt  O.D-2:p.238(28)
  Je suis le représentant des idées saintes et  justes  qui circulent dans le monde sous le nom   O.D-2:p1112(37)
ui t'admirent; si tu te trouves offensé de mes  justes  reproches, si celui qui regarda d'un oei  O.D-1:p1104(23)
fait l'énumération des motifs sur lesquels les  justes  réclamations peuvent s'élever, mais c'es  O.D-2:p..84(20)
ique nous a paru indispensable pour obéir à de  justes  réclamations sur la finesse des caractèr  O.D-2:p1219(.4)
rimer les passages dans lesquels on accorde de  justes  éloges aux antécédents de l'institut, et  O.D-2:p..65(30)
uillet, n'est-il pas évident qu'avec des idées  justes , et avec les seuls principes possibles e  O.D-2:p1064(.6)
es talents;     Qu'ils deviennent heureux ! et  justes , et cléments,     Montrez-leur du pouvoi  O.D-1:p.983(33)
s propositions les plus naturelles et les plus  justes , et ne recueille jamais pour réponse que  O.D-2:p..28(25)
 combattant avait raison.  Que diable ! soyons  justes , et reconnaissons dans ces deux sortes d  O.D-2:p.241(11)
 de génie, soumis à toutes les interprétations  justes , fausses ou ridicules, jusqu'à ce qu'il   O.D-2:p.944(16)
nitions sont bien difficiles à faire bonnes et  justes , la moitié des mots à définir échappe pa  O.D-1:p1100(.3)
e deviennent-elles ?...     Ces questions sont  justes , légitimes; et vous avez d'autant plus r  O.D-2:p.199(14)
nt la reconnaissance d'intérêts réels, d'idées  justes , ou égarent l'opinion des masses et les   O.D-2:p1074(29)
otégés, et n'a eu des lois plus directes, plus  justes , plus sages.  On y reconnaît la liberté   O.D-2:p..60(13)
otre assentiment à des voeux si unanimes et si  justes .  Nous nous croirions coupables devant D  O.D-2:p..88(25)
 le présumons.)  Velnare dormit du sommeil des  justes ; Bongarus enchanté s'écria « Requiescat   O.D-1:p.629(18)

justement
    MARGUERITE : Je ne dis pas non, mais c'est  justement  après votre départ qu'elle a commencé  O.D-1:p1001(21)
contents quand le bien surpasse le mal.  C'est  justement  ce qui arrivait en ce moment dans la   O.D-1:p.667(.4)
 accidents, où l'on agit en personne; et c'est  justement  cela qui sauva Bongarus du célèbre co  O.D-1:p.668(14)
 l'épouvantable guide     Soulevant un couteau  justement  homicide     Ne fait-il pas rouler     O.D-1:p1081(.6)
n coupable étonné,     Mais un coeur généreux,  justement  indigné     En voyant transformer, pa  O.D-1:p.945(.9)
our un homme très estimable peut-être, c'était  justement  parce que ton inimitié n'avait aucun   O.D-1:p.728(31)
 voix... pour sa voix courageuse.  Vous seriez  justement  rangé parmi les éternels ennemis de l  O.D-2:p.904(23)
e chapitre en faisant une observation qui sera  justement  sentie par toutes les mères de famill  O.D-1:p.657(23)
ls furent primitivement, les biens leur furent  justement  ôtés.  Mais d'un autre côté, on avoue  O.D-1:p.607(30)
z acheter votre injuste couronne,     En jouir  justement , mon époux l'abandonne.     Je vais s  O.D-1:p.976(25)
ur eux.     Grondez-les rarement, mais bien et  justement .     Ne les traitez pas durement.      O.D-2:p.174(.4)

justesse
 Je ne voudrais pas répondre sur ma tête de la  justesse  de cette dernière observation; mais si  O.D-2:p.769(39)
de construction, il faudra bien convenir de la  justesse  de nos raisonnements (note de l'auteur  O.D-2:p...9(43)
ieu, et nous les prenons moins à cause de leur  justesse  qu'à cause de leur popularité.     § I  O.D-2:p.988(32)
ux on en sentira journellement la vérité et la  justesse , quoiqu'en France nous ayons commencé   O.D-2:p..99(39)
n'ait été déjà proclamé, avec plus ou moins de  justesse ; et il n'en résulte encore qu'une véri  O.D-2:p.101(32)



 la vallée de Montmorency, ont peut-être de la  justesse ; mais, pour une puissance rétroactive,  O.D-2:p.690(24)

justice
a voix !     Elle vous dit assez que la sainte  Justice      Ne doit pas, en aveugle, obéir au c  O.D-1:p.936(27)
rmerie coûte    20 millions le ministère de la  justice     17 — les prisons    8 — les bagnes,   O.D-2:p.155(11)
au et de la tribune.     L'un plaide devant la  justice     l'autre devant le Pouvoir     Il int  O.D-1:p1099(.9)
oux !     Car ce n'est pas à vous d'exercer la  justice  !     CROMWELL     Le salut de l'État e  O.D-1:p.970(27)
is quelques méprises, elle en fait promptement  justice  : c'est une vieille coquette qui se peu  O.D-2:p.275(19)
lle du prince; les juges font deux parts de la  justice  : la première est celle qui conserve; l  O.D-2:p.463(29)
s interprètes des lois, plaidez la cause de la  justice  : Lamoignon, Séguier, Pontchartrain, Bi  O.D-2:p..58(36)
n ennemi secret.  Cependant, on va chercher la  justice  : le magistrat de Saint-Antonin recueil  O.D-2:p.591(28)
ême manière.     « Tu n'as pas encore vu faire  justice  ?     — Dieu merci non, mon père, et je  O.D-2:p.586(35)
 mes oeuvres, et ne suis-je pas l'oeuvre de la  justice  ?  Je flétris tout ce que je touche; ai  O.D-2:p.445(22)
erprète, etc., les lois    il les fait.     La  justice  a ses appels    Le pouvoir a le tribuna  O.D-1:p1099(11)
dre, ou d'implorer les lois,     Et sans de la  justice  attendre une sentence,     Ils en prenn  O.D-1:p.953(23)
jours.     Nous rendrons avant tout une pleine  justice  au clergé français, dont jamais, à aucu  O.D-2:p.231(.4)
outes les pages du livre y sont.  Nous rendons  justice  au commerce des libraires surpontins et  O.D-2:p.166(10)
 qui veut son jouet, nous a empêchés de rendre  justice  au ministère du maréchal Gérard.  Il pr  O.D-2:p.945(.5)
u ne laisse point vivre le méchant, et il fait  justice  aux affligés.  Qui est-ce qui lui presc  O.D-2:p.503(16)
 de bien autres éclaireurs.     Rendons pleine  justice  aux lois nouvelles : en ne prodiguant p  O.D-2:p.148(38)
face platement insolente du représentant de la  justice  avec un plaisir égal à la douleur de ce  O.D-1:p.787(.2)
calme et froid, providence mixte, qui est à la  Justice  ce que le pape est à Dieu; puis le poèt  O.D-2:p.699(24)
ître Leduc, conseillé par sa femme, appelle la  justice  chez lui.  Le clerc est arrêté à dix li  O.D-2:p.119(16)
e combat, d'une immémoriale antiquité, acte de  justice  cruelle et bouffonne, offre un spectacl  O.D-2:p1160(29)
luence d'une société célèbre, malgré le peu de  justice  d'une cause condamnée par le pape, le c  O.D-2:p..51(16)
s du pauvre, de l'ouvrier, du prolétaire, font  justice  de bien des périls sociaux; puis le pay  O.D-2:p1076(29)
Assemblée se fût prononcée pour reconnaître la  justice  de cette demande.  « Dernièrement, m'éc  O.D-2:p.583(34)
 cela, il faut être vrai.     Après avoir fait  justice  de l'imprudence d'un auteur qui ose pro  O.D-2:p.704(15)
ipé.  L'absolution est dans le triomphe, et la  justice  de la cause dans le nombre des intérêts  O.D-2:p1061(11)
autre que l'exécuteur des hautes oeuvres de la  justice  de la ville; soit qu'il eût été reconnu  O.D-2:p.488(17)
il fait les fonctions de procureur du roi à la  justice  de paix agissant comme tribunal de poli  O.D-2:p.860(19)
propriétaire, un percepteur, un greffier de la  justice  de paix.  Or, n'y a-t-il pas d'énormes   O.D-2:p.860(23)
 ôté plusieurs chaînes étant aux poutres de la  justice  de Paris, et les avoir rapportées en so  O.D-2:p.461(19)
tirent de leurs orbites, et il allait demander  justice  de tant d'insolence, lorsque Satan lui   O.D-2:p1096(.3)
ur du château reste en ce terrible lieu que la  justice  des hommes n'ose pas aborder.     Scele  O.D-1:p.712(31)
, payés à Étienne Lebré, qualifié maître de la  justice  du roi notre sire, tant pour avoir fait  O.D-2:p.461(16)
citation du Louvre, parce qu'il espéra dans la  justice  du roi ou de ses gouvernants, et ne voy  O.D-2:p.416(34)
sage pour éviter son contact.  L'homme par qui  justice  est faite ne tient pas non plus la bala  O.D-2:p.442(41)
t n'ai point de trône dans son sanctuaire.  La  justice  est honteuse de mes oeuvres, et ne suis  O.D-2:p.445(21)
e fils donnant la mort a son père.  Dès que la  justice  est réduite a cette déshonorante extrém  O.D-2:p.464(10)
figure sévère, sur laquelle semblait siéger la  justice  et l'inflexibilité, n'annonçait en rien  O.D-2:p.411(37)
pour seuls courtisans     La sainte vérité, la  justice  et le temps,     Éclairez nos esprits,   O.D-1:p.969(11)
affaire que ce soit, lorsqu'on vous attaque en  justice  et que l'on prétend sur vous un droit q  O.D-2:p.258(27)
, ne parlons plus de ce moyen, il répugne à ma  justice  et à toute loyauté; le domaine de Roche  O.D-2:p.380(36)
 l'éclat à mon style. qu'il a dit aussi : " La  justice  existe-t-elle ? "; certes, de tous les   O.D-1:p.700(.1)
nuscrits.  Ces mots «l'Éternel univers », « la  justice  existe-t-elle », « la vertu n'est qu'un  O.D-1:p.699(11)
ra d'eux qu'un muable souvenir : il dort !  La  Justice  existe-t-elle, la vertu, le crime ne so  O.D-1:p.694(13)
r une multitude d'individus pour accomplir une  justice  expéditive et souvent inconsidérée ou d  O.D-2:p.474(.1)
llesse dans les cachots.  Cette inaction de la  justice  fut poussée si loin, qu'elle finit par   O.D-2:p.594(41)
iennes, elle éprouve les mêmes malheurs que la  justice  humaine qui, chargée de conserver les p  O.D-2:p..47(22)
e et le coeur farouche, fuyant le glaive de la  justice  humaine sans pouvoir fuir son coeur au   O.D-1:p.893(.8)
é, à un avenir.  Quand il se serait livré à la  justice  humaine, elle n'aurait pas voulu de sa   O.D-2:p.814(13)
mais ni devant Dieu, ni devant le glaive de la  justice  humaine.  Peu d'âmes contiennent un tel  O.D-1:p.713(33)
de 1814.  La République n'était nulle part, la  justice  la voyait partout; les carlistes sont p  O.D-2:p1016(.2)
i avec Roch tous les moyens de se faire rendre  justice  lui-même, résolution dans laquelle il n  O.D-2:p.378(29)
s plutôt le juge, la loi, l'exécuteur !...  La  justice  n'approuve-t-elle pas l'homme qui tue s  O.D-1:p.801(43)
as de peine à le concevoir, dans un pays où la  justice  n'était rigoureuse que pour les malheur  O.D-2:p.600(11)
victimes, dut s'effacer un instant, lorsque la  justice  ne fut plus l'attentat d'un brigand ass  O.D-2:p.457(31)



 compose; c'est enfin parce que l'action de la  justice  ne retranche pas un membre, mais un cor  O.D-2:p.443(15)
 s'il s'agit d'une page écrite, d'une idée, la  justice  ne sait plus ce que veut dire le procès  O.D-2:p1244(38)
ussière; à un autre !  Cette fois, il n'y a ni  justice  ni justicier : c est le destin, c'est l  O.D-2:p.459(.9)
 rendre hommage.  Ce grand homme, et c'est une  justice  que la postérité doit lui rendre, était  O.D-2:p.432(11)
tre fois.     C'était de mon temps une étrange  justice  que celle qui se rendait soit en Italie  O.D-2:p.594(12)
les membres dont se composait le cortège de la  justice  qui venait protéger le faible contre le  O.D-2:p.457(34)
 guère qu'il en fût autrement; mais, comme, si  justice  se fût faite, il y aurait eu constammen  O.D-2:p.594(34)
e n'est point dissimulée.  Or les fruits de la  justice  se sèment dans la paix par ceux qui fon  O.D-2:p..82(24)
droits imposés; la jurisprudence romaine, à la  justice  seigneuriale.  Le peuple conquis s'étai  O.D-2:p1050(24)
GEORGES : Il est des circonstances où se faire  justice  soi-même...     GERVAL : Partons, te di  O.D-1:p1040(.1)
tié d'exécuter ce malheureux... qu'au moins la  justice  soit satisfaite !     — Le patient ?  s  O.D-2:p.561(.1)
autels, de consolider le trône, de rendre à la  justice  son ancien éclat, de faire de la France  O.D-2:p.260(43)
sens pour fondement; l'idée de Dieu, l'idée de  Justice  sont des idées abstraites, des abstract  O.D-1:p.551(39)
 famille puissante ou riche, le ministre de la  Justice  substitue une lame d'acier à celle de p  O.D-2:p1160(25)
ès un despotisme intolérable.  Tout en rendant  justice  à cette conduite qui a toute la loyauté  O.D-2:p1062(30)
bien que si l'on a admis en principe de rendre  justice  à chacun, cette justice, qui n'y voit g  O.D-2:p.240(26)
-temps et pour de nos seigneurs     Exercer la  justice  à juger sans erreurs.     Ce fut un par  O.D-1:p1065(15)
'eau plus promptement que les autres.  Rendons  justice  à l'administration : elle se conforme b  O.D-2:p1144(42)
st jugé sous son influence.  Rendons toutefois  justice  à l'équité presque constante de ses arr  O.D-2:p.275(14)
res sommes tous des malfaiteurs graciés par la  justice  à la condition de devenir ses instrumen  O.D-2:p.456(.6)
nception de Loyola, nous avons pu faire rendre  justice  à la plus belle société qui jamais ait   O.D-2:p..96(.7)
 prêts à tirer l'épée si quelqu'un ne rend pas  justice  à leurs attraits.     S'il joue, il rel  O.D-2:p.179(21)
onneur en craignant Dieu beaucoup,     Rendant  justice  à tous, aimant la chasse au loup,     E  O.D-1:p1067(11)
   Cette réflexion peut nous conduire à rendre  justice  à un autre artiste, moins célèbre et to  O.D-2:p.779(.1)
seigneurs, se donnant bien garde de laisser la  justice  ébruiter leurs singuliers plaisirs, per  O.D-2:p.434(.2)
nts, d'avocats, de procureurs, de notaires; la  Justice  éclairerait tout le monde.  Plus de mar  O.D-1:p.632(25)
it-elle terrible.  Une inflexible rigueur, une  justice  égale et sévère, un despotisme altier q  O.D-1:p.681(.8)
les avoir rapportées en son hôtel.  La main de  justice  était dans les anciennes armoiries roya  O.D-2:p.461(20)
hain ouvrage.  Quant à celui-ci, pour en faire  justice , aux yeux des gens qui veulent absolume  O.D-2:p.693(.4)
 traite, comme on en parle.  Y a-t-il là de la  justice , de la raison ? »     Mon père paraissa  O.D-2:p.493(39)
; sauf quelques erreurs dont le temps eût fait  justice , elle nous mettait dans la voie du tory  O.D-2:p1070(25)
respect, ne sera que juste, et pour prix de sa  justice , elle se préparera une moisson nouvelle  O.D-2:p..96(14)
res; ils ont trouvé notre réclamation de toute  justice , et m'ont dit qu'il était impossible qu  O.D-2:p.583(37)
encore plus coûteuse; mais nous tenons pour la  justice , et nous allons prouver que nous n'avon  O.D-2:p.252(25)
certitudes de la conscience; d'avoués, qui, en  justice , font l'office des anciens parrains dan  O.D-2:p.241(.6)
ait dressé la potence, mais au moment de faire  justice , il n'arrive pas; on l'attend, on perd   O.D-2:p.514(.6)
'est aucun de nous qui ait péri par le fait de  justice , je veux vous épargner cette honte, ain  O.D-2:p.579(.3)
me.     *     Dans une reddition de comptes en  justice , l'adversaire discute dans sa requête l  O.D-2:p.263(.2)
a fureur d'une vengeance populaire, où sera la  justice , la dignité ?  En peu de jours, cette q  O.D-2:p.883(23)
e sur le même pied, par le désoeuvrement de la  Justice , la place de bourreau de Turin finira p  O.D-2:p.596(13)
èrent autant que de Castaing plus tard.     La  justice , la police, la famille de M. Cottin, et  O.D-2:p.803(26)
ecrutent toutes les célébrités de l'époque; la  justice , le barreau, les sciences, les arts leu  O.D-2:p.772(32)
dire que vos créanciers vont se faire payer en  justice , les uns après les autres.  Vous pensez  O.D-2:p.254(21)
 illégale, mais nécessaire, et les actes de la  justice , lors de l'insurrection des Cévennes, f  O.D-2:p1049(.5)
es l'immortalité de l'âme, tu connais la vraie  justice , mais tu ne connais pas tout, etc.       O.D-1:p.529(13)
rjuré, et la Chambre se parjura.  En véritable  justice , n'était-ce pas chose évidente que la f  O.D-2:p1008(27)
notre tâche est remplie : mus par un esprit de  justice , nous avons tracé avec impartialité cet  O.D-2:p..96(.1)
 autre remède de droit, de fait de grâce et de  justice , ou de se servir en jugement ou extraju  O.D-2:p..82(44)
 au moyen duquel on surprit la bonne foi de la  justice , passa pour le recueil de la morale et   O.D-2:p..63(.3)
lus indigne des serviteurs zélés de la suprême  justice , qu'à la suite du dernier dégel, et par  O.D-2:p.595(.3)
llait avoir le coeur endurci des suppôts de la  justice , qui n'accable jamais que des pauvres h  O.D-1:p.787(13)
 en principe de rendre justice à chacun, cette  justice , qui n'y voit goutte, a besoin d'offici  O.D-2:p.240(26)
ns la tête découverte; mais, en présence de la  justice , qui ne se découvre pas ?  Les pièces d  O.D-2:p.457(11)
ituez-moi, ou donnez vos démissions !... »  La  justice , qui s'effarouchait des assemblées du m  O.D-2:p.891(27)
cs, dont toutes les passions humaines feraient  justice , si ce singulier système était appliqué  O.D-2:p1059(40)
outefois que la même foi soit ajoutée, soit en  justice , soit ailleurs, aux copies collationnée  O.D-2:p..90(18)
azard, premier aide de l'exécuteur de la haute  justice , étant monté dans le pilori, les marcha  O.D-2:p.570(41)
fois leur ancien métier,et sont à l'abri de la  justice .     Ces agents inconnus forment encore  O.D-2:p.200(15)



ilà ta machine qui a connaissance des idées de  justice .     Les bêtes ne parlent pas, voilà le  O.D-1:p.538(10)
.     Gardez-vous donc d'apurer vos comptes en  justice .     Lorsque vous vendez un immeuble pa  O.D-2:p.263(13)
ou il n'y aurait plus ni tribunaux ni juges ni  justice .     ROSINE : Ta, ta, ta, vous êtes avo  O.D-1:p1053(24)
e, je ne suis que l'instrument dont se sert ta  justice .  Aujourd'hui ma faiblesse succombe; l'  O.D-1:p.823(39)
bas monde, la plus chère est sans contredit la  justice .  Beaucoup de personnes pensent que la   O.D-2:p.252(23)
la ville, y revint et offrit d'être l'homme de  justice .  Celui-là se nommait Germano; il s'éta  O.D-2:p.600(25)
ligions. M. Benjamin Constant leur rend pleine  justice .  Mais le vent souffle, et à la page 10  O.D-2:p.104(31)
son père lui-même serait le premier à en faire  justice .  Nous n'avons pas eu toujours notre ré  O.D-2:p.575(27)
 nation mise hors la loi, victime d'un déni de  justice .  Puisse ce cri trouver des échos, réve  O.D-2:p1253(10)
 as détroussé le chevalier, et moi qui ai fait  justice . »     Depuis quelque temps, je remarqu  O.D-2:p.583(.4)
es à l'autorité changeante de quelques gens de  justice ...  Il n'est pas en leur pouvoir de fai  O.D-2:p1030(29)
 devant qui se porte continuellement l'épée de  justice ; le citoyen sans la permission duquel l  O.D-2:p.462(.7)
  Voilà l'exemple d'un criminel qui s'est fait  justice ; mais, de bonne foi, quand la peine de   O.D-2:p.465(14)
que; Saint-Simon, à l'Intérieur; Socrate, à la  Justice ; Pierre Corneille, à la Marine; et Jule  O.D-2:p1110(36)
e tes juges le génie de la modération et de la  justice ; sur les sièges de tes pontifes, le gén  O.D-2:p..95(35)
l'autorité du roi était méconnue partout.  Les  justices  seigneuriales paralysaient les commiss  O.D-2:p.308(28)
sous le régime de la féodalité et du temps des  justices  seigneuriales; mais, depuis qu'en Fran  O.D-2:p.456(10)
 patrie décernent ?     Sauf la différence des  justices , l'action n'est-elle pas la même de pa  O.D-2:p.474(.5)

justicié
t une messe pour le repos de l'âme de tous les  justiciés .  Ce proverbe : De cent pendus, pas u  O.D-2:p.599(.6)

justicier
un autre !  Cette fois, il n'y a ni justice ni  justicier  : c est le destin, c'est la fatalité,  O.D-2:p.459(.9)
uteur commissionné par le duc de Lorges, grand  justicier  du royaume, et qu'il s'était allié à   O.D-2:p.481(.8)
e se confondent le juge et le justicier, et le  justicier  est vénéré parce qu'il est à la fois   O.D-2:p.458(40)
ts; en sa personne se confondent le juge et le  justicier , et le justicier est vénéré parce qu'  O.D-2:p.458(39)

justification
lumes de cette collection sont très chers.  La  justification  annonce plutôt le désir de multip  O.D-2:p.670(33)
ue] les écrivains sacrés ont oublié : c'est la  justification  de ces moines tant calomniés et q  O.D-1:p.605(.4)
  Une feuille in-16, contenant 32 pages, et la  justification  de la page ayant 22 lignes à 36 l  O.D-2:p.863(19)
es par le temps; puis dix pages dont l'étroite  justification  ne contient pas plus de dix-neuf   O.D-2:p1179(.3)
es de ce nom ont suffi pour déshonorer.  Cette  justification , qui ressort [sic] entièrement de  O.D-1:p.605(.6)

justifier
 En 1801, la compagnie vint en Russie, et elle  justifia  la confiance de l'empereur, qui avait   O.D-2:p..85(.3)
les ces droits les astreignaient jadis, et qui  justifiaient  leur existence, ne furent plus qu'  O.D-2:p1055(.1)
s la trouvaient ravissante, expliquaient tout,  justifiaient  tout.     Enfin, elle a eu, sans d  O.D-2:p.735(33)
la dernière moitié de la vie de La Fontaine ne  justifiait  pas entièrement cette histoire présu  O.D-2:p.142(22)
ne cherchaient que le succès, qui à leurs yeux  justifiait  tout.  Un nouveau débat s'engagea de  O.D-2:p..62(33)
ernement et payer les créanciers de l'État, en  justifiant  les motifs de ces dépenses.     À l'  O.D-2:p1111(11)
sable et une politique habile, si le succès la  justifie  : ou ces royalistes croient leur parti  O.D-2:p1062(22)
à mort !... quand rien dans le gouvernement ne  justifie  ce  cri ?...  N'y a-t-il pas de la pus  O.D-2:p.913(.6)
ire est un lieu commun d'éloquence que rien ne  justifie  et rien n'autorisa le premier despote,  O.D-1:p.806(11)
ffreux commentateur distingue, il argumente et  justifie  leurs crimes.  Ô hommes, que d'absurdi  O.D-1:p.694(30)
inistère, et Le Courrier, organe du mouvement,  justifie  M. Odilon Barrot, en accusant son riva  O.D-2:p.891(32)
sacrifie !     N'attendez pas de moi que je me  justifie ,     Qu'une vile prière, inutile enver  O.D-1:p.971(25)
 ces établissements, par combien de raisons ne  justifient -ils pas leur négoce !  Quels orateur  O.D-2:p.188(24)
ai dans les flots en criant à mon tour pour me  justifier  : « Sténie... Sténie... » et tout en   O.D-1:p.740(12)
aurais de haillons, mieux j'irais.     Pour me  justifier  ce dénûment forcé, et le convertir en  O.D-2:p1143(33)
il rentrerait sous le joug...  Le voir ou vous  justifier  est tout un, et vous le voulez.     É  O.D-1:p1038(10)
re une circonstance où il semble que l'on peut  justifier  jusqu'à un certain point l'usage meur  O.D-2:p.476(21)
 feinte grandeur !     Comment de vos discours  justifier  l'audace,     Ce langage où brillait   O.D-1:p.945(36)
ursuivi un nom dans ce jeune homme ! ce serait  justifier  la plus insolente attaque de M. de Ke  O.D-2:p.913(32)
ique extérieure se sont accomplis de manière à  justifier  le large et national système proposé   O.D-2:p.919(.5)
saire de résumer le passé pour expliquer, pour  justifier  le présent, et l'ordre voulu en toute  O.D-2:p1048(.2)
partenant aux sommités sociales qui tâchent de  justifier  le suicide, M. de Custine et M. de Vi  O.D-2:p1199(22)



ouveau combat; car alors il ne pourrait jamais  justifier  le système des supériorités sociales   O.D-2:p1065(23)
eur; mais cela ne suffit pas, selon nous, pour  justifier  le titre de roman historique qu'usurp  O.D-2:p.109(17)
ions odieuses.     Les ministres ont essayé de  justifier  les inconséquences de leur conduite e  O.D-2:p1013(.7)
 néant par ses conséquences, tu m'ajoutes pour  justifier  ta croyance aux rêves que la nature n  O.D-1:p.730(43)
êtes effrayés de le voir innocent,     Et pour  justifier  un affreux parlement     Vous osez lu  O.D-1:p.970(.1)
  RABELAIS, à la tribune : Messieurs, j'espère  justifier  votre confiance en vous présentant me  O.D-2:p1116(28)
stème de gouvernement en allant chaque jour se  justifier  à la tribune de ses actes bons ou mau  O.D-2:p1006(.2)
ute l'adresse qu'emploie mon amour-propre à me  justifier  à mes yeux du dessein que je forme, i  O.D-1:p.869(.4)
le sacrifier;     Non que je pense, amis, à le  justifier ,     Mais Charle, à nos projets, me s  O.D-1:p.931(10)
nscience, à ses voeux, à nos lois.     Pour se  justifier , Charles va comparaître :     Ne nous  O.D-1:p.967(.6)
que le dernier mélodramaturge aurait essayé de  justifier , don Carlos a su attirer doña Sol dan  O.D-2:p.679(40)
ur l'humanité.  Au Paraguay, ils ne sont pas à  justifier , ils sont admirables.     Nous n'aper  O.D-2:p..56(.7)
ut d'autant plus impossible aux Jésuites de se  justifier , que les différentes assemblées légis  O.D-2:p..18(.6)
u siège du monastère.  La réussite devait tout  justifier .     Telles étaient les dispositions   O.D-2:p.395(18)
 prospérité à la France, et que cette conduite  justifierait  toutes les préventions fausses qu'  O.D-2:p1062(34)
assignait également d'honorables motifs, avait  justifié  l'arrêt de mort.  Je voulus suivre cet  O.D-2:p.466(11)
ragique du sujet, nous serons assez facilement  justifié  par la pièce elle-même.  Notre premier  O.D-2:p.683(34)
uvernement; mais sa méfiance a été tout à coup  justifiée  par l'attaque inconsidérée que se per  O.D-2:p1010(10)
ublic.  Mais enfin cette témérité pouvait être  justifiée  par un succès.     Plein de dédain po  O.D-2:p.702(.4)
st qu'infailliblement la pénalité ne peut être  justifiée , c'est qu'elle atteint un but tout co  O.D-2:p.446(.1)

justum et tenacem
e pour son plaisir : il pouvait se comparer au  justum et tenacem  d'Horace.     Il eut toute sa  O.D-2:p.214(37)

Juvénal
aine, que l'on croit lire une page où Molière,  Juvénal  et Tacite ont déposé tour à tour leurs   O.D-2:p.847(27)
 dans une perruque, toute une satire, digne de  Juvénal , dans un gros homme vu par le dos.  — I  O.D-2:p.850(34)
ffrances que le crime donne aux plus endurcis,  Juvénal , etc.     Sur le crime.  Peinture du cr  O.D-1:p.528(42)
auriez l'air d'un niais.  Celui qui a estropié  Juvénal , Horace, et les auteurs de toutes les n  O.D-2:p.153(39)
issent pas en bons mots aux dépens des maris.   Juvénal , La Fontaine et Boileau ont épuisé sur   O.D-2:p.291(15)

juvénile
, n'attribuez qu'à mon inexpérience le conseil  juvénile  que je donnais naguère de faire danser  O.D-2:p.942(28)
chure.  Elle est pleine de mordant, de vigueur  juvénile , il y a beaucoup de style; mais elle n  O.D-2:p.981(.8)

juxtaposition
soit le noeud.  Elle peut devenir poétique par  juxta-position .     Il en est de la peinture co  O.D-2:p.719(18)
t que ce qui nous semble mal, ne l'est que par  juxtaposition , que la mort, les tempêtes, les p  O.D-1:p.834(18)

------------------------------------------- Kk -----------------------------------------------------------------

kaléidoscope
ivar, ou qu'un rentier apportant à sa fille un  kaléidoscope  comme quelque chose de surprenant.  O.D-2:p.754(.5)
ez que vous seriez embarrassé...  À travers le  kaléidoscope  de 1830, il est difficile de disti  O.D-2:p.935(.2)
rbifie...  Ô civilisation ! ô Paris! admirable  kaléidoscope  qui, toujours agité, nous montre c  O.D-2:p.809(.5)

kaléidoscopique
eu pour y revenir, après mille transformations  kaléidoscopiques  du monde ?... »     Nodier, ma  O.D-2:p1209(.2)

Kalish
 26 février 1831.     « Puissent les hommes de  Kalish  mourir, pour que la patrie vive ! »  Voi  O.D-2:p.962(.4)

Kamchadales
u monde ?  Quelle ode vaut la superstition des  Kamchadales , qui voient dans les ouragans la ch  O.D-2:p1230(17)

Kant
resque convaincu de la vérité de l'opinion des  Kant  et des Fichte, car les cinquante francs qu  O.D-1:p.874(30)
ile de savants, morts bien entendu, composé de  Kant , de Fichte, d'Apollonius de Tyane, de Porp  O.D-2:p1212(43)



 ?  Qu'est-ce que la vérité devant l'erreur de  Kant , de Leibnitz, de Malebranche ?     Revenon  O.D-1:p.731(37)
 Question insoluble.  Jacob Boehm, Swedenborg,  Kant , Fichte, Leibniz, Platon, tous ces idéolog  O.D-2:p1231(16)
gé le monde ont le même résultat, Malebranche,  Kant , Fichte, Wolf, etc., voyant tout en Dieu e  O.D-1:p.836(.2)

kantisme
entretenu gai, vivant, bien portant, et que le  kantisme  cherche à tuer.  Il s'agit de livrer b  O.D-2:p.745(40)

kantiste
.  On rencontre une foule de nationalistes, de  kantistes , de méthodistes, de doctrinaires qui   O.D-2:p.741(.8)

Karew
plutôt venu à notre connaissance, que François  Karew  et d'autres prêtres séculiers, établis de  O.D-2:p..86(18)
ieur général de ladite société, ledit François  Karew , avec le pouvoir et les facultés nécessai  O.D-2:p..87(11)
gneur 1801, nous accordâmes au susdit François  Karew , à ses compagnons établis dans l'Empire r  O.D-2:p..87(.4)

Kellie
otes sur Garrick, Foote, Bonnel Thornton, Lord  Kellie ; en un mot, égoïste, adroit et sensuel,   O.D-2:p.111(.7)

Kenilworth
omme l'entrevue d'Élisabeth et de Tressillien ( Kenilworth ), elle eût décidé du sort de tous le  O.D-2:p.692(15)

Kergorlay (de)
en aussi le moment de donner la parole à M. de  Kergorlay  ?... de lui laisser prononcer un mani  O.D-2:p.913(.1)
es exigences ?  En laissant la lettre de M. de  Kergorlay  se perdre dans le torrent de la press  O.D-2:p1011(24)
été avant-hier la grande scène jouée par M. de  Kergorlay  à la Cour des pairs.  Nous dédaignons  O.D-2:p.915(30)
t justifier la plus insolente attaque de M. de  Kergorlay .     J'avoue que cette destitution m'  O.D-2:p.913(33)
 déclarée incompétente dans l'affaire de M. de  Kergorlay .  C'est un incident bien grave; mais   O.D-2:p.900(36)

Kernock
un commissaire de marine qui dupe le capitaine  Kernock  (sic) en dépeçant sa prise; et dans Plo  O.D-2:p.845(21)
e a donné dans La Mode la ravissante marine de  Kernock  et, plus tard, Le Gitano, révélant avec  O.D-2:p.936(43)

Kervens
on se rassure; comme il faut qu'Eugénie épouse  Kervens , le poignard glisse sur un bouton.       O.D-2:p.117(39)
 Mlle Clémengis un Bas-Breton nommé Jacques de  Kervens ; le mulâtre en est jaloux, et maltraite  O.D-2:p.117(26)

Kessini
sque de Rabelais ?  Qu'est Gargantua comparé à  Kessini , femme de Sagara, laquelle engendre une  O.D-2:p1230(21)

kit
ortant des champignons.     « Clic, clac, pif,  kit , kit, o hé, hup, xi, baoûnd », a dit Nodier  O.D-2:p.721(35)
t des champignons.     « Clic, clac, pif, kit,  kit , o hé, hup, xi, baoûnd », a dit Nodier dans  O.D-2:p.721(35)

Kleber
a lui fera trancher.  Le mot est de Napoléon à  Kléber .     Nous sommes trois chez vous ! c'est  O.D-2:p.688(26)

Kock
ne lui sont point inconnus.  Il admire Paul de  Kock  et Victor Ducange, pleure au mélodrame, va  O.D-2:p.724(22)
elle ils dorment, dans les pages de M. Paul de  Kock .  Introduisez donc Gurth ou Brawardine dan  O.D-2:p.691(13)

Kreisler
ensible Hoffmann a parlé de lui sous le nom de  Kreisler ...     Mais comment se souvenir des to  O.D-2:p1178(31)

kyrielle
-on devant la porte d'une mairie sans voir une  kyrielle  de promesses de mariage ?  Il faut don  O.D-2:p.292(.6)

Table des matières
Tome suivant


	inné - instabilité
	installation - intention
	intentionné - intervention
	interventionnel - irrégularité
	irrégulièrement - jardin
	jardiner - jeter
	jeton - jeune
	jeûne - joug
	jouir - jour
	Jourdain - juillet
	juin - kyrielle
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant

