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là-bas
ut de chagrin.     « Quel est donc ce bâtiment  là-bas  ? » lui disait le prince, qui l'avait en  O.D-2:p.599(14)
Allons, lui répliqua durement Ombert, mets-toi  là-bas  au bout de la table et mange, et qu'il n  O.D-2:p.340(25)
 « Savez-vous, dit-il au percepteur, qu'il y a  là-bas  une dame ?...     — Elle y est encore !.  O.D-2:p.820(14)
d'atteindre ce grand but de sociabilité.     «  Là-bas , dis-je en montrant le vaisseau, est le   O.D-2:p1025(34)
lodrames !...  Étends tes regards tout là-bas,  là-bas , et vois ceux qui s'avancent les dernier  O.D-2:p1099(34)
a providence sera pour eux.     Voyez ce fort,  là-bas , il a porté le nom de l'homme qui monte   O.D-2:p1025(.4)
t l'archange Michel, quel tapage font-ils donc  là-bas , les forçats du Bon Dieu !...  N'ont-ils  O.D-2:p1103(25)
nt de mélodrames !...  Étends tes regards tout  là-bas , là-bas, et vois ceux qui s'avancent les  O.D-2:p1099(34)
s pas Sténie, ma Sténie est morte...  Elle est  là-bas ... dans une église. »  Mes larmes l'inon  O.D-1:p.778(23)

labeur
'oeuvre, et un homme ne s'est pas effrayé d'un  labeur  gigantesque, qui voulait toute une tête,  O.D-2:p1228(35)
 qu'un livre, après vous avoir coûté de grands  labeurs , après avoir exigé la patiente sculptur  O.D-2:p1243(41)
; et, pour prix du plus exorbitant de tous les  labeurs , le pays en confisque les produits.  Il  O.D-2:p1236(42)
téraire ne vienne nous enlever le fruit de nos  labeurs .     Or, vous voyez, honnêtes gens de t  O.D-2:p.237(.5)

Lablache
angeade ?...  À propos, avez-vous été entendre  Lablache  ?...     — Mais vous savez bien que je  O.D-2:p.813(24)
.  Il y a des bals à tous les premiers étages;  Lablache  et David chantent au second; il y a un  O.D-2:p.949(.9)
s, la salle de l'opéra italien noire d'hommes,  Lablache , Malibran, David oubliés pour Le Messa  O.D-2:p.918(24)

Laborde
ée, Brumoy, Desbillon, Lieutaud, Gouy, Renaud,  Laborde , Delingendre, Texier, Lacolombière, Bou  O.D-2:p..58(16)

laborieux
ndage, horrible en ce qu'il pèse sur la classe  laborieuse  et pauvre, qui trouvent des défenseu  O.D-2:p.269(18)
se est grave, la jeunesse est légère; elle est  laborieuse , elle est oisive; elle est docte, el  O.D-2:p.768(31)
nnes des enfants à la France pendant tes nuits  laborieuses  et qui remultiplies, pendant le jou  O.D-2:p.830(26)
es, des enfants, douze mille francs et le plus  laborieux  bonheur qui ait récréé coeur d'homme   O.D-2:p.832(37)
de sourire en pensant à toute la peine que les  laborieux  compilateurs ont dû prendre pour insé  O.D-2:p.672(.1)
es génies dont la gloire est impérissable.  De  laborieux  publicistes, dont les noms restent br  O.D-2:p1053(15)

labour
tez.     Nous sommes obligés de surveiller nos  labours , nos semailles, nos plantations, et, qu  O.D-2:p.902(.1)

La Bourdaisière
à cette époque.     La figure ronde du sire de  La Bourdaisière  avait toujours un air d'hilarit  O.D-2:p.338(39)
 de conduire.     Pendant ce temps, le sire de  La Bourdaisière  avait été à l'écurie et ramenai  O.D-2:p.343(37)
 et regarda les moines avec envie.  Le sire de  La Bourdaisière  avait ôté sa toque à l'aspect d  O.D-2:p.352(.5)
rité.     En ce moment Roch suivait le sire de  La Bourdaisière  avec un certain contentement.    O.D-2:p.345(.7)
s libéralités.  Le mendiant regarda le sire de  La Bourdaisière  d'un air goguenard rendu plus i  O.D-2:p.348(.8)
l fit avancer son cheval vers celui du sire de  La Bourdaisière  d'une manière imperceptible et   O.D-2:p.345(29)
vait vu tant de mouvement et pendant le chemin  La Bourdaisière  dit à l'abbé :     « Votre Révé  O.D-2:p.352(28)
 Il avait épousé une des filles du seigneur de  La Bourdaisière  dont le château situé sur les r  O.D-2:p.327(18)
presque informe.     « Belle pêche ! » s'écria  La Bourdaisière  en contemplant les habillements  O.D-2:p.332(.3)
 de risquer le combat.     — C'est cela », dit  La Bourdaisière  en remerciant le Gaucher par un  O.D-2:p.353(25)
nde salle carrée, dans laquelle le seigneur de  La Bourdaisière  entra suivi de son gendre.  Cet  O.D-2:p.333(26)
sant le premier afin de les annoncer.  Roch et  La Bourdaisière  entrèrent dans une longue et im  O.D-2:p.349(13)
»     Le sous-prieur se tourna vers le sire de  La Bourdaisière  et lui répondit :     « Il faut  O.D-2:p.355(.3)
t sauta vers l'écurie, et avant que le sire de  La Bourdaisière  et Ombert fussent convenus des   O.D-2:p.344(.4)
     Lorsque le jeune moine annonça le sire de  La Bourdaisière  et que l'abbé eut regardé dom G  O.D-2:p.351(33)
t-levis, se rangeant, laissa passer le sire de  La Bourdaisière  et son vieil acolyte.     Roch   O.D-2:p.344(10)



 ma vie est irréprochable... »     Le vieux de  La Bourdaisière  examinait avec attention sa fil  O.D-2:p.337(.3)
nt au loin.  Alors dom Helias se tournant vers  La Bourdaisière  lui dit avec ce geste que les s  O.D-2:p.355(12)
émotion.     « Enfin, dit l'abbé, Catherine de  La Bourdaisière  n'est plus la femme de l'excomm  O.D-2:p.414(13)
 le peu de cas qu'il semblait faire du sire de  La Bourdaisière  offensèrent ce dernier, et sa f  O.D-2:p.354(39)
tel examen qu'il semblait à Roch et au sire de  La Bourdaisière  qu'ils étaient attendus avec im  O.D-2:p.349(26)
ésente ou il examinait son château et celui de  La Bourdaisière  que l'on distinguait au milieu   O.D-2:p.321(26)
et bientôt ils furent rejoints par Roch et par  La Bourdaisière  qui avaient pris un détour.      O.D-2:p.358(42)
hum !... » telle fut la réponse du seigneur de  La Bourdaisière  qui commençait à apercevoir des  O.D-2:p.346(21)
ation qui donnait sur la cour.  Le seigneur de  La Bourdaisière  regarda les murs d'enceinte ave  O.D-2:p.332(30)
ui vivent dans une retraite profonde.  Roch et  La Bourdaisière  regardèrent cette activité myst  O.D-2:p.348(33)
débarrasser de ces soudards-là, Rochecorbon et  La Bourdaisière  réunis mettraient la Touraine à  O.D-2:p.330(20)
ce signal chacun se retira, laissant Ombert et  La Bourdaisière  seuls dans la salle.     « Hé b  O.D-2:p.343(.3)
 monastère.  Heureusement pour lui, le sire de  La Bourdaisière  était beaucoup trop occupé et R  O.D-2:p.348(14)
r reconduire à son château.     Ce seigneur de  La Bourdaisière  était grand, gros et son attitu  O.D-2:p.328(10)
ur.     — Diable ! diable, dit encore le vieux  La Bourdaisière , c'est sérieux...  J'ai de la r  O.D-2:p.346(35)
vez parler devant la communauté, digne sire de  La Bourdaisière , car je présume que votre missi  O.D-2:p.352(.1)
sa tête chenue, sortit du réfectoire, suivi de  La Bourdaisière , de Roch et du sous-prieur.      O.D-2:p.352(22)
-père et il attendait que le vieux seigneur de  La Bourdaisière , dont les petites-filles furent  O.D-2:p.327(27)
 grand étonnement.     « Ce païen-là », reprit  La Bourdaisière , en essuyant sa barbe et ses do  O.D-2:p.341(40)
 tombé.     « Est-il fou », disait le vieux de  La Bourdaisière , en suant à grosses gouttes par  O.D-2:p.331(36)
x créneaux de la tour !.. s'écriait le sire de  La Bourdaisière , et pends-le bien.     — Oh mon  O.D-2:p.341(17)
, s'écria l'abbé en s'arrêtant et en regardant  La Bourdaisière , l'excommunication ne délie-t-e  O.D-2:p.353(40)
 d'en trop dire...     « Est-ce Ombert, reprit  La Bourdaisière , qui t'a donné cette bible ? »   O.D-2:p.338(14)
me ardente.     « Mon fils, dit le seigneur de  La Bourdaisière , réconcilie-toi au plus vite av  O.D-2:p.330(.3)
es...     — Sainte Vierge, s'écria le vieux de  La Bourdaisière , tu veux donc attirer à Rocheco  O.D-2:p.330(11)
de côté pour examiner la contenance du sire de  La Bourdaisière .     Ce dernier, suivi de Roch,  O.D-2:p.351(39)
vers le point où devait aborder le seigneur de  La Bourdaisière .     CHAPITRE III     LE MENDIA  O.D-2:p.328(.4)
« Où vas-tu mendiant !... » demanda le sire de  La Bourdaisière .     L'inconnu qui semblait dou  O.D-2:p.341(.2)
 le religieux vint lui annoncer le seigneur de  La Bourdaisière .     Un nuage passa sur son fro  O.D-2:p.351(.2)
 Helias fit un mouvement de tête et répondit à  La Bourdaisière .     « Hé bien, seigneur baron,  O.D-2:p.352(16)
re et soigné ce qui fit sourire le seigneur de  La Bourdaisière .     « Oh, oh, depuis que nous   O.D-2:p.334(18)
, voulait à toute force faire taire le sire de  La Bourdaisière .     « Vous, qui êtes connu des  O.D-2:p.342(15)
ui faisait la respiration du digne seigneur de  La Bourdaisière .  Elle releva lentement sa tête  O.D-2:p.336(.6)
ion... allez.     — Allez au diable », s'écria  La Bourdaisière .  Il poussa Roch dans l'escalie  O.D-2:p.355(19)
ici comment il exprima ses craintes au sire de  La Bourdaisière .  Lorsqu'ils furent sur le chem  O.D-2:p.345(26)
ta encore à la perplexité du vieux seigneur de  La Bourdaisière .  Sa figure ordinairement fleur  O.D-2:p.347(27)
e n'annoncera-t-il à dom Helias le seigneur de  La Bourdaisière . »     À ce nom le jeune frère   O.D-2:p.349(10)

labourer
îme et ducatons.     Le tranquille vilain leur  labourait  la terre     Il était fort heureux, n  O.D-1:p1065(.8)
nent, la partie solide de la nation, celle qui  laboure , qui travaille, qui ne lit pas, qui ent  O.D-2:p.978(.8)
 gouvernent, à semer, à planter, à récolter, à  labourer .     Ainsi, vous voyez, monsieur, que   O.D-2:p.902(.7)
 sera long pour toi, le temps de l'épreuve; il  labourera  ton front avec une charrue de plomb;   O.D-2:p.512(24)
faire connaître la durée des nations dont nous  labourons  les cendres; l'onde a couvert les Alp  O.D-1:p.677(15)
nier individu de notre espèce.  La terre a été  labourée  presque tout entière et nous avons for  O.D-1:p.593(.5)

laboureur
, et met dans son salon les gravures du Soldat  laboureur  et l'Attaque de la barrière de Clichy  O.D-2:p.724(20)
e cour brillante, on leur fait place, l'humble  laboureur  se dérange, et moi seul je les laisse  O.D-1:p.714(18)
les oiseaux commencent leurs doux concerts, le  laboureur  se rend à son ouvrage, le soleil se l  O.D-1:p.698(.3)
     AMBIGU-COMIQUE     LISBETH OU LA FILLE DU  LABOUREUR ,     drame en trois actes, par Victor  O.D-2:p.127(.3)
 n'envions pas leur éphémère beauté.  C'est le  laboureur , le pauvre, accusant le sort en conte  O.D-1:p.692(32)
commence une éternelle route.     L'espoir des  laboureurs      D'un sein toujours fécond Cybèle  O.D-1:p1069(18)
s cet empire, de vieux, de jeunes soldats, des  laboureurs  qui disent : « Napoléon !... » comme  O.D-2:p.932(13)
milieu de tous; et, quoiqu'ils fussent devenus  laboureurs , cochers, maréchaux, jamais la vulga  O.D-2:p.777(16)
ns cette vallée...  Salut Bateliers...  Salut,  Laboureurs , salut, mon doux pays, salut.  Barba  O.D-1:p.722(12)

Labrador



température.  L'homme du Mexique et l'homme du  Labrador  sont deux êtres totalement distincts e  O.D-1:p.598(34)

La Bruyère
, imposant la chasteté aux sens, nous citerons  La Bruyère  : « Une femme, dit-il, qui a un gala  O.D-2:p.281(.7)
u nom de coquette qu'on ne faisait du temps de  La Bruyère  ?  Nous appelons coquette une jeune   O.D-2:p.281(11)
'en a point.»  C'est La Bruyère qui le dit, et  La Bruyère  a raison.  En effet, quel mari ne po  O.D-2:p.292(14)
rouver heureux celui qui n'en a point.»  C'est  La Bruyère  qui le dit, et La Bruyère a raison.   O.D-2:p.292(14)
arce qu'il prophétisait sur des tombes; Bayle,  La Bruyère , La Fontaine, Fénelon, penseurs prof  O.D-2:p.144(37)
fondeur sous une légèreté gracieuse.  Molière,  La Bruyère , Rabelais, Voltaire, Diderot, Montes  O.D-2:p.742(10)
de trouver heureux celui qui n'en a point.      LA BRUYÈRE .     Thomas Morus, de lugubre mémoir  O.D-2:p.290(20)
ous accompagne !  Rousseau, Pascal, Corneille,  Labruyère , que de souvenirs vous réveillez !  T  O.D-1:p1103(20)

Labyène
t que c'était un homme convaincu du pouvoir de  Labyène .     Félix tira sa bourse en demandant   O.D-2:p.731(41)

labyrinthe
eut s'analyser soi-même un abîme sans fond, un  labyrinthe  inextricable; et c'est sur l'impossi  O.D-1:p.557(24)
ir !  Il soufflait, dans les profondeurs de ce  labyrinthe  obscur, comme un marsouin mordu d'un  O.D-2:p.819(10)
onnes maximes qui puissent vous guider dans ce  labyrinthe  que l'on nomme palais ?  Nullement;   O.D-2:p.264(34)
feuillus soutiennent des arcades légères !...   Labyrinthe  élégant !...  Je marchais, insoucian  O.D-2:p.828(.3)

lac
e brise ses flots de lumière dans les flots du  lac  argenté, l'on n'entend que le cygne qui rej  O.D-1:p.906(28)
Enfin voyez une route tortueuse, embrassant le  lac  comme un terrible anaconda établi circulair  O.D-2:p1162(34)
e me suis promené toute la journée sur le joli  lac  d'Annecy, en lisant votre article et l'inte  O.D-2:p1216(.5)
ance matérielle pensante.  Je suppose l'âme un  lac  d'eau que la moindre haleine du zéphir fass  O.D-1:p.538(23)
ure la surface d'un lac.  Voyez, suivez sur ce  lac  d'une qualité si supérieure les frémissemen  O.D-1:p.539(12)
ement d'un sang actif et bouillant, mettons ce  lac  dans le cerveau.  Ajoutons qu'au cerveau ab  O.D-1:p.538(40)
usc n'ont pas la finesse de leurs traits et le  lac  dans sa tranquillité n'est pas plus uni; l'  O.D-1:p.802(41)
a sur le bord, après avoir fait bouillonner le  lac  dans toute la direction qu'il suivit pour v  O.D-2:p1168(.9)
 et d'où cette fumée va mettre en mouvement le  lac  du cerveau; ce qui semble expliquer pourquo  O.D-1:p.539(.6)
   La couronne dans les cieux.     La glace du  lac  et les fleurs en hiver.     Tels que les at  O.D-1:p.901(19)
 aux tissus du lépreux en les trempant dans le  lac  et les suspendant aux buissons.     Elle re  O.D-1:p.898(35)
ses richesses à l'entour d'un lac limpide.  Ce  lac  faisait briller ses eaux par une multitude   O.D-1:p.888(32)
émités et sans cesse occupées à transmettre au  lac  les sensations qui feront sur lui l'effet d  O.D-1:p.539(10)
    Et ses larmes qui roulent dans les eaux du  lac  leur pompe orientale.     Quand il apparais  O.D-1:p.899(31)
 étincelantes et ses richesses à l'entour d'un  lac  limpide.  Ce lac faisait briller ses eaux p  O.D-1:p.888(31)
e de l'an 1793.     Nous restâmes au bord d'un  lac  où vivaient paisiblement ces redoutables ty  O.D-2:p1167(40)
un seul être à pleurer.     De l'autre côté du  lac  était une chaumière plus ornée que les autr  O.D-1:p.894(14)
 qui, à cette époque, présentait l'aspect d'un  lac , car le fleuve n'étant pas contenu par la l  O.D-2:p.319(21)
te, allait s'asseoir sous un saule, au bord du  lac , pour écouter le murmure des vagues, pour e  O.D-1:p.890(28)
bizon pour régaler les habitants marécageux du  lac .     Le premier qui vint avait un nom qui r  O.D-2:p1168(.2)
é du cerveau et l'on peut avoir une idée de ce  lac .  Donnons maintenant à cette substance une   O.D-1:p.538(34)
te dentelle de verdure, les eaux brillantes du  lac .  Puis, opposez à la merveille aérienne de   O.D-2:p1162(29)
aillou dont un enfant effleure la surface d'un  lac .  Voyez, suivez sur ce lac d'une qualité si  O.D-1:p.539(11)
ues îles, qui rompent la monotonie de ce vaste  lac ; l'oeil s'y joue et leur verdure repose; on  O.D-1:p.723(10)

Lacépède
 prince »; pour nommer, en désespoir de cause,  Lacépède , Neufchâteau, sénateurs; pour aller vo  O.D-2:p.709(14)

lacet
it le froid du poignard, soit le sifflement du  lacet  de soie; et, tout en proie aux délices de  O.D-2:p.815(.4)
liée, se laisse journellement prendre dans ces  lacets  si bien tendus, l'on conviendra que les   O.D-2:p.149(30)
ou mangent leurs ongles.  Rousseau faisait des  lacets .     [Fº 3 vº] Enfin ceux qui se prétend  O.D-1:p.872(25)

Lacey (de)
nall et neveu du Corsaire rouge.     WALTER DE  LACEY , frère de l'amiral et de Mistress Willys,  O.D-2:p.629(11)
   BIGNALL.     GERTRUDE, fille de l'amiral de  Lacey .     MISTRE5S WILLY5, sa gouvernante (soe  O.D-2:p.629(.4)



Lachaise
ait une de ses amourettes à Alcibiade; le père  Lachaise  avait volé le verre de Socrate; Confuc  O.D-2:p1088(38)

Lachalotais
 va soutenir les intérêts de sa province comme  Lachalotais .  Non, erreur; M. Un tel vient d'av  O.D-2:p.242(28)

lâche
  Avouons, en secret, qu'il faut un coeur bien  lâche      Pour vendre son pays à qui veut l'ach  O.D-1:p.949(28)
il ne doit se trouver que des sujets.     — Le  lâche  ! dit le curé.     — Cela est vrai, monsi  O.D-2:p1032(.4)
le supplice,     C'était pour m'assurer de ton  lâche  artifice.     Tu te flattais, sans doute,  O.D-1:p.954(30)
u'à ce jour par ses vertus, complotant le plus  lâche  attentat, dans le seul but de se perdre,   O.D-2:p..39(19)
 !...  J'apprends avec joie qu'en dépit de mon  lâche  coeur, je ne fais pas le malheur de l'hom  O.D-1:p.816(.6)
de la médaille humaine.  Ainsi, l'artiste sera  lâche  dans un combat, courageux sur l'échafaud;  O.D-2:p.713(41)
anais s'en débarrassent.  Le tigre est le plus  lâche  des animaux.  Même pressé par la faim, il  O.D-2:p1160(15)
res il portait sur l'épaule ? »  Cette cruauté  lâche  et réfléchie acheva de m'exaspérer; je me  O.D-2:p.622(13)
rbons avec assez d'insouciance.  Elle était ou  lâche  ou de bonne foi.     Lâche, elle était pe  O.D-2:p1010(.7)
tice ne fut plus l'attentat d'un brigand assez  lâche  pour ne pas oser le consommer lui-même.    O.D-2:p.457(31)
à mon amour.  Manfred ne doit pas plus être un  lâche  que toi une infidèle; apprends, ma chérie  O.D-1:p.998(28)
nvisible assassin.  J'accusai la vengeance, le  lâche  ressentiment d'un ennemi secret.  Cependa  O.D-2:p.591(27)
te ton infamie !...  Fais reculer d'effroi mon  lâche  séducteur, cet amant sans vertu !...  Ô t  O.D-1:p.841(.8)
'un homme qui s'endort sur un abîme, enfin une  lâche  trahison, indigne d'un honnête homme et t  O.D-1:p.808(10)
nce.  Elle était ou lâche ou de bonne foi.      Lâche , elle était perdue en France; de bonne fo  O.D-2:p1010(.8)
 les jougs, ne compte plus sur moi, je suis un  lâche , je veux profiter de tout ce que l'occasi  O.D-1:p.830(.2)
'écria Bibiana en éclatant de rire.  Qu'il est  lâche , le scélérat ! tremblant et foulé sous le  O.D-2:p.607(.4)
fondait en larmes...     [16.] « Si j'étais un  lâche ...  — Tu ne le dirais pas.  — Mais enfin.  O.D-1:p1078(36)
voir une femme coquette, que de passer pour un  lâche ; enfin je t'avoue qu'héritier des maximes  O.D-1:p.853(15)
e: je ne dois pas plus être impure que vous un  lâche ; je vous le répète, je vous aime plus que  O.D-1:p.831(.9)
, nous dirons encore que les Italiens sont des  lâches  !...  Mais, malgré les discours de M. Cu  O.D-2:p.960(.9)
 baron, personne ne vient-il à ma rencontre !   Lâches  coquins que vous êtes, vous avez fui dev  O.D-2:p.405(43)
enlevé jadis à un général français !     « Les  lâches  qui l'attaquent le tirent de loin; mais   O.D-2:p.614(35)
ces avantages les habitants y sont en général,  lâches , sans énergie, leur caractère se ressent  O.D-1:p.725(.8)

lâchement
 vos chaînes; à moi l'indépendance !  Invoquez  lâchement  des lois muettes ou dociles, je n'en   O.D-2:p.612(35)

lâcher
 !...  Et en cettuy quart d'heure, ung chascun  lascherait  l'impôt dû au roi, sans sourciller,   O.D-2:p1117(12)
 fut fait encore attendre quelques moments, il  lâcha  deux ou trois fois un Jarnidieu juron par  O.D-2:p.327(39)
fide.     « Les soldats parurent : le Sarde ne  lâcha  sa proie qu'après avoir savouré les derni  O.D-2:p.614(20)
r; mais, sous la griffe de mon démon qui ne me  lâchait  pas, je tremblais d'être amené devant D  O.D-2:p.452(41)
des forçats quand on les a ferrés et qu'on les  lâche  dans leur préau.  C'est horrible, mais c'  O.D-2:p.802(16)
me constituer la paix ! s'écria Lahyène.     —  Lâche  la pièce ! s'écrièrent à la fois Louloup   O.D-2:p.732(13)
serait mieux.     Puis :     « Des fleuves qui  lâchent  des déluges... »     « Les épanchements  O.D-2:p.705(22)
et de commerce pour en obtenir le paiement, ne  lâchez  pas l'effet, c'est une maxime générale.   O.D-2:p.184(.9)
tenait à sa main un bâton qu'il n'avait jamais  lâché  et qui se terminait en forme de crosse d'  O.D-2:p.340(.9)
ieu du fleuve.  Le jeune Ombert immobile avait  lâché  ses rames et la rage allumait dans ses ye  O.D-2:p.330(.1)
s effroi; aussi un pax vobiscum fut-il bientôt  lâché .     Peu de personnes peuvent apprécier c  O.D-1:p.623(.2)
 déposé... »     À peine cette parole fut-elle  lâchée , que les cinquante créanciers se lèvent,  O.D-2:p.248(23)

lâcheté
n crime que tu veux arracher de moi, c'est une  lâcheté  !  La nature peut entraîner invinciblem  O.D-2:p.386(39)
 gens à terre.     « Nous devons laisser cette  lâcheté  aux vivants, et conserver l'attitude ma  O.D-2:p1105(26)
5     caverne.  Rinaldo, s'indignant de la      lâcheté  de ses compagnons, qui     n'avaient de  O.D-2:p1179(37)
 vu la blancheur de mon front; sache qu'aucune  lâcheté  ne l'a souillée !  Ah pour la première   O.D-1:p.817(18)
 avec des forces supérieures et trouvent de la  lâcheté  quand un seul homme l'entreprend à lui   O.D-1:p1100(23)
oins fallait-il avoir tous les bénéfices de la  lâcheté .     La faiblesse est ordinairement rus  O.D-2:p1012(39)
nts familles.  C'est l'affaire de trois ans de  lâcheté .     Laissons la vie de château à cette  O.D-2:p.775(17)



ent acheté,     S'il devenait le prix de notre  lâcheté .     Le seul crime avilit les têtes cou  O.D-1:p.942(.4)
ses heures de travail, et son désintéressement  lâcheté .     Mais ce n'est rien encore.  Un hom  O.D-2:p.713(30)
n me dit que ce serait de ma part faiblesse et  lâcheté .  Et pourtant, je le sais, je l'avoue,   O.D-2:p.494(17)
ce de repousser les calomnies inventées par la  lâcheté .  Il ne me disait pas : « La loi n'est   O.D-2:p.585(24)

Lacolombière
d, Gouy, Renaud, Laborde, Delingendre, Texier,  Lacolombière , Bourdaloue, Cheminais, Ségueri, G  O.D-2:p..58(17)

Lacondamine
 Mairan, Buffon, d'Olivet, Gresset, Pompignan,  Lacondamine , Voltaire*.     La France était cou  O.D-2:p..59(.4)

laconique
eaucoup de talent d'observation une causticité  laconique  dans le style, commencèrent, mais tro  O.D-2:p.296(23)

laconiquement
nage, en manière d'épitaphe, c'est-à-dire très  laconiquement .     « Foyé niméro un, pon poliss  O.D-2:p.588(.6)

laconisme
 — Je l'ignore. »     Le Catapan, mécontent du  laconisme  de la captive, fait un geste d'impati  O.D-1:p.689(23)
r de brusquer et de couper chaque épisode.  Le  laconisme  de M. Latouche ressemble trop à l'écl  O.D-2:p.301(41)
'une mariée...  Je ne dors plus, ma diète, mon  laconisme , tout trahit mon amour; aussi ma mère  O.D-1:p.750(11)

Lacquedives
prochait nécessairement de Chandernagor et des  Lacquedives .  Sachant, à n'en pas douter, que j  O.D-2:p1143(15)

lacune
er la fille de Valdezzo. »     Déplorons cette  lacune  intéressante; les lacunes de Tacite sont  O.D-1:p.627(.3)
ue par hasard et avec insouciance; c'est cette  lacune  que le FEUILLETON a été appelé à remplir  O.D-2:p.661(16)
OURNAUX POLITIQUES est destiné à remplir cette  lacune .  On l'aurait intitulé : JOURNAL DES AUT  O.D-2:p.659(17)
de que nous publions pourra-t-il remplir cette  lacune ; nous osons à peine l'espérer.  Dans l'i  O.D-2:p.158(34)
struction parlementaire.  Il y aura de grandes  lacunes  dans les discussions de la Chambre, mai  O.D-2:p.900(.1)
»     Déplorons cette lacune intéressante; les  lacunes  de Tacite sont bien moins à déplorer, c  O.D-1:p.627(.3)

là-dedans
 trait plus fort que tout ceci, c'est que rien  là-dedans  n'est illégal; ces choses-là sont fai  O.D-2:p.256(43)

là-dessous
ir se sacrifier à son pays : il y a sans doute  là-dessous  quelque combinaison de politique spé  O.D-2:p.913(41)
isloque la garde nationale rurale ?...  Il y a  là-dessous  une arrière-pensée.  Nous avons conq  O.D-2:p.922(16)
e voix éteinte.     — Il y a quelque diablerie  là-dessous , car tu parles latin, dit le cardina  O.D-2:p.807(20)

là-dessus
'en agir ainsi.     — Amen ! » dit Lécuyer; et  là-dessus  Bertram, montant à cheval, regagna en  O.D-2:p.401(15)
e le coup de lance du baron avait faussée.      Là-dessus  il tourna brusquement le dos à Ombert  O.D-2:p.403(13)
 achetai pour vingt sous une de ses jattes; et  là-dessus  j'entrai dans sa chétive habitation.   O.D-2:p1127(43)
viteur n'a plus qu'à penser à son salut. »      Là-dessus  le frère, après avoir, par un dernier  O.D-2:p.365(33)
ons du terrain pour planter de la vigne. »      Là-dessus  les deux moines se séparèrent.  Ainsi  O.D-2:p.381(24)
cela ?  Il y a beaucoup d'autres choses à dire  là-dessus  que je n'écris pas, etc., etc.     XX  O.D-1:p.580(25)
, on met sa fortune au bord d'un précipice...   Là-dessus , si vous doutez encore, lisez.     Il  O.D-2:p.252(32)
e tranche de cette tête et un verre de vin par  là-dessus .     « — Impossible.     « — Crains-t  O.D-2:p.580(16)
uences vont loin.  Hobbes ne l'a pas contredit  là-dessus .  Il dit que l'idée de Dieu a plus de  O.D-1:p.571(40)
ez féconde en fausses idées pour se satisfaire  là-dessus .  L'esprit n'est donc point étendu, i  O.D-1:p.568(27)
oins aux galères; et Raymond pensait comme moi  là-dessus .  « Ah ! me disait-il, si j'étais écr  O.D-2:p.620(32)
prit que le corps.  (Voir ce que Locke prétend  là-dessus .)     Descartes est tombé dans quelqu  O.D-1:p.571(.2)
ercevoir que le traducteur a glissé légèrement  là-dessus ; il en trouvera les raisons dans les   O.D-1:p.667(11)

ladre
grand savoir, qui préfèrent encore passer pour  ladres , avaricieuses, et se procurer le doux bo  O.D-2:p.237(35)



Ladvocat
 la duchesse d'Abrantès écrit ses Mémoires, et  Ladvocat  en promet prochainement une livraison;  O.D-2:p.950(.2)
 littéraire ?...  C'est absolument comme si M.  Ladvocat  publiait les Mémoires de Constant en t  O.D-2:p.648(19)

Lady
ilbrank, à la mère de la terrible Annabella, à  Lady  Byron !...  Il a sacrifié la victime à ses  O.D-2:p.695(.8)
factions figure un personnage important; c'est  Lady  Pénélope Penfeather, à qui ce nouvel établ  O.D-2:p.110(27)
orme aux conclusions de la maison Mac-Fin.      Lady  Saint-Hubert attaqua les juges devant une   O.D-2:p.185(29)
le francs.     La maison Mac-Fin prétendit que  Lady  Saint-Hubert avait, par dévouement, dérobé  O.D-2:p.186(28)
é demanda qu'on lui laissât voir sa femme.      Lady  Saint-Hubert forma en même temps une deman  O.D-2:p.185(24)
 autres jours des moyens présumés employés par  Lady  Saint-Hubert.     Y avait-il simple ou dou  O.D-2:p.186(31)
ous forme d'as de pique, ou à celui de quelque  lady  sous figure de boîte à pains à cacheter.    O.D-2:p1178(.9)
.     Mon étonnement ne fut pas médiocre quand  Lady  Wallis (ma Javanaise était veuve d'un capi  O.D-2:p1164(.6)
s curieux sur la dépravation de leurs moeurs.   Lady  Wallis l'écouta de l'air le plus sérieux e  O.D-2:p1164(42)
aussi nuisible à la santé de ces animaux; mais  Lady  Wallis m'apprit que cette chemise leur éta  O.D-2:p1165(19)
devoirs des crocodiles envers les enfants.      Lady  Wallis me proposa d'aller rendre visite au  O.D-2:p1168(18)

La Fare
alent.  Rien n'est inné chez nous.  Corneille,  La Fare , Vaucanson, etc.  Un homme à talent est  O.D-1:p.559(28)
les plus célèbres du siècle, Racine, Chaulieu,  Lafare , Boileau, Molière, Chapelle, Mignard, fu  O.D-2:p.143(34)

La Fayette
camp, c'est une revue perpétuelle.  Le général  La Fayette  a prié ses camarades d'être sous les  O.D-2:p.921(.9)
roits les confirmèrent.  La démission de M. de  La Fayette  marque cette nuance de notre état po  O.D-2:p1015(34)
'aye périé avec cé gentlemen qué lé dgènérâlle  La Fayette  né bése paô tu le maônde... et qu'il  O.D-2:p.840(14)
ux voisins :     « C'est étonnant, comme M. de  La Fayette  été (sic) encore jeune ! je ne lui a  O.D-2:p.839(33)
ther, Cromwell, Descartes, Mirabeau, Danton et  La Fayette  — qui tous servirent, à différentes   O.D-2:p.927(41)
 n'était-il pas alors l'écueil de sa vie ?      La Fayette , conseillé par des amis sincères, n'  O.D-2:p.887(11)
éversé leur talent sur les trois journées, sur  La Fayette , etc.  M. Bouilly, lui-même, ce héro  O.D-2:p.941(26)
Comment se fait-il qu'entre la voix du général  La Fayette , homme classique en fait de garde na  O.D-2:p.922(13)
Chauvet, le vertueux Robespierre, le vénérable  La Fayette , le féroce Charles X, l'immortel Foy  O.D-2:p1113(.6)
e fus accusé de conspirer contre MM. Bailly et  La Fayette , lorsque plus tard encore MM. Salgue  O.D-2:p.585(40)
pierre qui serait ministre à la place de M. de  La Fayette , nous nous occuperions, sans nous ca  O.D-2:p.902(.4)
est, selon les voeux de l'Église ou du général  La Fayette , ou chantre divin, rossignol liturgi  O.D-2:p.832(19)
arrot, Mauguin, Dupont de l'Eure, Mérilhou, et  La Fayette , que les antécédents de sa vie polit  O.D-2:p.906(31)
s...  Partout est écrit le triomphe du général  La Fayette .     Je suis, comme vous le savez, s  O.D-2:p.886(34)
hui les Montmorency, les La Rochefoucauld, les  Lafayette  et les d'Argenson eux-mêmes, ne serai  O.D-2:p..12(27)
rdoces nouveaux.     MM. Odilon Barrot, Comte,  Lafayette , Dupont de l'Eure ont beau se retirer  O.D-2:p.929(42)

Laffitte
 un bonheur dont nous le félicitons.     Si M.  Laffitte  a le courage de se séparer de MM. Méri  O.D-2:p.908(.8)
s, sans s'inquiéter des lois et des droits; M.  Laffitte  a plus de respect humain, mais aussi l  O.D-2:p.966(.3)
M. Thiers aura du génie pour M. Laffitte et M.  Laffitte  aura de la popularité pour M. Thiers;   O.D-2:p.898(.4)
mme un volant, entre des raquettes, de chez M.  Laffitte  chez M. Casimir Perier; de chez M. Cas  O.D-2:p.890(26)
 croix fleurdelysées; puis voilà que, hier, M.  Laffitte  donne raison à toutes les oppositions   O.D-2:p.962(30)
nement.     Comment se fait-il que MM. Thiers,  Laffitte  et de Montalivet ne sachent pas l'arti  O.D-2:p.922(10)
suivre cette ligne.  Le système pour organe M.  Laffitte  et les hommes les plus éclairés de la   O.D-2:p.907(.1)
pérons donc !  M. Thiers aura du génie pour M.  Laffitte  et M. Laffitte aura de la popularité p  O.D-2:p.898(.3)
; M. de Montalivet prêtera sans intérêts à MM.  Laffitte  et Thiers toute l'activité de sa jeune  O.D-2:p.898(.5)
iliale, les malheurs de sa vieillesse ?     M.  Laffitte  fût-il le plus niais des hommes d'État  O.D-2:p.897(36)
ur, que rien n'est plus bizarre que de voir M.  Laffitte  quittant son portefeuille, et M. Sébas  O.D-2:p.971(30)
l s'agit d'une désorganisation quelconque.  M.  Laffitte  tient à perdre la seule chose, dit-on,  O.D-2:p.962(19)
 d'avocat, ou le cercle vicieux des Dupin, des  Laffitte , des Louis, des Perier et des Barrot;   O.D-2:p1067(41)
jeunesse, un homme d'une grande popularité, M.  Laffitte , devenu premier ministre, a fait tout   O.D-2:p.896(13)
, que nous avons beaucoup entendu parler de M.  Laffitte , dont le nom est écrit sur toutes les   O.D-2:p.901(31)
cipe ait manqué au trône tombé.  M. le marquis  Laffitte , le comte Casimir Perier, le maréchal   O.D-2:p1079(29)
 ne vois pas pourquoi, si M. de Montalivet, M.  Laffitte , M. Dupont de l'Eure sont incapables d  O.D-2:p.922(29)



as la France heureuse d'être gouvernée par MM.  Laffitte , Mérilhou et Thiers, etc.  Le journali  O.D-2:p.904(26)
itale, des messieurs nommés Mauguin, Mérilhou,  Laffitte , Odilon Barrot, Thiers, Guizot et autr  O.D-2:p.901(23)
 suis roi de France (je suppose), j'entends un  Laffitte , un Rothschild, ou tel autre gros arge  O.D-2:p.841(34)
siasme !...     Je vois deux hommes : Soult et  Laffitte .  L'un représente la capacité militair  O.D-2:p.910(10)
 ou peut-être s'asseoir dans le fauteuil de M.  Laffitte .  Le système adopté par la Restauratio  O.D-2:p.970(11)
usera peut-être encore plus promptement que M.  Laffitte .  Ses antécédents offrent bien des obs  O.D-2:p.972(41)
ur de son éloquence, MM. Thiers, Montalivet et  Laffitte .  Si nous n'avons pas l'homme de génie  O.D-2:p.898(.8)

Laflèche
; « notre fortune est faite !...  Du vin, père  Laflèche  ! du vin, nous allons joliment rire et  O.D-2:p.732(36)

Laflotte
»     Elle devint pensive, et se tournant vers  Laflotte  :     « Allez-vous-en, monsieur Laflot  O.D-2:p.555(15)
de faire, et me regarda d'un air craintif.  M.  Laflotte  garda imperturbablement sa pochette ap  O.D-2:p.554(14)
 vers Laflotte :     « Allez-vous-en, monsieur  Laflotte , dit-elle : je sens maintenant que je   O.D-2:p.555(16)
 dans la pièce voisine la petite voix grêle de  Laflotte , qui disait :     « Pliez, relevez-vou  O.D-2:p.552(30)
istingué les accents criards de la pochette de  Laflotte .     « Je vais aller dire à Mlle Cathe  O.D-2:p.553(17)
 leçon aujourd'hui...  Allez-vous-en, monsieur  Laflotte .... »     À ce nom, je regardai l'homm  O.D-2:p.550(35)

Lafon
entimes, afin de pouvoir suivre le débit de M.  Lafon  quand ils vont aux Français, ou à nous di  O.D-2:p.764(34)

Lafont
s et prendre l'attitude militaire.     Quant à  Lafont , dans Rodolphe, il a fait un pas de géan  O.D-2:p.131(39)
puis, Rinaldo !...  Comme ce nom-là convient à  Lafont , en lui supposant des favoris noirs, un   O.D-2:p1180(24)

Lafontaine
as une abbaye au flasque et débonnaire Auguste  Lafontaine  pour avoir peint la vie allemande, o  O.D-2:p.779(19)

La Fontaine
 homme de palais.     Notice     sur la vie de  La Fontaine      Jean de La Fontaine est né à Ch  O.D-2:p.141(.2)
s, si vous aimez Swift, Sterne, Rabelais, Jean  La Fontaine  (je ne parle pas de ses Fables), vo  O.D-2:p.674(37)
ièce de Mazarin, y fut exilée; on lui présenta  La Fontaine  : la protectrice de Pradon sut devi  O.D-2:p.143(14)
ait jamais pu m arracher de cet endroit. »      La Fontaine  adopta le séjour de Paris, et ne re  O.D-2:p.143(28)
ardent, et son génie s'éveilla.     Le père de  La Fontaine  avait ardemment souhaité un fils au  O.D-2:p.142(36)
ère et à sa mort, Mme Hervart, prirent soin de  La Fontaine  comme d'un enfant.     Il trouva po  O.D-2:p.144(.6)
 étiez riche. »     Le premier courtisan à qui  La Fontaine  demanda s'il avait lu Baruch, resta  O.D-2:p.843(10)
iginal de Mme Honesta, du conte de Belphégor.   La Fontaine  en eut un fils et vécut peu de temp  O.D-2:p.143(.8)
e la gloire ou les enfantements de la pensée.   La Fontaine  est le seul qui n'ait point expié l  O.D-2:p.146(.2)
tice     sur la vie de La Fontaine     Jean de  La Fontaine  est né à Château-Thierry, le 8 juil  O.D-2:p.141(.3)
s en bons mots aux dépens des maris.  Juvénal,  La Fontaine  et Boileau ont épuisé sur ce sujet   O.D-2:p.291(16)
 ?...  Ils ont déjà vidé celles de Molière, de  La Fontaine  et de Beaumarchais.  Chasse, chasse  O.D-2:p1099(17)
 la veille.  L'on raconte un fait semblable de  La Fontaine  et de Cardan.     Ces plaisirs d'un  O.D-2:p.712(24)
nt bien, à la vérité, une idée du caractère de  La Fontaine  et de sa manière de vivre; mais, ou  O.D-2:p.145(36)
e dans un espace de trente années environ, que  La Fontaine  fit paraître les chefs-d'oeuvre qui  O.D-2:p.144(21)
 été en harmonie avec les voeux paternels.      La Fontaine  fut revêtu de la charge de son père  O.D-2:p.142(41)
 reçut une pension; et au jour de la disgrâce,  La Fontaine  lui en témoigna une reconnaissance   O.D-2:p.143(21)
ns l'eau.     Deux ans après, le 13 mars 1695,  La Fontaine  mourut âgé de soixante-quatorze ans  O.D-2:p.145(26)
étonné.     Si la dernière moitié de la vie de  La Fontaine  ne justifiait pas entièrement cette  O.D-2:p.142(22)
e d'un village quand elle réussit.  En un mot,  La Fontaine  nous disait notre fait avec « Bertr  O.D-2:p1244(.4)
 couronnes de la postérité.     Les oeuvres de  La Fontaine  ont été analysées par une foule d'é  O.D-2:p.144(41)
x, et de monter vers un monde céleste et pur.   La Fontaine  s'était créé un factice univers com  O.D-2:p.146(12)
e que là sont toutes ses pensées.     En 1692,  La Fontaine  tomba dangereusement malade, et alo  O.D-2:p.145(16)
V pour ajourner pendant six mois l'élection de  La Fontaine  à l'Académie.     Ce fut dans le la  O.D-2:p.144(18)
t sublime épigramme, l'audacieuse épigramme de  La Fontaine  à Louis XIV, dans la fable des « No  O.D-2:p1237(26)
vinciale; et, rappelée de son exil, elle amena  La Fontaine  à Paris.     Il trouva dans cette v  O.D-2:p.143(17)
illir des détails chers à la postérité.     Si  La Fontaine  étudia, ce fut sous des maîtres de   O.D-2:p.141(13)
vons-nous cru élever le seul monument digne de  La Fontaine , en publiant ses OEuvres complètes,  O.D-2:p.145(.9)



rophétisait sur des tombes; Bayle, La Bruyère,  La Fontaine , Fénelon, penseurs profonds, livran  O.D-2:p.144(37)
roire un auteur, c'est là qu'on aurait surpris  La Fontaine , jetant son bonnet carré d'un étage  O.D-2:p.142(.4)
ui sembla tout surpasser.  France, tu as eu un  La Fontaine , le modèle et le désespoir des fabu  O.D-1:p1103(17)
nt la canonisation dramatique.  C'est toujours  La Fontaine , Manon Lescaut, Les Amours des ange  O.D-2:p.882(43)
erry, le 8 juillet 1621.     Son père, Jean de  La Fontaine , maître des eaux et forêts à Châtea  O.D-2:p.141(.5)
ôme, le duc de Bourgogne, ses protecteurs.      La Fontaine , nommé gentilhomme ordinaire de Mad  O.D-2:p.143(38)
euses de l'enfance, éparses dans les Fables de  La Fontaine , peut-être comprendra-t-on, de coeu  O.D-2:p.142(15)
'effet des mesures sages du mari. »     Le bon  La Fontaine , que l'on ne peut guère citer comme  O.D-2:p.288(.3)
ine; grâce à l'habileté du célèbre interprète,  La Fontaine , semblable aux aveugles auxquels la  O.D-2:p.141(18)
e attendrissent tous les amis de Raphaël et de  La Fontaine .     Ainsi en premier lieu, l'artis  O.D-2:p.713(.7)
de Mémoire, le jour de la nativité poétique de  La Fontaine .  Il avait vingt-deux ans; un jeune  O.D-2:p.142(27)
les événements les plus marquants de la vie de  La Fontaine .  Les anecdotes, dont les notices f  O.D-2:p.145(34)
 doux, affable, un peu bavard, et simple comme  La Fontaine .  Si vous ne le questionnez pas et   O.D-2:p.655(.2)
es si originales, qui peignent le caractère de  La Fontaine ; sa candeur y paraît sublime : elle  O.D-2:p.145(20)

La Fornarina
ntigone, elle aurait partagé son immortalité.   La Fornarina  et Mme de La Sablière attendrissen  O.D-2:p.713(.5)

La Harpe
 sont encore à lire le Cours de littérature de  La Harpe , à se procurer Zaïre pour un franc cin  O.D-2:p.764(32)
 s'il y avait joint le Cours de littérature de  Laharpe .     Les journaux ont fait des romans s  O.D-2:p.893(19)

là-haut
 être si fort occupés de toutes ces niaiseries  là-haut  !... »     Cependant la scène avait cha  O.D-2:p1109(26)
donc, la mère, vous avez des linottes coiffées  là-haut  ?     — Non, non, mon fils, répondit-el  O.D-2:p.534(25)
tit de nos meurtriers...  Adieu...  Je prierai  là-haut  que Dieu veille sur ta destinée... »     O.D-2:p1044(36)
usement mon illusion dura peu.  Il était écrit  là-haut  que je ne pouvais pas fuir mon sort.  J  O.D-2:p.564(.2)
 et vous ne tarderez pas à m'y rejoindre; car,  là-haut , les années ne sont pas même des minute  O.D-2:p.512(.9)
vous.  Elles souffrent en ce moment le martyre  là-haut ; or la jurisprudence satanique, toujour  O.D-2:p1105(22)

Lahyène
er jusqu'en haut de la Loire, des nouvelles de  Lahyène  !...  Oh ! le moindre paysan ôtera son   O.D-2:p.730(19)
 Voilà qui est drôle !...     — Drôle ! reprit  Lahyène  d'un ton railleur, vous êtes reconnaiss  O.D-2:p.731(26)
essinaient une auréole au-dessus de la tête de  Lahyène  dont l'habit rouge et les dorures tranc  O.D-2:p.731(.6)
 Félix.     — Monsieur est malade ?... demanda  Lahyène  en me lançant un regard plein de malice  O.D-2:p.730(23)
 peut avaler ta drogue en toute sûreté ? »      Lahyène  se mit à sourire d'un air profondément   O.D-2:p.731(17)
de l'athlétique Louloup et de Titi qui mordait  Lahyène , ce dernier étendit à ses pieds ses deu  O.D-2:p.732(18)
m'écriai-je.     — Monsieur, reprit froidement  Lahyène , sur mon honneur, vous allez être guéri  O.D-2:p.730(34)
 ! voulez-vous me constituer la paix ! s'écria  Lahyène .     — Lâche la pièce ! s'écrièrent à l  O.D-2:p.732(12)
eur est un bourgeois !... dit sentencieusement  Lahyène .  Laisse-le payer comme il l'entendra.   O.D-2:p.732(.4)
e débat amena une lutte entre Titi, Louloup et  Lahyène .  Malgré la force prodigieuse de l'athl  O.D-2:p.732(17)

laid
leste.  Un homme naît avec une jolie figure ou  laid  comme un Osage, et l'on meurt bien ou mal,  O.D-2:p.723(.4)
a chèvre     Il s'est élevé tout seul !...      Laid  et contrefait tous les     Êtres ont dédai  O.D-1:p1093(33)
allégresse ! félitchittâ ! »     Un homme fort  laid  leur dit :     « Oh ! que vous êtes bien p  O.D-2:p1106(12)
monde sublunaire, un individu, jeune ou vieux,  laid  ou beau, riche ou pauvre, qui n'ait répété  O.D-2:p.840(36)
tait tout près de moi; « vois-tu ce grand tout  laid , avec sa mine renfrognée et ses culottes r  O.D-2:p.466(26)
mmune de l'humanité, que je ne suis ni beau ni  laid , ce qui est encore une condition de la maj  O.D-1:p.869(11)
ntres, poètes et prosateurs.     La théorie du  laid , du grotesque et de l'horrible, le méthodi  O.D-2:p.743(26)
lui ôtait toutes ses facultés.     « Qu'il est  laid , le monstre ! s'écria Bibiana en éclatant   O.D-2:p.607(.3)
ême, il regarde ce     * L'abbé Savonati était  laid , petit et mal portant, souffrant, mais que  O.D-1:p.692(41)
qu'il n'eût pas cinquante ans, il était cassé,  laid , vieux comme un diplomate usé.  — Avant-hi  O.D-2:p.737(28)
.     Son père était sévère et prodigieusement  laid .  Ne voyant que son père, elle n'aimait po  O.D-1:p1083(24)
je suis marié avec une femme jeune on vieille,  laide  ou belle, vertueuse ou non; je suppose en  O.D-2:p.302(15)
 assimilé cette réflexion échappée à une fille  laide  qui s'aperçoit qu'elle aime et qui se reg  O.D-2:p1201(26)
ans différer.  Une vieille femme, horriblement  laide , me demanda ce que je voulais.  Je lui ré  O.D-1:p.665(.5)
forcé d'épouser une jeune personne très riche,  laide , qu'il n'aime pas.  M. Un tel est désespé  O.D-2:p.210(13)



eurs rues puantes et si mal nettoyées, à leurs  laides  murailles de plâtre, ne concevraient jam  O.D-2:p1168(39)
nt les femmes de Java comme étant généralement  laides .  S'il a entendu parler des Malaises de   O.D-2:p1149(19)

laideur
éclatante, j'oserais te couvrir d'une horrible  laideur  !...  Je te précipiterais dans le néant  O.D-1:p.810(18)
on de sa voix, elle aimait ses manières, et la  laideur  de ses traits avait disparu pour elle,   O.D-1:p.897(16)
oint les hommes, car elle s'apercevait de [la]  laideur  du Sultan quoiqu'elle l'aimât.  Le proj  O.D-1:p1083(26)
l'a déjà vu, et on le verra encore.  Malgré la  laideur  extraordinaire de sa figure, sa bonté e  O.D-1:p.649(10)
s.  Peu à peu nous nous familiarisâmes avec sa  laideur , et je m'accoutumai à lui parler sans r  O.D-2:p.499(20)
, et le mendiant parut dans tout l'éclat de sa  laideur .     « Hé ! hé ! voilà un animal que j'  O.D-2:p.383(10)
é; il fait mal; c'est du naturel dans toute sa  laideur .  Les scènes de travestissement sont ég  O.D-2:p.133(42)

laine
ment qui ne leur donnait que des épaulettes de  laine  ?... Or,  les sous-officiers sont toute l  O.D-2:p1076(15)
 mains potelées sur ses hanches qu'une robe de  laine  brune rendait bien saillantes au moyen de  O.D-2:p.419(19)
itaire, de même qu'à Londres certain ballot de  laine  sert de fauteuil au président du parlemen  O.D-2:p.744(24)
s moutons laissent les flocons de leur blanche  laine , dépouille insensiblement l'honnête renti  O.D-2:p.266(29)
s gens de bon goût portaient des épaulettes de  laine .  C'étaient peut-être deux épigrammes.  M  O.D-2:p.948(39)

Lainé
mon des affaires, témoin, en dernier lieu, MM.  Lainé , Rayez, Decases, Villèle, Martignac.  De   O.D-2:p.240(18)

Lainès
onne, seize jésuites se rendent à Paris.  Déjà  Lainès  a fondé deux collèges en Portugal, et l'  O.D-2:p..24(14)
semblée que l'on a nommée colloque de Poissy.   Lainès  accourut à cette assemblée du clergé fra  O.D-2:p..28(.1)
artre, ils étaient tous réunis à Venise.  Déjà  Lainès  avait attaché à la société trois nouveau  O.D-2:p..22(25)
rassemble Lefebvre, François Xavier, Salmeron,  Lainès  son successeur, Rodriguès et Bobadilla,   O.D-2:p..21(19)
 d'ailleurs peu compté de généraux, et Loyola,  Lainès , Borgia, Aquaviva, Vitelleschi, et trois  O.D-2:p..62(.6)
 y vit un saint, et le canonisa par la suite.   Lainès , celui de ses disciples qui avait le plu  O.D-2:p..26(40)

laïque
r pouvoir s'absoudre lui-même de ses péchés de  laïc , et engourdir sa conscience par de pieux e  O.D-2:p.701(.5)
aisait faire les exécutions à ses frais par un  laïque .  Le roi lui devait les vivres tous les   O.D-2:p.571(38)
te au calvinisme que l'université, composée de  laïques , sans unité d'esprit et de vues, puisqu  O.D-2:p..29(37)

laird
ais dont l'influence est balancée par celle du  laird  de Saint-Ronan, ou, comme sa compagnie l'  O.D-2:p.110(30)
, des buveurs intrépides forment la faction du  laird .     Parmi les originaux dont Walter Scot  O.D-2:p.110(40)

Lairlemonde
tte ne m'a pas quitté. »     Ayant dit, l'abbé  Lairlemonde  prit ses pantoufles, enveloppa son   O.D-1:p.883(18)

laisser
herbe luisante.  Puis, elle releva la tête, la  laissa  aller sur mon épaule, et resta muette, h  O.D-2:p.521(37)
is, ayant refusé de monter à cheval, le roi le  laissa  au milieu de la place de Potsdam, en com  O.D-2:p1143(40)
les veillées du pays.  Quant à l'hôtesse, elle  laissa  brûler notre omelette.  Sa fille resta i  O.D-2:p.731(38)
n duel par un Français de la cour de Murat, et  laissa  Béatrix veuve à dix-neuf ans, ayant un e  O.D-2:p1175(23)
en changer, de quelque manière que ce fût.  Il  laissa  cependant à tous le droit de proposer et  O.D-2:p..73(15)
et rien n'indiquait l'amour.  Il partit, et me  laissa  en proie à la plus profonde douleur.  Je  O.D-1:p.658(31)
ement comme pour ramener sa tête, mais elle la  laissa  encore tournée du côté opposé.     « Au   O.D-2:p.368(.6)
du porte-croix devant le château, Catherine se  laissa  entraîner par Ombert sans savoir ce qu'e  O.D-2:p.410(13)
 pleurs retentissaient dans l'escalier sonore,  laissa  entrer sa tante; et la vieille agita sa   O.D-2:p.536(32)
ussi scellées en plomb, du 28 février 1543, il  laissa  l'entrée de cette société à tous ceux qu  O.D-2:p..71(30)
ans son esprit; les premières impressions qu'y  laissa  la calomnie, se fortifièrent lorsque le   O.D-2:p..65(16)
ar le bien-aimé ! ah ! grand Dieu ! »     Elle  laissa  le livre et toute rouge encore, elle pen  O.D-2:p.336(.3)
e parlement appointa les parties, c'est-à-dire  laissa  les Jésuites continuer leurs leçons.      O.D-2:p..28(35)
le feu pur de ses regards.  Le vieux majordome  laissa  même retomber sur Savoisy la porte en ta  O.D-2:p.384(40)
 par deux haies de gens pressés et effrayés me  laissa  parvenir jusqu'à la porte du Châtelet.    O.D-2:p.547(39)



mes.  Ombert reçut un coup violent, mais il ne  laissa  pas paraître son émotion.     « Enfin, d  O.D-2:p.414(11)
des évolutions et une espèce de tournoi qui ne  laissa  pas que de m'intéresser, malgré ma peine  O.D-1:p.659(43)
gneur et l'objet de la mission, le tourier les  laissa  passer en leur disant qu'ils trouveraien  O.D-2:p.348(17)
r et la sentinelle du pont-levis, se rangeant,  laissa  passer le sire de La Bourdaisière et son  O.D-2:p.344(10)
 possible d'y aller.     Puis elle s'assit, se  laissa  peigner, chausser, servir, se calma, rep  O.D-2:p1174(.1)
elles-mêmes donnaient l'exemple.     Charles V  laissa  pour guider son fils quatre frères qui é  O.D-2:p.309(24)
 plus sot du monde.  Cette charmante enfant me  laissa  prendre sa main que je sentis trembler d  O.D-1:p.875(.9)
sur son front traversé de longues rides.  Elle  laissa  retomber sa béquille et me considéra lon  O.D-2:p.624(23)
s, le père Grisel, qui s'était un peu soulevé,  laissa  retomber sa tête; un léger souffle s'exh  O.D-2:p.513(.5)
a aux religieux le passage sur ses terres, les  laissa  se défendre eux-mêmes sans leur porter s  O.D-2:p.324(38)
e me fit entrer dans une grande salle où il me  laissa  seul en me recommandant de ne pas faire   O.D-2:p.486(11)
ns son imprévoyance, le nonchalant Louis XV se  laissa  surprendre; les Bourbons avaient été ban  O.D-2:p..91(.3)
qui lui pinçaient horriblement le nez, puis il  laissa  tomber ces doctes paroles :     « Et d'a  O.D-2:p1092(.1)
 pas homme de qualité », répondis-je.     Elle  laissa  échapper un mouvement involontaire.       O.D-2:p.520(22)
ns à faire entrer les gros coins, Bat-la-route  laissa  échapper un signe.  Je m'arrêtai, le jug  O.D-2:p.553(.2)
aient le conseiller et son greffier, l'Italien  laissa  échapper un sourire.     « Seriez-vous c  O.D-2:p.558(42)
ur ajouter à la force de ses paroles, et il me  laissa , après m'avoir remis le terrible parchem  O.D-2:p.530(40)
cria-t-elle.     Puis elle quitta mon bras, me  laissa , et courut avec rapidité vers la vieille  O.D-2:p.519(36)
en or extrêmement plates et petites; il me les  laissa , et j'en pris pour mille écus.  Ces mont  O.D-2:p1169(39)
jamais se séparer de ses deux enfants.  Je lui  laissai  la dernière, et Cymbeline me suivit dan  O.D-1:p.650(25)
e, je vais aller derrière lui !... »     Je le  laissai  passer, et alors il se remit la pointe   O.D-2:p1137(.1)
 jugements criminels. »     À ces mots, que je  laissai  tomber plutôt que je ne les prononçai,   O.D-2:p.454(18)
se quand en nous reconnaissant l'un l'autre je  laissai  échapper un geste de hauteur et qu'une   O.D-2:p1125(.7)
TAN     J'entrai dans une cabane dont les murs  laissaient  apercevoir des pièces de bois, frêle  O.D-2:p.728(.2)
t : et pourtant, parmi les hommes du monde qui  laissaient  calomnier Raymond, j'en aurais pu ci  O.D-2:p.621(31)
ouse avec lequel il revêtait les bizons qui se  laissaient  complaisamment badigeonner par lui.   O.D-2:p1165(16)
  Les aspérités et les dangers de la route lui  laissaient  l'espoir de surprendre les fugitifs;  O.D-2:p.389(17)
s tous.  Comme les marchands du Moyen Âge, qui  laissaient  leurs différends à la porte de leur   O.D-2:p1253(.2)
traux des fenêtres gothiques étant coloriés ne  laissaient  passer le jour qu'à regret ce qui do  O.D-2:p.334(32)
eurs dissensions intestines et extérieures, ne  laissaient  plus lieu d'espérer de leur part le   O.D-2:p..68(42)
, Bombay, le Gange, la Chine, Java, Bantam, me  laissaient  tranquille, et je regardais les cham  O.D-2:p1143(17)
 lèvres entrouvertes et légèrement tremblantes  laissaient  voir des dents d'une rare blancheur,  O.D-2:p.606(33)
ir observer que des déchiquetures accusatrices  laissaient  voir que mon pauvre homme n'avait pa  O.D-1:p.877(30)
nt de nombreuses boucles de cheveux blonds qui  laissaient  à peine voir à travers leurs rouleau  O.D-2:p.430(43)
 les anciens chanteurs     Insoucieux des lois  laissaient  à ses ardeurs.     LE POÈTE MOURANT   O.D-1:p1069(14)
esprit, le verbe vivant; et, j'avoue que je me  laissais  aller complaisamment à quelque superst  O.D-2:p1130(41)
 de Jacques Delille, et la pente du terrain me  laissait  apercevoir la colonne grisâtre où j'av  O.D-2:p.622(40)
stérieuse, et la vapeur aérienne, trop légère,  laissait  apercevoir, comme à travers un voile d  O.D-1:p.908(32)
ètement, car il était tout mystère et sa venue  laissait  dans l'âme une sensation délicieuse, m  O.D-1:p.891(15)
i à Paris était de notoriété publique, on nous  laissait  dans notre coin, et nous n'avions que   O.D-2:p.482(.4)
tus lui formèrent un gracieux cortège, et elle  laissait  en exemple le plus beau dévouement don  O.D-2:p.114(39)
 mignons !... soyez sages !...     « Si on les  laissait  faire ils mangeraient le tas de prunes  O.D-2:p1129(.5)
plus incapable de tous les ministres.  Mais il  laissait  faire, et : laisser faire est le secre  O.D-2:p.979(25)
 les mignons... ils mangeraient tout si on les  laissait  faire.     — Vous les aimez !... »      O.D-2:p1130(20)
 à l'ascendant de la supériorité des Jésuites,  laissait  la docte compagnie exercer en paix, da  O.D-2:p..46(28)
romans dans le positif...  Jusqu'à présent, il  laissait  le talent paisible possesseur de son d  O.D-2:p.954(17)
l'habitude qu'elle avait de les deviner ne lui  laissait  le temps de désirer les choses que pou  O.D-1:p.866(22)
 car dans ces temps déplorables la licence qui  laissait  les crimes impunis rendait fréquentes   O.D-2:p.416(10)
e appuyé sur le pupitre de son prie-Dieu, elle  laissait  les reflets des vitraux jouer autour d  O.D-2:p.335(.9)
 et loua mon courage, répétant encore qu'il me  laissait  libre, qu'il désirait me voir goûter t  O.D-1:p.781(.5)
e ou de bonne volonté à un genre de vie qui ne  laissait  pas d'avoir certains charmes quand une  O.D-1:p.643(26)
me celui de l'Enfant prodigue.  Mon père ne me  laissait  pas entrevoir qu'il eût gardé le moind  O.D-2:p.590(24)
vaient juré la mort de l'une et de l'autre, ne  laissait  pas l'honnête homme libre de se garant  O.D-2:p..36(.5)
L'étoffe retombant à grands plis sur ses pieds  laissait  passer seulement la pointe aiguë de se  O.D-2:p.335(31)
fois, m'accompagnait; quelquefois aussi, il me  laissait  sortir seule.  Mon nouvel état avait é  O.D-1:p.663(27)
 la mort de quelques grands hommes de l'époque  laissait  vacante.  Cet homme, sans doute extrao  O.D-2:p.432(.6)
leur.  Il avait un justaucorps, très serré qui  laissait  voir des proportions assez heureuses e  O.D-2:p.321(.9)
es comme un cygne; la transparence de l'eau ne  laissait  voir que ce qu'on peut regarder sans c  O.D-1:p.750(41)



s n'avait rien perdu de son intensité; elle ne  laissait  échapper aucune occasion de leur nuire  O.D-2:p..38(25)
au moyen de cette liberté raisonnable qu'il me  laissait , d'ailleurs il me crut tellement assuj  O.D-1:p.664(.4)
tine prit même soin des nombreux bâtards qu'il  laissait , et parmi ses derniers il y en eut un   O.D-2:p.313(10)
d'emmener une demoiselle, l'on s'y refuse : ne  laissait -il pas les crayons pour gage ?     Qui  O.D-2:p.176(34)
oisir le conseil général du département, en ne  laissant  ainsi dans l'échelle administrative qu  O.D-2:p.784(20)
înant auquel l'auteur sacrifie le drame, en se  laissant  aller à toute la portée de son talent   O.D-2:p.701(22)
, trop légère, éblouissait les bergers en leur  laissant  apercevoir des ailes plus blanches que  O.D-1:p.908(25)
l'amitié des hommes qu'il immortalisait en les  laissant  approcher de lui; ne voulant laisser l  O.D-2:p.694(38)
ois pour cent inscrites au grand livre.     En  laissant  attaquer une centaine de familles cons  O.D-2:p1008(40)
ernement qui ne marchait dans aucun sens ?  Et  laissant  attendre d'une Chambre nouvelle les am  O.D-2:p1011(21)
e.  Les Russes ne quitteront pas leur pays, en  laissant  Bernadotte derrière eux : Bernadotte q  O.D-2:p.877(13)
 hier : « La France est un soldat ! »     Non,  laissant  de côté tous les miracles que les gens  O.D-2:p.994(.6)
  La mort de Richelieu, la mort d'Olivarès      Laissant  de leurs projets la trame abandonnée,   O.D-1:p.951(17)
ture avant ses affections (selon la prop 1re),  laissant  donc de côté ses affections et la cons  O.D-1:p.585(.4)
ien joli !... dit mon père en le prenant et le  laissant  envoler...     « Que je vous voie enco  O.D-2:p.542(.6)
 tâchez de l'oublier.  Mais voyons si, en vous  laissant  ignorer la source, on ne vous a pas fa  O.D-2:p.509(36)
!...  Mais comment, le pourrais-je vraiment en  laissant  ignorer à Gerval toute cette aventure   O.D-1:p1014(31)
 franchement accepté les traités de 1815 ?  En  laissant  juger les ministres par contumace, aur  O.D-2:p1011(.4)
laient marquer des habitudes de la grandeur et  laissant  l'assemblée dans le plus grand étonnem  O.D-2:p.341(38)
hoses dont il est la cause, ses effets.  Ainsi  laissant  l'entendement et m'en tenant aux idées  O.D-1:p.574(24)
rès de Vienne, au nom de Louis-Philippe, et en  laissant  la Belgique se séparer de la Hollande.  O.D-2:p.999(41)
comme pour rendre son mérite plus éclatant, et  laissant  la coquetterie aux talents de salon, i  O.D-2:p.432(16)
péris avec une foule de maux en perspective et  laissant  la honte après moi.  N'importe les heu  O.D-1:p.842(.6)
ût-il pas été endormi dans ses exigences ?  En  laissant  la lettre de M. de Kergorlay se perdre  O.D-2:p1011(23)
  Et les deux amis continuèrent leur chemin en  laissant  le mendiant barboter à son aise.     A  O.D-2:p.383(37)
on, les avait chargés de la faire constater en  laissant  le nom en blanc.  À Novarre, les douan  O.D-2:p.597(.6)
rès d'elle.     Ombert s'éloigna en silence en  laissant  le père et la fille qui se connaissaie  O.D-2:p.337(24)
nt, et partit pour le nord de l'Écosse en leur  laissant  le souvenir de ses vertus.     La mais  O.D-1:p.863(17)
e la croix.  L'imagination sourit à ces pères,  laissant  leurs robes en lambeaux sur les arbust  O.D-2:p..55(21)
pulaire étroit retombait sur leurs épaules, en  laissant  leurs têtes à nu pendant qu'ils mangea  O.D-2:p.349(30)
n verre de champagne, assise sur un canapé, se  laissant  longtemps courtiser, agaçante comme un  O.D-2:p.722(41)
conde fille à tous nos ennemis et mourut en la  laissant  maîtresse de nos trésors communs; il m  O.D-1:p.650(31)
es appartemens.  À ce signal chacun se retira,  laissant  Ombert et La Bourdaisière seuls dans l  O.D-2:p.343(.3)
ne qui tombait, assis sur une borne froide, et  laissant  pendre ses pieds imparfaitement couver  O.D-2:p.817(.2)
pour avoir cela, se refusant avec coquetterie,  laissant  percer un désir pour amener un aveu.    O.D-2:p.698(30)
 qui ramasse tous ses jouets et les brise, les  laissant  pour aller voir la lune dans un seau;   O.D-2:p.757(.6)
s haut, le duc de Bourgogne, Philippe, mourut,  laissant  pour successeur son fils, le comte de   O.D-2:p.312(.5)
 le département du maréchal Soult qui, tout en  laissant  proclamer la paix par ses collègues, f  O.D-2:p.955(34)
le Christ sur la croix, mourant pour renaître,  laissant  sa dépouille mortelle pour régner dans  O.D-2:p.716(24)
 Paris j'éprouvais les regrets d'un fils chéri  laissant  sa tendre famille pour aller aux armée  O.D-1:p.719(23)
e avec l'agilité d'un écureuil dans le jardin,  laissant  Savy stupéfait et désappointé.  L'orga  O.D-2:p.366(42)
n quelque sorte lancée dans les espaces, en la  laissant  se diriger par les lois immuables qu'i  O.D-1:p.606(18)
eur d'être accusés d'une pensée légitimiste en  laissant  sur les murs un chaume conservateur, i  O.D-2:p1036(30)
ûtent journellement trois ou quatre heures...   Laissant  tomber le livre où je cherchais quelqu  O.D-2:p1142(13)
i rit tant, tant et tant d'un député du centre  laissant  tomber ses brioches à l'approche de M.  O.D-2:p.849(.1)
 : J'étouffe, Madame.     ÉMILIE, se levant et  laissant  tomber son gant : Vous souffrez donc ?  O.D-1:p1000(11)
tte nouvelle fête des fous; la garde nationale  laissant  tranquillement le peuple mettre les ég  O.D-2:p.956(11)
bles de la maison se mirent devant la table en  laissant  une distance respectueuse entre eux et  O.D-2:p.339(19)
n âme dans toute leur magique simplicité, en y  laissant  une fraîcheur suave et un calme inconn  O.D-1:p.739(11)
re et se souffrir des Rois,     Ce traité leur  laissant  une ombre de puissance,     Qui, de la  O.D-1:p.931(27)
violente, éperdue, s'était mise sur son séant,  laissant  voir son sein en désordre et palpitant  O.D-2:p.806(40)
s s'entrouvrait ignoblement sur sa poitrine en  laissant  voir un estomac, vide sans doute, et q  O.D-1:p.877(39)
tte instabilité qui régit sa pensée créatrice;  laissant  volontiers son corps devenir le jouet   O.D-2:p.714(.6)
ance le nombre des grands propriétaires, en ne  laissant  à chacun qu'un champ modeste : un calc  O.D-2:p...9(31)
 d'épouvantable; la voici : « Un paysan meurt,  laissant  à deux enfants sa chaumière et un cham  O.D-2:p.262(24)
de l'histoire que comme un fait incontestable,  laissant  à nos voisins de Belgique le soin de p  O.D-2:p.426(.4)
t ôtés.  Mais d'un autre côté, on avouera que,  laissant  à part les hautes raisons d'état et d'  O.D-1:p.607(31)
être aller s'ensevelir à la Chambre des pairs,  laissant  à son fils le soin de continuer ce gra  O.D-2:p.887(17)



 parents sont morts ?... » dit le cardinal, en  laissant  échapper un geste d'effroi.     « Non,  O.D-2:p1030(.5)
i portas cette flamme en mon coeur ?  Pourquoi  laissas -tu détruire ton ouvrage ?...  Mais comm  O.D-1:p.823(41)
tout ce qui est ici, et de la mienne; qu'on me  laisse  ?...  Écoutez, je ne demande qu'une grâc  O.D-1:p.765(.3)
ange, au surplus, du parti de Cromwell,     Et  laisse  agir en tout la volonté du Ciel.     Qua  O.D-1:p.932(.2)
raît un ciron à ses yeux, humainement parlant,  laisse  aller la nature selon ses lois immuables  O.D-1:p.552(38)
ociale d'un coeur plein de reconnaissance.  Je  laisse  aller un mort, un évêque, un roi, sans l  O.D-2:p.723(31)
tes armoiries.     Puis, pendant qu'Anatole se  laisse  aller à ces pensées désespérantes, on fa  O.D-2:p.700(.3)
mière partie de l'ouvrage de M. Benj. Constant  laisse  apercevoir, impliqueraient contradiction  O.D-2:p.101(17)
rien d'immortel chez nous que la mémoire qu'on  laisse  après soi, encore sous la condition que   O.D-1:p.530(35)
ant l'éclat de Dieu par son front reflété,      Laisse  au parvis des cieux son plumage argenté,  O.D-2:p.641(.9)
ement ému.  Tu en as une grande preuve : il te  laisse  aussi libre que si tu n'avais rien prono  O.D-1:p.776(.5)
 homme, ou un homme à une nation; de celui qui  laisse  aux citoyens la faculté de déchirer le p  O.D-2:p.983(21)
s masses ?  Et n'est-ce pas le parti légal que  laisse  aux royalistes la liberté consacrée par   O.D-2:p1063(30)
nouvelle bulle du 14 mars de l'année suivante,  laisse  aux supérieurs la liberté d'admettre, sa  O.D-2:p..25(10)
tes yeux sans clarté ne comble pas le vide      Laisse  crier tes os     Et laisse ricaner ta bo  O.D-1:p1070(35)
hapeaux larges, des souliers de vieillard, qui  laisse  croître ses cheveux et sa barbe, revêt d  O.D-2:p.953(13)
 entreront nécessairement.  Vous sentez que je  laisse  de côté les dates, les accessoires, les   O.D-2:p.930(17)
 ma seule vengeance sera le souvenir que je te  laisse  de mon amour.     SCÈNE VII     ÉMILIE,   O.D-1:p1035(24)
st votre héritage, Henri...  Du reste, je vous  laisse  deux hommes que j'ai formés.  Patience e  O.D-2:p.546(22)
est admis qu'enveloppé d'un orbe brillant, qui  laisse  deviner.     La prière est la poésie de   O.D-1:p.550(31)
e celui qui lassé de lutter dans le fleuve, se  laisse  emporter par les flots en se confiant au  O.D-1:p.753(35)
 confiance, quand, en me menant à Marly, il me  laisse  en bas du coteau, et que, là, au lieu de  O.D-2:p.691(37)
ron leva les yeux et s'écria :     « Bertram !  laisse  en paix cet animal immonde, et qu'il s'a  O.D-2:p.391(.6)
flatterie perpétuelle...  Ceux que mon couteau  laisse  en repos ne sont-ils pas tous d'honnêtes  O.D-2:p1107(.7)
vue se perd dans un lointain bleuâtre qui vous  laisse  encore à désirer.  La nature ressemble e  O.D-1:p.724(23)
vant que peu de rouages pour tant de bruit, le  laisse  et s'en passe.     Ainsi les habiles mar  O.D-2:p.426(27)
s tes devoirs d'homme.  Adieu. »     Robert le  laisse  et, suivi de ses principaux officiers qu  O.D-1:p.710(.5)
ofondeur.  Survient don Ruy.  — Don Carlos lui  laisse  faire de la morale et de la colère penda  O.D-2:p.679(14)
 nommeraient elles-mêmes.  Eh bien ! qu'il les  laisse  faire, elles y réussiront toujours mieux  O.D-2:p.788(15)
il est fou à l'homme de punir ce que l'Éternel  laisse  faire, etc.     Entre ces deux raisonnem  O.D-1:p.834(35)
une jeune vierge qui reçoit un baiser d'amour,  laisse  glisser dans son âme un plaisir nouveau   O.D-1:p.892(25)
ur et moi, et moi, complaisant imbécile, je le  laisse  jouir en silence d'un bien qu'il m'a vol  O.D-1:p.801(38)
 esprit si fin, d'une perception si déliée, se  laisse  journellement prendre dans ces lacets si  O.D-2:p.149(29)
ent de faire une grimace, une petite moue, qui  laisse  l'emprunteur dans l'indécision.  Nous pe  O.D-2:p.205(36)
n est écrit, comme sur le linteau de l'enfer :  Laisse  l'espoir.  Je ne puis que pleurer sur to  O.D-1:p.775(27)
ng.     En entrant dans une maison de jeux, on  laisse  l'honneur à la porte, heureux quand on l  O.D-2:p.270(31)
écria Bertram, tu veux me séduire, et si je te  laisse  l'usage de ta langue dorée encore quelqu  O.D-2:p.400(.7)
la langue que de lui dire mon frère et je leur  laisse  la baronnie de Stors; j'en trouverai une  O.D-2:p.429(.8)
umble laboureur se dérange, et moi seul je les  laisse  languir en leur chemin par un oubli crue  O.D-1:p.714(19)
e d'une femme et d'un moine !...  Bah, je leur  laisse  le champ libre; permis au moine de lui b  O.D-2:p.429(.5)
 un homme digne d'admiration; et cette fois je  laisse  le lecteur faire son éloge, ce qui sera   O.D-1:p.657(34)
e... »  Il fallait ajouter : « Si l'on vous en  laisse  le temps... »     Napoléon n'a pas été a  O.D-2:p.968(18)
ent pas, mais il cerne celles-ci, tandis qu'il  laisse  les autres incendier Paris, arrêter les   O.D-2:p.957(40)
, je crois qu'il vous a fait peur ? — Qu'on le  laisse  libre », commanda-t-elle aussitôt à mon   O.D-2:p.454(37)
re serment de ne point parler ! alors, je vous  laisse  libre.     — Je m'y engage...  Adieu !..  O.D-2:p.377(38)
ener.  Il est assez invraisemblable qu'un mari  laisse  là sa femme quand elle l'enrichit d'un e  O.D-2:p.675(28)
nore vos jours.     Oui, je vous ai trompé, je  laisse  mes détours,     Je suis votre ennemi, m  O.D-1:p.961(.1)
    ROSINE : Oui, Madame.     ÉMILIE : Eh bien  laisse  moi seule, car tout m'importune; j'ai tr  O.D-1:p1032(24)
le, oubliant son amant blessé, le trahit et le  laisse  mourir de douleur ?  Enfin, j'ai frémi e  O.D-2:p.895(.4)
fugitive     Qu'il ne conserve pas quand on la  laisse  oisive;     Et l'armée a des chefs qui,   O.D-1:p.958(24)
 furète, on cherche pour découvrir tout ce que  laisse  ou ne laisse pas votre grand-père.     V  O.D-2:p.245(12)
e lion enchaîné que l'on accable d'outrages ne  laisse  pas entendre des rugissements plus glaça  O.D-1:p.801(26)
ceux à qui son âme se révèle.  Cette amitié ne  laisse  pas que d'être fort agréable, car notre   O.D-2:p.823(.9)
chons au déshonneur !  Mais marche vite, ne me  laisse  pas réfléchir... Allons. »     Avant d'e  O.D-1:p.845(19)
auxquelles il est difficile que le troupeau ne  laisse  pas un peu de sa belle toison.  En effet  O.D-1:p.800(37)
herche pour découvrir tout ce que laisse ou ne  laisse  pas votre grand-père.     Vous voyez deu  O.D-2:p.245(12)
rt.  L'insolente réponse de dom Helias ne nous  laisse  plus d'espoir, il faut se résoudre à gue  O.D-2:p.374(40)
monsieur le curé, atteint d'une maladie qui ne  laisse  plus d'espoir.     — Chez vous ?  Et mal  O.D-2:p.510(.5)



peuples disparaissent de leur place “; Dieu ne  laisse  point vivre le méchant, et il fait justi  O.D-2:p.503(15)
 Grand Dieu, midi... Gerval, il faut que je te  laisse  pour une heure; un moment et je reviens.  O.D-1:p1007(34)
; vous allez le voir courir. »     Le monsieur  laisse  prendre son jonc à pommeau d'or, et le r  O.D-2:p.180(25)
homme d'État, s'il en est au ministère, qui se  laisse  prendre à la grande jonglerie des ratifi  O.D-2:p1041(32)
ent avec harmonie les masses de lumière que je  laisse  pénétrer par des fenêtres à vitraux qui   O.D-2:p1093(10)
ux doux rayons du soleil, il se découvre et se  laisse  pénétrer.  Ainsi la femme résiste aux ri  O.D-2:p.288(.9)
tu admirais cette prévoyance paternelle qui ne  laisse  périr aucune race, qui veille au nid de   O.D-1:p.608(31)
onstante de ses arrêts : le public parisien se  laisse  rarement décevoir, et les réputations au  O.D-2:p.275(15)
ble pas le vide     Laisse crier tes os     Et  laisse  ricaner ta bouche taciturne     Qui dévo  O.D-1:p1070(36)
PTIFS     Le mouvement que la Nature a reçu ne  laisse  rien de stable : des générations, des si  O.D-1:p.677(.7)
'est encore trop clair ! trop expliqué ! il ne  laisse  rien à deviner !... »     Si je lui décl  O.D-2:p.823(17)
apacité du ministère que la manière dont il se  laisse  rouler dans les escaliers en transigeant  O.D-2:p.891(12)
us, fui avec la petite femme du second acte et  laisse  sa prétendue.  On se tait; mais la venge  O.D-2:p.183(40)
elqu'un qu'on aime tendrement.  Sa destruction  laisse  sans doute un pénible souvenir; mais cet  O.D-1:p.709(17)
, sors, cent fois, seule, où tu voudras, je te  laisse  seule juge de tes actions, et jamais je   O.D-1:p1008(15)
MILIE, GEORGES     ÉMILIE, essaye de manger et  laisse  son déjeuner : Ah, je ne puis rien prend  O.D-1:p1004(.3)
Écosse la source de Saint-Ronan est située; il  laisse  subsister à cet égard un voile sombre et  O.D-2:p.110(10)
u'une nuit le nègre, pour pièce de conviction,  laisse  sur le bureau de la comtesse un de ses d  O.D-2:p.116(22)
auguin, dont les discours l'effraient, qu'elle  laisse  tomber elle-même son fouet et son bonnet  O.D-2:p.849(.3)
ses rêveries pour ce qui vous aime, je vous le  laisse  tout entier.  65. Je suis tenté de croir  O.D-1:p.537(21)
le qui ne sait pas lire; heureux quand on vous  laisse  tranquille après de mauvais traitements,  O.D-1:p.651(40)
Paul, dont le piédestal, habilement travaillé,  laisse  une sortie sur le pavé du roi, que le te  O.D-2:p.136(19)
 ta plaie.  Tourne tes regards vers le ciel et  laisse  une terre maudite; concentrée dans ton i  O.D-1:p.851(18)
l le prévoyait, où est sa bonté ?     Quoi, il  laisse  vivre !... bien plus, il fait naître une  O.D-1:p.833(.4)
d, et la manière ingénieuse par laquelle il me  laisse  voir qu'il m'aime avec ardeur, enfin tou  O.D-1:p.794(14)
 rend diaphane parfois me le dérobe et ne m'en  laisse  voir que ce qu'il faut pour me désespére  O.D-1:p.784(.1)
   Une robe de satin avec des falbalas     Qui  laisse  voir sa gorge et descende assez bas       O.D-1:p1068(.5)
ns vers des améliorations en tout genre.  Elle  laisse  volontiers au gouvernement le soin d'en   O.D-2:p.785(19)
 la maison de Flicotel.     N[aturellement] on  laisse  à la disposition du décorateur la grande  O.D-1:p1010(32)
auraient l'être : il éveille l'intelligence et  laisse  à penser, persuadé qu'il est qu'il ne fa  O.D-2:p.300(33)
ipite l'or au fond du creuset, s'en empare, et  laisse  à sa matière exploitée, des duels, l'imp  O.D-2:p1224(20)
 fait purement et simplement), M. de Lamennais  laisse  échapper les Paroles d'un croyant.  Dix   O.D-2:p1241(.7)
 forme de M. Casimir Perier, est couarde et se  laisse  écraser en Pologne, en Italie, elle et s  O.D-2:p.977(16)
st-à-dire que tout en adorant Stéphanie, il la  laisse  épouser par le comte de Clémengis sans d  O.D-2:p.115(18)
de baisers.  Hélas, semblable à la Vestale qui  laisse  éteindre son feu sacré, je m'enterre viv  O.D-1:p.785(40)
pourpre et d'or, qui semble la fleur de l'air,  laisse  étourdiment sur une feuille de rose son   O.D-1:p.909(13)
nsant à toi que je verse des larmes.     Je te  laisse , en mourant, seule, sur un écueil,     P  O.D-1:p.979(19)
ernement en pesant la somme d'argent qu'il lui  laisse , ou au marché si tout y va bien.     Or,  O.D-2:p.978(15)
  IRETON     Notre Reine s'avance;     Je vous  laisse , Seigneur.     CROMWELL     Va recevoir   O.D-1:p.952(22)
 toute l'Europe, oubliant l'Angleterre,     La  laisse , sur ses Rois, exercer sa colère :     E  O.D-1:p.952(11)
en soit Ombert fit un signe et dit « Bertrand,  laisse -le aller en paix, à quoi bon écraser un   O.D-2:p.341(27)
avec surprise, mais ce dernier lui dit :     «  Laisse -le là : c'est un bohémien qui, à force d  O.D-2:p.383(35)
 bourgeois !... dit sentencieusement Lahyène.   Laisse -le payer comme il l'entendra. »     Féli  O.D-2:p.732(.4)
nce, les corbeaux font un festin de sa chair.   Laisse -les se repaître, il les a bien nourris p  O.D-2:p.615(12)
 à présent, entrons, dit la jeune fille.     —  Laisse -moi d'abord en finir avec ce chien, dit   O.D-2:p.617(24)
e refuses le faible bienfait de m'en délivrer,  laisse -moi fuir à jamais de ta présence, je rem  O.D-1:p1104(32)
aisse-moi ma soeur, le plaisir des malheureux,  laisse -moi la plainte !  Permets que mon encens  O.D-1:p.796(19)
l'action doit suivre.     GERVAL : Tu es bon.   Laisse -moi la voir encore une fois.     GEORGES  O.D-1:p1041(12)
vir ce faible contentement ?  Ah !... laissez,  laisse -moi ma soeur, le plaisir des malheureux,  O.D-1:p.796(18)
ais plus rien, privé de ma couronne ?     Ah !  laisse -moi prouver que je la méritais,     Et c  O.D-1:p.942(15)
si vous succombiez cette nuit.     GERVAL : Ah  laisse -moi t'embrasser !...  De tels dévouement  O.D-1:p1041(.3)
dessus la Loire...     — Encore ta Catherine !  laisse -moi te dire comment nous pourrons la voi  O.D-2:p.379(18)
n supplie.     GERVAL : La clef !     ÉMILIE :  Laisse -moi te dire que...     GERVAL : Je la ve  O.D-1:p1034(27)
lui, et les fusils ne prendront pas feu.     —  Laisse -moi, tu n'es qu'une enfant.     — Elle n  O.D-2:p.467(27)
e, qui sait tout...     GERVAL : Je tremble...  laisse -nous !...     SCÈNE VIII     GERVAL, GEO  O.D-1:p1019(37)
ns, pourquoi le renvoyer ?  Je suis chaussée.   Laisse -nous aller dans le greffe ?...     — All  O.D-2:p.550(41)
lthurne et n'en prend-il pas soin, pourquoi la  laisse -t-il se consumer et mourir, et sa scienc  O.D-1:p.702(32)
— Quelle charge !... dit Félix.     — Allons !  laisse -toi faire ! m'écriai-je.     — Monsieur,  O.D-2:p.730(33)



nt, dit au docteur : « Voilà mon fils, je vous  laisse . »  Puis sortant, elle dit au jeune homm  O.D-2:p.170(32)
ant, vous devez avoir besoin de repos, je vous  laisse ....  Voici », ajouta-t-il en montrant, a  O.D-2:p.360(15)
nem.  À travers leur ton suppliant, elles vous  laissent  apercevoir qu'elles sont habituées à c  O.D-2:p.204(36)
'en formalisent, ils sont comme les dévots qui  laissent  attaquer Dieu pourvu qu'on ne les atta  O.D-1:p.700(.6)
que, que les avocats ne le touchent pas, et le  laissent  aux avoués, qui n'ouvrent le bec que p  O.D-2:p.261(25)
voir reconnaître, en dépit des penseurs qui se  laissent  croître les cheveux, et qui veulent do  O.D-2:p.880(22)
 c'est le siècle aux événements.  Les faits ne  laissent  de place ni à une renommée ni à une id  O.D-2:p.882(14)
présence des richesses, tandis que d'autres se  laissent  dominer par les passions, le jeu, l'am  O.D-2:p.152(37)
 la fournaise, le gril ardent de Guatimozin me  laissent  du répit ?  Suis-je sur des roses ?  O  O.D-1:p.802(18)
s, ils marchent à leur but et triomphent ou se  laissent  emprisonner.  Ainsi, Juillet 1830 a do  O.D-2:p.930(14)
rier, loin de porter le coeur vers le ciel, le  laissent  en chemin.  C'est sous ce rapport que   O.D-1:p.608(20)
es sots ont bien peu de dévouement, car ils le  laissent  entourer au milieu de Saragosse, par s  O.D-2:p.679(37)
vent les jeunes filles qui, dans leur enfance,  laissent  flotter leur chevelure, n'ont qu'une r  O.D-1:p.898(43)
une sentence,     Ils en prennent le glaive et  laissent  la balance.     Venez Cromwell, venez,  O.D-1:p.953(24)
t méconnu.     Hé bien ! ces souverains bannis  laissent  la France agrandie et florissante.  Le  O.D-2:p1024(39)
 tout en question au lieu de tout décider; qui  laissent  la vieille diplomatie éteindre le feu   O.D-2:p.892(11)
lable aux buissons contre lesquels les moutons  laissent  les flocons de leur blanche laine, dép  O.D-2:p.266(28)
  Qu'ils prennent mes domaines, mais qu'ils me  laissent  ma Catherine ! »     Catherine versa q  O.D-2:p.406(40)
éesse conduit d'une main charmante ceux qui se  laissent  mener et son autre main sévère traîne   O.D-1:p1074(12)
 les enveloppent dans des aventures qui ne les  laissent  pas plus respirer que le lecteur, et j  O.D-1:p.703(37)
 les enveloppent dans des aventures qui ne les  laissent  pas plus respirer que le lecteur, jama  O.D-1:p.654(13)
dinations qui éclatent sur quelques points, ne  laissent  pas que de jeter de l'inquiétude dans   O.D-2:p.786(.1)
 la treizième légion veut que ses cavaliers se  laissent  pousser des moustaches...  L'état-majo  O.D-2:p.953(21)
ras trop loin pour saisir le bonheur et qui le  laissent  près d'eux.  Ils se croient supérieurs  O.D-2:p.897(10)
doucit leurs souffrances, on les regrette; ils  laissent  quelque chose !...  Que de familles il  O.D-1:p.694(23)
parle de ceux qui les font mauvais), qui ne se  laissent  reconnaître à l'air distrait du génie,  O.D-2:p.277(27)
 à la tête d'un attelage en arbalète et qu'ils  laissent  s'abandonner à leur ardeur tandis que   O.D-2:p.351(10)
ès avoir reconnu l'utilité de la compagnie, la  laissent  se débattre avec l'université, sans in  O.D-2:p..28(21)
ensées involontaires qui passent rapidement et  laissent  un trait empoisonneur; son tranquille   O.D-1:p.694(.6)
s une mesure dont il n'est pas informé, ils le  laissent  venir à portée, et le fusillent à leur  O.D-2:p.476(32)
er quelques tonneaux à la mer plutôt que de se  laisser  aborder.     Le livre II présente, d'ap  O.D-2:p..98(24)
lieu de faire tout attendre du ministère et de  laisser  accuser le pouvoir de lenteur, les cito  O.D-2:p.991(38)
e ne saurais plaindre le commerce.  Il faut le  laisser  aller son train.  C'est l'agriculture,   O.D-2:p.903(31)
 les gens à imagination vive feront bien de se  laisser  aller tout bonnement à leurs rêves, au   O.D-2:p.789(21)
e la menace.  Non, elle est trop sage, pour se  laisser  aller à de tels caprices d'opposition.   O.D-2:p.785(41)
saurais être dangereux; mais si vous voulez me  laisser  aller, et si vous me promettez beaucoup  O.D-2:p.613(32)
nt parce que c'est un vil animal qu'il faut le  laisser  aller. »     Ombert surpris de l'audace  O.D-2:p.341(21)
s tremblaient et je n'osais parler, de peur de  laisser  apercevoir l'altération de ma voix.      O.D-2:p.547(18)
; ne pas crier à la désorganisation pour ne la  laisser  apercevoir à personne.  En arborant le   O.D-2:p.990(14)
   Quand vous gagnez au jeu, gardez-vous de le  laisser  apercevoir.  Si on vous demande formell  O.D-2:p.205(21)
 ne demandait au Ciel d'autre grâce que de lui  laisser  assez de forces pour s'en acquitter.  S  O.D-2:p.508(.8)
nser comme elle.  M. de Villèle ne voulait pas  laisser  attaquer son gouvernement, afin de ne p  O.D-2:p.976(.2)
eu de proposer et d'adopter un budget, afin de  laisser  au gouvernement un champ libre !     Ag  O.D-2:p.908(27)
ps pour ne pas les décourager; car il faut les  laisser  au milieu de Paris comme une excellente  O.D-2:p.746(30)
qué le matériel de l'infinie éternité, pour ne  laisser  aucun vague dans la pensée et nous repr  O.D-1:p.836(34)
cte, ce n'est pas les détruire.  Le soin de ne  laisser  aucune vacance, de substituer partout u  O.D-2:p.783(32)
out aussi bien.  Il a fallu peu de génie, pour  laisser  aux choses leur cours naturel quand ell  O.D-2:p.980(13)
 Hélas, il ne fallait qu'attendre un moment et  laisser  aux gens essoufflés le temps de reprend  O.D-2:p.942(32)
impétueux ou feignant le repos,     Il sait se  laisser  battre et sait vaincre à propos,     Po  O.D-1:p.923(31)
endre immortels ceux qui l'auront mérité et de  laisser  cendre et poussière les méchants.  70.   O.D-1:p.540(16)
égaler de raie, mais c'est trop cher : il faut  laisser  ces morceaux-là aux chartreux.  Les ref  O.D-2:p.567(32)
il est de l'honneur de leurs parents de ne pas  laisser  ces princes tendre la main.  Si l'on ve  O.D-2:p.894(14)
aucune idée.  Ils n'ont pas même le courage de  laisser  ces vieilles plaisanteries métaphysique  O.D-2:p.741(13)
d'attaquer les gens à terre.     « Nous devons  laisser  cette lâcheté aux vivants, et conserver  O.D-2:p1105(26)
ons voir danser la Taglioni à l'Opéra, et nous  laisser  chanter au nez : Grands guerriers ! rim  O.D-2:p.899(28)
ouis XIII était trop jaloux de ses droits pour  laisser  chasser M. de Blenau dans la forêt de S  O.D-2:p.703(12)
martine, etc.  Mais, messieurs, il ne faut pas  laisser  conclure contre nous, peuple généraleme  O.D-2:p1242(17)
813.  Il faut éclairer le Nord pour ne pas lui  laisser  conquérir le Midi à la plus profonde ob  O.D-2:p.912(.2)



les autres !  Comment ! mon ami, à ton âge, te  laisser  conter des bourdes pareilles !  — Louis  O.D-2:p.581(.3)
eureux par ses rivaux; son art consiste à leur  laisser  continuellement concevoir de l'espéranc  O.D-2:p.280(28)
de leur parti, d'obéir à leurs préjugés, et de  laisser  continuer un débat forclos.  Ainsi, le   O.D-2:p1056(.7)
lle-moi, Savy : que faut-il faire ?     — Leur  laisser  croire qu'ils prendront la baronnie, et  O.D-2:p.362(20)
ute entre deux haies d'épines : il ne voudrait  laisser  de preuve de son passage ni d'un côté n  O.D-2:p..98(19)
 dit-il, s'approcher d'un objet suspect que le  laisser  derrière soi. »     C'était un manteau   O.D-2:p.602(.4)
arité; la loueuse de chaises a eu soin de vous  laisser  des gros sous; votre voisine a jeté son  O.D-2:p.232(10)
Il ne s'agit pas de renverser, d'abattre et de  laisser  des ruines, me direz-vous.  Que substit  O.D-1:p.534(25)
là se tenaient donc bien sagement, pour ne pas  laisser  deviner leur présence, dans un souterra  O.D-2:p.682(23)
n détruire les poétiques religions, qu'il faut  laisser  Dieu dans les sanctuaires inconnus où i  O.D-2:p1210(.8)
t.     Un mari doit constamment s'observer, et  laisser  diriger son esprit par la prudence.  M.  O.D-2:p.287(16)
sez logique en apparence, qui consiste à ne se  laisser  dominer par aucune des deux puissances   O.D-2:p1014(23)
t-il pas, il y a une confiance peu naturelle à  laisser  doña Sol entre les mains d'un brigand.   O.D-2:p.686(.3)
histoire de la Société de Jésus, et, sans nous  laisser  décourager par les malheurs que nous au  O.D-2:p..61(.6)
e l'inconstance avec la coquetterie, que de la  laisser  dégénérer en galanterie.     La coquett  O.D-2:p.282(21)
és ou y seraient attirés, et leur défend de se  laisser  détourner de l'institut par quelques pr  O.D-2:p..74(23)
 avoir cette vie de château en France, il faut  laisser  dévorer le sol par l'aristocratie, par   O.D-2:p.775(.6)
ui ne l'écoutera pas...  Pourquoi, dis-je, les  laisser  en repos ? pourquoi ne pas troubler enc  O.D-1:p.766(31)
d de cheval, monte l'escalier, et, pour ne pas  laisser  enfuir le patient, il essaie de l'empoi  O.D-2:p.562(11)
 On le punira ! on le privera de son office !   Laisser  enfuir un patient !...     — Ah ! il n'  O.D-2:p.562(34)
e des fonctionnaires de l'État.     L'usage de  laisser  exécuter par les accusateurs les senten  O.D-2:p.459(37)
s les ministres.  Mais il laissait faire, et :  laisser  faire est le secret des bons gouverneme  O.D-2:p.979(26)
e et de mort à sa victime, si elle voulait lui  laisser  frapper Charles Quint; donc sa haine co  O.D-2:p.687(15)
es départements.  Nous sommes convenus de nous  laisser  guider par des boiteux, plutôt que de r  O.D-2:p.873(27)
me l'acheter mille écus, a condition de le lui  laisser  imprimer à vingt exemplaires.  J'y cons  O.D-2:p.823(36)
cousin d'Orléans et le Bourguignon eut soin de  laisser  l'administration des finances à son com  O.D-2:p.316(.7)
 ?  N'est-ce pas se livrer sans défense que de  laisser  l'administration du pays et la protecti  O.D-2:p1064(11)
Révolution.     Résister au mouvement, c'était  laisser  l'état social dans la situation prospèr  O.D-2:p1002(29)
st une farce tragique qu'il ne faut jamais lui  laisser  la faculté de jouer; donc maintenez-le   O.D-2:p1076(37)
Les jeunes seigneurs, se donnant bien garde de  laisser  la justice ébruiter leurs singuliers pl  O.D-2:p.434(.2)
dre, conséquente avec elle-même, ne devait pas  laisser  la parole à sa victime.     La situatio  O.D-2:p..18(.2)
 attendre.     « Diable ! dit-il, je vais vous  laisser  le petit bonhomme, il n'a plus besoin d  O.D-2:p.486(.5)
 Londre, au peuple, au Parlement;     Pourquoi  laisser  le Prince attendre incessamment     Un   O.D-1:p.953(.6)
t en les laissant approcher de lui; ne voulant  laisser  le testament de son génie, les révélati  O.D-2:p.695(.1)
nte mille livres de rente, et qu'alors il faut  laisser  les choses comme elles sont.  Que craig  O.D-2:p1109(.4)
u'ici, sa tyrannie altière;     Vous l'avez vu  laisser  les destins de l'État     Aux mains d'u  O.D-1:p.967(40)
t.     Le tribun du peuple demandait à Dieu de  laisser  les nations choisir à volonté leurs lég  O.D-2:p1110(.8)
rs prie la jeunesse d'aller se faire tuer pour  laisser  les vieillards au pouvoir; la prise en   O.D-2:p.916(.7)
s, on gagnerait à peu près soixante millions à  laisser  les voleurs travailler en liberté; et c  O.D-2:p.155(16)
une de drap de plus, doivent bien se garder de  laisser  leur enseigne la nuit.     § 5     La c  O.D-2:p.195(20)
assés de leur pesante armure, furent forcés de  laisser  leurs chevaux et de me suivre.  J'allai  O.D-1:p.664(12)
 démangeaison de brouiller tous les fils et de  laisser  là ce tas de fuseaux ?     FANCHETTE, s  O.D-2:p.635(19)
t être dans le fond, créer un personnage et le  laisser  là, comme celui d'Hozier, par exemple.   O.D-2:p.692(34)
tons.     GEORGES : Quoi, Monsieur vous voulez  laisser  Madame...     GERVAL : Ah Georges, je t  O.D-1:p1039(16)
 que les comptes rendus des Chambres vont leur  laisser  moins d'espace à accorder à la littérat  O.D-2:p.659(25)
que l'abbé Helias ordonnera à tout le monde de  laisser  notre maître dans l'abandon sous peine   O.D-2:p.346(33)
assacre trente Genton; les Genton, avant de se  laisser  occire, tuent onze Rocheblave !...       O.D-2:p.676(18)
    * Il y a là une faute : j'ai mieux aimé la  laisser  par les raisons que j'ai déjà données d  O.D-1:p.825(36)
elle de mettre une nappe sur la table, est d'y  laisser  paraître une bouteille.  La mode exige   O.D-2:p.764(38)
quelque intérêt secret qu'il craignait de trop  laisser  paraître; mais je n'eus pas la force de  O.D-2:p.489(31)
mis; [2º] que la mer Rouge en se retirant pour  laisser  passer les Juifs par l'ordre de Moïse e  O.D-1:p.620(28)
ce avait une ouverture ronde assez grande pour  laisser  passer les trois sièges sur lesquels no  O.D-1:p.661(.4)
 et les rebuffades de ceux que je priais de me  laisser  passer me forcèrent à garder ma place.   O.D-2:p.506(.4)
omme, la bouteille fait le vin.  Ratine n'a pu  laisser  passer une occasion si favorable à son   O.D-2:p.132(35)
n d'attention pour moi, et se dérangea pour me  laisser  passer.     Enfin une fort jolie dame m  O.D-2:p1155(33)
t lui frère Luce, et chacun se rangea pour les  laisser  passer.  Le moine regarda la porte ince  O.D-2:p.398(19)
au moins trente pas dans la vie, et ne plus se  laisser  prendre, comme des enfants de famille,   O.D-2:p.800(30)
donner la parole à M. de Kergorlay ?... de lui  laisser  prononcer un manifeste ?.., un manifest  O.D-2:p.913(.1)



rore sanglante de ton malheur... il fallait te  laisser  pure la minute qui l'a précédée... je v  O.D-1:p.768(14)
te divine.     Ah ! gardez, gardez bien de lui  laisser  revoir     Le brillant Séraphin qui ver  O.D-2:p.642(.3)
uissé l'époque; puis le conteur disparaît pour  laisser  rouler son drame; car il comprend admir  O.D-2:p.691(30)
me politique.  Nous apprenons enfin qu'il faut  laisser  s'user d'eux-mêmes les hommes et les ch  O.D-2:p.881(31)
on se promenait à grands pas.     Il venait de  laisser  sa chère Catherine dans un état qui l'a  O.D-2:p.327(32)
  Quoi qu'il en soit, Velnare fut contraint de  laisser  sa lettre, et rien de remarquable n'arr  O.D-1:p.675(18)
e, il peut, en cas d'une cérémonie importante,  laisser  sa place au garçon de bureau, et aller   O.D-2:p.831(25)
ude.  Enfin, un grand artiste devrait toujours  laisser  sa supériorité à la porte quand il entr  O.D-2:p.720(25)
pouls, et voyez si vous pouvez impunément vous  laisser  saigner.     § 54     Vous, femme, aima  O.D-2:p.225(.3)
rcier M. Del-Ryès.  On a eu l'inhumanité de le  laisser  sans secours dans la misérable cabane d  O.D-1:p.750(15)
r un gouvernement.  Peut-être avait-on peur de  laisser  se développer la vigueur que nous avion  O.D-2:p1000(16)
 commande de jeter Rosadore à la mer et de lui  laisser  ses chaînes, dont le poids doit l'entra  O.D-1:p.686(13)
 est un principe en vertu duquel une mère doit  laisser  ses enfants chez elle quand la maison v  O.D-2:p.966(.8)
le-champ licencier ses troupes, afin de ne pas  laisser  seul longtemps son compétiteur à Paris.  O.D-2:p.317(30)
tte petite dame est folle c'est qu'elle ait pu  laisser  son enfant.     FLICOTEL, à part : Que   O.D-1:p1011(25)
en, en recommandant, sous peine de mort, de ne  laisser  sortir aucun être vivant des murs de Ma  O.D-2:p.397(24)
 oui.  J'ai donné l'ordre à Nival de ne pas me  laisser  sortir de chez moi, de ne recevoir pers  O.D-1:p.848(.7)
teaux et de maisons de campagne qui, forcés de  laisser  souvent leurs voisins en visite attendr  O.D-2:p.297(40)
tie grossière, inintelligente, souples pour en  laisser  surgir les hommes d'action et de talent  O.D-2:p1076(40)
élevé, et s'amusant à l'aller chercher pour le  laisser  tomber encore.     Ce seul fait révèle   O.D-2:p.142(.5)
 cette main d'homme, il s'inclina de manière à  laisser  tomber la lueur des bougies sur l'annea  O.D-2:p.808(.5)
thalie. »     Après avoir vu sa bouche de rose  laisser  tomber les trois gracieuses syllabes de  O.D-1:p.876(35)
 est du 30 mars, elle est  d'hier.  Il a fallu  laisser  tout dépérir pendant six mois, et nous   O.D-2:p1002(.1)
le reste.  D'ailleurs mon intention est de lui  laisser  toute sa liberté, pour prix de la fortu  O.D-1:p.759(15)
ouvernement, pour le corroborer, pour même lui  laisser  tranquillement prendre une allure, n'im  O.D-2:p.897(19)
, il faut voir !     — Ils devraient bien nous  laisser  tranquilles : ces querelles, c'est la r  O.D-2:p.567(36)
'est-il pas déplorable de voir le gouvernement  laisser  un capitaine de cette garde citoyenne a  O.D-2:p.868(31)
meurs affamé de voluptés, le coeur sec et sans  laisser  une ligne qui dise : il fut.  Toi seul,  O.D-1:p.785(42)
is sur l'affichage ?  Est-ce prudent à nous de  laisser  une nation entière derrière soi, en ne   O.D-2:p.912(31)
 : Il est en effet plus beau, plus grand de la  laisser  vivre heureuse avec l'être qu'elle appe  O.D-1:p1040(29)
re.  La robe était agrafée et relevée, afin de  laisser  voir l'élégant bas de soie et les boucl  O.D-2:p.598(30)
nouveau pour moi; je priai mon maître de me le  laisser  voir, et il y consentit sans difficulté  O.D-2:p.505(.8)
rait plus Dieu, il faut supposer table rase et  laisser  à chacun se figurer comme bon lui sembl  O.D-1:p.836(22)
s faits, ingénieusement présentés, ne devaient  laisser  à leurs auteurs que la gloire d'avoir t  O.D-2:p.276(.5)
 ministère, Louis-Philippe fera sagement de le  laisser  à Londres : cet asmodée politique est l  O.D-2:p1041(17)
ttaque des choses pareilles qu'il ne faut rien  laisser  à reprendre.     J. Meslier aurait dû s  O.D-1:p.587(29)
ge du monastère, car je ne suis pas d'humeur à  laisser  ébruiter mes desseins, et le premier qu  O.D-2:p.377(34)
qu'on aille me chercher Grild le fauconnier...  laisser  échapper ce faucon chéri, le seul qui a  O.D-2:p.343(23)
e, un Rothschild, ou tel autre gros argentier,  laisser  échapper le fatal souhait; je réunis vi  O.D-2:p.841(35)
lles étaient de fabriquer.  Le désir de ne pas  laisser  échapper les bénéfices de cet essor de   O.D-2:p.664(31)
 courage et son inflexibilité, incapable de se  laisser  émouvoir par l'ambition comme Clément X  O.D-2:p..91(15)
n principe immortel.  On peut m'injurier et me  laisser , me dira-t-on, l'honneur de n'être rien  O.D-1:p.545(37)
it tous piaffer, caracoler, tout essayer, tout  laisser .  C'est toujours cette même France, con  O.D-2:p.760(13)
ur que deviendra la fortune que vous allez lui  laisser ... cet enfant...     GERVAL : Il en jou  O.D-1:p1039(29)
ose y porter ses griffes, elle a peur de les y  laisser ; elle préfère garder le silence ou déni  O.D-2:p1227(.6)
où lui vient tant de richesses, le brave homme  laissera  croire qu'il a été assez heureux pour   O.D-2:p.140(.3)
— vous admettrez, dis-je, que ce système ne se  laissera  pas facilement étourdir par la petite   O.D-2:p.928(.1)
e de roman; je m'en tiens à la vérité, elle ne  laissera  pas que d'être fort extraordinaire, il  O.D-1:p.864(41)
t qui ne lui fera pas une part large, et ne la  laissera  pas respirer librement dans l'atmosphè  O.D-2:p1077(.4)
teur ou le public, d'autant plus qu'Hernani se  laissera  pensionner, doter, chamarrer par Charl  O.D-2:p.684(33)
 Mais promettez-moi de vous en aller, et je me  laisserai  baiser la main.     — Je le jure par   O.D-2:p.807(37)
rais celui qui m'en débarrasserait.  Aussi, je  laisserai  venir le duc de Parme avec sa bonne é  O.D-2:p.806(34)
, les murs ont des oreilles, et tous les maris  laisseraient  leurs femmes.     ÉMILIE : Rosine,  O.D-1:p.996(35)
uelque temps des spéculateurs, nos moyens vous  laisseraient  tous dans les positions où chacun   O.D-2:p1250(24)
ains ?     « Voilà, quand il me tuerait, je ne  laisserais  pas d'espérer en lui, et je défendra  O.D-2:p.501(.3)
is battu mais à quoi cela servirait-il ? il se  laisserait  battre sans sortir de son flegme.  Q  O.D-1:p.813(12)
opposant ces deux systèmes l'un à l'autre, les  laisserait  dans l'inertie relativement aux résu  O.D-2:p.928(31)
partie du monde où le pouvoir de Charles Quint  laisserait  Hernani paisible.  M. Victor Hugo a   O.D-2:p.680(18)



usse clémence,     De la guerre, en ces lieux,  laisserait  la semence ?     Par nos leçons plut  O.D-1:p.968(32)
    De même Foedora valsant sur la prairie      Laisserait  la verdure immobile et fleurie     S  O.D-1:p1080(22)
 car son père est un monsieur rigide qui ne la  laisserait  pas aller, mais il doit être toute l  O.D-2:p.535(27)
ssemblèrent sous ce rapport aux anciens, et ne  laisserent  apercevoir dans leurs moeurs aucune   O.D-2:p.278(29)
mit à crier :     « Holà ! mon très cher sire,  laisserez -vous dans l'embarras le meilleur de t  O.D-2:p.390(37)
cession paternelle pour une si petite somme ?   Laisserez -vous votre père insolvable ?     Ah !  O.D-2:p.163(28)
 différends à la porte de leur parlouère, nous  laisserons  nos opinions, nos antipathies, nos v  O.D-2:p1253(.3)
ine.  On y trouve cependant ces jolis mots : «  Laisseront  croître et porteront la moustache. »  O.D-2:p.953(31)
r, et de décider, sur l'avis du syndic, qu'ils  laisseront  les créanciers s'arranger entre eux,  O.D-2:p.246(37)
e, se réunir ont un moment contre nous et nous  laisseront  peut-être quinze autres années à pan  O.D-2:p1042(.1)
uffrant et, le soir, lorsque vos douleurs vous  laisseront  quelques instants de répit, vous me   O.D-1:p.896(14)
ent donné les limites du Rhin et des Alpes, ou  laisseront -ils l'Allemagne et la Russie avoir d  O.D-2:p.986(30)
     Quand vous marchez dans les rues, ne vous  laissez  accoster par personne, et allez vite.    O.D-2:p.163(.2)
un pilote comme le fils de ma mère si vous lui  laissez  ainsi filer son dernier noeud...  Allon  O.D-2:p.630(.4)
jà dit...  Prends garde à ton salut !     — Eh  laissez  donc mon père, lorsque je serai réellem  O.D-2:p.330(30)
ndres fils respectant le berceau,     Vous les  laissez  en paix soupirer sur ma cendre,     Et   O.D-1:p.963(.3)
d quinze millions avec l'Europe.  Si vous nous  laissez  faire, nous les lui ferons gagner.  Nou  O.D-2:p1253(23)
 ni profit.     § 32     Règle générale : « Ne  laissez  jamais apercevoir la véritable somme à   O.D-2:p.218(28)
 nos parents ?  — Oui ! craignez tout; mais ne  laissez  jamais paraître votre méfiance.  Imitez  O.D-2:p.148(11)
 15     Ne donnez jamais, n'envoyez jamais, ne  laissez  jamais traîner un billet quittance.      O.D-2:p.187(13)
otre sauvegarde.  Régnez et ne gouvernez pas.   Laissez  l'opinion vous désigner vos ministres,   O.D-2:p1014(12)
d'Enghien à Vincennes !...     Détruisez tout,  laissez  la place où fut l'Opéra, toute nue comm  O.D-2:p1037(14)
 j'ai acheté chèrement le droit de vous dire :  Laissez  les impuissances scolastiques du Moyen   O.D-2:p1210(.4)
alheureuse, et malheureuse par vous ! laissez,  laissez  ma main, ces baisers sont des crimes !   O.D-2:p.368(22)
rait de nos querelles...  (Haut.)  Tenez.., et  laissez  moi tranquille.     FLICOTEL, à part :   O.D-1:p1012(25)
s, regardez-moi, c'est tout ce que je demande,  laissez  que je voie ce visage adoré dont le gra  O.D-2:p.368(.8)
 l'on est muet quand on le calomnie !     Vous  laissez  remonter tout le cours de sa vie     Po  O.D-1:p.969(31)
a à louer, vous verrez venir bien du monde; ne  laissez  rien traîner.     § 5     Vouloir empêc  O.D-2:p.168(16)
endue !...  Que ferai-je à présent que vous me  laissez  seule quand je suis déjà toute à lui !   O.D-2:p.371(33)
imerez un livre pour la première fois, si vous  laissez  voir au petit drôle qui apporte vos épr  O.D-2:p.219(20)
ffrayé : Pourquoi tout ce monde ?     ROSINE :  Laissez , il faut tout appeler pour en avoir un.  O.D-1:p1053(37)
ous me ravir ce faible contentement ?  Ah !...  laissez , laisse-moi ma soeur, le plaisir des ma  O.D-1:p.796(18)
je suis malheureuse, et malheureuse par vous !  laissez , laissez ma main, ces baisers sont des   O.D-2:p.368(22)
ième fois, part en exil, trahi par les siens.   Laissez , Shakespeare, laissez-le.  Voilà quelqu  O.D-2:p1025(11)
vèrent pour porter le héros en triomphe.     «  Laissez -le donc !... » s'écria le seul matelot   O.D-2:p.835(29)
    MONTESQUIEU : Oh ! oh !...     LOUIS XIV :  Laissez -le parler.     « En abrogeant les droit  O.D-2:p1119(31)
de la liberté maritime dans la Méditerranée ?   Laissez -le prendre par l'Angleterre, où en sera  O.D-2:p.944(37)
 du curé Meslier, il s'en vendra par milliers;  laissez -le vendre, le public n'en voudra plus.   O.D-2:p1006(33)
e Roi, courbé sous l'infortune.     Anglais !   Laissez -le vivre, il sera pour les Rois     Un   O.D-1:p.971(.7)
l, trahi par les siens.  Laissez, Shakespeare,  laissez -le.  Voilà quelque chose de plus horrib  O.D-2:p1025(11)
 s'amuser !...  Si je vais à eux...     — Eh !  laissez -les !... ces pauvres diables !... » lui  O.D-2:p1103(27)
voir le bon seigneur qui m'a sauvé la vie !...  laissez -moi entrer.     — Vieux chien cuivré, v  O.D-2:p.339(27)
rfide.     GEORGES : Et si vous succombez !...  laissez -moi l'étouffer.     MANFRED : Quelle su  O.D-1:p1030(.7)
tranquille, je vous aime encore assez pour...   Laissez -moi la voir encore une fois !...     GE  O.D-1:p1046(.2)
urir.     LA REINE     Ah ! restez un moment !  laissez -moi m'affermir !     CHARLES     Je réc  O.D-1:p.984(35)
ire, voilà son dernier souffle qui s'apprête.   Laissez -moi près de lui pour le recueillir.  Ma  O.D-1:p1074(31)
ne est ravie;     Ah ! reprenez vos dons, mais  laissez -moi sa vie !     Vous me l'avez donnée   O.D-1:p.972(34)
z Dieu, faites ce qu'il ferait sur la terre !   Laissez -moi voir mon bien-aimé, sans crime ?  C  O.D-1:p.757(.4)
mmes de Java sont folles des Européens.  Puis,  laissez -moi vous décrire l'espèce admirable qui  O.D-2:p1146(37)
 Cromwell.     Marchons.     LA REINE     Ah !  laissez -moi vous suivre !     CHARLES     Adieu  O.D-1:p.947(39)
 de désespoir !     Ô douleur inouïe !... ah !  laissez -moi vous voir !     Est-ce bien vous, ô  O.D-1:p.981(17)
n ai-je pas trop dit en restant près de vous ?  laissez -moi...     — Achève ! je te quitte aprè  O.D-2:p.369(.2)
e bonnes perdrix, du veau, des...     GERVAL :  Laissez -nous !...  Émilie !... ah !... je brûle  O.D-1:p1015(22)
e sais; vous pouvez vous épargner ce soin;      Laissez -nous un moment nous parler sans témoin,  O.D-1:p.982(15)
que peut-il être arrivé ?...  (Haut.)  Georges  laissez -nous.     GEORGES : Ah je respire !...   O.D-1:p1001(.7)
e vous trouve bien émue...  Bonjour Georges...  laissez -nous.     GEORGES, à part : Malheureux,  O.D-1:p1006(37)
nt; aussi comme ils sont heureux !...  Allons,  laissez -vous fléchir... »     Alors j'eus la cu  O.D-2:p.527(10)
êcher de souffrir du malheur des autres.  Mais  laissons  cela.  Gerval revient; tout ici doit ê  O.D-1:p.997(17)



 contre les gens qui gâtaient le métier.     —  Laissons  cela.  — Revenons au duc de Bracciano.  O.D-2:p1188(18)
ces ne sont pas tout à fait vaines...     Mais  laissons  ces hautes questions; car j'ai encore   O.D-2:p.877(27)
t que Rosadore échoua dans son entreprise.      Laissons  ces trois chevaliers errer à l'aventur  O.D-1:p.673(35)
esserais de m'estimer m aimerais-tu d'amour ?   Laissons  cette conversation, elle n'est bonne q  O.D-1:p.801(12)
     Cromwell va pour parler.     LA REINE      Laissons  de vains discours; je vous ai fait l'i  O.D-1:p.952(35)
oir ce qui sera, par l'aspect de ce qui fut ?   Laissons  donc aujourd'hui Paris et la France; j  O.D-2:p.924(.8)
 et qui sont prêts pour la liberté...  Si nous  laissons  encore trois cent mille Autrichiens éc  O.D-2:p.960(.7)
ve une mère dans la bonne vieille de Suresne.   Laissons  grandir Léonide.     Grudner a remport  O.D-2:p.129(.8)
, comme les enfants taquins par caractère.      Laissons  la plaisanterie, il s'agit de toute la  O.D-2:p1036(.8)
  C'est l'affaire de trois ans de lâcheté.      Laissons  la vie de château à cette triste et so  O.D-2:p.775(18)
ngulièrement l'immatérialité de notre âme.      Laissons  le vin aux indigents.  Son ivresse gro  O.D-2:p1153(32)
chefs-d'oeuvre et faire des affaires.  Ne nous  laissons  pas reprocher le résultat même que cau  O.D-2:p1242(28)
i si pressant paraît le confirmer.     Ne nous  laissons  pas vaincre, allons m'en informer.      O.D-1:p.956(13)
gique, avec ses nobles actions.  En attendant,  laissons  passer les plus pressés avec leurs ref  O.D-2:p.789(.2)
olonais, contre l'abandon dans lequel nous les  laissons  politiquement.  Vingt mille francs, au  O.D-2:p.955(17)
nt d'en recueillir les fruits.     Maintenant,  laissons  saint Ignace appliqué à tracer les fam  O.D-2:p..24(19)
es aux entrailles de la terre.  Laissons, oui,  laissons  à la science ses délices, à l'ignoranc  O.D-1:p.684(.9)
e, si nous ne prenons pas la Belgique, si nous  laissons  écraser l'Italie, nous devrions au moi  O.D-2:p.966(40)
rer ! cachons-les aux entrailles de la terre.   Laissons , oui, laissons à la science ses délice  O.D-1:p.684(.9)
conduire ma mère auprès de Marguerite, et nous  laissâmes  les deux anciens amis se promener dan  O.D-2:p.523(16)
dition de l'amiral, un soldat demanda qu'on le  laissât  entrer pour communiquer une nouvelle de  O.D-1:p.642(43)
es signatures.     L'inculpé demanda qu'on lui  laissât  voir sa femme.     Lady Saint-Hubert fo  O.D-2:p.185(23)
ouets, nous avons tout pris, tout essayé, tout  laissé  : acquérant tout, pour tout perdre.  Aus  O.D-2:p.745(.7)
i de rapporter une flora javanica.  Je me suis  laissé  aller à mes fantaisies.  J'ai vu tout en  O.D-2:p1151(29)
erains, ou séduit par leurs promesses, se soit  laissé  arracher un bref, dont l'injustice lui é  O.D-2:p..65(10)
t pris un caractère national et n'aurait point  laissé  au gouvernement la responsabilité d'un s  O.D-2:p1003(32)
XVIII et Fouché !...  Fouché, qui n'aurait pas  laissé  au parti des légitimistes plus de deux m  O.D-2:p.891(42)
Nous avons laissé bombarder Anvers, nous avons  laissé  battre Mina.  Le procureur du roi d'une   O.D-2:p.899(33)
ne harmonie avec aucune puissance.  Nous avons  laissé  bombarder Anvers, nous avons laissé batt  O.D-2:p.899(33)
naire en rachetait les défauts.     Nous avons  laissé  ce grand chevalier, le modèle des héros,  O.D-1:p.649(12)
troupes de Charles Quint, comme lui-même s'est  laissé  cerner au deuxième acte par les compagno  O.D-2:p.681(42)
 un des plus grands politiques du temps, avait  laissé  cinq cent mille livres à la société, au   O.D-2:p..27(37)
r, et les beaux âges de la chrétienté nous ont  laissé  comme de grands monuments les pieux soli  O.D-1:p.604(43)
un oiseau de bonheur, mon brave, si tu m'avais  laissé  continuer : que gagnes-tu avec le sire d  O.D-2:p.399(34)
es d'automne, par le fait d'un bourgeois qui a  laissé  couler du tabac en tournant un feuillet.  O.D-2:p1247(.6)
ous apprendront sans doute comment après avoir  laissé  croître une moustache on peut se dispens  O.D-2:p.953(34)
es oeuvres de la nouvelle école.  Bref, il m'a  laissé  dans la tête un bourdonnement semblable   O.D-2:p.693(25)
ort ou à leur chute, n'ont malheureusement pas  laissé  de successeurs.     Enfin, en poursuivan  O.D-2:p...8(.9)
çut de l'erreur du jeune inconnu.     Il avait  laissé  deux billets du dentiste Désirabode.      O.D-2:p.187(.3)
s...  Nous avons réclamé Galotti et nous avons  laissé  fusiller des Français en Espagne.  M. Be  O.D-2:p.917(28)
de l'ongle les fautes que le calligraphe avait  laissé  glisser dans cette oeuvre de patience et  O.D-2:p.350(39)
  C'est d'ailleurs un soin que l'auteur leur a  laissé  intact, et après avoir été entraînés par  O.D-2:p.789(28)
révolte qui abrégea ses jours »     Nous avons  laissé  la compagnie, en 1583, florissant au sei  O.D-2:p..35(42)
s le vaste linceul d'une plaine de fumée; il a  laissé  la France plus petite que les Bourbons n  O.D-2:p1024(33)
ins desquels la Révolution et l'Empire avaient  laissé  la librairie étaient-ils préparés à ce v  O.D-2:p.664(.4)
a vie, etc.  67. Locke en plusieurs endroits a  laissé  la question de l'immatérialité de l'âme   O.D-1:p.537(33)
 et heureuse...  Essayez !...  Nous vous avons  laissé  le champ libre...  Dans quinze ans, il y  O.D-2:p.905(29)
...  Peut-être est-ce les deux; car nous avons  laissé  le clergé tout armé !  Pourvu que ce soi  O.D-2:p.884(28)
e marché.     La dissolution de la Chambre eût  laissé  le gouvernement libre d'agir sans être o  O.D-2:p1005(36)
ère de la Guerre n'eût pas existé; si l'on eût  laissé  le peuple suivre son allure, il eût marc  O.D-2:p1000(34)
ites était un contresens que la Restauration a  laissé  malheureusement subsister, en pouvant di  O.D-2:p1081(14)
 formaient un port inattaquable, ne les aurait  laissé  manquer de rien pour leur soutien et leu  O.D-1:p.660(18)
e courrouce, la loi est muette; et M. Selves a  laissé  parler son coeur sans écouter sa raison,  O.D-2:p.262(35)
n'avait pas été riche, L'Esprit des lois l'eût  laissé  pauvre; il aurait été obligé de faire de  O.D-2:p1237(31)
ti, que de les mécontenter tous.     Vous avez  laissé  peser sur la presse, votre libératrice,   O.D-2:p.969(11)
uve à cette heure dans cet endroit; je vous ai  laissé  prendre ma main pour avoir un protecteur  O.D-1:p.876(.1)
 France, toute spirituelle qu'elle soit, s'est  laissé  prendre à des mots...  Vous ne tremblez   O.D-2:p.965(38)
e fortune, de gloire, d'ambition, et qui s'est  laissé  prier longtemps avant de se résoudre à r  O.D-2:p.897(42)



ant marche droit dans la belle route qu'il n'a  laissé  qu'entrevoir, et que nous avons signalée  O.D-2:p.105(28)
de poignard la mort de la branche aînée, avait  laissé  quelque complice inconnu, quelque scélér  O.D-2:p1037(34)
uivi par l'ombre de Montmorency, dont il avait  laissé  rouler la tête sur l'échafaud.     M. Ja  O.D-2:p.702(38)
, des caractères, des loyers, des impôts avait  laissé  s'introduire le funeste usage de rembour  O.D-2:p.665(12)
t là pour les enivrer.  Sur leur désir, on les  laissé  seuls; une lampe éclaire la place où bie  O.D-1:p.693(30)
 quand ce cavalier, qui lui est inconnu, s'est  laissé  si sottement enfermer dans cette armoire  O.D-2:p.678(29)
ouement et l'ait graissé, que l'étudiant y ait  laissé  son parfum de pipe, y ait cloué ses obse  O.D-2:p1246(17)
 cause du plus grand des malheurs; n'avoir pas  laissé  sortir de ta bouche un seul mot amer ou   O.D-1:p.813(34)
it l'Afrique avec tant de gloire, nous l'avons  laissé  sous le toit obscur de son ermitage, ren  O.D-1:p.649(14)
'est resté dans la mémoire que par le feu qu'a  laissé  Sténie sur mon front impassible, endolor  O.D-1:p.783(34)
les Bourbons avaient été bannis, faute d'avoir  laissé  subsister la barrière que le cardinal de  O.D-2:p..91(.4)
aient livrées au pillage.  Les guerres avaient  laissé  sur pied ce qu'on nommait les grandes co  O.D-2:p.324(41)
bronché, et que dom Helias, ayant peur se soit  laissé  tomber sur son sous-prieur, alors toute   O.D-2:p.342(23)
t, de la maréchaussée et des religieux qui ont  laissé  venir avec eux de faux frères; de manièr  O.D-2:p.565(21)
t eu le droit de tuer Charles Quint, il aurait  laissé  vivre Hernani, et, de ce qu'il n'a pas p  O.D-2:p.687(17)
    — Si je ne te l'ai pas dit, ne t'ai-je pas  laissé  voir que je t'aime... et j'en meurs ! ma  O.D-2:p.369(.4)
 faut-il que la perte de notre tendre mère ait  laissé  vos deux filles en proie à toutes les sé  O.D-1:p.654(33)
t-il en regardant fixement mon père; vous avez  laissé  votre fils mettre le nez dans des livres  O.D-2:p.562(39)
 diplomatie et au maintien des magistrats, ont  laissé  à ce parti de nombreux auxiliaires dans   O.D-2:p.880(10)
ont excité l'envie; supprimés en 1764, ils ont  laissé  à d'autres mains le soin d'élever la gén  O.D-2:p..56(14)
 comblé des voeux des habitants, auxquels il a  laissé , après une quête abondante, une des sain  O.D-1:p.619(36)
ttre, mais exécuter tout un ouvrage entrepris,  laissé , repris déjà depuis dix ans, pour expliq  O.D-2:p1215(43)
trouva son gant à la     place où elle l'avait  laissé .     Certes, Adolphe, qui l'avait ramené  O.D-2:p1180(33)
mémoire.  Je me dirigeai du côté où il m'avait  laissé .     Le pauvre homme m'attendait depuis   O.D-2:p.506(37)
 pour ton silence ?  Dans quel abandon m'as-tu  laissée  ?...  Que sert-il de nous battre avec n  O.D-1:p.824(41)
moire d'homme, la dernière préface qui se soit  laissée  lire, c'est celle de l'Encyclopédie.  D  O.D-1:p1101(16)
endis se fâcher contre la personne qui l'avait  laissée  ouverte.  Je ne devais retourner que le  O.D-2:p.483(38)
que oui, parce qu'à ce matin, lorsque j' l'ons  laissée  seule, elle s'est enfuie, et le voisin   O.D-1:p1002(14)
rt avant de franchir le seuil nuptial, l'avait  laissée  vierge... tout Moscou l'avait comparée   O.D-1:p1077(.8)
ensuite il a lui-même plusieurs fois donnée et  laissée  à ses disciples, après avoir tout récon  O.D-2:p..66(.1)
it difficile d'en compter quatre qui se soient  laissées  aller au charme d'un trio, d'une cavat  O.D-2:p.707(13)
de donner aux États confédérés les territoires  laissés  au-delà du Rhin par la Prusse; de rendr  O.D-2:p.990(30)
r dépouillé revenait de droit si on ne les eût  laissés  périr d'inanition; que Jacob Gransolazz  O.D-2:p.595(26)
nt-Simon, Jean-Jacques Rousseau, Casanova, ont  laissés  sur l'âme humaine, Lord Byron pesa scru  O.D-2:p.694(36)
ecueillis chez le bon ermite où nous les avons  laissés .     Admirons Savonati, chers lecteurs,  O.D-1:p.633(.8)
ne impulsion aux ronces qui s'écartèrent et le  laissèrent  aller.  Il tomba au fond de l'eau et  O.D-2:p.331(28)
ommes; mais le nuage de lumière et les parfums  laissèrent  assez de traces dans leur fuite pour  O.D-1:p.892(20)
re Port-Royal, sa conduite avec le jansénisme,  laissèrent  au milieu de l'État un principe d'op  O.D-2:p1054(.6)
 d'Orlèans et la reine s'enfuirent à Melun, et  laissèrent  Jean sans Peur triompher à Paris où   O.D-2:p.315(30)
rois chevaliers prononça, les huit hommes nous  laissèrent  passer.  Mon âme se remplit d'une in  O.D-1:p.656(13)
se, une clarinette et des cymbales qui ne nous  laissèrent  plus de doutes sur la profession de   O.D-2:p.730(.2)
ne prirent aucun parti dans cette querelle, et  laissèrent  Richer attaquer, non plus leur socié  O.D-2:p..44(23)
ul moyen d'arriver au pouvoir en ce pays.  Ils  laissèrent  toujours ce sacré tribunal à l'ordre  O.D-2:p..54(30)

laisser-aller
  — Vous resterez ?... » répondit-elle avec un  laisser-aller  digne de ces temps héroïques de l  O.D-2:p.807(.1)
du peuple une sincérité, une confiance dont le  laisser-aller  ne détruit même pas la modestie.   O.D-2:p.549(33)
nait de déployer avec Savy, ce n'était plus ce  laisser-aller  qu'il affectait avec les moines,   O.D-2:p.370(25)
?  Je n'ose l'affirmer car elle n'avait pas ce  laisser-aller , cette disinvoltura, cette allure  O.D-1:p.873(18)

lait
 occupée à bercer un enfant et à lui donner du  lait  ?  Un enfant qu'elle aura recueilli sans d  O.D-1:p1031(10)
 chercher l'eau pure ou rendre la blancheur du  lait  aux tissus du lépreux en les trempant dans  O.D-1:p.898(34)
tte dentelle m'ennuie !...  Nous avons donc du  lait  dans les veines pour travailler ainsi, jou  O.D-2:p.635(.8)
e tète en ce moment, au globe veiné d'azur, le  lait  de sa mère, la solution de votre sagace de  O.D-2:p1215(13)
 travaux assidus de Falthurne, ou peut-être le  lait  dont elle fut nourrie, leur donnaient une   O.D-1:p.692(.5)
e soif suprême, j'eusse payé cher une tasse de  lait  froid.  Déjà, pendant le chemin, je m'étai  O.D-2:p1126(36)
 — beurre de Bretagne, — des fraises, — thé, —  lait  ou crème, — soda water, — mufflings.     M  O.D-2:p.767(25)



 époux de plus cinq cents ânesses     par leur  lait  pectoral augmentaient ses richesses     Ou  O.D-1:p1066(.8)
che en marchant.  La lumière qui le frappe, le  lait  qu'il aspire et le caillou qu'il rencontre  O.D-1:p.596(24)
mme la voûte blanche d'une casserole pleine de  lait  qu'une cuisinière retire du feu, lorsque l  O.D-2:p.248(30)
sse m'être chère après toi : c'est ma soeur de  lait  que mes travaux et mes études avaient pres  O.D-1:p.736(11)
udra six francs la livre, peut-être le café au  lait  sera-t-il présentable.  Pour le moment, le  O.D-2:p.766(28)
auvre coeur.  Mes sentiments pour mon frère de  lait  te sont bien connus.  Que de fois à notre   O.D-1:p.749(16)
et le poisson, le matin.     Offrir du café au  lait , ce n'est pas une faute, c'est un ridicule  O.D-2:p.766(20)
e faim, de fatigue et de douleur.  Son premier  lait , comme son dernier cri, furent pour moi. »  O.D-1:p.690(.7)
a jolie fille si je pouvais avoir une tasse de  lait , elle jeta un cri rauque, une vieille femm  O.D-2:p1127(36)
 que je pus reprendre que c'était mon frère de  lait , etc. etc.  Bientôt mes deux cousins allèr  O.D-1:p.793(.9)
us vîntes avec votre douce voix me demander du  lait , j'éprouvai le même tressaillement : c'éta  O.D-2:p.636(38)
 l'adjoint de mes bâtisses, ma petite soeur de  lait , jolie comme les amours du Cortège, ou com  O.D-1:p.736(36)
pain aux nègres; et si l'on n'ôte pas tout son  lait , le manioc devient un poison.     La bonne  O.D-2:p.240(34)
e chambre tendue d'une étoffe blanche comme le  lait , légère comme le vent, où parmi des fleurs  O.D-2:p.430(.3)
qu'elle va se détacher d'un col blanc comme le  lait .     [3.] Pourquoi son partner ne séparera  O.D-1:p1076(33)
otre front sous lequel je crois voir couler du  lait .     NATHALIE : Tout cela n'appelle-t-il p  O.D-2:p.637(37)
es reparut alors en tenant à la main un pot de  lait .     « Ah ! les gredins !... », dit-elle.   O.D-2:p1128(42)
té, sous sa langue amoureuse est le miel et le  lait .  Son âme porte l'amour comme le genêt sa   O.D-1:p.906(13)
e sein.  Elle trouva doux de me nourrir de son  lait .  À quatre ans, je fis une longue maladie,  O.D-2:p.482(38)
is a donné au comte une fille blanche comme du  lait ; enfin Étienne égorge un enfant pour rendr  O.D-2:p.117(.2)

laitage
iser de l'eau, un seau et des poteries pour le  laitage , voilà tout.  Les murs étaient noirs, l  O.D-2:p1128(26)

laiterie
min teigneux par une porte qui donnait dans sa  laiterie , les quatre enfants commencèrent par s  O.D-2:p1128(31)

laitière
propriétaire, vigneron, à Sèvres près Paris...  laitière  !...     GEORGES : À Sèvres, n'est-ce   O.D-1:p1003(19)
bien fière pour une laitière.     MARGUERITE :  Laitière  !... je suis bien femme de Nicolas Gue  O.D-1:p1003(17)
ERITE : Chez votre servante qui n'est pas plus  laitière  que vous n'êtes blanc.  Ne voudrait-il  O.D-1:p1003(22)
s.     GEORGES : Vous êtes bien fière pour une  laitière .     MARGUERITE : Laitière !... je sui  O.D-1:p1003(16)

Lajoie
arle, dit le chevau-léger.     — Eh bien, père  Lajoie , je m'en vais vous parler aussi et vous   O.D-2:p.435(32)

Lakistes
ous dites froidement : « Il est de l'école des  Lakistes ... »     Comme nous croyons avoir suff  O.D-2:p.755(15)

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

lamantins
aises, des divans; et tous, dans l'attitude de  lamantins  humant l'air frais sur le rivage, nou  O.D-2:p.824(.7)

Lamarque
 prétendent que la dernière attaque du général  Lamarque  était convenue.  Quant à moi, philosop  O.D-2:p.943(40)
es hommes les plus perspicaces, que le général  Lamarque , que Mauguin, que Le National, que le   O.D-2:p.943(35)

Lamartine
er le coeur humain.     Les Harmonies de M. de  Lamartine  ayant été jetées cette année à l'époq  O.D-2:p.938(.8)
e complaisantes cassolettes, avouons que M. de  Lamartine  est bien au-dessus de Jean-Baptiste R  O.D-2:p.935(39)
icité de prendre soixante mille exemplaires de  Lamartine  et quarante mille exemplaires de Béra  O.D-2:p.759(12)
francs cinquante centimes.  On sait que depuis  Lamartine  jusqu'à Barginet, un auteur ne reçoit  O.D-2:p.668(11)
une bourrasque nocturne.  Si le livre de M. de  Lamartine  n'a pas eu le succès qui l'attendait,  O.D-2:p.938(12)
Scribe, Chateaubriand, Thiers, Mignet, Guizot,  Lamartine , etc.  Mais, messieurs, il ne faut pa  O.D-2:p1242(16)
ang.  En littérature, les Méditations de M. de  Lamartine , les travaux de MM. Thierry sur l'his  O.D-2:p1225(15)



ui dire qu'il déraisonne.     Si l'on parle de  Lamartine , oh ! comme tout le monde vous écoute  O.D-2:p.755(13)
     Si je lui déclamais une harmonie de M. de  Lamartine .     « Beaux accords !...  C'est une   O.D-2:p.823(19)
mille exemplaires des premières Méditations de  Lamartine ; soixante mille Béranger depuis dix a  O.D-2:p.663(40)

lambeau
cembre, M. de Stendhal nous arrache le dernier  lambeau  d'humanité et de croyance qui nous rest  O.D-2:p.937(37)
re des Vosges.  Une main prévenante souleva le  lambeau  de toile grossière qui fermait l'entrée  O.D-2:p.451(20)
ôt le petit homme s'introduisit le premier; le  lambeau  retomba, je ne vis plus rien.  Mais je   O.D-2:p.451(22)
'attendirent au retour, et, après avoir mis en  lambeaux  l'uniforme qu'ils lui reprochaient d'a  O.D-2:p.572(44)
on sourit à ces pères, laissant leurs robes en  lambeaux  sur les arbustes, étanchant leur soif   O.D-2:p..55(21)
 est sur mon sein qu'elle brûle, elle tombe en  lambeaux  à forcé d'être pliée, lue, repliée et   O.D-1:p.815(20)
e centenaire, piteuse, criblée de haillons, en  lambeaux , présentait, de ses mains tremblantes,  O.D-2:p.956(29)

Lambert
tes-moi ce plaisir, et je vous le demande.      LAMBERT      Je ne le puis.     CHARLES     Hé b  O.D-1:p.982(17)
, LA REINE, STRAFFORD, LAMBERT,     GARDES      LAMBERT      Ministre rigoureux,     Je viens du  O.D-1:p.982(.4)
 l'éclat.     Ou'en pensez-vous, Lambert ?      LAMBERT      Seriez-vous un traître ?     S'unir  O.D-1:p.931(33)
     CHARLES     Lambert, je vous entends.      LAMBERT      Sire,     Mais voici la sentence et  O.D-1:p.982(10)
s feront durer l'éclat.     Ou'en pensez-vous,  Lambert  ?     LAMBERT     Seriez-vous un traîtr  O.D-1:p.931(32)
 eaux.  Enfin ma notice biographique sur Louis  Lambert  contient quelques-unes de ces idées sou  O.D-2:p1216(.7)
eurs, mendier l'infamie !     Cromwell regarde  Lambert  d'un air mécontent.     Je me range, au  O.D-1:p.931(40)
LES     Hé bien, Lambert, je le commande !      Lambert  se retire avec les gardes.     SCÈNE IV  O.D-1:p.982(21)
MIÈRE     CROMWELL, sur le devant de la scène,  LAMBERT ,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARR  O.D-1:p.965(23)
   SCÈNE III     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,  LAMBERT ,     GARDES     LAMBERT     Ministre ri  O.D-1:p.982(.2)
estminster; à gauche du spectateur se trouvent  Lambert , Fleetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisso  O.D-1:p.965(15)
RT     Je ne le puis.     CHARLES     Hé bien,  Lambert , je le commande !     Lambert se retire  O.D-1:p.982(20)
 voeux,     Vous conduire !...     CHARLES      Lambert , je vous entends.     LAMBERT     Sire,  O.D-1:p.982(.9)
e l'éclat des forfaits,     Les Fleetvold, les  Lambert , les Bradshaw, les Bardais,     Agitate  O.D-1:p.924(17)
 CROMWELL.     IRETON, gendre de Cromwell.      LAMBERT , major de l'armée de Cromwell.     FLEE  O.D-1:p.921(.8)
 SCÈNE V     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,      LAMBERT , SOLDATS     CHARLES, à Lambert.     Je  O.D-1:p.984(27)
STRAFFORD,     LAMBERT, SOLDATS     CHARLES, à  Lambert .     Je suis prêt à vous suivre.     LA  O.D-1:p.984(28)
 quand je vais à la mort.     Marchons !     À  Lambert .     LA REINE     Adieu !... sortez, je  O.D-1:p.985(18)

Lamberti
cale.  Peste ! des brigands, une caverne et un  Lamberti  qui sait calculer; n'y a-t-il pas un v  O.D-2:p1180(19)
ndez !...  Adieu.     — Mon capitaine !... dit  Lamberti ,     si vous êtes pris sans avoir réus  O.D-2:p1180(.4)

Lambot
lords, je ne saurais être votre complice !      LAMBOT      Je ne veux pas du Roi conspirer le s  O.D-1:p.973(36)
LOW     THURLOË     FALCOMBRIDGE     PERCY      LAMBOT ,    membres du Parlement.     SUFFOLK,    O.D-1:p.921(17)
     LUDLOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,      LAMBOT , SUFFOLK     CROMWELL, à part.     Ireto  O.D-1:p.965(26)
ues membres parmi lesquels sont Percy, Dunbar,  Lambot , Suffolk.  Quelques membres arrivent enc  O.D-1:p.965(19)

lambris
 des Czars la demeure sacrée     Admire en ses  lambris  cette belle adorée     Éblouir tous les  O.D-1:p1080(28)
ar caprice — et seulement pour dormir sous des  lambris  magnifiques.     Elle a, j'en suis sûr,  O.D-2:p.735(13)
ra fleurie, nous marcherons sur l'ambre et nos  lambris  répandront l'odeur du cèdre.  Viens dan  O.D-1:p.907(.7)
 les emmener qu'au moment où le feu dévore ses  lambris .     Le protocole est une déclaration q  O.D-2:p.966(11)

lambrissé
endait sur la Loire.  Au milieu de cette pièce  lambrissée  de vieux chêne noircie par les ans,   O.D-2:p.334(.8)

lame
examiner sa blessure.  Elle était profonde; la  lame  avait pénétré jusqu'à l'os.  Il reconnut a  O.D-2:p.610(.6)
née de deux pistolets et d'un poignard à large  lame  cachés sous son habit.     « Cependant, vo  O.D-2:p.601(24)
riche, le ministre de la Justice substitue une  lame  d'acier à celle de plomb, ce qui est fort   O.D-2:p1160(25)
ochecorbon à la rescousse !... Jarni Dieu ! la  lame  de ma dague a soif...     — Roch », reprit  O.D-2:p.376(23)
; mais il n'a pour toute arme qu'un poignard à  lame  de plomb.     Quand le criminel appartient  O.D-2:p1160(23)



 pot), voilà bien Nigthingale, c'est-à-dire la  lame  et le fourreau, le corps et l'âme, mais je  O.D-2:p.629(25)
, vaste agrégation de pensées, a été comme une  lame  immense de la mer, qui, par un débordement  O.D-2:p1232(28)
e naufragé sur le rivage avant qu'une dernière  lame  l'entraîne mourir dans l'infini des eaux !  O.D-1:p.830(36)
une incision vive et prompte, pour prêter à sa  lame  les propriétés que possède l'acide hydrocy  O.D-2:p1157(41)
ter à cheval, à se servir de la hache et de la  lame , et le noble métier du pillage.  Alors dix  O.D-2:p.333(13)
de de son moine !...  Et mon père, une vieille  lame , une lance accomplie, dupe d'une femme et   O.D-2:p.429(.4)
 !... »     Satan ordonna qu'on lui passât des  lames  de canif entre les ongles et la chair pou  O.D-2:p1091(.5)

Lamen...
onistes et l'abbé de Lamen..., entre l'abbé de  Lamen ... et l'archevêque de Paris ?...... l'ana  O.D-2:p.848(36)
il y a entre les saint-simonistes et l'abbé de  Lamen ..., entre l'abbé de Lamen... et l'archevê  O.D-2:p.848(35)

La Mennais (de)
Benjamin Constant a détruit l'ouvrage de M. de  La Mennais  avec soin, pour compenser cette hard  O.D-2:p.103(20)
min Constant a combattu les principes de M. de  La Mennais  en opposant M. de La Mennais à lui-m  O.D-2:p.102(32)
loya vingt ans.     Mais où triompherait M. de  La Mennais  s'il voulait user de la loi du talio  O.D-2:p.104(13)
rincipes de M. de La Mennais en opposant M. de  La Mennais  à lui-même : nous craignons fort que  O.D-2:p.102(33)
 prends le fait purement et simplement), M. de  Lamennais  laisse échapper les Paroles d'un croy  O.D-2:p1241(.7)
trefait avec ceux du livre appartenant à M. de  Lamennais , cherché le fondeur : « À qui avez-vo  O.D-2:p1241(20)
iétés.  La Confession achève le livre de M. de  Lamennais , et proclame que la religion et l'ath  O.D-2:p.937(25)
t sans doute le catholicisme, tandis que M. de  Lamennais , homme peut-être supérieur à son deva  O.D-2:p.929(38)
ugo, et ses poésies, l'oeuvre entière de M. de  Lamennais , Les Soirées de Saint-Pétersbourg, pl  O.D-2:p1225(21)

lamentable
blé qu'il sortait de dessous terre, et son cri  lamentable  en se mettant à la nage... « Sténie,  O.D-1:p.749(12)
 de l'humanité triomphera trop tard.  Avant la  lamentable  expérience de la Révolution français  O.D-2:p.446(16)
échirer de mes mains sanglantes et crochues le  lamentable  vieillard et, malgré ses lugubres cr  O.D-1:p.691(.3)
     Le monde des malheureux     Et leurs voix  lamentables      En vain sollicitent la paix      O.D-1:p1076(.7)
elier le plus renommé de Vendôme, achevait ces  lamentables  paroles, il montra le ciel à une gr  O.D-2:p.419(.9)

lamentablement
e de Saint-Benoît, s'avançaient en psalmodiant  lamentablement  les hymnes des morts.  Au milieu  O.D-2:p.408(39)

lamentation
 les reproches faits à M. de Martignac sur ses  lamentations  monarchiques.     Quelques personn  O.D-2:p.894(22)
 satisfaite d'entendre ses gémissements et ses  lamentations .  Enfin, irritée de son silence, e  O.D-2:p.611(33)

lamenter
petite blonde, qui ne m'avait pas quitté et se  lamentait  toujours, l'entraîna par le cordon e   O.D-2:p.468(16)

La Mésangère
ésenter un ruban, une robe, un canezou.  M. de  La Mésangère  vivait ainsi.  Plus tard, le Petit  O.D-2:p.780(23)
it accroché sur le mannequin immobile de M. de  La Mésangère , les enseignements du Petit courri  O.D-2:p.780(32)

Lameth
r d'innover, et même d'absoudre le vieux M. de  Lameth  de prendre le rôle de M. de Peyronnet, q  O.D-2:p.897(31)
a Chambre, où l'on s'occupe à délibérer sur M.  Lameth , sur les commissaires de la Cour des pai  O.D-2:p.908(25)

Lamma
is qu'excite la mort ?  Ne me reproche pas mon  Lamma  sabactani.  Enfin n'est-ce pas lui qui m'  O.D-1:p.751(22)

Lammermoor
 Robsart, de Rebecca, et même de la fiancée de  Lammermoor , il a prouvé qu'il était capable de   O.D-2:p.108(.7)

Lamoignon
tes des lois, plaidez la cause de la justice :  Lamoignon , Séguier, Pontchartrain, Bignon, Novi  O.D-2:p..58(36)

La Mole



nché la tête au maréchal de Biron, au comte de  La Mole , à M. de Coconnas, au maréchal de Maril  O.D-2:p.546(.5)

La Monnaye
lle, Rousseau, Molière, Crébillon, Fontenelle,  La Monnaye , Mairan, Buffon, d'Olivet, Gresset,   O.D-2:p..59(.3)

La Mothe
'occupât de Lesage, de Crébillon, de Piron, de  La Mothe , de J-J. Rousseau, de Fontenelle ?...   O.D-2:p.935(.9)

Lamothe-Houdancourt
 la duchesse de Cardonne, veuve du maréchal de  Lamothe-Houdancourt .     « Eh ! Monseigneur, es  O.D-2:p.527(14)

Lamothe-Le-Vayer
le.     Mais voilà qu'un troisième philosophe,  Lamothe-Le-Vayer , nous vient dire « qu'il a tou  O.D-2:p.290(34)

La Motte
ont, je pense, un peu meilleures que celles de  La Motte .     Notre peinture est riche de talen  O.D-2:p.936(15)

lampe
hâtelaine lisait sa bible, et à la lueur d'une  lampe  antique grotesquement travaillée, elles s  O.D-2:p.378(10)
on père : il était assis près de mon lit.  Une  lampe  brûlait sur la table, et répandait une cl  O.D-2:p.495(21)
s de l'esprit, ni ces nuits passées devant une  lampe  confidente et amie du silence et de la po  O.D-2:p.648(.4)
es ornaient.  Du milieu du plafond pendait une  lampe  de cuivre brillante comme de l'or.  Tous   O.D-2:p.334(40)
nnaissant l'un l'autre à la lueur tombée de la  lampe  de l'ermitage !  Quel spectacle pour ton   O.D-1:p.634(25)
ends un peu, je vais revenir. »     Il prit la  lampe  et sortit.  Quelques minutes après, je le  O.D-2:p.495(42)
 non, hier, car il est une heure du matin, une  lampe  funéraire me donne sa sombre lueur, hier   O.D-1:p.764(.2)
lles histoires que vous lisez à la lueur de la  lampe  pour endormir Madame.  Alors vous me semb  O.D-2:p.637(18)
e la voyais graduellement s'éteindre comme une  lampe  privée d'huile; elle ne quittait plus déj  O.D-2:p.625(15)
n, comme un appendice indispensable, comme une  lampe  qu'on allume quand le jour baisse.  Je sa  O.D-2:p.301(37)
 lits des deux captifs.  La lueur livide d'une  lampe  qui finit éclaire tristement la chambre.   O.D-1:p.696(17)
 mort semble bonne quand... Adieu...  Nival ma  lampe  s'éteint ?  Tonne-t-il toujours ?  Que fa  O.D-1:p.768(35)
tudes, à des nuits passées sous la lueur d'une  lampe  studieuse; les médecins auraient soupçonn  O.D-2:p.837(19)
ino, son habillement d'ermite, et au milieu la  lampe  suspendue au plancher, les gens du Phénix  O.D-1:p.634(32)
ses beaux yeux l'inondaient de ses larmes.  Sa  lampe  éclairait seule ce beau travail, dont l'a  O.D-1:p.629(30)
rer.  Sur leur désir, on les laissé seuls; une  lampe  éclaire la place où bientôt ils passeront  O.D-1:p.693(30)
lit.  Le lieutenant du Catapan arrive avec une  lampe , il la pose sur un socle de marbre; la lu  O.D-1:p.689(10)
 en France lorsque vous allumez votre pipe aux  lampes  instituées à la porte des débitants de t  O.D-2:p1157(.9)
it le vaste cercle était éclairé par autant de  lampes  qu'il y avait de colonnes, elles y étaie  O.D-1:p.661(.8)
ein d'une vigueur hors nature, semblable à ces  lampes  qui, prêtes à s'éteindre, jettent par in  O.D-1:p.821(32)
 d'hommes incessamment penchés à la clarté des  lampes  sur le texte éternel offert par la puiss  O.D-2:p1212(14)
urait dit le tombeau d'un grand potentat.  Ces  lampes  sépulcrales, ces colonnes, les accidents  O.D-1:p.661(12)

Lampsaque
 un geste d'agression.     Je pris la route de  Lampsaque  à l'aspect du frémissement ondulé des  O.D-1:p.874(.4)
ce, à [fº 4 rº] Corinthe, à Samos, à Lesbos, à  Lampsaque , à Athènes...     Le premier de ces v  O.D-1:p.873(31)

lance
moine !...  Et mon père, une vieille lame, une  lance  accomplie, dupe d'une femme et d'un moine  O.D-2:p.429(.4)
hevalier examinait sa cuirasse, que le coup de  lance  du baron avait faussée.     Là-dessus il   O.D-2:p.403(12)
ès maltraitée du beau page, qui avait saisi sa  lance  et son épée; Marginelle au désespoir s'ét  O.D-1:p.671(28)
ée; la force du corps et l'adresse à porter la  lance  et à donner de grands coups d'épée sans e  O.D-1:p.675(13)
entinelles avaient averti.  Il bondit, mais sa  lance  ne frappa que la muraille, où elle se bri  O.D-2:p.389(11)
l'on nommait la réunion de ces cinq hommes une  lance  parce qu'ils étaient réunis autour du cav  O.D-2:p.333(17)
 courte durée ! »     Ombert, furieux, leva sa  lance , mais le rusé bénédictin se déroba aux co  O.D-2:p.405(.4)
na au chevalier inconnu un si terrible coup de  lance , qu'ils manquèrent l'un et l'autre de per  O.D-2:p.402(15)
ôt Ombert ne put pas douter qu'une centaine de  lances  accouraient défendre le monastère.  Stup  O.D-2:p.402(.2)
ante à soixante cavaliers.  Les armures et les  lances  brillaient au soleil, et à la tête de ce  O.D-2:p.382(11)
hôte recélait chez lui une grande provision de  lances  et d'armes.  Il s'en fut, toujours avec   O.D-1:p.671(.4)
ssez grand pour mener avec lui une centaine de  lances  et traîner à sa suite des chevaliers aus  O.D-2:p.403(21)



 point oublié que j'ai souvent rompu jadis des  lances  pour mon idole.  Il était placé par l'ar  O.D-2:p.887(.2)
urs écuyers nettoyaient leurs armures et leurs  lances  qui brillaient comme si elles eussent ét  O.D-2:p.332(35)
'ils étaient réunis autour du cavalier et cent  lances  à cette époque formaient un corps de cin  O.D-2:p.333(18)
 des panaches, des cottes d'armes, des fers de  lances , des armures, et bientôt Ombert ne put p  O.D-2:p.402(.1)

lancer
isse lentement; enfin, parvenu au terme, il la  lance  dans l'éternité : elle n'est plus !  Un c  O.D-2:p.574(16)
é !  Mon coeur si je pouvais m'exprimer ainsi,  lance  l'écume d'une rage inconnue et je ressens  O.D-1:p.840(.8)
la prière de plusieurs souverains de l'Europe,  lance  le bref suivant, qui rétablit cette impor  O.D-2:p..85(38)
envoya, belle Elvire... »     À ces mots, elle  lance  un coup d'oeil au page, qui voulait dire   O.D-1:p.635(30)
rète pour moi, quand je souffre ou quand je me  lance  à corps perdu dans le tourbillon de mes d  O.D-2:p.638(35)
Pascal, Arnaud et la communauté de Port-Royal,  lancent  des écrits sur la grâce, et attaquent l  O.D-2:p..51(20)
t une décharge générale de leurs armes, ils se  lancent  en avant.  Germano, bien qu'il fût déjà  O.D-2:p.617(41)
es aux nuages qui contiennent la foudre, et la  lancent  sans en être frappés.     Dans ce temps  O.D-1:p.679(.5)
ant.     — Je veux dire que si ces bons moines  lancent  sur toi l'excommunication je ne sais tr  O.D-2:p.342(.5)
x de la chute de son dôme, tout prêt même à le  lancer  dans l'espace avec une chiquenaude s'il   O.D-2:p1088(23)
ersation aurait pu faire dévier le globe et le  lancer  dans l'espace comme une bulle de savon.   O.D-2:p1102(35)
ts vous introduira dans un salon, afin de vous  lancer  dans le monde, vous apercevrez peut-être  O.D-2:p.206(13)
re blancheur, et ses yeux brillants semblaient  lancer  des flammes. Bibiana était d'une, beauté  O.D-2:p.606(34)
en titre.  On voyait alors de jeunes aspirants  lancer  en l'air, pour faire montre d'adresse, d  O.D-2:p.460(29)
t vif que soit le désir des gens supérieurs de  lancer  la France dans une voie de progrès en po  O.D-2:p.907(.7)
Napoléon II comme un brandon de discorde, et à  lancer  le petit-fils de son maître entre la rév  O.D-2:p.931(14)
lassent, le digne abbé ne serait pas obligé de  lancer  les foudres de l'Église; cette bonne dam  O.D-2:p.366(.3)
 commission révolutionnaire, qui se vantait de  lancer  sous la foudre les fauteurs et les compl  O.D-2:p.480(16)
che plissée par mille rides lui sembla prête à  lancer  un sarcasme diabolique.  La robe noire e  O.D-2:p.404(42)
gée par Dieu et ce ne sera pas en vain qu'elle  lancera  les foudres de l'excommunication.     —  O.D-2:p.353(19)
parer ce décret qu'à l'injure qu'un adversaire  lancerait  contre son compétiteur avant le jugem  O.D-2:p..26(15)
ers commencent leurs relations.  Pour abréger,  lancez -vous sur-le-champ à travers l'océan et l  O.D-2:p1145(15)
ls rattachent à une idée d'ordre tout un monde  lancé  au pas de course, et le mènent à un but.   O.D-2:p.984(21)
s dans ces lois elles-mêmes.     Quel oracle a  lancé  cette courte décision avec le langage d'u  O.D-2:p..16(19)
aussi que le salaire de leur emploi leur était  lancé  d'une façon insultante, et qu'ils faisaie  O.D-2:p.456(25)
er la barrière,     Il ne souffre aucun frein,  lancé  dans la carrière.     Votre guerre civile  O.D-1:p.972(11)
politique intérieur ou extérieur.     Une fois  lancé  dans la sphère d'un gouvernement, un fait  O.D-2:p.984(.5)
des palmes immortelles : il est vrai qu'on l'a  lancé  dans une arène où il y a plus d'avantage   O.D-2:p.476(12)
Louis XV et de Louis XVI.  Le bill d'exclusion  lancé  en 1764, contre la société, est donc annu  O.D-2:p..92(27)
posant son saint bréviaire; et de l'autre main  lancé  le camp des Grecs et des Troyens, le bouc  O.D-1:p.647(43)
-vous m'indiquer l'époque à laquelle vous avez  lancé  vos premières citations ?     — Il y a en  O.D-2:p.360(.9)
omme le Dieu de la nature l'a en quelque sorte  lancée  dans les espaces, en la laissant se diri  O.D-1:p.606(17)
'abbé; mais lorsque l'excommunication aura été  lancée , il faut qu'Ombert en sente immédiatemen  O.D-2:p.381(11)
     Dix-sept millions de pommes cuites furent  lancées  sur le cardinal; mais il sut les éviter  O.D-2:p1104(19)
 de Juillet.  Les pavés de Paris devaient être  lancés  jusqu'au Rhin.     En ce moment il n'y a  O.D-2:p.912(18)
 dehors du cercle, prirent des cailloux et les  lancèrent  au loin comme pour atteindre le coupa  O.D-2:p.413(14)
in trapu, carré, colère, les gens du groupe ne  lancèrent  pas les pierres qu'ils avaient ramass  O.D-2:p.835(21)
gion et de sollicitude pour les peuples, qu'il  lança  cette bulle célèbre où l'on remarque tout  O.D-2:p..65(21)
ille de peuplier sous un vent de sud-ouest, il  lança  cette terrible allocution aux petits gran  O.D-2:p1098(27)
comme fait d'une bille un jeune écolier, et le  lança  dans un cabinet de travail, où se trouvai  O.D-2:p1093(41)
tème de Jansénius, et sur-le-champ Innocent XI  lança  la fameuse bulle Unigenitus, qui foudroya  O.D-2:p..52(31)
ligations, en obtenant cette célèbre bulle que  lança  Sixte Quint, et en formant la Ligue.       O.D-2:p..36(26)
ira de son gousset un filet en épervier, qu'il  lança  très adroitement sur cette foule attentiv  O.D-2:p1095(.2)
e. »     Mon père ne répondit rien, mais il me  lança  un regard profond.     Les aides me conte  O.D-2:p.544(13)
te volumes in-8º, qui étaient à sa droite, les  lança  vigoureusement à la tête du Quarante, et   O.D-2:p1096(27)
ntait au visage par le regard profond qu'il me  lança .  Un coup d'épée à travers le corps ne m'  O.D-2:p.559(.5)
ne et restait immobile d'indignation, ses yeux  lançaient  des éclairs sur cette foule étonnée q  O.D-2:p.414(28)
 celles du beau chevalier; les yeux du Borgino  lançaient  des éclairs sur les brigands.  Tout à  O.D-1:p.637(13)
lèvres blanchissaient sous l'écume et ses yeux  lançaient  des éclairs.  Enfin il sortit en cria  O.D-2:p.388(36)
taient présentes; ses yeux hors de leur orbite  lançaient  des éclairs; les veines de son cou au  O.D-1:p.644(42)
es noires, ses yeux qui ne recevaient pas mais  lançaient  la lumière, éclataient [lacune]     L  O.D-2:p.431(.7)
es, joyeux d'entrer en campagne, chantaient et  lançaient  mille lazzis sur les moines, dont ils  O.D-2:p.394(40)



eveux noirs.  Son oeil fier et flamboyant nous  lançait  des éclairs sardoniques.  Il était calm  O.D-2:p.551(34)
ou, folâtre, elle lui jetait des cédrats qu'il  lançait  légèrement sur Scheza afin d'avoir le d  O.D-1:p1085(30)
ôté chaque nouveau venu à mesure qu'il arrive,  lançant  contre les folies et les absurdités de   O.D-2:p.110(22)
an et l'instruisit de ce qu'elle avait vu.      Lançant  un horrible regard sur l'esclave... « T  O.D-1:p1086(36)
is dit, frère Luce, répondit le sous-prieur en  lançant  un regard de côté sur le frère.     — J  O.D-2:p.358(11)
 le serais plus », répliqua vivement Ombert en  lançant  un regard inquiétant sur Catherine.      O.D-2:p.336(26)
nds le cor du sire votre époux... »     Et lui  lançant  un regard plein de finesse, il lui bais  O.D-2:p.371(27)
Monsieur est malade ?... demanda Lahyène en me  lançant  un regard plein de malice.     — Il s'e  O.D-2:p.730(24)
nt je vis sur le quai un grand homme sec, qui,  lançant  à Bat-la-route un coup d'oeil expressif  O.D-2:p.558(.5)
 désir de parler sans témoin aux religieux, et  lançant  à la châtelaine un regard malicieux, el  O.D-2:p.385(.9)

lancier
 de ces bourgeois qui habillent leur enfant en  lancier  jusqu'à celle des niais dont M. Prudhom  O.D-2:p.778(34)
utes les fois qu'un petit bourgeois habillé en  lancier , en troubadour, ou vêtu d'une jaquette,  O.D-2:p.817(15)
   Si cet homme-là n'habillait pas son fils en  lancier ; s'il n'allait pas à une campagne dont   O.D-2:p.727(30)

lancinant
rps une source de désirs aussi violents, aussi  lancinants , aussi vifs, aussi salaces.  Pourquo  O.D-1:p.828(.7)

landau
    Malheur à lui s'il prend une berline ou un  landau  !     Que de femmes il reconduira ! et..  O.D-2:p.222(12)
r à leurs trois jeunes soeurs     Envoyant les  landaus  qui roulaient en Judée.     De leurs pe  O.D-1:p1066(22)

Landes
e-Loire, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers,  Landes  et Lot-et-Garonne.     Enfin la cinquièm  O.D-2:p.861(30)

landwehr
et eût naturalisé tout à coup le système de la  landwehr  en France.     La population actuelle   O.D-2:p.996(34)
on par un tribunal ?  Assis sur la force d'une  landwehr  nationale, et sur un million deux cent  O.D-2:p1011(27)
ionale, comme cette puissance la place dans sa  landwehr .     Ainsi, après les événements de Ju  O.D-2:p.994(32)

langage
en-aimé.     [13] Il lui répondit dans le même  langage  : à elle seule, dans la nature, il sour  O.D-1:p1078(19)
e notre union, comment peut-il tenir un pareil  langage  ?  N'est-ce pas me mépriser, que de m'i  O.D-1:p.781(24)
 que le fil est au tissu.     La création d'un  langage  a demandé tant de travaux à l'esprit hu  O.D-1:p.595(.4)
 verve et de couleur; là, c'est Diderot et son  langage  abrupt et brûlant; ici, c'est Sterne et  O.D-2:p.701(.9)
pour nommer quelque chose d'innommé dans notre  langage  actuel : c. q. e. a. d.     La résurrec  O.D-2:p1215(19)
de la mode ?  Écoutez-les parler; est-ce là ce  langage  brillant, cet art de racheter la stéril  O.D-2:p.771(37)
quand tous les autres personnages affectent un  langage  brutal.  Le moindre défaut de cette scè  O.D-2:p.685(28)
d elles sont dans la ferme persuasion que leur  langage  cironien inquiète cette âme effrayante,  O.D-1:p1096(.9)
tuer aux mots de la Métaphysique des signes de  langage  conventionnels et faciles qui puissent,  O.D-1:p.553(11)
és, des suicides, et de tous ceux que, dans le  langage  d'alors, les bonnes gens appelaient les  O.D-2:p.513(16)
 comme M. Scribe se soit amusé à nous dire, en  langage  d'opéra, que nous sommes de grands enfa  O.D-2:p.883(.3)
sement la différence qui doit exister entre le  langage  d'un homme sans éducation et celui d'un  O.D-2:p.107(34)
l oracle a lancé cette courte décision avec le  langage  d'un maître ?  C'est l'autorité la plus  O.D-2:p..16(19)
turel c'est la famille.     La religion est le  langage  de l'homme à Dieu.     Tous les êtres s  O.D-2:p1083(28)
c une horreur sacrée et la Sainte Écriture, ce  langage  de la divinité, cet oracle du monde, a   O.D-1:p.701(36)
, ou une trilogie céleste, s'il faut parler le  langage  de la nouvelle école; et cette trilogie  O.D-2:p.725(.9)
cule pas, ne réfléchit jamais, et se refuse au  langage  de la raison.     Ainsi donc, l'assassi  O.D-2:p..35(16)
t mettre les choses en place, et coordonner le  langage  de la tour de Babel que nous parlons de  O.D-2:p.744(30)
ient pas avoir assez de temps pour savourer le  langage  de leurs yeux.     Chaque brin d'herbe   O.D-1:p1085(.8)
s controversés dans notre dernier article.  Le  langage  de M. Benjamin Constant sera entendu av  O.D-2:p.102(22)
 déclaration de ses complices, je parle ici le  langage  des accusateurs, l'acharnement, qui éta  O.D-2:p.446(34)
ur politesse toute l'apparence de l'amour.  Le  langage  des femmes, quoique réservé, fut aimabl  O.D-2:p.279(16)
ture, histoire vivante, expression d'un temps,  langage  des peuples, jusqu'à la caricature, pou  O.D-2:p.709(39)
érents mots ont représenté<es> aux peuples, au  langage  desquels ils appartiennent, que l'on pe  O.D-1:p.557(10)
    Si jusqu'ici la prière a offert à l'âme un  langage  dont les mots ne représentent aucune id  O.D-1:p.549(.9)
ent ces mots.     Il est des peuplades dont le  langage  est borné à des mots simples.  Un seul   O.D-1:p.596(.4)



pécialement destiné aux mots à la mode; car le  langage  est ce qui trahit le plus promptement l  O.D-2:p.749(32)
es à leur hauteur; vous les comprenez et votre  langage  est homogène avec votre toilette; enfin  O.D-2:p.753(10)
i doit nous conduire au génie poétique.     Le  langage  est un art par lequel l'homme dépeint à  O.D-1:p.594(39)
, dont je voudrais bien peindre les moeurs, le  langage  et l'admirable bonhomie; mais une vie p  O.D-2:p1126(39)
u moins de ressemblance, mais la corruption du  langage  et le temps sont ses arguments pour la   O.D-1:p.556(26)
ils pas les hommes d'hier, sauf le costume, le  langage  et les moeurs ? la masse n'est-elle pas  O.D-2:p.927(30)
r conjurer la perte de l'État,     Imiter leur  langage  et leur tendre un appât;     Par l'attr  O.D-1:p.946(37)
ar une façon d'agir brusque et bizarre, par un  langage  facétieux et original.  Cependant l'aut  O.D-2:p.112(10)
 me dit, en quittant pour la première fois son  langage  figuré :     « Je t'attendais, mon fils  O.D-2:p.512(.2)
es esprits supérieurs !  Génies sublimes !  Le  langage  humain peut-il célébrer et exprimer vos  O.D-1:p.684(.6)
daigner ces armes;     Je dois même quitter ce  langage  imposteur     Qui, de tous mes desseins  O.D-1:p.951(.5)
esquisse de ce que nous présumons avoir été le  langage  intime, la pensée pure de cette sainte   O.D-1:p.609(23)
comme notre intention est de mettre dans notre  langage  la bonne foi qui est dans notre âme, no  O.D-1:p.605(.9)
t pu créer ces jouissances, pour lesquelles le  langage  manque, aussi bien qu'à ces vives étrei  O.D-2:p1153(15)
e, des regrets, des plaintes à exprimer, notre  langage  n'est pas plus celui de l'amour que nos  O.D-1:p.825(.7)
ée et les champs du langage, les pensées et le  langage  nous fuient, capricieux, fantasques, ta  O.D-2:p1205(15)
représente les choses, et lorsqu'on inventa le  langage  on était pour les idées dans la même po  O.D-1:p.543(19)
ent de vos discours justifier l'audace,     Ce  langage  où brillait le crime et la menace ?      O.D-1:p.945(37)
u la précaution d'y joindre le glossaire de ce  langage  palingénésiaque.  Mais vous n'avez écri  O.D-2:p1203(27)
hrases, que vous savez si bien sertir en votre  langage  panoramique, et qui sont le cachet de v  O.D-2:p1208(12)
minentes qualités.     Les voleurs ont même un  langage  particulier, leurs chefs, leur police;   O.D-2:p.156(.4)
ers objets, entre plusieurs sensations.     Le  langage  parvient à ce but difficile à l'aide du  O.D-1:p.595(.1)
les jours de pleine lune vous devez prendre un  langage  plus clair et dire : Le sensualisme s'e  O.D-2:p.755(.6)
es intérêts, serait une faute sans nom dans le  langage  politique, car ce serait tout à la fois  O.D-2:p1063(12)
s ne nous révélerait-elle pas l'impuissance du  langage  pour rendre les idées que le cerveau ti  O.D-1:p.564(41)
ujet gracieux, les idées les plus fraîches, un  langage  pur : jamais leurs doigts légers ne voy  O.D-1:p.887(.3)
e, non.  Une faute indigne de pardon, c'est le  langage  que le roi tient à doña Sol.  Puis, don  O.D-2:p.680(.4)
ières; ils n'ont pas étudié cette diversité de  langage  que parlent les yeux, la démarche, les   O.D-2:p.149(37)
ur, parvenait à saisir toutes les beautés d'un  langage  qui lui était inconnu : enfin, l'avis q  O.D-2:p.141(21)
ils auraient recueilli ses révélations dans un  langage  sacré; ils auraient gardé son trépied i  O.D-1:p.702(22)
es avaient des noms et des formes obscènes, le  langage  si peu épuré que les pères en parlant à  O.D-2:p.309(.6)
que, évoquant l'ombre du héros, lui rendra son  langage  simple, rare, énergique, avec ses noble  O.D-2:p.788(36)
s gracieux insectes qui voltigent entendent le  langage  sonore et l'hymne d'amour qui s'élève d  O.D-1:p.909(20)
 y brilla de son naïf éclat.     Traduisons en  langage  vulgaire les diverses évolutions que je  O.D-1:p.875(28)
 les âmes, qu'il est astreint à se servir d'un  langage  vulgaire pour expliquer des mystères do  O.D-2:p.718(29)
s en ce pays, en font un séjour délicieux.  Le  langage  y est sonore, et d'une pureté semblable  O.D-1:p.725(.6)
rsuivons.     L'homme qui possède le secret du  langage  à la mode, ne parlant pas comme un autr  O.D-2:p.750(22)
'atelier qui causent de si vifs plaisirs, à ce  langage  éphémère que créent les railleries de l  O.D-2:p.795(29)
gion aussi sublime par sa morale doit avoir un  langage  épuré, digne des hautes conceptions de   O.D-1:p.549(.6)
costume de l'honnête homme, ont des moeurs, un  langage  épuré; ils s'introduisent dans les mais  O.D-2:p.177(25)
sible.  Les regards n'avaient rien d'impur, le  langage  était simple et l'on ne connaissait pas  O.D-1:p.889(35)
emblés,     Dont le seul crime était un sévère  langage ,     Et contre les abus un vertueux cou  O.D-1:p.968(.3)
ur ?     Vous souffrez de Cromwell l'astucieux  langage ,     Vous pensez qu'il vous sert, c'est  O.D-1:p.943(16)
traordinaire d'Agathise, à l'exaltation de son  langage , au mystère qui l'entourait, il pensait  O.D-1:p.624(27)
vront exister entre deux États parlant le même  langage , ayant les mêmes moeurs, et dont le plu  O.D-2:p.875(32)
 peine quatre cents ans d'existence dans notre  langage , et cependant il enferme toute notre hi  O.D-2:p1048(18)
 qu'ils apprennent que nous avons changé notre  langage , et que nous ne parlons plus qu'en répa  O.D-1:p.812(27)
 rapport sans passion où les faits auront leur  langage , les choses, leur éloquence; et le gran  O.D-2:p.988(22)
tion européenne en a poussé les recherches, le  langage , les manières, les résultats, à un luxe  O.D-2:p.100(38)
dans les espaces de la pensée et les champs du  langage , les pensées et le langage nous fuient,  O.D-2:p1205(14)
s surgiront devant toi avec leurs moeurs, leur  langage , leurs intérêts et leurs costumes qui,   O.D-2:p1097(39)
escription épuiserait toutes les ressources du  langage , s'il était possible de l'entreprendre.  O.D-2:p.734(28)
nts à ce sujet.  Examinons seulement l'état du  langage .     Il est naturel de croire que les p  O.D-1:p.595(12)
oie comme dans la tristesse, parlaient le même  langage .     Longtemps, les Napolitaines, sans   O.D-2:p1174(41)
e la vigne sa grappe odorante, et doux est son  langage .  De loin, il paraît comme l'aurore, et  O.D-1:p.906(15)
eurs ?  Entraîné par le siècle, j'ai parlé son  langage .  La vertu, cette vertu difficile, rapp  O.D-1:p.863(38)
qui puissent en saisir le ton, les allures, le  langage ; il lui faut des coupe-jarrets, qui aie  O.D-2:p.200(.6)
 yeux ou plutôt nos coeurs entendent un tacite  langage ; il me suffit d'entrevoir tes craintes   O.D-1:p.817(15)



er.     Étourdissant est le point culminant du  langage ; mais à l'autre extrémité du système se  O.D-2:p.752(17)
dre les moeurs, les attitudes, les galbes, les  langages , les secrets de ces natures si diverse  O.D-2:p.778(11)
s meubles, leurs costumes, leurs moeurs, leurs  langages , leurs gestes, leur architecture.  Il   O.D-2:p.655(26)
  Il entend ces idiomes inconnus qui, dans les  langages , sont entre le bas-breton et le samoyè  O.D-2:p1197(32)

langes
elle ne délivre pas l'humanité de ses vieilles  langes  !  Hélas ! que n'avait-elle un siècle sa  O.D-1:p.702(16)
oleil ?  Sont-ce les linceuls d'un mort ou les  langes  d'un nouveau-né ?  L'an 1830 est-il un v  O.D-2:p.745(15)
sophie, écrits incomplets qui furent comme les  langes  des trois grands siècles et des génies d  O.D-2:p1053(14)
immortelle etc., etc.     9. À peine sorti des  langes  dont la nature entouré son berceau le pr  O.D-1:p.528(32)
oulé cette vieille débauchée — encore dans les  langes  du despotisme, et qui, au mot de : liber  O.D-2:p.833(25)
 Taisez-vous.  Vos pactes sont des crimes, des  langes  qui garrottent l'homme : le pacte social  O.D-1:p.805(27)
 verts.  Un jeune homme à peine débarrassé des  langes  universitaires, une jeune fille qui n'a   O.D-2:p.761(.2)
est avidement recherché, il est saisi dans ses  langes , dans ses épreuves; il est plus tôt cont  O.D-2:p1240(.3)

Langlois
t d'une main inconnue.  J'ignore ce que devint  Langlois  : on m'a dit qu'il avait été fusillé p  O.D-2:p.473(28)
 allé voir cette oeuvre d'art, par laquelle M.  Langlois  a essayé de résoudre quelques problème  O.D-2:p.954(31)
, lui dit-il, Bel-Amour saura mourir. »     Et  Langlois  de reprendre aussitôt :     « Je n'aur  O.D-2:p.471(14)
er ! en tout cas, ce n'est pas moi... »     Et  Langlois  ne put achever.     « À votre rang, vo  O.D-2:p.471(30)
e ses camarades, et, quand il en vint à Joseph  Langlois  — celui qui avait demandé au colonel d  O.D-2:p.471(10)
icier qui commandait le peloton de service.  —  Langlois , à votre rang !     — Enfin c'est dit,  O.D-2:p.471(27)
s oreilles ces paroles du chef : « Veillez sur  Langlois ; qu'il ne se fasse pas de mal, c'est a  O.D-2:p.472(40)

langoureux
ongue traversée.     Là, tous les yeux ont les  langoureuses  ardeurs des regards de la gazelle;  O.D-2:p1147(25)

langue
ndant toute la nuit...     — Ah ! voyons votre  langue  ?... »     La jeune dame montre une peti  O.D-2:p.811(10)
ui tout seul l'idée qu'ils renferment : chaque  langue  [a] son génie. rien prononcé !  Son coeu  O.D-1:p.694(41)
is tout à coup il s'écria :     « Insensé ! ma  langue  a volé comme la flèche, et mon esprit s'  O.D-2:p.502(18)
ui il est, mon chéri est toute beauté, sous sa  langue  amoureuse est le miel et le lait.  Son â  O.D-1:p.906(13)
a réponse de l'ange del monte Sarano écrite en  langue  arabe fut mille fois touchée et regardée  O.D-1:p.675(.8)
 sont multipliés, mais il n'a jamais existé de  langue  assez riche pour exprimer toutes les sen  O.D-1:p.596(10)
aussi douce qu'un amour.  — Quand il tendit sa  langue  au prêtre et qu'il sentit le corps de Jé  O.D-2:p.736(37)
re au tribunal de la postérité, qui jettera sa  langue  aux chiens comme Mme de Grignan.     Il   O.D-2:p.769(19)
 ils baissent la tête, et la peur retient leur  langue  captive.     En effet ce noir séjour est  O.D-1:p.711(43)
mple de croire qu'un premier homme parlait une  langue  céleste dont il n'existe plus de vestige  O.D-1:p.595(.8)
 sauf à m'initier plus tard aux mystères de la  langue  de David et de Salomon.     Me voilà don  O.D-2:p.500(.1)
s malheureusement ce renouveau, pour parler la  langue  de Ronsard, n'agit pas encore sur les in  O.D-2:p.763(.1)
en.     Le mot égyptien est inutile puisque la  langue  des prêtres est encore inconnue.     Éta  O.D-1:p.556(34)
d aura du moins fait l'aumône d'un mot à notre  langue  desséchée et si pauvre !...  Quelles pet  O.D-2:p1039(32)
.  Les nations d'Europe ont presque toutes une  langue  dont les mots sont multipliés, mais il n  O.D-1:p.596(.9)
x me séduire, et si je te laisse l'usage de ta  langue  dorée encore quelques minutes, tu me pro  O.D-2:p.400(.7)
oeuvres, qui, traduites même en hollandais, la  langue  du continent la plus anti-littéraire, so  O.D-2:p.106(11)
 l'alderman qu'il savait aussi bien que lui la  langue  du pays :     « L'èristocrèssy frenchèss  O.D-2:p.839(25)
ôtre fut celui que sa tête, en tombant,     La  langue  déjà froide, essayait vainement.     Cep  O.D-1:p.988(24)
ée de la grotte.  J'entends encore sa voix, sa  langue  embarrassée me confier son dernier secre  O.D-1:p.690(36)
 m arrache mon souffle, mon air, ma vie...  Ma  langue  est collée, la glace court dans mes vein  O.D-1:p.763(20)
s parentes sont fines, elles ont vécu, et leur  langue  est dangereuse.     Il y a une marche à   O.D-2:p.207(20)
environne, une invincible force la cloue et sa  langue  est glacée; Falthurne, un poignard à la   O.D-1:p.696(36)
erre, on m'a crevé les yeux; on m'a arraché la  langue  et les ongles; j ‘ai eu la pierre et le   O.D-2:p1101(31)
et étudiait toute la science des lettrés, leur  langue  et leurs moeurs; Possevin florissait en   O.D-2:p..30(21)
 deux fois une influence secrète retient et sa  langue  et sa main.  Plus il regarde les captifs  O.D-1:p.685(21)
 gros sous en vous le traduisant.  Excusons la  langue  française et l'oncle du soldat du 14e ré  O.D-1:p.633(12)
i de bourre, qui est un des plus anciens de la  langue  française, et sert à désigner un oiseau   O.D-2:p.572(33)
 garçon de boutique aux larges épaules et à la  langue  hargneuse pourrait fort bien ne pas rest  O.D-1:p.880(17)
roprement daguer un capitaine français dont la  langue  indiscrète accréditait une opinion dange  O.D-2:p.806(.2)



amais éteint.  Tu rêveras d'autres baisers; ta  langue  involontaire prononcera le nom chéri que  O.D-1:p.752(24)
est un fort joli sujet !     § 61     Cours de  langue  italienne en vingt-quatre leçons; cours   O.D-2:p.227(.4)
e mon âme pensera, mon oeil l'aura présent, ma  langue  le nommera, mon idée l'entourera d'amour  O.D-1:p.795(.5)
ue nos moeurs soient devenues chastes et notre  langue  moins prude.     Ce qui me confond, c'es  O.D-1:p.882(25)
sant !  Tant que mes yeux verront, tant que ma  langue  parlera, tant que mon âme pensera, mon o  O.D-1:p.795(.4)
e ce qui se passe chez moi, je me couperais la  langue  plutôt que de desserrer les dents.  Le v  O.D-1:p1013(10)
s les foyers; c'est tout l'état, le fond de la  langue  politique.  N'est-il pas déplorable de v  O.D-2:p.868(30)
s pages de M. Villemain, le représentant de la  langue  pure à laquelle reviendront les vrais ta  O.D-2:p1225(25)
 un autre enfant...  Je me couperais plutôt la  langue  que de lui dire mon frère et je leur lai  O.D-2:p.429(.7)
gue ?... »     La jeune dame montre une petite  langue  rouge entre deux rangées de dents blanch  O.D-2:p.811(11)
ièces ?...  Chroniqueurs, qui avez rendu votre  langue  rude comme celle d'un chat !  Traducteur  O.D-2:p1098(31)
     « Falthurne !...  Falthurne !... »     Sa  langue  s'arrête glacée par la peur de sa destru  O.D-1:p.686(25)
vançant vers le peuple prononça ce qui suit en  langue  vulgaire :     « Mes chers frères, priez  O.D-2:p.413(23)
 plénipotentiaires, et traiter ses intérêts de  langue  à langue, en rendant à ce mot le sens qu  O.D-2:p1251(.4)
e parade de plus de science, on a besoin d'une  langue  étrangère, sinon, dans celui de bourre,   O.D-2:p.572(32)
end le verre : Tiens, méchant soldat, mauvaise  langue , allez-vous pas commencer vos manigances  O.D-1:p1012(33)
de l'Angleterre.  Protégez donc les arts et la  langue , car, quand vos intérêts matériels n'exi  O.D-2:p1253(28)
entiaires, et traiter ses intérêts de langue à  langue , en rendant à ce mot le sens qu'y attach  O.D-2:p1251(.4)
de style où revivaient les tours de la vieille  langue , fruits du génie rabelaisien de P. L. Co  O.D-2:p1225(36)
on et que M. le recteur me mit l'hostie sur ma  langue , je sentis en moi un frémissement qui m'  O.D-2:p.636(36)
 d'amphibologie », ajoutai-je en me mordant la  langue , mais il m'avait heureusement tourné le   O.D-2:p.827(17)
 Du reste, gens instruits, croyant savoir leur  langue , parce qu ils font des fautes de françai  O.D-2:p.741(26)
   La délimitation fixée par la nature à notre  langue , pour nous servir d'un vieux mot, est ch  O.D-2:p.986(10)
.  Enfin c'est un monde qui a sa politique, sa  langue , ses armées; où l'on donne des coups de   O.D-2:p1224(36)
ordre épique de l'auteur.  La sagesse de notre  langue , son peu de précision, ses « elle » répé  O.D-1:p.700(32)
 Rhin sont France.  Dans ce vaste carré, toute  langue , tout coeur, toute science, tout génie e  O.D-2:p.986(16)
a porter longtemps trace d'un fer chaud sur la  langue .  Cependant, voyez père Boniface, si vou  O.D-2:p.377(36)
bition est d'ajouter un denier au trésor de la  langue .  Nous demandons à fermer par un mot les  O.D-2:p1253(15)
a de vous, je crois qu'il n'enchaîne pas votre  langue ; je ne pense pas que l'intention de Sa R  O.D-2:p.358(18)
     — Dame, c'est que tout le monde tirait la  langue ; on avait la pépie, moi comme les autres  O.D-2:p.450(21)
arbon ardent touche ce crâne, ces mains, cette  langue ; tout à coup un mot réveille les idées;   O.D-2:p.710(38)
ill[ard] entend sans voir Falthurne parler les  langues  des quatre parties du monde, à peine le  O.D-1:p.902(33)
ir la signification du mot âme dans toutes les  langues  modernes et voir s'il est possible d'ét  O.D-1:p.556(37)
tta une autre tour de Babel où les arts et les  langues  sont confondus.  À l'occident s'élève u  O.D-1:p.711(21)
re, et voilà ce qui explique l'impuissance des  langues  à certains égards : par exemple le mot   O.D-1:p.575(.4)
s non lus].  145. D'où vient la différence des  langues , des religions, des coutumes, etc.  146  O.D-1:p.555(38)

Languedoc
es, père du bon René; le duc de Berry avait le  Languedoc  pour apanage et les ducs d'Orléans, d  O.D-2:p.307(28)

Languet
ably, Fleury, Tencin, Rochechouart, De Luynes,  Languet , Belzunce; vous aussi, illustres interp  O.D-2:p..58(34)

langueur
étaient pleins d'une douce pitié, et la tendre  langueur  de son maintien annonçait qu'elle acco  O.D-1:p.898(13)
rimas le couvrent et sa sève est amortie.  Une  langueur  générale me ronge.  Mon Virgile reste   O.D-1:p.783(10)
st sombre, triste et dissimulé, farouche.  Une  langueur  morale est dans son âme, de même qu'un  O.D-1:p.708(31)
s de ceux qui sont attaqués de cette espèce de  langueur  morale.  Peu de personnes en sont susc  O.D-1:p.667(37)
t levant ses doux yeux remplis de larmes et de  langueur , elle le voyait paraître comme un rayo  O.D-1:p.890(33)
es beaux yeux se tourner, pleins d'une aimable  langueur , sur le beau page, l'abrégé des perfec  O.D-1:p.652(13)
plus ingénus, des joies d'enfants..., puis des  langueurs  caressantes...  Parfois, la jeune fem  O.D-2:p.810(.1)
lles...     Ah ! monsieur, être ainsi dans les  langueurs  de la volupté satisfaite, fumer des p  O.D-2:p1170(22)
en de plus poétique, de plus gracieux, que ces  langueurs  douces, ces prostrations complètes qu  O.D-2:p1148(10)

languir
 pas.  Cela est tout simple.  Mon corps aurait  langui  pendant plusieurs années, j'eusse souffe  O.D-2:p.564(10)
aboureur se dérange, et moi seul je les laisse  languir  en leur chemin par un oubli cruel : que  O.D-1:p.714(19)
, j'irai, dussé-je mourir.  Encore deux mois à  languir ; c'est le terme fatal.  Ô que mon oisiv  O.D-1:p.651(18)



 me fanera comme l'herbe de la prairie, car je  languirai  d'amour...  Ah, parle !  J'entendrai   O.D-1:p.907(16)
EORGES [, à part] : Tu as beau souffrir, tu ne  languiras  pas deux ans !...  Et tu mérites tes   O.D-1:p1017(14)
baissée et sa devise représentait un tournesol  languissant  en l'absence du soleil, avec ces mo  O.D-1:p.668(24)
tion du nouvel ouvrage se noue lentement; elle  languit  souvent, surtout au troisième volume, c  O.D-2:p.124(21)

languissamment
t une peine incroyable à voir.  Il se traînait  languissamment  appuyé sur son vieux domestique;  O.D-1:p.826(.9)
, sur le soir, dans la petite ville de Trente,  languissamment  couchée...     Autour d'elle son  O.D-2:p.805(22)

languissant
van qui contenait Idner dormant, se réveillait  languissante  pour saluer son père, qui, le rega  O.D-1:p1086(.1)
 attaque, M. J. Del-Ryés traînait une vie très  languissante ; de jour en jour il s'affaiblissai  O.D-1:p.821(24)

Lannes
Louis-Philippe, le duc de Dantzig, Michel Ney,  Lannes , ne seraient pas généraux; dans toute na  O.D-2:p1076(20)

lanterne
 lequel elle est assise.  Cette tour nommée la  Lanterne  de Rochecorbon est le dernier vestige   O.D-2:p.318(12)
 à nos souvenirs que cette tour antique, cette  Lanterne  de Rochecorbon qui semblable à un fant  O.D-2:p.322(35)
t comme un spectre gris.  Dans le lointain, la  lanterne  dorée des Invalides scintille à traver  O.D-2:p1123(19)
 octogone en maçonnerie, surmontée d'une vaste  lanterne  en bois mobile sur un pivot.  On expos  O.D-2:p.570(37)
urs.     C'était précisément à l'endroit où la  Lanterne  est située que s'élevait le château de  O.D-2:p.318(26)
s mobile sur un pivot.  On exposait dans cette  lanterne  les banqueroutiers frauduleux, et chaq  O.D-2:p.570(38)
se directait vivement sur celui du ciel, et sa  lanterne  si gracieuse, si merveilleusement élég  O.D-2:p1138(.9)
ur la serrure, il entre, et, à la clarté d'une  lanterne  sourde, il aperçoit des vêtements en d  O.D-2:p.577(15)
une tour d'ivoire sculpté !...     — C'est une  lanterne  travaillée qui étincelle !...     — C'  O.D-2:p.826(23)
e, une sonnette ou un tambour, n'oublie pas ta  lanterne , et cours ?...  Va chez un afficheur ?  O.D-1:p.871(.1)
ait se promener, des hommes montaient dans les  lanternes  et l'on tenait toujours des cavaliers  O.D-2:p.333(.2)
écuter.  En ce moment les sentinelles des deux  lanternes  qui avaient vue sur les chemins qui m  O.D-2:p.389(.2)
, lorsque tout à coup les deux sentinelles des  lanternes  qui dominaient la côte du monastère,   O.D-2:p.408(.5)
sans moeurs, sans lumières : il n'y a guère de  lanternes , il est vrai : mais les gendarmes, le  O.D-2:p.148(35)

La Pesse
 Ségueri, Giroust, Bretonneau, Lombard, Dufay,  La Pesse , Pallu, Cuny, Segaud, Perusseau, de Ne  O.D-2:p..58(18)

Lapeyrouse
ique...  Je n'ai jamais pu savoir la fin de ce  Lapeyrouse  pédestre.  Souvent, le drame sans ce  O.D-2:p1144(.9)

lapidaire
mardi.     Cardillac est le plus riche orfèvre- lapidaire  du siècle de Louis XIV.  Le chef de s  O.D-2:p.136(.6)

lapin
de ces vases mexicains, laquelle représente un  lapin  assis sur un fauteuil, endoctrinant un se  O.D-2:p1142(20)

Laplace
énie déduira l'ensemble, comme les Cuvier, les  Laplace  ont arraché des faits à un océan de pen  O.D-2:p1214(.4)
tre révolution transitoire, par les calculs de  Laplace  sur la précession des équinoxes, et de   O.D-2:p1207(.6)
 : Newton, Ch. Bonnet, Buffon, Bichat, Cuvier,  Laplace , Lavoisier, Monge, Mela, Bernard de Pal  O.D-2:p1209(24)
assée depuis les quatre-vingt-dix mille ans de  Laplace , ne sauraient imaginer un troisième mod  O.D-2:p1210(21)
 Moïse, je ne vous renverrai ni à Bichat, ni à  Laplace , ni à M. Savary, ni à M. Arago, parce q  O.D-2:p1207(15)

lapon
jakarè-ouassous, etc.  Vous parleriez français- lapon  à des gens qui n'entendraient plus que le  O.D-2:p.756(37)
s chez tous les hommes s'ils ont tous une âme ( Lapon , Provençal) ?  Il serait injuste à Dieu q  O.D-1:p.546(39)
'est la différence extrême qu'il y a entre les  Lapons , les Nègres et les Européens, entre les   O.D-1:p.527(21)

Laponie
is vous dire d'étudier la couleur locale de la  Laponie , et vous nous construiriez un admirable  O.D-2:p.756(27)



Laporte
rrerie.     Le rôle de Robertin est insipide.   Laporte , chose étonnante, y paraît mauvais; et   O.D-2:p.131(23)

laps
 postérieure à Dieu et n'est venue qu'après un  laps  d'éternité.  Voyons-en les conséquences.    O.D-1:p.836(37)
e La Fontaine à l'Académie.     Ce fut dans le  laps  de temps compris entre l'année 1645 et l'a  O.D-2:p.144(19)
les autres auteurs donnent des lumières sur le  laps  de temps qu il omet.  Hélas, rien ne peut   O.D-1:p.627(.5)
.  Si le vent vient à changer pendant le court  laps  de temps qu'un Javanais emploie à teindre   O.D-2:p1158(10)
besoin de l'âme et des sens...  Ce fut dans ce  laps  de temps que j'ai intérieurement juré que   O.D-1:p.800(19)
.  Alors sa femme le prend pour un sot.     Le  laps  de temps qui s'est écoulé entre la publica  O.D-2:p.715(30)
bonnement de la compagnie au bout d'un certain  laps  de temps.     Maintenant, il est nécessair  O.D-2:p.859(29)

laquais
ager mes plaisirs. »     Pendant ce temps, les  laquais  avaient distribué des liqueurs aux conv  O.D-2:p1102(11)
Votre femme de chambre mettra vos robes, votre  laquais  essaiera vos habits, usera votre linge.  O.D-2:p.168(23)
e s'en servira, le sommelier ira à la cave, le  laquais  glissera en tilbury avec la femme de ch  O.D-2:p.168(29)
 des momies.  Les avocats qui n'avaient pas de  laquais  hier, prennent aujourd'hui des heiduque  O.D-2:p.940(14)
nir tiède..., ton maître est guéri... »     Le  laquais  montra une dizaine de pièces d'or, et a  O.D-2:p.540(16)
quartier général des voleurs de manteaux.  Les  laquais , les gardes françaises et les archers p  O.D-2:p.575(33)
 avoir toujours à ses ordres une voiture et un  laquais .     Il faisait les meilleurs repas en   O.D-2:p.214(27)
me jusqu'à sa voiture : il voit des armes, des  laquais .     Le lendemain, la prétendue comtess  O.D-2:p.170(18)
ire prendre : on ferait voir ainsi qu'on a des  laquais .     Première quête.     « Pour les pau  O.D-2:p.231(40)
    — Monsieur le ministre est servi.., dit un  laquais .     — Messieurs, passons à table...     O.D-2:p.799(40)

laques
d'estampes, de paravents, de lithographies, de  laques  où se trouvent des maisons chinoises, sa  O.D-2:p1168(23)

Laqueyrie
 LE COUSIN RATINE,     vaudeville,     par MM.  Laqueyrie  et Charles-Hubert.     Première repré  O.D-2:p.132(.4)

larcin
t trépassé misérablement, faisant leur dernier  larcin  aux corbeaux, à qui leur dépouillé reven  O.D-2:p.595(25)
oit dans les sentiments qu'on lui porte, qu'un  larcin  fait à sa tendresse pour elle.  De là be  O.D-2:p.280(41)
é dans le meilleur ordre possible, excepté les  larcins  des brigands, la féodalité et les injus  O.D-1:p.666(43)
en défendre soigneusement.     Malgré tous ses  larcins , ses calembours et ses mots communs, ce  O.D-2:p.134(.5)

larder
primer leurs alarmes; on les mitraille, on les  larde  à coups de baïonnettes.  Qui dirige ce ma  O.D-2:p.475(.6)

large
 je n'entends pas le Qui vive ? ou le Passe au  large  ! de la sentinelle; impitoyablement elle   O.D-2:p.475(35)
lettres d'un pied de hauteur sur six pouces de  large  : Dépôt des velours de Nerville.     Au p  O.D-2:p.190(.6)
 principe actuel de la légitimité n'est qu'une  large  application.  Alors le trône voulut s'app  O.D-2:p1050(.3)
nou, et les gros plis étaient terminés par une  large  bordure de velours noir, étoffe dont étai  O.D-2:p.364(.1)
ats, au pied large, largement chaussé dans une  large  botte, qui divise des paquets d'assa-foet  O.D-2:p.721(16)
 la plus imposante, où il tord avec énergie sa  large  bouche en faisant tonner un joyeux — Amen  O.D-2:p.831(29)
 de verdure étaient eux-mêmes enveloppés d'une  large  ceinture de gros nuages noirs sur lesquel  O.D-2:p.423(35)
rillaient à sa ceinture et sur sa poitrine; un  large  chapeau, sur lequel flottait une plume ro  O.D-2:p.605(31)
ngeant de conversation, il me fit remarquer un  large  cimeterre.     « Ce sabre est celui qui s  O.D-2:p.546(.2)
ille, gros homme joufflu comme un fournisseur,  large  comme un banquier.     Enfin, un jour, la  O.D-2:p.810(13)
tience d'un public exigeant, mais la base trop  large  de l'entreprise elle-même, ont jeté L'Eur  O.D-2:p1217(24)
isme de la MODE, pour ne pas applaudir à cette  large  dispersion du bonheur attaché à la propri  O.D-2:p.774(11)
 le mécontentement des carlistes ?  Armés d'un  large  emprunt, n'auriez-vous pas pu soulager le  O.D-2:p1011(10)
ne, mais sa rotondité, ses grosses jambes, son  large  estomac et sa tête carrée, qu'ombrageait   O.D-1:p.618(37)
rie, quand une toux partie de quelque poitrine  large  et caverneuse me . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1124(15)
illers brodés par des petits dessins,     Bien  large  et des draps d'une toile aussi fine     Q  O.D-1:p1068(16)
abord essayé de faire apercevoir combien était  large  et durable la puissance de l'artiste, acc  O.D-2:p.715(34)



ité qu'elle jugeait convenable.  Cette manière  large  et efficace de faire retentir le mouvemen  O.D-2:p.784(36)
s il eût proclamé du moins un système complet,  large  et franc.     Un autre aura, sans doute,   O.D-2:p.986(43)
st cette raison publique qui étonne, est cette  large  et féconde dispersion de lumière qui a cu  O.D-2:p.935(33)
ait entre la Loire et le rocher devenait assez  large  et les jardins de l'abbaye étaient situés  O.D-2:p.347(20)
a recevoir un nouveau lustre de cette doctrine  large  et magnifique dans ses effets.      *      O.D-1:p.609(36)
re se sont accomplis de manière à justifier le  large  et national système proposé par le généra  O.D-2:p.919(.6)
is on voyait qu'il avait été blanc.  Son crâne  large  et protubérant, annonçait la puissance.    O.D-2:p.729(.6)
isse dans un coin, et vienne armé d'une oeuvre  large  et puissante qui change en apparence le g  O.D-2:p.718(.9)
va parler.     — Nous te ferons une centilogie  large  et puissante; les siècles reconstruits su  O.D-2:p1097(37)
seront plus des Bourbons, pour me servir d'une  large  expression de la royauté, que le pays n'a  O.D-2:p1066(20)
e les autres et la porte était défendue par un  large  fossé sur lequel on jetait un pont-levis.  O.D-2:p.318(36)
a poignée de deux pistolets et d'un poignard à  large  lame cachés sous son habit.     « Cependa  O.D-2:p.601(24)
bête féroce qui saute sur sa proie, il jeta sa  large  main couverte de poils sur trois gros sou  O.D-2:p.729(39)
rd de l'eau l'on avait construit une longue et  large  muraille qui servait de fortification et   O.D-2:p.319(13)
s sorti une méditation immense; l'abus le plus  large  n'a pas été suffisant pour démontrer l'at  O.D-2:p.446(20)
 au teint fleuri, court de taille et de col, à  large  panse, et qui s'est amplement fourré l'es  O.D-2:p.818(12)
e Tours.     Entre la Loire et le Cher est une  large  plaine, non pas aride et sèche, mais bien  O.D-1:p.722(26)
uatre pistolets étincellent à sa ceinture.  Le  large  poignard repose sur son coeur comme un am  O.D-2:p.614(29)
riples niais) » cria une voix forte partie une  large  poitrine.     En apercevant un marin trap  O.D-2:p.835(19)
la Chambre, il s'en fût trouvé de prêt pour la  large  politique du mouvement — aurait sans dout  O.D-2:p.989(.5)
 rue sont rarement séparées par une voie assez  large  pour empêcher les habitants des maisons d  O.D-2:p.808(26)
seul pays dont la base territoriale soit assez  large  pour supporter longtemps sans danger une   O.D-2:p1081(30)
 sur la table un papier cacheté et scellé d'un  large  sceau : mon père prit le papier en frémis  O.D-2:p.501(13)
balance celui de Naples.  La Loire extrêmement  large  semble couler devant la ville dans un can  O.D-1:p.723(.7)
us n'avons vu éclore ni un budget modèle ni un  large  système politique, ni proposer la coordin  O.D-2:p.917(24)
e fortifications redoutables.  Il faut un bien  large  torrent pour renverser de telles digues,   O.D-2:p.911(14)
 admire avec une curiosité mêlée d'effroi, une  large  tour supportée par un fragment de muraill  O.D-2:p.318(.8)
 surpris de ne plus voir leur prisonnier : une  large  trace de sang noir leur indiquait la dire  O.D-2:p.611(14)
'autre : d'abord la colline est coupée par une  large  tranchée que j'ai montée bien souvent dan  O.D-1:p.724(28)
 qui s'avançait en promontoire au milieu d'une  large  étendue d'eau bleue comme un saphir, j'ap  O.D-2:p1162(16)
 vous avez tué les deux bénédictins, prenez le  large , car c'est vous qu'on tirerait à quatre c  O.D-2:p.391(13)
rt, haut en couleur, vêtu de noir, à la figure  large , décoré de plusieurs ordres, lui dit :     O.D-2:p.798(21)
, et réclamé pour la Prusse un territoire plus  large , en exigeant qu'elle eût sa gauche adossé  O.D-2:p.990(25)
e était composée d'une grosse tour carrée très  large , et bâtie en grosses pierres, l'épaisseur  O.D-2:p.397(30)
e de gouvernement qui ne lui fera pas une part  large , et ne la laissera pas respirer librement  O.D-2:p1077(.3)
térature, ou, pour prendre une expression plus  large , la pensée n'a produit de plus grandes fo  O.D-2:p1242(13)
aïque, au nez rond, aux cheveux plats, au pied  large , largement chaussé dans une large botte,   O.D-2:p.721(16)
 ses lèvres; son front était très découvert et  large , son nez était aquilin, ses yeux bleus et  O.D-2:p.363(24)
ce dans Paris.  Cette rue, qui m'avait paru si  large , était devenue étroite.  C'était un océan  O.D-2:p.556(36)
s douces paroles chacun s'empressa de tirer au  large .     Lorsque le moine se vit seul avec le  O.D-2:p.399(24)
nsi, la part de la révolution de Juillet était  large .  En constituant une assemblée sur ces ba  O.D-2:p1004(36)
Nonclair resta debout et se promena de long en  large .  Mercredi, immobile et les bras croisés,  O.D-2:p.552(.3)
t fonder, il faut asseoir solidement et sur de  larges  bases les intérêts nouveaux, — briser la  O.D-2:p.869(23)
 homme en abaissant sur les yeux son chapeau à  larges  bords, au moment de passer tout près d'u  O.D-2:p.448(22)
 moitié basane.  Il a sur la tête un chapeau à  larges  bords, qui lui donne un air faux de W. P  O.D-2:p.654(23)
r, mais, par bonheur, le coup porta sur un des  larges  boutons de cuivre orné de l'habit et l'é  O.D-2:p.440(14)
 presse, la tribune et le journalisme, d'assez  larges  concessions ?  Ce sont trois armes que l  O.D-2:p.945(25)
 in-16 présentait des surfaces paginaires plus  larges  et aussi hautes que l'in-12 en employant  O.D-2:p.858(28)
 chauve, ses cheveux rares et grisonnants, ses  larges  favoris, ses boucles d'oreilles, son hab  O.D-2:p.658(13)
tes, compactes, d'une forêt indienne, avec ses  larges  feuilles et ses végétations vigoureuses   O.D-2:p1162(32)
es grands chapeaux à bords rabattus ou sur les  larges  fraises de ces bourgeois.  Le tableau de  O.D-2:p1027(23)
ui s'échappait des ses yeux bleu-noir dont les  larges  paupières et les longs cils rendaient l'  O.D-2:p.335(23)
es se dit encore.     Hommes à fronts hauts, à  larges  poitrines, n'a pas pu prendre.     Cela   O.D-2:p.754(14)
corbon soutint plusieurs assauts, et grâce aux  larges  provisions que dom Helias faisait et aux  O.D-2:p.325(.6)
rdés par un double rang de cils si longs et si  larges  qu'ils ressemblaient lorsqu'elle baissai  O.D-2:p.431(.5)
ours un pantalon brun-rouge, des bas bleus, de  larges  souliers, une casquette de fausse loutre  O.D-2:p.724(12)
n mouvements désordonnés, est de lui ouvrir de  larges  voies, de substituer dans toute la Franc  O.D-2:p.788(.7)
ser comme moi, le petit garçon de boutique aux  larges  épaules et à la langue hargneuse pourrai  O.D-1:p.880(16)



stre, un Pitt en herbe, qui porte des chapeaux  larges , des souliers de vieillard, qui laisse c  O.D-2:p.953(13)
 selon la mode de la cour, étaient extrêmement  larges , et ressemblaient assez à celles que la   O.D-2:p.364(12)
lessé, croyant que vous rencontrez des pensées  larges , fécondes, comme l'hirondelle attrape se  O.D-2:p1205(.8)
 que vaut l'or.  Paris est aéré, ses rues sont  larges ; on n'emporte plus d'argent dans les fou  O.D-2:p.148(33)

largement
e prévision sage, l'existence du journal a été  largement  assurée pendant deux années.  Si nous  O.D-2:p1219(.8)
évolution tous ses développements, satisfaites  largement  aux nécessités de l'époque, fondez un  O.D-2:p.799(.1)
au nez rond, aux cheveux plats, au pied large,  largement  chaussé dans une large botte, qui div  O.D-2:p.721(16)
e couleur historique et locale, des caractères  largement  conçus, des passions et des mots qui   O.D-2:p.657(16)
napartistes; ceux-là aiment un trône, un trône  largement  doté, des distinctions héréditaires.   O.D-2:p.968(.5)
  La royauté, principe du pouvoir, devait être  largement  défendue et hors de toute discussion.  O.D-2:p1082(21)
 faible somme, mille fois donnée, y récompense  largement  l'artiste ou l'industriel.  Ainsi, fa  O.D-2:p.796(19)
es gens habiles et fins, il a senti qu'il faut  largement  reconnaître les principes consacrés p  O.D-2:p.880(.5)

largesse
 cieux;     D'une aumône prudente on répand la  largesse ;     On bénit vos travaux et l'échafau  O.D-1:p.949(18)
mmes, oublié d'un monarque dont les fastueuses  largesses  allaient chercher le mérite en pays é  O.D-2:p.144(.3)

largeur
i par des fossés de plus de cinquante pieds de  largeur  creusés dans le rocher même sur lequel   O.D-2:p.423(20)
u et que son inextricable longueur embrasse la  largeur  de ce pays.  La forêt, à cet endroit, é  O.D-1:p.664(16)
 ont creusés.  Ce n'est plus l'originalité, la  largeur  de pensée, la fécondité d'invention, la  O.D-2:p1133(16)
, observe toutes les inégalités du terrain, la  largeur  du ruisseau qui serpente, sa profondeur  O.D-1:p.710(29)
 cela seul qu'un corps est étendu en longueur,  largeur  et profondeur, nous avons raison de con  O.D-1:p.579(30)
de tous les âges.  Les incisives étaient d'une  largeur  merveilleuse; épaisses à la naissance,   O.D-1:p.645(40)
rassement de six pieds de hauteur sur trois de  largeur  à un canal de première classe.     On o  O.D-2:p.187(34)
de fer qui, à l'intérieur, la traverse dans sa  largeur .  Cette méthode est bonne; mais il ne f  O.D-2:p.198(16)

larme
fois sur mon tombeau ? répands des fleurs, une  larme  ?  Prends ma cendre c'est tout ce qui res  O.D-1:p.768(16)
appelé, un tendre écho ne m'a pas répondu; une  larme  a roulé de mes yeux, et j'ai soupiré dans  O.D-1:p.908(.2)
dernier cri, furent pour moi. »     Une grosse  larme  brillante roula sur la joue de la fille d  O.D-1:p.690(.9)
s délicats, lui ferma les yeux et répandit une  larme  d'amour sur la tombe qu'elle éleva au gue  O.D-1:p.893(43)
 dans le mien.  Mais l'homme est né bon, et la  larme  de Nathalie me fendit le coeur.  Je me di  O.D-1:p.875(40)
, tandis qu'il prononçait ces mots, je vis une  larme  déborder sa paupière et tomber sur sa mai  O.D-2:p.566(32)
 fille, qui cache dans le sein de son père une  larme  en le pressant avec ses bras.  Elle l'enl  O.D-1:p.704(23)
une larme rouler dans ses yeux.  Sténie, cette  larme  m'annonce que je puis tout sur toi, je va  O.D-1:p.801(22)
si lorsque nous eûmes fait quelques pas, cette  larme  magique se sécha, son oeil resplendit de   O.D-1:p.875(25)
e dis : cette jeune enfant est malheureuse, sa  larme  me l'indique, elle me crie : je suis sans  O.D-1:p.875(42)
ge.     Ce pauvre homme pleurait !... et cette  larme  me rappela Bélisaire.  Je m'attendris rie  O.D-1:p.878(.5)
trai sans pitié dans le mien.  À ce geste, une  larme  mouilla son oeil, mon coeur se mit à défa  O.D-1:p.875(16)
la tête que cette retenue, cette pudeur, cette  larme  n'étaient que des amorces calculées et le  O.D-1:p.876(26)
ille de Paris, inscrivant sans leur donner une  larme  ou un sourire, les décès et les naissance  O.D-2:p.831(15)
ceux qui m'entouraient ayant remarqué certaine  larme  peu digne d'un philosophe, auront pu conc  O.D-1:p.719(26)
tu toute divine...  Hier l'aspect d'une grosse  larme  qui coula sur sa joue m'a fait presque hé  O.D-1:p.760(.1)
 En parlant ainsi, le pauvre abbé essuyait une  larme  qui coulait le long de ses paupières mala  O.D-2:p.500(39)
souffrance... elle s'attendrissait, je vis une  larme  rouler dans ses yeux.  Sténie, cette larm  O.D-1:p.801(21)
x où se peignait la douleur la plus vive.  Une  larme  s'en échappe.  Mais l'ange, reprenant bie  O.D-1:p.626(.5)
elle puisse la retenir, elle la regarde et une  larme  tombe.  Mais la déesse aveugle ne la voit  O.D-1:p1074(34)
assée de son village, ne donnerez-vous pas une  larme  à celui qui a perdu la couronne de France  O.D-2:p1025(.9)
e est honorable maintenant; on peut donner une  larme  à son souvenir, tandis que si ce malheure  O.D-2:p.650(.7)
oins quelqu'un     M'aura souri.     Verse une  larme , elle sera la seule.     Appendice     On  O.D-1:p1094(15)
 ÉMILIE : Je vous obéirai.     Elle essuye une  larme .     GERVAL : Les erreurs qui résultent d  O.D-1:p1042(22)
 lui-même de sentir sa paupière humectée d'une  larme .     « Ah, mon père, continua la belle An  O.D-1:p.665(32)
its de la bonne vieille m'ont touché jusqu'aux  larmes  !  Ils étaient naïfs et si pleins d'éloq  O.D-2:p.624(39)
ourire d'un père n'a point calmé mes premières  larmes  !  Jamais le sein d'une mère ne me fut p  O.D-1:p.689(42)
it à deux genoux, et c'était pitié de voir ses  larmes  !  Je compris alors que ce mausolée étai  O.D-2:p.623(.7)



utes les autres, la religion des coeurs et des  larmes  !...     Le quartier Richelieu a-t-il de  O.D-2:p1036(10)
 me demander de t'écrire c'est me demander des  larmes  !...  Hélas ! que dis-je ? que vais-je t  O.D-1:p.823(.2)
.  Elle se tourna tout à coup vers moi, et les  larmes  aux yeux elle me dit :     « Je vous sup  O.D-2:p.520(16)
 son domestique encore existant m'a assuré les  larmes  aux yeux que plusieurs fois il lui avait  O.D-1:p.821(29)
 et de ton amabilité !  Enfin, il en avait les  larmes  aux yeux, surtout en nous racontant cert  O.D-1:p.812(11)
ain savante... Plusieurs personnes avaient les  larmes  aux yeux, surtout ma mère et moi, moi qu  O.D-1:p.791(23)
contant la délivrance d'Élisabeth il avait les  larmes  aux yeux.  Je ne pus m'empêcher de lui d  O.D-2:p.574(43)
eil tendre et bon... c'était à faire venir les  larmes  aux yeux.  Quelle vie d'abnégation et de  O.D-2:p1130(30)
a la tête et ses yeux brillèrent à travers ses  larmes  comme des gouttes de rosée éclairées par  O.D-2:p.338(.9)
     LA REINE     Les femmes sont toujours aux  larmes  condamnées,     Lorsqu'à l'hymen des Roi  O.D-1:p.943(.2)
bèrent sur Velnare : il était à genoux, et des  larmes  coulaient de ses yeux.     Il se releva;  O.D-1:p.623(37)
te se désolait, plus elle sanglotait, plus ses  larmes  coulaient en abondance.     « Ah ! monsi  O.D-2:p.467(.1)
t-ce pas...  J'entends des gémissements... tes  larmes  coulent...  Malheureuse, ta souffrance n  O.D-1:p.769(.4)
oint naître : Que de larmes ont coulé ! que de  larmes  couleront encore !     L'approche d'un é  O.D-1:p.682(11)
it un songe pour lui; Velnare crut rêver.  Des  larmes  coulèrent en abondance de ses yeux.  « C  O.D-1:p.628(27)
 soulagé; mais une fois hors du cimetière, mes  larmes  coulèrent en abondance, et ma douleur de  O.D-2:p.513(25)
est le moins cher. »     *     Les plumes, les  larmes  d'argent, les torches, les chevaux capar  O.D-2:p.235(38)
 je l'imite, je sanglote comme un enfant.  Les  larmes  d'un homme accablé sont affreuses, elles  O.D-1:p.766(13)
omme, l'autre, bourreau d'un livre couvert des  larmes  d'un poète.  Raillerie, amère !...  Ces   O.D-2:p.695(14)
t comme possédé d'un délire interne, ayant les  larmes  dans la voix :     Je n'aurai point conn  O.D-1:p.792(.2)
re à la face d'une nation qui n'a pas assez de  larmes  dans les yeux pour pleurer la mort de se  O.D-2:p1037(38)
otre farouche bourreau fut sorti, j'entrai les  larmes  dans les yeux; elle les prit d'abord pou  O.D-1:p.738(13)
leurs dans le salon.  J'étais heureuse car les  larmes  de chacun autorisaient les miennes.       O.D-1:p.816(20)
Mon ami, elle pleure et moi, voyant rouler ses  larmes  de cristal, mes entrailles se contracten  O.D-1:p.766(11)
dèle domestique l'avaient aussi abandonné, des  larmes  de douleur et de rage roulèrent le long   O.D-2:p.417(.2)
atin vit éclore     Sur un lys encor frais des  larmes  de l'aurore     Un des fils du printemps  O.D-1:p1091(19)
 mère n'a pas encore eu une journée exempte de  larmes  depuis mon fatal mariage, et c'est moi q  O.D-1:p.815(33)
n intérieur, des détails qui nous tiraient les  larmes  des yeux.  Oh oui, tu es vraiment un ang  O.D-1:p.813(40)
 sur des pierres à quelque distance tirait les  larmes  des yeux; les deux mères se cachaient le  O.D-1:p.787(.4)
crime... »  À ces mots, Catherine, versant des  larmes  en abondance, s'écria : « N'êtes-vous pa  O.D-2:p.369(.8)
t la tendre Elvire, furent attendris jusqu'aux  larmes  en voyant gémir cette malheureuse mère;   O.D-1:p.665(30)
eu de lecteurs.  Un seul peut-être versera des  larmes  et comme moi gémira !  Je ne sais si je   O.D-1:p.841(42)
it du rivage au vaisseau, vous payerez plus de  larmes  et d'argent, vous verrez plus de désolat  O.D-2:p1021(28)
 de chagrin et levant ses doux yeux remplis de  larmes  et de langueur, elle le voyait paraître   O.D-1:p.890(33)
, ses regards qui sollicitaient les miens, ses  larmes  et même son silence qui respectait le mi  O.D-1:p.848(17)
véritable calamité publique.  Ils fondaient en  larmes  et parcouraient les rues en criant avec   O.D-2:p.571(20)
Apprenez que je m'abreuve et me nourris de mes  larmes  et qu'un mot, un seul prononcé par votre  O.D-1:p.756(18)
 son empire sur ses sens émus; elle essuie ses  larmes  et reparaît avec un visage brillant que   O.D-1:p.691(16)
répandue témoignait assez contre ma soeur, ses  larmes  et ses cris ne se tairont pas plus que m  O.D-1:p.738(.3)
la joie de sa sensibilité, et ses voluptueuses  larmes  et ses embrassements énergiques et ses t  O.D-1:p.846(.2)
ntenance triste aborda son amie en versant des  larmes  feintes.     Agathise, effrayée, lui en   O.D-1:p.625(41)
ies par l'ange des repentirs sincères.     Ces  larmes  furent regardées par Ombert comme une no  O.D-2:p.394(24)
, il tressaillit dans tous ses membres, et des  larmes  inondèrent son visage après que, du reve  O.D-2:p.469(33)
tout ce qui m'arriva me serrait le coeur.  Des  larmes  involontaires coulaient de mes yeux.  Ch  O.D-1:p.655(26)
..  Elle est là-bas... dans une église. »  Mes  larmes  l'inondaient, je repris : Job, regarde-m  O.D-1:p.778(24)
 peut vous attendrir vous-même sans rire à vos  larmes  l'instant d'après : lisez L'Enfant maudi  O.D-2:p1195(16)
t avec compassion, et à plusieurs reprises les  larmes  lui vinrent aux yeux.     Le reste de la  O.D-2:p.407(21)
cher ami, tu ne sais pas mentir !... »     Les  larmes  lui vinrent aux yeux.     « Ainsi, repri  O.D-2:p.525(26)
risson me prend, mon coeur se resserre, et les  larmes  me sortent des yeux, si c'était moi, je   O.D-1:p.828(19)
... on redevient homme. »  Il me regarda.  Des  larmes  mouillèrent ses yeux; il les essuya avec  O.D-2:p.545(36)
pleurer avec cette pauvre soeur, car alors nos  larmes  n'auront plus rien d'amer.  (Elle voit G  O.D-1:p1004(.8)
 a des femmes impies qui l'ont fait. »     Des  larmes  obscurcirent le feu de ses yeux et elle   O.D-2:p.371(37)
s pays qui ne les virent point naître : Que de  larmes  ont coulé ! que de larmes couleront enco  O.D-1:p.682(10)
e.  Les yeux secs du fermier ne s'emplirent de  larmes  qu'après être rentré dans sa ferme et l'  O.D-1:p.787(10)
; il n'apercevait même pas son émotion, ni les  larmes  qu'elle répandait involontairement en ch  O.D-1:p.680(.3)
 n'ont point à rougir des émotions et même des  larmes  qu'on leur a surprises.  L'ouvrage n'est  O.D-2:p.123(20)
'on connaisse; mais il a fait répandre plus de  larmes  que Danton n'a versé de sang.  — Tout ce  O.D-2:p.737(23)
 si belle qu'il versa de rage et de regret des  larmes  qui attendrirent la chancelante Catherin  O.D-2:p.387(13)



etc.     L'étoile sur leurs fronts.     Et ses  larmes  qui roulent dans les eaux du lac leur po  O.D-1:p.899(31)
quai qu'il avait la figure altérée, de grosses  larmes  roulaient dans ses yeux; ses mains tremb  O.D-2:p.494(38)
rine était orné; ses yeux étaient baissés, des  larmes  roulaient le long de ses joues, et la jo  O.D-2:p.374(12)
 rougit beaucoup, baissa les yeux, je vis deux  larmes  rouler le long de ses joues, briller, to  O.D-2:p.521(34)
e c'est pour toi que je mourrai !... »     Des  larmes  roulèrent dans les yeux du comte, et ces  O.D-2:p.386(30)
rence.  « Êtes-vous donc de bronze ? »     Des  larmes  roulèrent dans ses yeux; mais elles se s  O.D-2:p.554(23)
 ressemblait au désespoir : ses yeux pleins de  larmes  s'arrêtèrent sur la Loire, et les plus s  O.D-2:p.373(28)
ments.     Les cris de joie, les plaintes, les  larmes  se confondent dans un bruit horrible, et  O.D-1:p1075(.6)
s nuées d'orage qui noircissaient le ciel, ses  larmes  se séchèrent, et une expression de sérén  O.D-2:p.537(10)
lle à voix basse, votre malheureuse amie.  Les  larmes  seront sa nourriture, sa pensée pour vou  O.D-1:p.631(.4)
èce de cadavre, une froide statue chez qui les  larmes  seules trahiraient la vie !  Mon hymen e  O.D-1:p.755(36)
.. tu m'entends !...  Ma pauvre Stéphanie, mes  larmes  sont de sang quand je pense à toi.  Quoi  O.D-1:p.851(.9)
eur est gros de pressentiments sinistres.  Les  larmes  sont ma dot la plus sûre !  Que sais-je   O.D-1:p.751(.6)
 du pauvre, la veuve et son fils verseront des  larmes  sur le cercueil de leur bienfaiteur, sa   O.D-1:p.864(14)
  Jusqu'à présent, la poésie seule a versé des  larmes  sur le sort d'un homme pour qui, si son   O.D-2:p1239(41)
a longue attente, de ses voeux exaucés, de ses  larmes  taries.  Alors, les exécuteurs purent s'  O.D-2:p.457(37)
ent sa tête d'amour, tourna ses yeux pleins de  larmes  vers la porte en tapisserie et rougit en  O.D-2:p.336(.7)
maudis jamais ta mère, et lorsque tu auras des  larmes  à verser, que ce soit sur mon sein, nous  O.D-1:p.774(15)
armes roulèrent dans les yeux du comte, et ces  larmes  émurent tellement Catherine qu'elle lui   O.D-2:p.386(31)
.     Vous ne répondez pas, je vois couler vos  larmes ,     Aurions-nous éprouvé quelques nouve  O.D-1:p.922(19)
rgent dépensés, après avoir souvent pleuré des  larmes , après avoir appris le monde et les homm  O.D-2:p1243(12)
s rois.  Elle est fière et jeune, belle de ses  larmes , belle de sa jeunesse perdue, image de p  O.D-2:p1045(14)
er.     Angelina, séchant enfin ses vertueuses  larmes , continua de cette manière :     « Le le  O.D-1:p.658(20)
e un squelette, comme un épouvantail, avec des  larmes , des cierges, des prêtres, des urnes.  L  O.D-2:p.722(37)
specte mon silence, et ma mère seule verse des  larmes , elle est navrée.  Elle a ce chagrin des  O.D-1:p.774(.6)
 geste, en me montrant le canal, m'arracha des  larmes , et je dis à mon père qu'il s'agissait d  O.D-2:p.529(41)
 à mes petits camarades.  Je pleurai à chaudes  larmes , et je partis.     CHAPITRE VII     Je n  O.D-2:p.484(.3)
t difficile d'être éloquent les yeux pleins de  larmes , et les sanglots à la bouche; enfin, qui  O.D-2:p1043(.5)
 ma Catherine ! »     Catherine versa quelques  larmes , et, prenant le casque de son mari, elle  O.D-2:p.406(41)
eprochent de l'abandonner, il pleure à chaudes  larmes , il pousse des cris plaintifs et déchira  O.D-1:p.686(21)
urrais !...  Oui je sens ce que signifient tes  larmes , j'attendais plus de toi !...  Ne crois   O.D-1:p.845(13)
ieu !... s'écria le pauvre, les yeux pleins de  larmes , je t'ai apportée du fond de la Sibérie   O.D-1:p.878(31)
lante, un barbare en chassait les habitants en  larmes , leur a-t-il défendu de jeter sur les fl  O.D-1:p.811(20)
Philippe le danger de ce drame, qui a tiré des  larmes , même aux acteurs.     Adieu.     LE VOL  O.D-2:p.933(.9)
s bras autour du col d'Ombert, et, versant des  larmes , parut chercher un refuge dans le coeur   O.D-2:p.374(22)
ls il reste des sympathies pour la majesté des  larmes , pour la royauté des douleurs, ne la fla  O.D-2:p1042(36)
eur ?  Croyez-vous que je n'aie point versé de  larmes , que je n'en verse pas encore ?  Est-ce   O.D-1:p.801(.9)
raînait déjà sa fatale passion, elle versa des  larmes , qui certes durent être recueillies par   O.D-2:p.394(22)
ttentive; et ses yeux se fixaient, mouillés de  larmes , tantôt sur son grand-père, tantôt sur s  O.D-1:p.653(30)
endre amie, que ne suis-je là pour essuyer tes  larmes , te couvrir de baisers et te servir comm  O.D-1:p.998(40)
sion devant le roi, et voyant son auditoire en  larmes , voulut profiter de la circonstance pour  O.D-2:p.594(21)
pas l'interrompre.  Sa figure était baignée de  larmes .     Je m'éloignai, fortement préoccupé   O.D-2:p.502(41)
s;     C'est en pensant à toi que je verse des  larmes .     Je te laisse, en mourant, seule, su  O.D-1:p.979(18)
 la vue, et pris mon mouchoir pour essuyer mes  larmes .     « Ah ! c'est vous, reprit-il.  Et s  O.D-2:p.455(.2)
tant de pleurs, je ne pus non plus retenir mes  larmes .  Je n'avais pas cinquante ans alors.     O.D-2:p.466(22)
e, je la saisis, et la couvre de baisers et de  larmes .  La vieille aussitôt se redresse et lèv  O.D-2:p.624(15)
tranger, et se jeta à ses genoux en fondant en  larmes .  Le prêtre reconnaît le voleur qu'il sa  O.D-2:p.153(25)
aient, et serra la main de Roch qui fondait en  larmes .  Les sentinelles de la tour, sur un sig  O.D-2:p.413(40)
ître, il se perdit dans la foule en fondant en  larmes .  Ombert reçut un coup violent, mais il   O.D-2:p.414(10)
tait tracé; ses beaux yeux l'inondaient de ses  larmes .  Sa lampe éclairait seule ce beau trava  O.D-1:p.629(30)
rt, et elle me couvrit encore de baisers et de  larmes .  Une jeune dame qui devait être du voya  O.D-2:p.484(36)
. ah son indifférence ne m'a jamais arraché de  larmes .  Va, je te ferai partager les maux que   O.D-1:p1006(24)
t mon visage dans son sein j'y versai quelques  larmes .  « Sténie, m'a-t-il dit, c'est là, là,   O.D-1:p.844(40)
x.  « De la rosée, dit le pécheur, ce sont mes  larmes . »  L'inconnu vint, il donna au criminel  O.D-1:p.893(32)
s ton pardon. »  À ces mots Georges fondait en  larmes ...     [16.] « Si j'étais un lâche...  —  O.D-1:p1078(35)
ort me saisit déjà et mes yeux me refusent des  larmes ...  Que faire ?  Il ne m'a pas entendue,  O.D-1:p1035(29)
lois;     Par des raisons d'État on refuse nos  larmes ;     Et la France agitée, au milieu des   O.D-1:p.940(32)
    Sans couvrir l'Angleterre et de sang et de  larmes ;     Je me sens assez fort pour dédaigne  O.D-1:p.951(.3)



i t'a enfanté au milieu des souffrances et des  larmes ; c'est en toi que nous avons placé toute  O.D-2:p.494(27)
 ?     Femmes que l'on n'aime plus, cachez vos  larmes ; elles ne ramèneront jamais un mari, à v  O.D-2:p.284(19)
 livré à la plus profonde douleur, versait des  larmes ; et le Mélancolique s'était approché de   O.D-1:p.669(24)
re, le jeune homme veut savoir le sujet de ses  larmes ; il déclare qu'il n'exige rien...  La je  O.D-2:p.130(34)
res de sa pensée; il peut verser de véritables  larmes ; il peut s'émouvoir et s'attendrir tout   O.D-2:p1195(14)
egards.     Ce fut alors mon tour de fondre en  larmes ; mais la dame se montra si empressée à m  O.D-2:p.485(27)
nts.  Son visage était sévère; il retenait ses  larmes ; majestueusement placé, il me regardait   O.D-1:p.846(21)
utre.  Ces réflexions m'attristèrent jusqu'aux  larmes ; toutes mes idées religieuses furent un   O.D-2:p.511(16)

La Rochefoucault
t pas existé, aujourd'hui les Montmorency, les  La Rochefoucauld , les Lafayette et les d'Argens  O.D-2:p..12(26)
son, Cervantes, Rabelais, Montaigne, Rousseau,  La Rochefoucault  pour les plus fameux maîtres,   O.D-1:p.870(15)
 brillent des réflexions dignes des Maximes de  La Rochefoucault , et des aperçus ingénieux qui   O.D-2:p1200(40)
x, ornements de l'Église sortis de leur sein :  La Rochefoucault , Polignac, Fléchier, Bossuet,   O.D-2:p..58(32)

larron
re pour mettre encore une fois Dieu entre deux  larrons  ! »     À ces douces paroles chacun s'e  O.D-2:p.399(22)

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

larve
odèle ignoble et sinistre, ressemblaient à des  larves  attendant leur proie.  Alors, le jeune h  O.D-2:p.836(33)
, mis en réserve, agissent et nous offrent les  larves , les lémures de la vérité, l'ombre de la  O.D-1:p.721(26)

laryngotomie
holédologie-bile — chondrologie — zoographie —  laryngotomie  — entérologie — eccrinologie — myo  O.D-1:p1098(.3)

larynx
sation si titillante ?  C'est du son, c'est un  larynx  tout comme un autre, et je tressaillais.  O.D-1:p.744(34)

las
gistes*.  Nos poètes comiques, qui ne sont pas  las  d'en faire depuis trois mille ans le fonds,  O.D-2:p.291(11)
 desseins, masquait la profondeur;     Je suis  las  de baisser une tête servile;     Pour tromp  O.D-1:p.951(.7)
rance de Juillet.     Si les départements sont  las  du rôle ignoble que nous jouons en présence  O.D-2:p.970(33)
que main puissante et jeune; car la France est  lasse  des embrassements de tant d'eunuques poli  O.D-2:p1012(31)
, quelques familles du faubourg Saint-Germain,  lasses  de bouder, et rassurées sur le maintien   O.D-2:p.942(.6)

La Sablière
rtagé son immortalité.  La Fornarina et Mme de  La Sablière  attendrissent tous les amis de Raph  O.D-2:p.713(.6)
is aussi, deux femmes célèbres, d'abord Mme de  La Sablière , et à sa mort, Mme Hervart, prirent  O.D-2:p.144(.5)
ant.     Il trouva pour commensal, chez Mme de  La Sablière , le célèbre Bernier, auquel il dut   O.D-2:p.144(.8)

Las Cases
us-consulte du 14 août 1810, et M. le comte de  Las Cases  nous a montré, dans son ouvrage, Buon  O.D-2:p..16(24)

lascif
d'un blanc et frais bonnet qui voile deux yeux  lascifs , un jargon comique et gracieux, du rire  O.D-2:p.657(37)
n parfum de pipe, y ait cloué ses observations  lascives  ou bouffonnes.  En France, un livre, l  O.D-2:p1246(18)
 sa bouche de rose, ses joues à fossettes, ses  lascives  prunelles, et le mouvement centripète   O.D-1:p.874(10)
 chèvre qui grimpe, et qui, de ses deux lèvres  lascives , arrache avec dépit la baie d'un fruit  O.D-2:p.834(16)

Laserre
s des Garasses.  Nonotte et Patouillet, Coras,  Laserre  et consorts sont les héros de cette cla  O.D-1:p.872(.3)

lasser
qu'il est malheureux celui qui dit que l'on se  lasse  de Dieu, de la beauté, de ce qu'on aime.   O.D-1:p.799(13)
    Je vois, à ce discours, que mon appui vous  lasse ,     Mais, je veux...     STRAFFORD        O.D-1:p.928(17)



ur son banc, lui et sa famille, sans jamais se  lasser  de sa portion congrue de tyrannie.  Le C  O.D-2:p1069(.4)
 le regarderais, sans cesse, toujours, sans me  lasser  et je...     MANFRED : Que faites-vous !  O.D-1:p1050(34)
r étonnait tout le monde, et elle commençait à  lasser  la verve de l'Exempt qui, par suite de s  O.D-2:p.437(24)
 milieu.  Le protocole a été inventé pour nous  lasser , nous miner.  Un homme d'État, s'il en e  O.D-2:p1041(31)
spirez par de longues aspirations sans vous en  lasser ...  Elle est inépuisable de ses brises p  O.D-2:p1152(27)
rai leur maître,     À détruire un pouvoir qui  lassera  peut-être !...     À mon joug, aujourd'  O.D-1:p.929(39)
ourd'hui les sensations aux sentiments, ils se  lasseraient  bientôt d'une coquette qui ressembl  O.D-2:p.281(31)
pprendre l'économie, et le secourir; ou ils se  lasseront  de leurs oeuvres ou ils y persévérero  O.D-2:p1075(20)
, des guenilles populaires que le peuple s'est  lassé  d'admirer et qu'il tue avec le pouvoir.    O.D-2:p1068(.2)
e triste conseil.  Hélas, fais comme celui qui  lassé  de lutter dans le fleuve, se laisse empor  O.D-1:p.753(35)
t'en louerai toujours.     Je ne me suis point  lassé  de parcourir, soit à cheval, soir à pied,  O.D-1:p.736(.5)
son fils ?...  Et quoi, ce résultat ne l'a pas  lassé  depuis si longtemps ?...  Et d'ailleurs,   O.D-1:p.833(28)
les menuets et les belles contredanses avaient  lassé  les grandes dames.  Alors il suffisait de  O.D-2:p.438(25)
e, si quelque succès imprévu piquait le public  lassé , toute la librairie s'y jetait comme une   O.D-2:p1222(.5)
che; critiquant et critiqué; plein de force et  lassé ; porté en triomphe et rebuté.     Puis, n  O.D-2:p.715(38)

lassitude
ue.     Des hommes qui prennent le doute ou la  lassitude  de leurs esprits pour de la sagesse,   O.D-2:p.787(41)
isir, absolument comme une femme se donne, par  lassitude , à un amant importun.  Si l'homme de   O.D-2:p.895(27)

latent
 fait apparent est souvent détruit par un fait  latent .  Notre chimie a déjà dévoré tant de nom  O.D-2:p1215(26)
près de neuf cents ans.  Elle y a toujours été  latente  ou agissante.  Les moments de paix fure  O.D-2:p1049(13)
a librairie et le journalisme sont deux causes  latentes  qui expliquent déjà la rareté des gran  O.D-2:p1224(16)

latéral
cette esplanade se trouvait au milieu du corps  latéral  du château opposé au pont-levis de l'en  O.D-1:p.659(35)
ingt-six lieues de longueur, à savoir le canal  latéral  à la basse Loire, le canal de l'Essonne  O.D-2:p1005(17)
basse Loire, le canal de l'Essonne et le canal  latéral  à la Loire supérieure.  Deux de ces ent  O.D-2:p1005(18)
s, — comme des réseaux, — au-dessus des portes  latérales  ou du grand portail, et les galeries   O.D-2:p.828(19)
t !...  Je marchais, insouciant, dans les nefs  latérales  qui se déroulaient devant moi comme d  O.D-2:p.828(.4)
er des vases de marbre qui décorent les allées  latérales , lorsque je me sentis frapper sur l'é  O.D-2:p.524(27)
 trois portes en ogive, une principale et deux  latérales ... des faisceaux de petites colonnes   O.D-2:p1092(40)
nt deux tables rangées de chaque côté des murs  latéraux  de la salle, et les autres capitaines   O.D-1:p.640(36)
a même manière, les fit rentrer dans les côtés  latéraux  du château.     « C'est alors que l'es  O.D-1:p.660(.3)

latere (a)
de la sainte Église romaine, même aux légats a  latere  aux nonces du Siège apostolique, et autr  O.D-2:p..83(.8)

laticlaves
ats, quatre cents réminiscences, une toge, des  laticlaves , un pallium, une paire de cothurnes,  O.D-2:p1097(16)

Latil
Charte que sur des exhortations du cardinal de  Latil .  Quelques personnes prétendent que Charl  O.D-2:p.894(.1)

Latimer
 héros est dans sa vingt-unième année.  Darsie  Latimer  ne connaît pas ses parents; il a été él  O.D-2:p.125(.4)

latin
es ?...     — Bah ! les juges y ont perdu leur  latin  ! dit Vimontel.     — Tout n'est pas enco  O.D-2:p.533(.5)
i qui vous parle, il me fait pleurer.     — Du  latin  ! il sait le latin ? dit encore mon père.  O.D-2:p.497(35)
hés, toujours prier du matin au soir; c'est du  latin  : eh bien, c'est égal, il y met tant d'on  O.D-2:p.497(32)
 un grand seigneur, parce qu'il sait un peu de  latin  ?  J'en ai su aussi dans mon temps.  Au r  O.D-2:p.570(20)
l me fait pleurer.     — Du latin ! il sait le  latin  ? dit encore mon père.     — Il sait, ma   O.D-2:p.497(35)
sont ses arguments pour la prouver.     Le mot  latin  anima, etc.     Voir Facciolatti pour la   O.D-1:p.556(28)
 âme vient selon la plupart des savants du mot  latin  anima.  Le père Pezron prétend qu'il vien  O.D-1:p.556(24)
uffon sur une vieille feuille d'un vieux livre  latin  dans laquelle un quincaillier lui avait e  O.D-2:p1178(26)
 a quelque diablerie là-dessous, car tu parles  latin , dit le cardinal.     — Ah! que je vous a  O.D-2:p.807(21)



rière;     De parler grec, arabe, sanscrit, ou  latin , etc., etc.     Mais en général, en Franc  O.D-2:p.750(17)
racciano.  Léger comme     la Camille du poète  latin , il courut     vers l'entrée mystérieuse   O.D-2:p1184(13)
anda s'il voulait se charger de m'enseigner le  latin , l'abbé fit une grimace qui le rendit enc  O.D-2:p.499(29)
ix la formule de l'excommunication suivante en  latin , mais que nous avons traduite et abrégée.  O.D-2:p.412(11)
s grand plaisir de ce monarque était de parler  latin , tandis que son ministre, qui ne savait q  O.D-2:p.108(24)
n'était pas endurant et qui n'entendait pas le  latin .  Le moine étonné répliqua par le plus ru  O.D-1:p.647(30)
 trivial qui trahissait son pèlerinage au pays  Latin .  « Les vêtements mêmes, disait-il, prenn  O.D-2:p.769(35)
t les États nouveaux chassèrent facilement les  Latins .  Enfin, ils ne possédèrent plus que le   O.D-1:p.678(28)

latitude
robe bleue, et quel écrivain rencontrera cette  latitude  d'idée, cet heureux vague d'expression  O.D-2:p.769(11)
s l'assertion de nos adversaires dans toute sa  latitude , car ils ont accusé les Jésuites de vo  O.D-2:p..31(24)
ressement d'une erreur dans la plus connue des  latitudes  ou dans la plus obscure longitude; n'  O.D-2:p1144(17)

Latone
 restai environ dix minutes devant la pièce de  Latone  sans pouvoir me rassasier de mon aise.    O.D-2:p.516(35)
escalier de marbre qui fait face à la pièce de  Latone .  Cinq à six personnes seulement nous sé  O.D-2:p.517(.5)

Latouche
es esclaves.     Je l'avouerai, j'en veux à M.  Latouche  d'avoir enraciné dans mon esprit ces c  O.D-2:p.300(10)
entier au public.     Le second tableau que M.  Latouche  nous offre dans son dernier volume est  O.D-2:p.301(.7)
 de couper chaque épisode.  Le laconisme de M.  Latouche  ressemble trop à l'éclair.  On est ébl  O.D-2:p.301(42)
t loué.     OLIVIER BRUSSON,     par M. de*** ( Latouche )     Deux vol. in-12.  Prix 5 F.     C  O.D-2:p.121(17)

Latran
fortement dans le quatrième concile général de  Latran , d'inventer à l'avenir aucun nouvel ordr  O.D-2:p..67(15)
r des Frères humiliés, antérieur au concile de  Latran , et approuvé par les pontifes romains, d  O.D-2:p..68(38)
s, qui avaient été établis après le concile de  Latran , et qui n'avaient point mérité d'être co  O.D-2:p..67(42)
mme est une même substance.  29. Le concile de  Latran , session 8, proclame l'âme immortelle et  O.D-1:p.532(.1)
nstitution avait précédé le concile général de  Latran ; enfin, il accorda aux individus des ord  O.D-2:p..68(15)

Laubardemont
né par Cinq-Mars avec l'Espagne par le fils de  Laubardemont .  Il avait introduit une folle dan  O.D-2:p.702(11)

Lauragais
lque temps après, j'entrai dans le régiment de  Lauragais , où je devins officier; mes chefs éta  O.D-2:p.590(19)

Laurent
 avait le droit de les faire tourner. En 1515,  Laurent  Bazard, premier aide de l'exécuteur de   O.D-2:p.570(40)
per naïvement tout le monde, si l'on demande à  Laurent  d'où lui vient tant de richesses, le br  O.D-2:p.140(.2)
unira Lucette avec Bastien.  Quant au château,  Laurent  le lui achète sous son nom.  Le délicat  O.D-2:p.140(18)
e liqueurs); Tamerlan, général en retraite; et  Laurent  Sterne, homme de lettres.     Le progra  O.D-2:p1111(.2)
la révolution qui se réjouissent !... » répond  Laurent  Sterne.     La séance est reprise à 4 h  O.D-2:p1118(.6)
utre ligne de conduite que son propre intérêt,  Laurent , bon paysan, reçoit de toutes mains : 1  O.D-2:p.139(40)
que toujours inséparable.  Cramoisy, Clousier,  Laurent , les Étienne, imprimaient un livre et l  O.D-2:p.664(35)
parlant sur ses charbons et qu on rit de saint  Laurent . Serait-ce parce que l'un gardait le si  O.D-1:p.604(36)
rée en fonctions; il paie le dédit réclamé par  Laurent ; il unira Lucette avec Bastien.  Quant   O.D-2:p.140(17)

laurier
, et qu'ils accusent un fait sans emphase.  Le  laurier  appartiendra toujours aux poètes dont l  O.D-2:p.743(13)
dents; rendrons-nous à nos fils la couronne de  laurier  dont la France s'enorgueillit sans l'av  O.D-1:p.726(26)
vre, il n'a pas perdu sa peine, il a mérité le  laurier  du Tasse.     Je compare la philosophie  O.D-1:p.870(29)
bonheur que rien ne trouble; si la couronne de  laurier  n'orne pas la tête et les armoiries le   O.D-1:p.864(11)
;     Si tu l'oses, finis ! mais vois tous nos  lauriers      Et vois si nous pouvons être des m  O.D-1:p.932(19)
 C'est une jeune fille couronnée de fleurs, de  lauriers  !  Elle arrive au sein d'un nuage de p  O.D-2:p.814(32)
efrain :     « Victoire ! gloire ! guerriers !  lauriers  ! allégresse, princesse !... »     Que  O.D-2:p1108(34)
mer de grands guerriers, et à moissonner force  lauriers  en temps de paix.     L'assemblée lut   O.D-2:p1103(.6)
, faisaient trembler ces guerriers couverts de  lauriers  et anéantissaient leurs gloires, leurs  O.D-1:p1103(.9)



a tête de l'animal.  Le vainqueur, couronné de  lauriers  et paré de rubans de diverses couleurs  O.D-2:p.460(32)
s avons dépensé deux milliards en gloire et en  lauriers  sous un grand général; puis, nous l'av  O.D-2:p1118(13)
uer à son enfant.  Il lui parle du faisceau de  lauriers  sur lequel il fut bercé.  Il raconte L  O.D-2:p.931(43)
issaient leurs gloires, leurs victoires, leurs  lauriers , les vaincus, les vainqueurs aux pieds  O.D-1:p1103(10)
ils s'escomptent leur avenir, prétendent à des  lauriers , quand ils en ont à peine jeté la grai  O.D-2:p1222(32)
hanter au nez : Grands guerriers ! rimant avec  lauriers .     Ainsi, la tâche du maréchal Maiso  O.D-2:p.899(29)

Lauriston
it où; — mais il mourut à peu près comme M. de  Lauriston .     Et sa veuve désolée, n'ayant pu   O.D-2:p.737(31)

Lauzun
ce.  Et sans aller chercher les d'Épernon, les  Lauzun ; de l'ancien temps, qu'il vous souvienne  O.D-2:p.240(14)

Lavalette
jeunesse.     On a dit que les banqueroutes de  Lavalette  et de Lisbonne avaient ouvert les yeu  O.D-2:p..54(33)
suites, qui fait banqueroute en la personne de  Lavalette , peut gratuitement se déshonorer, tan  O.D-2:p..54(39)

La Vallière
 ceci, parce que saint Louis, Luther, Fénelon,  La Vallière  et Voltaire sont bien loin de nous;  O.D-2:p.697(14)
upers de l'Ermitage, sans saint Louis, Luther,  La Vallière , Bossuet et Rousseau ?     Enfin, q  O.D-2:p.697(25)
 une barrière d'airain entre les soupirs d'une  Lavallière  mourante au monde et les regrets de   O.D-1:p1103(13)

Lavater
mirerez-vous pas ce menu comme il le mérite ?   Lavater  a bien vu que la physionomie se divisai  O.D-2:p.767(28)
à offrir : il est brutal et imprévu.  L'art de  Lavater  est même inutile pour l'éviter; mais, e  O.D-2:p.194(13)
es, ont attaqué vigoureusement les systèmes de  Lavater  et de Gall.  Ils ont soutenu que quelqu  O.D-2:p.276(.4)
contrait.  Ce collatéral du docteur Gall et de  Lavater  savait distinguer, aux nuances de la ph  O.D-2:p.769(24)
ut avoir une grande connaissance du système de  Lavater , et d'après les figures, les inflexions  O.D-2:p.213(38)
te est une profonde connaissance du système de  Lavater , et une grande habileté.     Vous venez  O.D-2:p.224(32)
n.  Il y en a qui se fondent sur la science de  Lavater , examinent les traits de leur notaire,   O.D-2:p.246(22)

lave
ande ville de Saint-Cloud, ensevelies sous les  laves  du mont Valérien, l'on a pertinemment éta  O.D-2:p1118(43)

laver
remplit d'eau et la présenta à son père qui se  lava  les mains, puis elle lui offrit encore ell  O.D-2:p.342(36)
teigneux entre ses jambes, et le peigna en lui  lavant  la tête avec une dextérité féminine et u  O.D-2:p1129(.8)
sibles, et que c'est advenu souvent !  Je m'en  lave  les mains.  Que le lecteur lise Bayle.  So  O.D-1:p.700(40)
la manche en me présentant un os soigneusement  lavé  et brossé.     « Le tibia était blanc comm  O.D-2:p.653(23)
t le fait s'accomplissait.  Quand Pilate s'est  lavé  les mains et qu'il s'endort sur la sentenc  O.D-2:p.443(40)

Laville
sassinat sur la personne de M. le chevalier de  Laville , chevau-léger de Sa Majesté, que par l'  O.D-2:p.440(33)

LAVIZZANI
          D. TESTA.     Lieu † du sceau     F.  LAVIZZANI .     Enregistré au secrétariat des br  O.D-2:p..90(38)

Lavoisier
 poètes de la France, à André Chénier, comme à  Lavoisier , comme à Malesherbes.  La presse, alo  O.D-2:p1236(15)
, Ch. Bonnet, Buffon, Bichat, Cuvier, Laplace,  Lavoisier , Monge, Mela, Bernard de Palissy, Her  O.D-2:p1209(24)

Law
ouva en train d'escroquer tout le royaume.  Ce  Law  passe généralement pour le plus grand homme  O.D-2:p.191(39)
s encore pu calmer les désastres du système de  Law , et le cardinal de Fleury essayait de proté  O.D-2:p.935(11)
 24     Un jour, en France, un Écossais, nommé  Law , se trouva en train d'escroquer tout le roy  O.D-2:p.191(38)
s les fabriquons ?  (Assentiment général.)      LAW , à la tribune : Messieurs, depuis cent ans   O.D-2:p1116(12)
 système de campagne est meilleur que celui de  Law .     Anecdote     Le président Rose, académ  O.D-2:p.236(28)



Laybach
ilnitz, Tilsitt, Presbourg, Châtillon, Vienne,  Laybach  et Vérone, une assemblée qui a droit de  O.D-2:p.947(32)

Lazaroni
                                            LE  LAZARONI      Mélodrame en trois actes            O.D-1:p1047(.4)
 DONA DIANA, leur fille.     JAGO LE VOYAGEUR,  Lazaroni .     MANFRED D'AVILA, son fils.     RO  O.D-1:p1049(.5)
rez... vous l'avocat Manfred qui a sauvé trois  Lazaronis , qui plaide pour le Roi...  Ah s'il é  O.D-1:p1050(31)
ls.     ROSINE, femme de chambre de Diana.      Lazaronis , valets, etc.     La scène est à Napl  O.D-1:p1049(.8)
    — Il est donc sans religion !... ajouta un  lazzarone .     — Il ne croit pas à la Vierge !.  O.D-2:p.835(.6)

lazzis
 les physionomies, l'air fin ou spirituel, les  lazzis  de ces bonnes gens-là.  Mais ce qui me f  O.D-2:p1166(36)
us ingénieuse des médiocrités, relevée par les  lazzis  des comédiens, cinq cent mille francs au  O.D-2:p1247(10)
tes qu'on faisait mouvoir.  Les quolibets, les  lazzis  des dialogues, qui avaient encore toute   O.D-2:p.505(32)
n-Gridaine, les plaisanteries de M. Dupin, les  lazzis  diplomatiques de M. Sébastiani, force se  O.D-2:p.960(11)
 pas avec sa grosse caisse, son paillasse, ses  lazzis  et une enseigne, il risque de mourir de   O.D-2:p.718(12)
pieds sous terre.  Le sacripant continuait ses  lazzis  jusque sous la potence; il ne savait ce   O.D-2:p.506(13)
rer en campagne, chantaient et lançaient mille  lazzis  sur les moines, dont ils se partageaient  O.D-2:p.394(40)
moter les mêmes muscades, à exécuter les mêmes  lazzis  sur les mêmes planches, qu'ils soient ré  O.D-2:p.944(.2)
ignards, leurs couleurs, leurs contours, leurs  lazzis .  C'est une vision, aussi passagère, aus  O.D-2:p.710(42)

lé
vince, une femme habile reconnût la coupe, les  lés , les pointes, et décomposât, pour ainsi dir  O.D-2:p.780(27)

Léandre
mble voir Arlequin battant tour à tour le beau  Léandre  et le père Cassandre, et leur demandant  O.D-2:p.694(.4)
nait une grâce indéfinissable : je me figurais  Léandre  traversant l'Hellespont et la tendre Hé  O.D-1:p.750(43)

Lebeau
arquable, n'était pas un vieux Rollin, un père  Lebeau , en même temps que vous vous épreniez de  O.D-2:p.761(29)

Leber
JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉES SÉPARÉMENT,     par MM. C.  Leber , Salgues et Cohen     7e livraison.  Deux  O.D-2:p.670(22)
tudes historiques; mais, telle que la font MM.  Leber , Salgues et Cohen, nous doutons qu'elle p  O.D-2:p.671(.8)

Leberrier
nos drapeaux et saisir les peuples, grâce à M.  Leberrier , qui, dit-on, a résolu le problème de  O.D-2:p.917(.5)

Leboeuf
re pour insérer les savantes dissertations des  Leboeuf , des Foncemagne, des Sallier, des Bonam  O.D-2:p.672(.2)

Lebré
is quarante-cinq sols parisis, payés à Étienne  Lebré , qualifié maître de la justice du roi not  O.D-2:p.461(16)

Le Brett
, Talon, Lejay, d'Aligre, d'Ormesson, Portail,  Le Brett , Potier, Bouhier, Montesquieu, Maupeou  O.D-2:p..58(38)

Lebrun
le, la poésie harmonieuse charme les oreilles,  Lebrun  peint, Perrault élève le Louvre...  L'ig  O.D-1:p1103(23)

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

lécher
critiques habitués à faire des plaies et à les  lécher  afin de les envenimer, si cette canaille  O.D-2:p1097(20)
ire qu'aux personnes qui veulent ces peintures  léchées , glacées, correctes, dont l'artiste a h  O.D-2:p1201(10)
 de rage d'amitié.     Ces pauvres animaux lui  léchèrent  les pieds, les mains, et voyant qu'il  O.D-2:p.417(11)



Leclercq
che !  N'est-ce pas une scène pour M. Théodore  Leclercq  ?  N'y avait-il donc pas, dans le mini  O.D-2:p.954(.3)

Leclerq
 gentilshommes seront sans doute MM. Louchard,  Leclerq , Broussel, le banquier Zamet; M. Bayet.  O.D-2:p1031(24)

Lecointe
     Quatre vol. in-12.  Prix : 12 F,     chez  Lecointe  et Pougin, quai des Augustins, nº 47.   O.D-2:p.789(19)
 Victor Ducange     Quatre vol. in-12.  Paris,  Lecointe .     Vous croyez que M. Victor Ducange  O.D-2:p.696(.4)

Lecomte
, Beraud, Bougeant, Turselin, Daniel, Duhalde,  Lecomte , d'Orléans, Verjus, Charlevoix, Duchène  O.D-2:p..58(24)

leçon
vous l'apprenant.      GERVAL, à part : Quelle  leçon  !...  (Haut.)  Tu le sais donc ?     GEOR  O.D-1:p1009(.9)
e fortifier... comme si Anvers n'était pas une  leçon  !...  Les fortifications de Paris sont no  O.D-2:p.918(16)
nt de se coucher, et tu ne peux pas prendre ta  leçon  aujourd'hui...  Allez-vous-en, monsieur L  O.D-2:p.550(34)
té conjugale, donne, ce nous semble, une utile  leçon  aux maris, dans sa fable du Soleil, qui p  O.D-2:p.288(.5)
us amictu, « a voulu sans doute nous faire une  leçon  de ce qui est si essentiel au mariage.  L  O.D-2:p.291(38)
z chaussée ainsi, c'est que je vais prendre ma  leçon  de danse.  Oh ! mon père est si bon, il n  O.D-2:p.549(25)
s gens bien malheureux.  Le silence qui est la  leçon  des rois, est aussi la vertu des sots.     O.D-2:p1040(15)
...  Elle est à Édimbourg.     De cette grande  leçon  est né le plan, assez logique en apparenc  O.D-2:p1014(22)
our le punir... »     Vous vous donniez là une  leçon  indirecte, si vous êtes aujourd'hui père.  O.D-2:p.221(42)
se de son refus et de sa contenance : terrible  leçon  pour ceux qui vont voir leurs maîtresses   O.D-2:p.120(24)
 aux faits d'un récit qui peut être une grande  leçon  pour les législateurs de l'humanité.       O.D-2:p.482(30)
yen a eu bon esprit de rire en profitant de la  leçon  qu'un carliste lui donnait, les poètes on  O.D-2:p.941(24)
resse, alors si libre, était muette.  Terrible  leçon  qui nous prouve qu'il ne faut pas seuleme  O.D-2:p1236(16)
ut profiter de la circonstance pour donner une  leçon  à ces juges paresseux.  J'assistais au se  O.D-2:p.594(22)
Adhémar, ajouta :     « Je viens de donner une  leçon  à la jeune châtelaine; elle a fait bien d  O.D-2:p.365(36)
rons tout obtenu d'eux, que cela nous serve de  leçon , et qu'à l'avenir on se souvienne à Marmo  O.D-2:p.396(43)
nances.     Or, ne résulte-t-il pas une grande  leçon , pour la France, de son histoire pendant   O.D-2:p.977(42)
 eux.  Parbleu ! il faut que je leur donne une  leçon .     — Vous pourriez vous blesser, observ  O.D-2:p.448(27)
e la foule à demander cette caricature est une  leçon .  Il n'y a vraiment qu'à se promener tran  O.D-2:p.957(23)
e,     Dans l'histoire des temps, apprenez les  leçons      Que ma puissante main adresse aux na  O.D-1:p.936(21)
, leur enchaînement, et surtout d'en tirer des  leçons  admirables.  Que m'importe de savoir qu'  O.D-1:p.646(34)
ue vous avez tant admiré.  J'ai cru rendre mes  leçons  agréables à la châtelaine en les lui fai  O.D-2:p.358(29)
édit, et dont l'unique but était de donner des  leçons  au collège de Clermont; est-ce à de semb  O.D-2:p..41(.4)
 pas ! »  Puis encore : « Mon père me doit des  leçons  d'ordre, d'économie, de bonne administra  O.D-2:p.221(38)
de Rochecorbon, « pourquoi avez-vous cessé les  leçons  de lecture que vous donniez à la châtela  O.D-2:p.358(.6)
pourrait donner, à vingt francs le cachet, des  leçons  de mise de cravate, tant la sienne est l  O.D-2:p.179(.2)
fesseurs, défendit aux écoliers d'assister aux  leçons  des Jésuites.  Alors le père Pigenal, re  O.D-2:p..28(15)
ité; si vous avez bonne envie d'apprendre, les  leçons  et l'instruction ne vous manqueront pas.  O.D-2:p.486(32)
ultat, et quoique nous fassions peu de cas des  leçons  historiques, il est cependant utile de d  O.D-2:p1081(26)
ces lieux, laisserait la semence ?     Par nos  leçons  plutôt, avertissons les Rois     Qu'ils   O.D-1:p.968(33)
e mort, dont il a parlé assez souvent dans ses  leçons  pour que la copie que j'en donne ait tou  O.D-2:p.589(25)
t de grands nez.     Il y a dans tout cela des  leçons  pour tout le monde, et nous ne savons pa  O.D-2:p.848(30)
sère, faute d'un homme !...  Ce sont là de ces  leçons  que les peuples doivent méditer.  Tout i  O.D-2:p.945(17)
ses sens.     FAIRFAX     Écoutez une voix, en  leçons  si féconde,     Ô Rois, instruisez-vous   O.D-1:p.989(20)
de leur tâche.  Ce savant homme nous donne des  leçons  à chaque page; il fait découler de chaqu  O.D-1:p.646(22)
 trente-deux leçons; l'écriture apprise en dix  leçons , etc.     Nous ne vous ferons pas l'inju  O.D-2:p.227(.7)
t déjà désarmée ?     CROMWELL     Ami, de mes  leçons , tu tires peu de fruits :     Cette trou  O.D-1:p.929(16)
est-à-dire laissa les Jésuites continuer leurs  leçons .     Cet arrêt est remarquable : la mati  O.D-2:p..28(36)
Cousin et se fait un casse-tête chinois de ses  leçons .  Il dédaigne un homme de talent et s'am  O.D-2:p.757(.8)
ais n'apprécieront, voit que je profite de ses  leçons .  Je sais ses ouvrages par coeur... mais  O.D-1:p.683(41)
     Cours de langue italienne en vingt-quatre  leçons ; cours de mnémotechnie en douze séances;  O.D-2:p.227(.4)
 contenter mes maîtres et de profiter de leurs  leçons ; je me rappelle encore comme sa voix éta  O.D-2:p.484(15)
douze séances; cours de musique en trente-deux  leçons ; l'écriture apprise en dix leçons, etc.   O.D-2:p.227(.6)



lecteur
lzac.  Un volume in-12 de 10 feuilles offre au  lecteur  240 pages de matières; n'y avait-il pas  O.D-2:p.858(22)
ur vous, souvenez-vous de Falthurne ! »     Le  lecteur  a bien senti que plus d'une fois j'aura  O.D-1:p.698(20)
 d'en énoncer.  Il raconte un événement que le  lecteur  a deviné.  Il interrompt sa narration p  O.D-2:p.691(20)
célèbre le temps heureux de la chevalerie.  Le  lecteur  a dû s'apercevoir que le traducteur a g  O.D-1:p.667(10)
mot d'un sujet grave et délicat, que plus d'un  lecteur  a dû s'étonner de ne pas voir encore ab  O.D-2:p.293(39)
  Qu'il nous soit permis de faire remarquer au  lecteur  avec quelle impartialité nous poursuivo  O.D-2:p..36(27)
s fils de sa trame mal tissue, en racontant au  lecteur  comment tel personnage s'est conduit, l  O.D-2:p.703(25)
e qui précédait sa chambre à coucher et que le  lecteur  connaît déjà.  Elle tenait un fuseau et  O.D-2:p.384(18)
a révolte des Gantois.  Au surplus, si quelque  lecteur  consciencieux tenait à savoir le sujet   O.D-2:p.425(21)
 l'originalité de l'abbé Savonati.  Je prie le  lecteur  d'en prendre son parti.  Je n'aime pas   O.D-1:p.649(32)
nt pas.  Mais une autre fois je ferai grâce au  lecteur  de cet occulte bavardage fort inutile.   O.D-1:p.702(41)
relation scrupuleuse, qui pourrait fatiguer le  lecteur  de détails inutiles; à la fin, dis-je,   O.D-1:p.654(26)
 succès;     Ni parce qu'il tire violemment le  lecteur  de l'époque actuelle, de ses misères, d  O.D-2:p.849(16)
n peut faire un avant-propos pour instruire le  lecteur  de leur succès.  Taxons l'avant-propos   O.D-1:p1102(.3)
dis en France.     Aujourd'hui, le plus humble  lecteur  de nos chroniques sait que le traité si  O.D-2:p.702(27)
ui les ai insérées, pour d'abord dédommager le  lecteur  des bottes de mon neveu, et pour montre  O.D-1:p.683(30)
longues recherches d'un de nos amis, intrépide  lecteur  des ouvrages de Cardan et Porta, qui se  O.D-2:p.276(17)
le dernier de ses soucis.  Le plus cuisant, le  lecteur  doit s'en douter : la lettre sans répon  O.D-1:p.673(41)
s que les moines mangeaient par similitude; le  lecteur  doit sentir que c'est un jambon, ordina  O.D-1:p.629(22)
e du mariage, nous devons nous excuser près du  lecteur  du ton...  (M. Cousin, à notre place in  O.D-2:p.286(30)
ns but, sans motif, et distrait l'attention du  lecteur  en la portant sur des objets ou sur des  O.D-2:p.108(40)
digne d'admiration; et cette fois je laisse le  lecteur  faire son éloge, ce qui sera prouvé par  O.D-1:p.657(34)
en frappant et bien senti; j'espère que chaque  lecteur  imaginera tout ce qu'aurait pu devenir   O.D-1:p.627(10)
itutions.  Nous aurons ainsi fait parcourir au  lecteur  l'histoire des Jésuites en France, d'ab  O.D-2:p..47(.2)
e au milieu de l'histoire qu'il raconte, et le  lecteur  le trouve assis en haut d'une page comm  O.D-2:p.677(.9)
au-léger, nous essayerons de faire entendre au  lecteur  les bordées expirantes de la canonnade   O.D-2:p.437(29)
voir, en quelque sorte, classé les figures, le  lecteur  les reconnaîtra plus facilement, quand,  O.D-2:p.748(39)
enu souvent !  Je m'en lave les mains.  Que le  lecteur  lise Bayle.  Sophistiquet dit qu'on y t  O.D-1:p.700(40)
la belle Elvire ne se serait pas enfuie; et le  lecteur  n'aurait point eu cette histoire intére  O.D-1:p.633(.4)
fourcher la croupe aérienne, et si l'esprit du  lecteur  n'est pas assez clairvoyant pour devine  O.D-2:p1168(32)
moeurs, de coutumes et d'usages que souvent le  lecteur  ne connaissait qu'imparfaitement, et do  O.D-2:p.107(14)
ment; elle parle souvent de son amour, mais le  lecteur  ne le sent jamais.     Deux caractères   O.D-2:p.111(41)
e vue à ses personnages, il faut y préparer le  lecteur  ou le public, d'autant plus qu'Hernani   O.D-2:p.684(32)
t ressemblant, une physionomie nouvelle, et le  lecteur  pourra y reconnaître bon nombre des mis  O.D-2:p.204(.3)
tés des industriels ?  Le Code apprend bien au  lecteur  qu'il sera victime d'un vol domestique,  O.D-2:p.158(18)
viguait où court le chasseur.     J'avertis le  lecteur  que je n'ai pas compris le sens de l'it  O.D-1:p.677(18)
t aux analystes et aux commentateurs.  L'avide  lecteur  s'est emparé de ces livres.  Ils jetten  O.D-2:p1193(.9)
opposer au calvinisme.     Ici, il faut que le  lecteur  se reporte à ces temps malheureux où la  O.D-2:p..36(.3)
ir si un fief ecclésiastique peut aliéner.  Le  lecteur  voit assez que la question est purement  O.D-2:p..45(12)
 vol, imprimé à Lyon n'en parle pas.  C'est au  lecteur  à suppléer. lieutenant et deux capitain  O.D-1:p.681(42)
 en contenir l'expression.  Ainsi, à plus d'un  lecteur , Catherine semblerait coupable, si l'on  O.D-2:p.373(13)
s qui ne les laissent pas plus respirer que le  lecteur , et jamais ils n'ont faim.  En cela, il  O.D-1:p.703(37)
ible que le Pape; et c'est ce qui consolera le  lecteur , et la pauvre fille du duc de Ferrare.   O.D-1:p.658(12)
ois qu'il s'en rencontrera, je préviendrai mon  lecteur , il excusera certains tours que j'emplo  O.D-1:p.685(.5)
s qui ne les laissent pas plus respirer que le  lecteur , jamais ils n'ont faim, et en cela ne r  O.D-1:p.654(14)
s.  Dieu m'en garde !  Pour la satisfaction du  lecteur , je dirai seulement que le susdit père   O.D-2:p.792(27)
 réminiscences; mais, s'ils doivent trouver un  lecteur , je pense que ces préliminaires, où se   O.D-2:p.482(25)
est un nom de fantaisie, et j'en instruirai le  lecteur , plus tard : attendu que je ne sais pas  O.D-1:p.680(39)
ierge de Sarano, Savonati n'en dit rien.  Cher  lecteur , prends ton parti comme moi.     Le mar  O.D-1:p.627(34)
nheur de l'humanité souffrante;     Ô mon cher  lecteur , si j'en trouvais la recette, c'est alo  O.D-1:p.638(.8)
rends occasion de cette remarque pour prier le  lecteur , vu mon peu de fortune et mon grand âge  O.D-1:p.678(.3)
les deux faussetés; et sa conclusion séduit le  lecteur .     Dieu, dit-il, ne peut pas nous tro  O.D-1:p.572(13)
e; elle ne paraît que pour Savonati, moi et le  lecteur .     Elvire, aimant le page, enfuie de   O.D-1:p.652(31)
er au solide doit écrire pour faire penser son  lecteur .  C'est mon but.     On m'accordera au   O.D-1:p.535(43)
qui ont le défaut d'indiquer les événements au  lecteur .  Ces maudits sommaires ressemblent à u  O.D-2:p.704(32)
int, que cette maladie gagne insensiblement le  lecteur .  Nommez-le Sargines au lieu de le nomm  O.D-2:p.706(.5)
n'ai rien à me reprocher, puisque j'avertis le  lecteur ; qu'il lise Bayle.  Ce morceau, extrava  O.D-1:p.684(43)



e s'ils avaient des idées.  Alors, malheur aux  lecteurs  !     Ceux dont cet état est l'état ha  O.D-1:p.871(37)
s jolies lectrices et peut-être aussi quelques  lecteurs  !  Si l'auteur veut qu'on le lise, que  O.D-2:p.673(25)
s, le conseil que nous donnons à nos bénévoles  lecteurs  :     « Fuyez les agents de change, ne  O.D-2:p.267(.4)
tuel de toute nécessité pour les exigences des  lecteurs  courants de la littérature courante, c  O.D-2:p.790(42)
ne pas être du goût de tous les jeunes mariés,  lecteurs  d'élite de ce petit ouvrage, nous essa  O.D-2:p.286(.9)
d ils veulent bien nous écouter, j'avertis les  lecteurs  de passer immédiatement, si cela leur   O.D-2:p.633(.6)
as la source des jouissances qui attendent les  lecteurs  de son livre en déflorant les sujets p  O.D-2:p.845(11)
ce rencontrera, en France, une masse énorme de  lecteurs  et d'abonnés, dans les villes et dans   O.D-2:p.854(21)
deuse,  LA CARICATURE n'a donc pas à créer des  lecteurs  et des consommateurs, elle les trouve   O.D-2:p.797(26)
 y mériter des sifflets, au moment où quelques  lecteurs  l'admirent au fond d'une province.  Vo  O.D-2:p1245(12)
emands !  Nous espérons bien que pas un de nos  lecteurs  n'a encore risqué une pièce de vingt f  O.D-2:p.228(21)
t on atteignait la fin de l'année 1407, et nos  lecteurs  nous sauront gré de leur avoir rappelé  O.D-2:p.317(33)
bles et pleins de ténacité, s'établiraient des  lecteurs  nouveaux.     La France est divisée en  O.D-2:p.860(11)
usqu'à présent il n'avait guère présenté à ses  lecteurs  qu'un tableau de la vieille Écosse, an  O.D-2:p.109(21)
ction.     Nous renverrons au surplus tous les  lecteurs  que cette histoire fidèle aura intéres  O.D-2:p..60(37)
s repoussants, il est nécessaire d'avertir nos  lecteurs  que l'auteur ici n'est point sorti de   O.D-2:p.300(29)
e la propagation des lumières, et du nombre de  lecteurs  qui augmente annuellement, il est faci  O.D-2:p.853(29)
l'Album de manière à concilier l'exigeance des  lecteurs  qui fuiront la fatigue, et les intérêt  O.D-2:p.298(14)
à la fin de ces aventures remarquables, où les  lecteurs  qui le voudront consulter le verront d  O.D-1:p.621(10)
n destiné à servir de pâture à cette classe de  lecteurs  qui ne demande que des émotions et des  O.D-2:p.704(20)
e, nous sommes heureux de pouvoir donner à nos  lecteurs  un fragment inédit des Scènes populair  O.D-2:p.657(29)
r les synonymies dans le dessein de forcer les  lecteurs  à violer l'incognito de leurs publicat  O.D-2:p.790(.9)
es avons laissés.     Admirons Savonati, chers  lecteurs , ce morceau est encore en poésie, il a  O.D-1:p.633(.9)
celui qui l'offrait.     Ce qui me fait, chers  lecteurs , croire à la vérité de ce que nous a t  O.D-1:p.654(.8)
là que finit le chapitre.  Savonati, mes chers  lecteurs , est un homme bien extraordinaire.  Il  O.D-1:p.637(26)
re avec dégoût.  S'il trouve de plus courageux  lecteurs , ils élèveront bien haut les obligatio  O.D-2:p.121(11)
culation du sang, etc., etc.     Sur ce, chers  lecteurs , je renonce à mes grandeurs, et je pla  O.D-1:p.638(16)
ent jusqu'à Bongarus même.     J'admire, chers  lecteurs , l'abbé Savonati.  Il sait faire ce qu  O.D-1:p.646(19)
armées a sa fortune faite; et je verrai, chers  lecteurs , le toit de ma modeste maison s'échang  O.D-1:p.631(39)
 de     cabinets de lecture;  3º le nombre des  lecteurs , qui, même dans les villes     populeu  O.D-2:p.860(39)
rement, et de manière à en donner une idée aux  lecteurs .     Le premier chapitre est sans cont  O.D-2:p.102(19)
algré la publicité, elle aura peut-être peu de  lecteurs .  Un seul peut-être versera des larmes  O.D-1:p.841(41)
à un titre bien savant, diront quelques jolies  lectrices  et peut-être aussi quelques lecteurs   O.D-2:p.673(24)

lecture
e puis pas avoir tel livre; il est toujours en  lecture  ! »  Dix millions pour la plus ingénieu  O.D-2:p1247(.9)
lles.  Aussi de certaines dames goûtent peu la  lecture  d'un auteur qui ose respecter l'irritab  O.D-2:p.107(43)
lle qui est exercée par la vue d'un abîme.  La  lecture  d'un livre inintelligible comme l'est L  O.D-2:p1146(.2)
 provinces, donner régulièrement des livres en  lecture  dans les châteaux, ou des personnes tro  O.D-2:p.859(37)
és attendent respectueusement qu'il leur donne  lecture  de la loi; enfin il commence son discou  O.D-2:p.140(23)
, nous contester l'état civil, qu'ils ont fait  lecture  de notre mémoire dans leurs districts,   O.D-2:p.583(40)
compensation toute la fatigue qui succède à la  lecture  de quatre mortels volumes, et tout le d  O.D-2:p.789(31)
 Parisot est-il connu ?  Honte à nous !     La  lecture  des deux premiers volumes de son livre   O.D-2:p1232(.4)
ure littéraire, et si vous composerez avant la  lecture  des fragments que je transcris ici, la   O.D-2:p1179(11)
et si l'on fait une attention scrupuleuse à la  lecture  des ouvrages du barde écossais, on sent  O.D-2:p.108(29)
ndition vitale d'un semblable recueil, dont la  lecture  deviendrait très fatigante par la tensi  O.D-2:p.297(27)
 des bordereaux, on n'aime que le positif.  La  lecture  du Code et du Parfait Notaire développe  O.D-2:p.619(.8)
uvre, et des éducations de grand seigneur.  La  lecture  est devenue un besoin.  L'imagination e  O.D-2:p.663(15)
nt été portés à des prix qui en interdisent la  lecture  et l'achat à beaucoup de consommateurs   O.D-2:p.853(20)
mpare la cherté des livres à la rapidité de la  lecture  et à la nécessité de renouveler souvent  O.D-2:p.853(26)
ale.     Ce recueil étant destiné à devenir la  lecture  favorite de quelques personnes, dont pr  O.D-2:p.298(.9)
nent la plus anti-littéraire, sont devenues la  lecture  favorite de toutes les classes de la so  O.D-2:p.106(12)
oman, ou tout ce que vous voudrez enfin...  La  lecture  finie, chacun porte un jugement.  Votre  O.D-2:p.750(31)
e placée entre deux silences !...     Quand la  lecture  fut terminée, il se fit un grand soupir  O.D-2:p.826(.6)
.     § 8     Si vous allez dans un cabinet de  lecture  ou dans un café, prétextez un rhume, to  O.D-2:p.163(11)
s intéressante, qui donne quelques journées de  lecture  ou quelques heures de méditation, qui f  O.D-2:p1246(31)
n initiation, en me proposant d'assister à une  lecture  qu'il devait faire, vers minuit, quand   O.D-2:p.823(39)
rbon, « pourquoi avez-vous cessé les leçons de  lecture  que vous donniez à la châtelaine de Roc  O.D-2:p.358(.6)



x des théâtres.  Il n'y a pas de livre dont la  lecture  soit possible après celle des journaux;  O.D-2:p.915(35)
 un livre et qu'on cherche à satisfaire par la  lecture , comme on cherche à le contenter au thé  O.D-2:p1221(15)
oètes.     Un fait littéraire ressort de cette  lecture , elle accuse en l'homme une tendance na  O.D-2:p1230(35)
et un certificat de catholicité; il en donnait  lecture , et ensuite nous étions admis sur les c  O.D-2:p.457(13)
 des autres pays n'étaient pas forts ni sur la  lecture , ni sur l'écriture, et c'eût été miracl  O.D-2:p.323(23)
es ruines de cette construction inachevée; une  lecture , que je ne m'interrompais que pour jete  O.D-2:p.447(36)
resque égal à     l'abonnement des cabinets de  lecture , recevoir des     livres directement et  O.D-2:p.860(41)
on petit ami, me dit-il quand il eut achevé sa  lecture , êtes-vous disposé à tenir tout ce qu'o  O.D-2:p.486(29)
ux d'arrondissements privés de     cabinets de  lecture ;  3º le nombre des lecteurs, qui, même   O.D-2:p.860(38)
                                                LECTURES  DE PHILOSOPHES                          O.D-1:p.561(.4)
ui qui révoque en doute le danger de pareilles  lectures  médite sur les faits que j'voici :      O.D-2:p.593(.5)
i...  Je m'étais dès lors nourri d'abominables  lectures , qui avaient enflammé mes sens et égar  O.D-2:p.590(14)

Lécuyer
et prit la corde que lui tendit Bertram.     «  Lécuyer , lui dit-il, tiens Sa Révérence en resp  O.D-2:p.401(11)
remettre en bonnes mains...  Holà ! cria-t-il,  Lécuyer , viens, mon enfant ! »     Au cri de Be  O.D-2:p.401(.7)
me forcent d'en agir ainsi.     — Amen ! » dit  Lécuyer ; et là-dessus Bertram, montant à cheval  O.D-2:p.401(15)

ledit
ut à fait éteinte et supprimée, ils ont exposé  audit  pape Clément XIII, notre prédécesseur, le  O.D-2:p..76(.4)
oit-il être soumis au consentement de l'auteur  dudit  livre ?  Quoi ! les auteurs dramatiques o  O.D-2:p1249(.1)
Saint-Barnabé-au-Bois; il soumit les réguliers  dudit  ordre supprimé à la jurisdiction et à la   O.D-2:p..69(23)
 séculier les bénéfices, maisons et monastères  dudit  ordre, qui étaient auparavant réguliers,   O.D-2:p..69(30)
s successeurs.  Enfin, il permit aux frères de  ladite  congrégation supprimée, d'entrer chez le  O.D-2:p..69(17)
, et il s'est réservé d'appliquer les biens de  ladite  congrégation à d'autres usages pieux.     O.D-2:p..70(23)
serait trouvé expédient pour munir et affermir  ladite  congrégation, et pour en corriger les ab  O.D-2:p..87(26)
 biens-fonds, droits et actions, appartenant à  ladite  congrégation, à l'ordre des frères mineu  O.D-2:p..69(12)
ils n'auront point du tout l'administration de  ladite  maison ou collège, qu'ils ne porteront p  O.D-2:p..79(.5)
 innover, ni faire aucune défense qui empêchât  ladite  religion des clercs de la Société de Jés  O.D-2:p..76(37)
er le moindre préjudice; voyant d'ailleurs que  ladite  Société de Jésus ne peut plus rapporter   O.D-2:p..77(.1)
 les maisons, les provinces, et les membres de  ladite  Société, ainsi que ceux qui pourront à l  O.D-2:p..89(25)
    Nonobstant encore les statuts et usages de  ladite  société, de ses maisons, collèges et égl  O.D-2:p..83(18)
primé.     Nous déclarons que les individus de  ladite  société, déjà expulsés des différents pa  O.D-2:p..79(22)
tion que les supérieurs et autres religieux de  ladite  société, et ceux qui ont ou prétendraien  O.D-2:p..82(27)
s, de recevoir qui que ce soit à l'avenir dans  ladite  société, et de l'admettre à l'habit et a  O.D-2:p..77(36)
médiatement, la suppression et la cassation de  ladite  société, et de tous ses offices, sortiss  O.D-2:p..81(.7)
uer directement ou indirectement l'institut de  ladite  société, et ses constitutions ou décrets  O.D-2:p..73(14)
dient pour établir et affermir de plus en plus  ladite  société, et à réprimer les abus, si (ce   O.D-2:p..89(30)
 députâmes, en qualité de supérieur général de  ladite  société, ledit François Karew, avec le p  O.D-2:p..87(10)
 des constitutions et de la forme du régime de  ladite  société, ni quelque autre chose relative  O.D-2:p..81(21)
 des visiteurs et de tous autres supérieurs de  ladite  société, tant au spirituel qu'au tempore  O.D-2:p..77(30)
ons.     Tous les privilèges et les statuts de  ladite  société, étant ainsi cassés et absolumen  O.D-2:p..80(22)
roubles, d'accusations, et de plaintes, contre  ladite  société; que c'est en vain que s'en sont  O.D-2:p..74(32)
ualité de supérieur général de ladite société,  ledit  François Karew, avec le pouvoir et les fa  O.D-2:p..87(11)
 générale, et en conséquence, nous voulons que  lesdits  expulsés, quoique déjà promus aux ordre  O.D-2:p..79(24)
vêtus, fut étendu indéfiniment à tous ceux que  lesdits  supérieurs généraux en trouveraient dig  O.D-2:p..71(38)
États, comme elle l'avait été par nous dans le  susdit  empire, parce que, dans des temps si mal  O.D-2:p..87(42)
i de l'an du Seigneur 1801, nous accordâmes au  susdit  François Karew, à ses compagnons établis  O.D-2:p..87(.4)
sfaction du lecteur, je dirai seulement que le  susdit  père se retrouve ensuite avec son fils,   O.D-2:p.792(28)
q enfants en bas âge qu'il a sur les bras.  Le  susdit  soussigné remontre de plus que ces pauvr  O.D-2:p.596(.6)
ostolique.     Nous éteignons et supprimons la  susdite  société, nous lui ôtons et lui abrogeon  O.D-2:p..77(15)
nnances apostoliques, et notamment les lettres  susdites , en forme de bref, de Clément XIV, d'h  O.D-2:p..90(12)

Leduc
ements d'un corps d'armée.  À la page 122, Mme  Leduc  a forcé une armoire dans laquelle son mar  O.D-2:p.119(10)
tain officier d'un pharaon d'Égypte; alors Mme  Leduc  deviendra une Putiphar, et Alfred un pudi  O.D-2:p.119(.3)
 M. de Fontange, client de son patron.  Maître  Leduc  est le notaire chez qui travaille Alfred,  O.D-2:p.118(37)
e Putiphar, et Alfred un pudibond Joseph.  Mme  Leduc  ne tarde pas à découvrir l'amour du beau   O.D-2:p.119(.4)



onstance que les notaires apprécieront, maître  Leduc , conseillé par sa femme, appelle la justi  O.D-2:p.119(15)
lfred va recevoir, un lustre nouveau; mais Mme  Leduc , furieuse, entreprend de déshonorer sa ri  O.D-2:p.121(.2)
de Paris, et jeté en prison.  La charmante Mme  Leduc , que l'auteur nomme gracieusement la Ledu  O.D-2:p.119(18)
Mme Leduc, que l'auteur nomme gracieusement la  Leduc , vient à la Force visiter sa victime, et   O.D-2:p.119(19)

Lefebvre
 s'attacha ses deux premiers disciples, Pierre  Lefebvre  et François Xavier, devenu depuis si c  O.D-2:p..21(14)
issolubles.  En 1534, le 15 août, il rassemble  Lefebvre , François Xavier, Salmeron, Lainès son  O.D-2:p..21(18)
de Montmartre, et là, après une messe dite par  Lefebvre , Ignace de Loyola, leur développant so  O.D-2:p..21(21)

Le Fèvre
eur, Rapin, La Rue, Jouvency, Frison, Vanière,  Le Fèvre , Forard, Porée, Brumoy, Desbillon, Lie  O.D-2:p..58(15)

légal
viction des masses ?  Et n'est-ce pas le parti  légal  que laisse aux royalistes la liberté cons  O.D-2:p1063(30)
tion de Juillet n'était qu'un retour à l'ordre  légal .  Elle avait seulement eu pour but de dép  O.D-2:p.987(.7)
el de la révolution de Juillet en un mouvement  légal .  Il n'y aurait pas eu de collèges par le  O.D-2:p.991(33)
gouvernement; précisément parce que tout y est  légal .  Relativement aux individus, il comporte  O.D-2:p1072(37)
eur est un brigand sans armes; mais tout était  légal ; si le sentiment se courrouce, la loi est  O.D-2:p.262(34)
nt.  Êtes-vous le Mirabeau futur de la liberté  légale  ? — de l'argent.  La puissance argent no  O.D-2:p.744(20)
a classe mitoyenne, exclue de sa participation  légale  au pouvoir, n'a plus confiance aux lois,  O.D-2:p1077(18)
  — Plock est la peste; Plick est la tromperie  légale  et patentée du monde social.  — Battez-v  O.D-2:p.846(.7)
ir été observée pendant tant de siècles, aussi  légale  que l'obligation qu'un vendeur imposerai  O.D-2:p...6(17)
 des agitations menaçantes une vaste agitation  légale , s'il est permis de parler ainsi.  Là se  O.D-2:p.788(.9)
t quelconque renaîtra sous quelque appellation  légale .  Il y aura au-dessus de cette oligarchi  O.D-2:p1069(.7)
p, et de s'être privés des immenses ressources  légales  et politiques qu'une assemblée nouvelle  O.D-2:p.883(31)
ion du serment à prêter et l'examen des forces  légales  qui restent au parti royaliste.     Si   O.D-2:p1065(19)
l est urgent d'employer contre les oppressions  légales , contre les oppressions de l'étranger,   O.D-2:p1249(37)
onnée de toutes parts de l'appareil des formes  légales , les exécuteurs ont exercé leur état en  O.D-2:p.456(14)
raphe 10), mais ces petites contributions sont  légales ; il est convenable de s'y soumettre de   O.D-2:p.239(25)
nt l'échéance coïncide avec celle des intérêts  légaux  : ceci n'est qu'un jeu d'enfant.  Qu'un   O.D-2:p.250(.2)
di, qu'on y déroge souvent par des actes extra- légaux .  Les familles, dans ces pays, qui furen  O.D-2:p...9(20)

légalement
ù sont ses propriétés, assez considérables, et  légalement  acquises.  Sa première profession l'  O.D-2:p.139(10)
 catholique, la Compagnie de Jésus existe déjà  légalement  et apostoliquement.     Voyons donc   O.D-2:p..91(23)
force, mais après les sommations respectueuses  légalement  faites.  Il n'y aurait, entre les de  O.D-2:p.976(24)
e de dégager n'est qu'une manière de renchérir  légalement  l'usure.     Mais si l'on consulte l  O.D-2:p.188(22)
petits voleurs.  Ils n'en deviennent pas moins  légalement  riches.     Attendu qu'il est horrib  O.D-2:p.166(19)
ls.  Hélas ! ils lèvent leurs contributions si  légalement , et avec une telle adresse, qu'il a   O.D-2:p.243(19)
 tant de réflexions, qu'il résolut de posséder  légalement , le million.  Il s'enquit des causes  O.D-2:p.247(.8)
s masses la police que le trône espérait faire  légalement .  Mais les barricades de Juillet ont  O.D-2:p1060(37)

légaliser
utal ou un harpagon.  Nous avons sanctionné et  légalisé , plus d'une fois, des sollicitations l  O.D-2:p.238(30)

légalité
ent est de cacher le vol sous une apparence de  légalité  : on a horreur de prendre le bien des   O.D-2:p.154(10)
 et alors, le parti, qui dénie à la Chambre la  légalité  de ses actes, eût gardé le silence.  L  O.D-2:p1011(.1)
use de ses possessions territoriales, dénie la  légalité  des actes de notre gouvernement.  Il r  O.D-2:p.879(32)
pire constitutionnel, déguisé par un masque de  légalité .  Il eût renouvelé tous les cinq ans s  O.D-2:p1066(28)
osés par la nécessité avec les exigences de la  légalité .  La Chambre eût voté de confiance le   O.D-2:p.991(22)
aser sans ménagement et avec les foudres de la  légalité .  Où est l'homme assez puissant pour e  O.D-2:p.966(34)

légat
ardinaux de la sainte Église romaine, même aux  légats  a latere aux nonces du Siège apostolique  O.D-2:p..83(.8)
r de statuer, soit immédiatement, soit par les  légats , ou nonces du siège apostolique.     Mai  O.D-2:p..73(19)



Légataire
  Lui, n'est même pas accuse...  Comme dans Le  Légataire  universel, un être de raison répond à  O.D-2:p.700(25)
Chambre, la Chambre est aussi décrépite que Le  Légataire  universel.  La Légion d'honneur ne re  O.D-2:p.940(10)
t est, tout à la fois, semblable au Crispin du  Légataire universel  et au comte du Barbier de S  O.D-2:p.946(.7)

leger
t.     « Monsieur, me dit Bat-la-route avec un  léger  accent d'ironie, êtes-vous bien remis et   O.D-2:p.559(16)
n'étais pas en garde.  Alors Marguerite fit un  léger  bond, et disparut, sans que sa tante ni m  O.D-2:p.537(31)
es breloques et sa chaîne d'or produisirent un  léger  bruit.  Il était en costume de garde nati  O.D-2:p1112(20)
re les trésors de la     maison de Bracciano.   Léger  comme     la Camille du poète latin, il c  O.D-2:p1184(12)
 semblable aux enfants du Printemps il voltige  léger  comme l'air, où sa pensée revêt le lointa  O.D-1:p.785(24)
s-même l'aventure mystérieuse de Falthurne et,  léger  comme un lutin, glissez-vous furtivement   O.D-1:p.887(18)
roche m'était mortelle à force de plaisir.  Le  léger  contact de la gaze qui te touchait, ta ma  O.D-1:p.796(35)
Dieu sait où, enfilant un corridor, et presque  léger  d'aise...  Quel plaisir !  Il soufflait,   O.D-2:p.819(.9)
qui seule sait se jouer avec grâce, et le plus  léger  danseur de corde n'a d'élégance dans ses   O.D-2:p.791(25)
ne restait plus de ses formes terrestres qu'un  léger  dessin, des lignes brillantes comme les c  O.D-1:p.901(13)
 quart de ce livre si moral, si instructif, si  léger  en apparence, si profond en réalité !  Ah  O.D-2:p.199(16)
eure amèrement.  Tout-à-coup, elle sent le pas  léger  et rapide des fantômes glisser derrière e  O.D-1:p.696(.6)
outient et m'attache encore à la vie; c'est un  léger  fil qui retient le naufragé sur le rivage  O.D-1:p.830(35)
out bon curé doit être.     Il reparut avec un  léger  frisson, signe de bonne digestion.     Le  O.D-2:p.819(28)
 que dans cette circonstance.  Ce n'est pas un  léger  mouvement de l'âme, c'est une aversion co  O.D-1:p.720(21)
 toutes les parties de ton être, en formant un  léger  nuage; tout avait pour moi un charme inex  O.D-1:p.818(34)
leur ôter l'idée poignante du trépas !...  Tel  léger  que fût le pas de Cymbeline fugitive, le   O.D-1:p.693(21)
au lieu des nobles rênes     Au cuir souple et  léger  que les anciens chanteurs     Insoucieux   O.D-1:p1069(13)
ui se joue de la vie des mortels, Idner, aussi  léger  que sa maîtresse baisait sa main alors qu  O.D-1:p1085(40)
lanche et son chapeau rose et le moindre tissu  léger  qui la touchait.     Adieu... car je suis  O.D-1:p.742(.2)
es conserves, du pain, des fruits, et après ce  léger  repas, lorsque le baron eut fait avec Roc  O.D-2:p.378(18)
nterrogée et retourne à son lit de douleur; un  léger  sommeil, fruit de cette pensée, rafraîchi  O.D-1:p.713(23)
it un peu soulevé, laissa retomber sa tête; un  léger  souffle s'exhala de ses lèvres; il n'étai  O.D-2:p.513(.5)
 d'intelligence, auquel le roi répondit par un  léger  sourire.     En sortant de la chapelle, L  O.D-2:p.165(23)
il que le son, plus séduisant que l'erreur, le  léger  tissu qui forme sa peau est doux et sembl  O.D-1:p.762(.9)
 rien n'altérait, telle la lune obscurcie d'un  léger  voile reprend vite sa céleste pureté aprè  O.D-1:p.691(18)
es formes aériennes paraissaient à travers son  léger  vêtement; ses douze chevaliers semblaient  O.D-1:p.630(36)
eur et le consommateur, afin de le rendre plus  léger  à l'un et à l'autre.     La proposition d  O.D-2:p1117(35)
ette prestigieuse et céleste créature, au pied  léger , au châle onduleux, dont les plis bombés   O.D-2:p.721(.9)
out au moins par siècle.  Mais ce reproche est  léger , car il y a beaucoup de gens qui ne sont   O.D-2:p.671(29)
ne femme.  — Après la messe, il se sentit plus  léger , crut être un séraphin et mangea de bon a  O.D-2:p.737(.4)
ards pétillera tout à coup cet esprit moqueur,  léger , profond, qui donnait à une épigramme l'a  O.D-2:p.764(.7)
    Il voit l'honneur de Flore, et, de ses pas  légers      Lui destine l'hommage, en rêvant de   O.D-1:p1091(28)
 le vallon : d'en haut se <firent> entendre de  légers  accords...  Les bergers prêtant l'oreill  O.D-1:p1088(.3)
roulant en ligne droite, tantôt se courbant en  légers  anneaux; élégante, sinueuse, flexible, e  O.D-2:p1087(10)
une paire de rasoirs, six chemises et quelques  légers  bagages, comme si j'allais visiter un vo  O.D-2:p1143(26)
l, comme un rocher au bas duquel se jouent les  légers  habitants de l'onde, restait impassible   O.D-1:p.794(.8)
ies de la science.     Au reste, on mettra ces  légers  inconvénients de la marche de l'esprit h  O.D-2:p..49(34)
ux abandon de l'âme, pensées d'amour, dont les  légers  murmures sont comme ceux d'une claire fo  O.D-1:p.747(.7)
fraîches, un langage pur : jamais leurs doigts  légers  ne voyageront à travers les feuillets d'  O.D-1:p.887(.4)
é.  Un sourire amer et dédaigneux dessinait de  légers  plis dans les coins de sa bouche.  Son e  O.D-2:p.837(.5)
erribles.  Les motifs de censures étaient bien  légers  pour une semblable peine et ce fut ce qu  O.D-2:p.326(25)
nsèrent ne rendit aucun son car ils étaient si  légers  qu'ils n'auraient pas courbé l'herbe en   O.D-1:p1084(34)
agne, tout étant assourdi par la neige nos pas  légers  s'entendaient à peine; le temps grisâtre  O.D-1:p.843(11)
ie de cette agréable vue et semble compter les  légers  soupirs du beau page.  Alors il rêvait à  O.D-1:p.670(24)
 me sert, c'est moi qui la conduis,     Par de  légers  succès j'en accrois l'insolence,     Afi  O.D-1:p.929(18)
: les uns, trop lourds, vont au fond; les plus  légers  surnagent.  Nous ne croyons ni aux grand  O.D-2:p1199(15)
squels couraient çà et là d'autres nuages plus  légers , blonds et roux comme la chevelure de Ju  O.D-2:p.423(37)
itesse; près d'elle les soucis doivent devenir  légers , la fatigue doit faire place au repos.    O.D-2:p.288(36)
irs et d'une lyre tendre     Les sons les plus  légers .     J'ai vu ses yeux sur moi se tourner  O.D-1:p1072(.3)
en ne m'a séparé de Sténie, pas même une toile  légère  !...  J'allais oser, lorsque j'entendis   O.D-1:p.847(31)
emportait le classique :     « Terre, sois-lui  légère  !... »     Quelques autres de la même es  O.D-2:p1096(37)



, les oiseaux chantaient son retour, une brise  légère  agitait les feuilles des palmiers et des  O.D-1:p.871(19)
 en était au moulinet, sa musique gracieuse et  légère  ajoutait au mouvement de la danse quelqu  O.D-1:p.793(36)
bre tendue d'une étoffe blanche comme le lait,  légère  comme le vent, où parmi des fleurs qui e  O.D-2:p.430(.4)
x fois le salon emportés par une danse vive et  légère  comme les tressaillements de l'amour nos  O.D-1:p.797(.3)
alheur et de malaise où nous sommes, à la plus  légère  commotion qui serait imprimée dans l'int  O.D-2:p.971(.4)
 une capricieuse souveraine que le poids d'une  légère  couronne d'or aurait fait fléchir.     S  O.D-2:p.430(38)
tinée humaine et canine.  Mais cette tache est  légère  dans une composition aussi brillante.  L  O.D-2:p.676(27)
 cent rivales et quand je l'apercevais vive et  légère  danser avec un autre, l'enfer tout entie  O.D-1:p.994(11)
et de douceur, à laquelle se mêlait une teinte  légère  de cette mélancolie naïve qui est toujou  O.D-2:p.469(29)
es se sont présentés qui, portés par la barque  légère  de l'erreur, l'ont navigué, etc.  J'en a  O.D-1:p.533(17)
ontier surtout, a puissamment soutenu l'oeuvre  légère  de MM. Saint-Hilaire et Paulin Duport, q  O.D-2:p.135(34)
t eu du succès dans ses amours, l'émancipation  légère  de Rosadore l'aurait intéressé.  Quant a  O.D-1:p.673(25)
 j'ose le dire au sein de l'amitié, une teinte  légère  de sensualité divine se mêle à mon idolâ  O.D-1:p.750(38)
nou : il le fit couper pour éviter jusqu'à une  légère  difformité.     Ces circonstances, assez  O.D-2:p..20(.2)
 Nature; on palpe ces fantômes, et cette fumée  légère  dont les tableaux fugitifs dessinent éga  O.D-1:p.721(27)
e simple mot a détendu son être, que j'aime la  légère  douleur que j'ai ressentie, et les mots   O.D-1:p.778(41)
sent flotter leur chevelure, n'ont qu'une robe  légère  et courent avec l'élégance de la nature   O.D-1:p.899(.1)
nt point le curieux théâtre     Où cette ombre  légère  et se joue et folâtre     Comme un ange   O.D-1:p1080(25)
baient en boucles sur ses épaules, une tunique  légère  et très simple était sa seule parure, el  O.D-1:p.622(10)
rdien n'avait, à son réveil, ni marqué la plus  légère  frayeur, ni jeté le plus petit cri.       O.D-2:p1166(10)
est niché dans le roc.  On voit s'échapper une  légère  fumée de ce sol verdoyant.  Le pauvre es  O.D-1:p.723(36)
ndres; l'onde a couvert les Alpes et la barque  légère  naviguait où court le chasseur.     J'av  O.D-1:p.677(16)
   « Avez-vous en votre génie intuitif la plus  légère  partie de ce qu'on nomme la certitude su  O.D-2:p1208(15)
rop de place, substituons-lui une matière plus  légère  que les corpuscules de l'odeur qui vienn  O.D-1:p.538(27)
freux m'ont tourmentée, j'embrassais une fumée  légère  qui me fuyait ou s'évanouissait dans mes  O.D-1:p.795(33)
te océan des connaissances humaines, la barque  légère  s'est souvent brisée et nous nageons en   O.D-1:p.702(28)
ève une chapelle toute gothique dont la flèche  légère  s'élance et se perd dans la montagne en   O.D-1:p.711(23)
ur mon sein, et si je l'admire trop, la vapeur  légère  s'évanouit aussi rapide que la pensée qu  O.D-1:p.688(.3)
 soin d'abattre le pont.     Le pont est cette  légère  solution de continuité que vous remarque  O.D-2:p.181(17)
s ce souffle elle lui glissé son énergie et la  légère  substance qui fait la vie : Falthurne, d  O.D-1:p.714(.6)
emps... mais songe bien que la terre sera plus  légère  sur ma cendre si, un jour, en approchant  O.D-2:p.338(26)
on aperçût sur sa figure les traces de la plus  légère  émotion.     À quelques toises de la rou  O.D-2:p.471(.1)
e chaque nature d'homme y trouve sa substance,  légère , appropriée à la circonstance; un fashio  O.D-2:p.767(38)
ut a disparu, tout s'est enfui comme une ombre  légère , bonheur, terre, plaisir !...  Mes yeux   O.D-1:p.846(15)
u faisant évanouir l'univers, comme une vapeur  légère , de manière à ce qu'il n'en reste rien.   O.D-1:p.699(37)
 ne me quitteras jamais », dit-elle, et, vive,  légère , elle saisit un flambeau, courut mettre   O.D-1:p1085(13)
st la moindre de ses pensées; la brise la plus  légère , la moindre vague ne lui échappent pas p  O.D-1:p.832(12)
t l'organe était plus flexible, la taille plus  légère , la pose plus élégante et tout cela chez  O.D-1:p.744(36)
lueur mystérieuse, et la vapeur aérienne, trop  légère , laissait apercevoir, comme à travers un  O.D-1:p.908(32)
  Augustine, le contact de ses mains, sa danse  légère , noble et gracieuse, la délicatesse de s  O.D-1:p.794(12)
torrent de voluptés brûlantes; la gaze la plus  légère , qu'un souffle enlève n'a pas la transpa  O.D-1:p.720(27)
 si gracieuse, si merveilleusement élégante et  légère , semblait m'offrir des beautés que je n'  O.D-2:p1138(10)
 peintre, c'est la même touche, tantôt vive et  légère , tantôt puissante et profonde, comme dan  O.D-2:p.657(33)
is fois ses mains voulurent saisir cette ombre  légère , trois fois son Agathise échappa en s'év  O.D-1:p.629(34)
us les aveux d'une amante enflammée.  Une gaze  légère , un tissu de vent enveloppait sa tête do  O.D-1:p.765(17)
eurs mystérieuses, et la vapeur aérienne, trop  légère , éblouissait les bergers en leur laissan  O.D-1:p.908(25)
, quitte même à me dissiper comme lui en fumée  légère .  En voici un qui passe : vois-le, il es  O.D-2:p.636(17)
oires : la jeunesse est grave, la jeunesse est  légère ; elle est laborieuse, elle est oisive; e  O.D-2:p.768(31)
 profonde que lorsqu'il jouait Le Songe, était  légère ; si les Sylphes et les Zéphirs badinent   O.D-1:p.793(41)
es     N'orneront pas toujours de ces feuilles  légères      Le fidèle vélin;     Et le crayon f  O.D-2:p.642(15)
 de leurs enfants.  Que de femmes prodigues et  légères  !     On devrait marier toutes les femm  O.D-2:p.228(.7)
es chapiteaux feuillus soutiennent des arcades  légères  !...  Labyrinthe élégant !...  Je march  O.D-2:p.828(.3)
s, avec des milliers de statues... des rosaces  légères  comme des toiles d'araignée... deux esp  O.D-2:p1093(.1)
 pensées de ce grand homme semblaient voltiger  légères  comme les ombres nuageuses d'un rêve, o  O.D-1:p.790(41)
 en épousant le bonapartisme, et en faisant de  légères  concessions aux républicains.  Le gouve  O.D-2:p.967(21)
nt, si ses yeux ne s'étaient pas animés, si de  légères  couleurs n'avaient nuancé sa pâleur.  A  O.D-1:p.778(16)
er autour de son bras charmant.  Elle avait de  légères  couleurs qui paraissaient d'autant plus  O.D-2:p.335(11)
 mais ils n'existent plus que comme les traces  légères  d'une innocence dont les songes se sont  O.D-2:p.482(33)



ettra de ne pas la restreindre à des esquisses  légères  et conventionnelles.  Nous donnerons à   O.D-2:p.781(43)
 en écrivant le chiffre romain, pardonnons ces  légères  fautes à un homme célèbre qui en commit  O.D-1:p.619(41)
sa douleur !  N'y avait-il donc plus de femmes  légères  habituées aux terreurs de la dissimulat  O.D-2:p1046(10)
 se compose d'une foule de petites choses bien  légères  prises à part, mais qui forment un tout  O.D-1:p.728(16)
doute, ses regards se glissaient à travers les  légères  solutions de continuité qui séparaient   O.D-2:p.809(25)
s ?     Femmes que l'on aime, soyez coquettes,  légères , capricieuses, exigeantes, maussades, e  O.D-2:p.284(.7)
 quelques émigrés réveillés d'hier, des femmes  légères , des douairières pesantes, des femmes d  O.D-2:p.759(.1)
pressera de mettre un marbre sur ces dentelles  légères , sur ces riens précieux que le moindre   O.D-2:p.296(38)
 ?...     Malheureux, vous vous bercez d'idées  légères ; vous ne pensez pas à l'argent, à l'arg  O.D-2:p.204(19)

légèrement
citoyens français avec lesquels il ne faut pas  légèrement  contracter : les Normands et les Gas  O.D-2:p.223(22)
r opposé; au bruit que fit le comte en sautant  légèrement  dans le parc, elle se retourna et je  O.D-2:p.367(32)
uriait pour faire bonne contenance, il s'évada  légèrement  en chantonnant dans le corridor : Fe  O.D-2:p.819(32)
in droite sur le bras du jeune homme, l'appuya  légèrement  et dit avec un timide accent de repr  O.D-1:p.880(32)
c un oeil d'aubergiste le sommet de la colline  légèrement  inclinée par laquelle on arrive à Ve  O.D-2:p.424(11)
i ! » répliqua le vieux seigneur, en caressant  légèrement  le troisième étage d'un menton rebon  O.D-2:p.330(23)
r a dû s'apercevoir que le traducteur a glissé  légèrement  là-dessus; il en trouvera les raison  O.D-1:p.667(11)
afraîchir leurs têtes enflammées, ils venaient  légèrement  pressés l'un contre l'autre, s'accou  O.D-2:p.809(37)
les !  Oh ! merveilleux Paris !     Une femme,  légèrement  prude, dont le mari, ancien agent de  O.D-2:p.809(10)
  [Version en prose]     [1.] Elle glissait si  légèrement  qu'elle avait l'air d'une ombre dans  O.D-1:p1076(21)
eux enfoncés et bordés d'un grand cercle fauve  légèrement  ridé.  Il parle peu; mais ses remarq  O.D-2:p.822(20)
no : celui-ci fronce ses noirs sourcils, passe  légèrement  sa main sur son front et paraît indé  O.D-1:p.685(.9)
 jouant avec l'arme meurtrière, elle en frappa  légèrement  son amant à la poitrine, et elle ess  O.D-2:p.608(40)
ces mousses, cette ivraie !...     Satan passa  légèrement  son éventail sur la tourbe de ces mi  O.D-2:p1099(19)
tre, elle lui jetait des cédrats qu'il lançait  légèrement  sur Scheza afin d'avoir le droit d'a  O.D-1:p1085(30)
eux noirs superbes; ses lèvres entrouvertes et  légèrement  tremblantes laissaient voir des dent  O.D-2:p.606(33)
urbon était un vieillard de haute taille, mais  légèrement  voûté.  Il arrivait à cet âge où, lo  O.D-2:p1029(.9)
lasse de la troupe, qui n avait eté blessé que  légèrement , eut le bon esprit de faire le mort   O.D-2:p.476(39)
s'agit pas davantage d'une entreprise hasardée  légèrement .     Le capital de la société est de  O.D-2:p.660(27)
 qu'il ne s'agit pas d'une entreprise hasardée  légèrement .     « Art. 9.  Le capital de la soc  O.D-2:p.662(.8)
ent grands, et que certaines personnes blâment  légèrement .  Nous ne parlerons pas des nobles p  O.D-2:p1248(10)

légèreté
oi », dit l'inconnu en sautant à terre avec la  légèreté  d'un chat sauvage, « lève-toi et march  O.D-2:p.602(41)
baisa la main et sauta sur la muraille avec la  légèreté  d'un chevreuil.  En le voyant marcher   O.D-2:p.371(28)
le l'aime, voilà sans doute ce qui augmente la  légèreté  de Foedora, voilà pourquoi elle est au  O.D-1:p1077(.2)
spirituelles du monde, et même à cet esprit de  légèreté  dont on accuse à tort la nation; vertu  O.D-2:p.295(14)
ent occupés qu'à cacher la profondeur sous une  légèreté  gracieuse.  Molière, La Bruyère, Rabel  O.D-2:p.742(10)
ès rares et impénétrables, recouverts d'or; sa  légèreté  la rendait encore bien plus précieuse;  O.D-1:p.643(32)
vaient un charme infini; ce n'était plus cette  légèreté  qu'il venait de déployer avec Savy, ce  O.D-2:p.370(24)
.  Elle se leva précipitamment et courant avec  légèreté  à son père, elle passa son bras autour  O.D-2:p.336(13)
nus ces badinages innocents, cette joie, cette  légèreté , cette vivacité, compagnons ordinaires  O.D-1:p.825(.4)
ation, de la profondeur sous le semblant de la  légèreté , de la sagesse mélangée de folie, et d  O.D-2:p.302(34)

légion
 du vin de Champagne, à la fin d'un repas.  La  légion  aura bon air...  Cela fera mieux.  Vous,  O.D-2:p.953(24)
es !  Ils ont fait sortir de dessous terre une  légion  de chevaliers, d'archers, de combattants  O.D-2:p.406(20)
arde nationale.  M. le colonel de la treizième  légion  veut que ses cavaliers se laissent pouss  O.D-2:p.953(20)
tenu la place lucrative de tambour-major de sa  légion .  Alors, les dimanches, il est, selon le  O.D-2:p.832(17)
 le mot est-il commencé que voici venir quatre  légions  d'anges.     Les quatre légions versent  O.D-1:p.902(35)
emblaient recéler dans leur sein [fº 8 rº] des  légions  d'étoiles, car souvent, çà et là, une l  O.D-1:p.892(36)
uages gros de merveilles devaient contenir des  légions  d'étoiles, car, çà et là, brillait une   O.D-1:p.908(31)
'un palais aérien.  Ces nuages contenaient des  légions  d'étoiles, car, çà et là, perçaient des  O.D-1:p.908(23)
e, le Palais d'Armide : tu as à tes ordres des  légions  de grâces et de génies et tous les ench  O.D-1:p.830(23)
 [de] l'atmosphère du ciel.     [Fº 20 rº] Ces  légions  immortelles rangées en demi-cercle auto  O.D-1:p.905(26)
i venir quatre légions d'anges.     Les quatre  légions  versent sur Minna évanouie les plus ric  O.D-1:p.902(36)



Légion d'honneur
ussi décrépite que Le Légataire universel.  La  Légion d'honneur  ne représente plus rien.  Tout  O.D-2:p.940(11)
ade, il y aura une distribution d'aigles de la  Légion d'honneur  à vingt-cinq soldats mutilés d  O.D-2:p.449(43)

législater
il fallait dissoudre les Chambres.  Enfin, ils  législataient  comme par un beau temps de Restau  O.D-2:p1001(36)

législateur
    C'est votre bourse qui est la bobine !  Le  législateur  a dit aux notaires et aux avoués :   O.D-2:p.243(10)
aissez, honorables gentlemen, la prévoyance du  législateur  et l'affection toute particulière a  O.D-2:p.157(14)
 de bourgeoisie, la cité est contre eux; où le  législateur  les relève, le préjugé les ravale :  O.D-2:p.442(.6)
ons d'un code infirmé sur cette matière par le  législateur  lui-même, et     * Sénatus-consulte  O.D-2:p...6(39)
 auxquels est exposé un homme honnête; mais le  législateur  pouvait-il prévoir et décrire les r  O.D-2:p.158(17)
 par d'unanimes applaudissements...  Et le roi  législateur  qu'appelaient nos voeux, tout en co  O.D-2:p.260(35)
avaient le droit de se défendre.  Bénissons le  législateur  qui a dit qu'avant de nous punir il  O.D-2:p.156(41)
 dont la France s'est souillée, la prudence du  législateur  qui a permis à celui qui a pour pré  O.D-2:p.259(26)
 récit qui peut être une grande leçon pour les  législateurs  de l'humanité.     Je naquis en 17  O.D-2:p.482(30)
de laisser les nations choisir à volonté leurs  législateurs  et des ministres parmi les plus ho  O.D-2:p1110(.9)
a le peuple a-t-il l'audace de vouloir que les  législateurs  et les juges s'entendent.  Je ne c  O.D-1:p.881(36)
ns, malgré elle.     Nous ne savons pas si les  législateurs  ont considéré cela comme un vol av  O.D-2:p.196(31)
 jeux ont perdus, et à la voix patriotique des  législateurs  qui veulent mettre un terme à un s  O.D-2:p.271(25)
s : par exemple, ce sont des louanges pour les  législateurs , des considérations nouvelles, des  O.D-2:p.260(13)
 missionnaires du Paraguay, des apôtres et des  législateurs .     Dans quel but ces grands homm  O.D-2:p..55(31)
on de nos nouveaux souverains, de nos nouveaux  législateurs ; car ils essayeront de tout, excep  O.D-2:p1023(25)

legislatif
omwell.     La forme du gouvernement est     —  législatif      — civil     — industriel     — r  O.D-2:p1084(.6)
e; car rien ne les pondère.  Comparez le Corps  législatif  si calomnié de Napoléon, à la Chambr  O.D-2:p1068(33)
nécessaire d'en graduer l'accession au pouvoir  législatif , suivant la valeur de la propriété,   O.D-2:p1077(30)
t bientôt siéger à Paris, qu'il y a une phrase  législative  bien vieillie et dont on a prodigie  O.D-2:p.754(.8)
lle sentait la nécessité d'avoir une assemblée  législative  qui sympathisât avec elle, qui fût   O.D-2:p.989(19)
ssédé.     Depuis dix années, à chaque session  législative , d'énergiques réclamations s'élèven  O.D-2:p.271(16)
e se justifier, que les différentes assemblées  législatives  avaient détruit tous les ordres re  O.D-2:p..18(.7)
imple soumise à la délibération des assemblées  législatives  des deux pays, est un traité polit  O.D-2:p.951(35)
r des agrégations; nous étudions les affinités  législatives  et gouvernementales.  C'est la chi  O.D-2:p.972(.3)
clamer en principe l'abolition des discussions  législatives  et le silence de la parole écrite.  O.D-2:p.926(32)
les.     Alors il fallait combiner des mesures  législatives  qui eussent représenté l'équivalen  O.D-2:p1004(.7)
t il n'est certes pas l'ornement.  Ses parades  législatives  rehaussent de tout le lustre dont   O.D-2:p.948(.7)
ffacé les fleurs de lys, viennent des plaintes  législatives  sur la perte des lys; après avoir   O.D-2:p.963(.5)
n'eût-il pas dû agir ainsi ?  Ces combinaisons  législatives , ces mesures d'administration se c  O.D-2:p.999(13)
, POLITIQUES, LITTÉRAIRES, PHILOSOPHIQUES,      LÉGISLATIVES , RELIGIEUSES ET BUDGÉTAIRES,     S  O.D-2:p.150(.3)

legislation
s gens qu'ils condamnent sont trop heureux; la  législation  actuelle est si douce !  Tous les c  O.D-2:p.620(.3)
 de boutique.     Ici je dois apprendre que la  législation  constitutionnelle des boutiques rou  O.D-1:p.884(.8)
ur, et d'examiner les inévitables effets d'une  législation  contraire.  Une telle discussion, a  O.D-2:p...6(35)
 dépit de la philosophie et de la religion une  législation  de barbares a maintenu comme le som  O.D-2:p.455(25)
, auraient dépassé leur but, en obtenant notre  législation  de partage.  Cette loi tend bien év  O.D-2:p...9(28)
drait alors vous enfuir aux États-Unis.     La  législation  des hypothèques est cependant une f  O.D-2:p.257(17)
le système actuel du mouvement des fonds et la  législation  des hypothèques, on n'a plus guère   O.D-2:p.194(26)
vait volé malgré les lois de l'Église et de la  législation  des Romains, mais il était autorisé  O.D-1:p.643(41)
mployées en dépenses militaires, en soldes, la  législation  doit formuler autrement l'impôt lev  O.D-2:p.994(18)
s plus sacrés, regardés comme la base de toute  législation  humaine; que la société enfin fut j  O.D-2:p..17(23)
ilement ?  En effet, les dispositions de cette  législation  inquisitoriale, petite, mesquine, s  O.D-2:p.885(40)
ne loi d'emprunt, puis une brève et provisoire  législation  pour de nouvelles élections.     Un  O.D-2:p.991(18)
Plusieurs d'entre eux ont tenté d'améliorer la  législation  pénale; mais l'influence de Rome, l  O.D-2:p.599(41)
 chef-d'oeuvre de ridicule !...  Une loi où la  législation  se bat corps à corps avec l'adminis  O.D-2:p.953(.3)
, qu'un homme sensé, impartial, parcoure notre  législation , l'examine et froidement considère   O.D-2:p..93(37)



amilles, les individus.     À l'ombre de cette  législation , on aperçoit une foule de familles   O.D-2:p..13(30)
ne cour, un gouvernement, une littérature, une  législation , un crédit et des grands hommes...   O.D-2:p.887(31)
 principes nés de Juillet n'a passé dans notre  législation .     Il y a je ne sais quel système  O.D-2:p.963(21)
ait appuyé sa décision sur aucune partie de la  législation ; que l'introduction d'un objet quel  O.D-2:p.184(26)
; mais vois quel bizarre spectacle offrent ses  législations  semblables à ce que porte Arlequin  O.D-1:p.805(24)

législature
lait, logicien rigoureux, la destruction d'une  législature  dont le mandat devait être renouvel  O.D-2:p1005(.1)
tre sur les rangs des candidats à la prochaine  législature  et ne veut rien négliger pour réuss  O.D-1:p.781(17)
t une loi de recrutement, la dissolution de la  législature  eût été pressentie par la France; e  O.D-2:p1010(42)
es à voter avant la dissolution...  Ministère,  législature  jouent à qui mieux se contredira, e  O.D-2:p.963(.9)
Espagne; ou il faut accepter tous les actes de  législature  jusqu'au 25 juillet.  Dans ce systè  O.D-2:p1008(36)
s élections à un an.     Je ne vois pas que la  législature  manque d'énergie...  En cas de guer  O.D-2:p.980(29)
se ayant été adoptée, il fallait demander à la  législature  toutes les ressources nécessaires p  O.D-2:p1003(40)
 m'enverront incessamment siéger au sein de la  législature , où je saurai trouver le chemin de   O.D-1:p.759(.1)

légiste
testables autorités.  Dans tous les temps, les  légistes , les politiques, les différents ordres  O.D-2:p..16(.6)

legitimation
, tandis que le peuple n'avait pas à quêter de  légitimations  diplomatiques.     Conseillers, p  O.D-2:p.986(.3)

légitime
qui se passe sur le champ de bataille est très  légitime  : là seulement, le soldat est un guerr  O.D-2:p.476(10)
es en particulier ?  Y a-t-il une seule guerre  légitime  ?  Je n'en connais pas une dans l'hist  O.D-1:p1100(19)
ssité.  Le succès du Figaro a été fondé sur la  légitime  curiosité qu'avaient les départements   O.D-2:p.796(.3)
oyez-vous, chère Marguerite, je suis un enfant  légitime  de la joie, et j'aime le tapage parce   O.D-1:p1012(36)
nent par les chemins le convoi de la monarchie  légitime  enterreront eux-mêmes l'adjudicataire   O.D-2:p1024(29)
me.  Après vous avoir fait l'aveu d'une flamme  légitime  et que la nature a fomentée elle-même,  O.D-1:p.755(26)
haque enfant a droit à une légitime; que cette  légitime  peut être fixée et s'accorder avec les  O.D-2:p..14(28)
r se plaindre des dissipations de la monarchie  légitime  qui avait à payer les dettes de tout l  O.D-2:p1071(31)
gneur de Vanvres.     Ce fut cette institution  légitime  qui dicta les réponses fières des gent  O.D-2:p...5(25)
urs...  Voilà le paradoxe que le départ du roi  légitime  rendra vérité.  Quand ce vieillard et   O.D-2:p1023(.6)
choeur et le sacristain.  Chacun a une demande  légitime  à faire.  Si vous avez le malheur d'êt  O.D-2:p.234(25)
 combats.     Rendre son pays libre est un but  légitime ,     Mais il nous a contraint[s] à ple  O.D-1:p.932(25)
eur, vengez-vous, jamais vengeance ne fut plus  légitime , abandonnez une créature indigne de vo  O.D-1:p1028(29)
 sage, complaisante.  Elle est assurément fort  légitime , autrement, il faudrait regarder comme  O.D-2:p.980(21)
nt de l'argent avec facilité par une industrie  légitime , d'une probité sévère, soit qu'elle ag  O.D-2:p.148(.1)
V et par laquelle il le reconnaît pour son roi  légitime , en lui offrant noblement de rester en  O.D-2:p1032(31)
inistérielles, politiques, l'invention la plus  légitime , la plus bienfaisante, qu'il nous soit  O.D-2:p.240(31)
 Français; celui-ci est le roi de Dieu, le roi  légitime , le roi comme doit être un roi, propri  O.D-2:p1021(15)
e maria et s'abandonna aux douceurs d'un amour  légitime , protégé par M. le procureur du roi, e  O.D-2:p.737(13)
s des pas de six sols, une petite partie extra- légitime , une incohérence conjugale, une chasse  O.D-1:p1018(16)
ent par la religion catholique et la monarchie  légitime .     La légitimité, système inventé pl  O.D-2:p1058(43)
s de ses yeux; et cette obstination était bien  légitime . Depuis dix minutes environ, il aperce  O.D-2:p.424(17)
eance, précisément peut-être parce qu'elle fut  légitime ...     En ce moment il était assis sur  O.D-2:p1125(.2)
chester.     Le danger d'un époux le rend bien  légitime ;     Quelle qu'en soit l'horreur, chez  O.D-1:p.955(22)
on.  Jusque-là nos voeux n'avaient rien que de  légitime ; nous n'enfreignions aucune loi; nous   O.D-1:p.655(.8)
 fera observer que chaque enfant a droit à une  légitime ; que cette légitime peut être fixée et  O.D-2:p..14(28)
r.     Ce sont là les vrais droits des princes  légitimes  !     Il est beau de régner par des v  O.D-1:p.983(17)
 crimes ?     Leur auguste pouvoir les rend-il  légitimes  ?     Et ne sommes-nous pas le juste   O.D-1:p.968(40)
 légalisé, plus d'une fois, des sollicitations  légitimes , comme : le sou du savoyard, qui vous  O.D-2:p.238(31)
ants, l'almanach du facteur, quelques étrennes  légitimes , les garçons baigneurs, la pièce d'ad  O.D-2:p.239(18)
ous mettre à l'abri de cette pluie de demandes  légitimes , souvenez-vous perpétuellement que l'  O.D-2:p.203(34)
 pénétrée par le flot des ambitions réelles et  légitimes .  Les catégories ne sont pas des barr  O.D-2:p1083(.9)
nent-elles ?...     Ces questions sont justes,  légitimes ; et vous avez d'autant plus raison de  O.D-2:p.199(14)

légitimement



tation où ils étaient alors, quoiqu'il eût été  légitimement  confirmé, qu'il eût d'ailleurs ren  O.D-2:p..68(28)
l de la Société de Jésus, et à ceux qui seront  légitimement  députés par lui, toutes les facult  O.D-2:p..89(.5)
les pairs créés par Charles X étaient, certes,  légitimement  nommés, et jamais droit ne fut mie  O.D-2:p1008(30)
s     trésors des Bracciani.     — Tu en auras  légitimement  une     bonne part, mon cher Rinal  O.D-2:p1187(.1)

légitimer
qui leur donnait un grand ascendant sur eux et  légitimait  ainsi la possession de tant de biens  O.D-2:p.348(.6)
n temps où Louis XIV, entouré de maîtresses et  légitimant  leurs enfants, ne songeait guère à s  O.D-2:p.144(14)
mée en tant que la loi serait assez forte pour  légitimer  ce qui n'est plus dans les moeurs; ma  O.D-2:p.480(33)
rs sont des représentants de Dieu, et, afin de  légitimer  l'existence de ceux qui détruisent, o  O.D-2:p.463(33)
rer : c'est que notre position ne peut qu'être  légitimée  en tant que la loi serait assez forte  O.D-2:p.480(32)
isparaître le duc.     Ici deux pages blanches  légitimées  par suite de la fin du chapitre.      O.D-2:p1190(.9)

légitimiste
re ont-ils eu peur d'être accusés d'une pensée  légitimiste  en laissant sur les murs un chaume   O.D-2:p1036(30)
 comme veut la constituer aujourd'hui le parti  légitimiste .     L'issue de cette lutte immense  O.D-2:p1053(35)
dements d'une république.  Alors, le parti des  légitimistes  a pris de la consistance, parce qu  O.D-2:p1010(15)
une fatale discorde.  Ce jour-là, il y eut des  légitimistes  et des mécontents.     Expliquons-  O.D-2:p1009(.2)
riez croire, monsieur, avec quelle adresse les  légitimistes  jettent des défiances, sèment des   O.D-2:p.896(37)
  Fouché, qui n'aurait pas laissé au parti des  légitimistes  plus de deux mois d'existence; Lou  O.D-2:p.891(42)
ire.     Forcés de persécuter en apparence les  légitimistes  pour ne pas mécontenter les princi  O.D-2:p1015(27)
serait l'organe de la masse d'intérêts que les  légitimistes  représentent.  Vous pouvez hardime  O.D-2:p.879(41)
rône élevé d'hier : ce sont les nationaux, les  légitimistes , les radicaux et les carlistes, no  O.D-2:p.879(17)
 leur est cher.     Le second parti, celui des  légitimistes , moins nombreux en hommes, mais pl  O.D-2:p.879(30)
t; nous ne connaissions alors ni carlistes, ni  légitimistes , ni républicains, ni mouvement, ni  O.D-2:p1007(40)
parti ni de mouvement, ni de résistance, ni de  légitimistes , ni émeutes, la rente aurait-elle   O.D-2:p1011(16)
pinions.  Ils se rattachent nécessairement aux  légitimistes .     Vous pouvez comprendre, par c  O.D-2:p.880(38)

légitimité
le droit de la souveraineté du peuple et de la  légitimité  ?  N'est-ce donc rien alors que de p  O.D-2:p1063(28)
istres, le sum medicus de nos gens d'État.  La  légitimité  a bien su dépenser nos trésors pour   O.D-2:p.966(.1)
uaient la monarchie comme la meilleure.     La  légitimité  des trônes sanctionnée par la religi  O.D-2:p.926(25)
n ! s'il faut en croire quelques personnes, la  légitimité  du Fils de l'homme était une doctrin  O.D-2:p.930(42)
e l'hérédité, dont notre principe actuel de la  légitimité  n'est qu'une large application.  Alo  O.D-2:p1050(.2)
s exempte d'erreur.  Le fidèle défenseur de la  légitimité  ne voit pour la France aucun gouvern  O.D-2:p.981(10)
ccepter l'indigence.     Le catholicisme et la  légitimité  produisent deux résultats que le rép  O.D-2:p1059(15)
osent que par l'excès des maux, tôt ou tard la  légitimité  reviendra, soit après une anarchie,   O.D-2:p1062(28)
ce; or, s'il est dans l'intérêt du pays que la  légitimité  règne, ce ne peut être aujourd'hui q  O.D-2:p1063(35)
 et plane héréditaire sur une lignée, comme la  légitimité  sur les dynasties royales.  Serais-j  O.D-2:p.445(17)
système de la Sainte-Alliance, les deux mots :  légitimité , catholicisme; et de là trois hommes  O.D-2:p.926(34)
quelle le trône appartenait par les lois de la  légitimité , doit recevoir tout le cortège de ce  O.D-2:p..91(28)
ris de la consistance, parce que, pour eux, la  légitimité , l'hérédité, la pairie n'est que le   O.D-2:p1010(16)
, n'était-il pas de substituer l'hérédité à la  légitimité , l'élection au droit divin ?  L'héré  O.D-2:p1008(17)
uple ont tué les Bourbons.     Au moment où la  légitimité , menacée dans son existence, a voulu  O.D-2:p1064(23)
.     Or la révolution de Juillet a détruit la  légitimité , n'a plus voulu de religion dominant  O.D-2:p1060(.7)
dées capitales du royalisme, la religion et la  légitimité , pour ne pas aider le peuple à les é  O.D-2:p1063(24)
on catholique et la monarchie légitime.     La  légitimité , système inventé plus pour le bonheu  O.D-2:p1059(.1)
iable, elle ment trop vite à son principe.  La  légitimité , tout absurde qu'elle puisse paraîtr  O.D-2:p1082(27)
 ne nous sera pas aussi chère, un jour, que la  légitimité .     Maintenant, monsieur, n'est-il   O.D-2:p.977(34)
enir les titres successifs d'une incontestable  légitimité .     Quelle faute dans la pensée de   O.D-2:p1037(.8)
ofité des fautes et de la bonne foi même de la  légitimité .  Assurément, aujourd'hui, personne   O.D-2:p1064(27)
l Foy, le chancelier Dupin eussent maintenu la  légitimité .  Un ennemi de mauvaise foi veut le   O.D-2:p1079(30)
tternich et Wellington; deux idées : prêtre et  légitimité ; un système : la Sainte-Alliance.  D  O.D-2:p.924(21)

legs
blée de se lever tout à coup; mais bientôt, le  legs  des fortunes devint, suivant la propositio  O.D-2:p1114(37)
, les particuliers font à leurs directeurs des  legs  et des dons ?  Là encore, il faut une auto  O.D-2:p..94(18)
avait relevées, la faculté d'accepter de pieux  legs , et les Bourbons ne pourraient user de ce   O.D-2:p..94(21)



léguer
ituant une assemblée sur ces bases, le pouvoir  léguait  à l'avenir les moyens de réaliser, sans  O.D-2:p1004(38)
er soupir sur le sein de ce qu'on aime, en lui  léguant  un regard suprême !...  Ô douce mort qu  O.D-1:p.763(16)
ion consigne ce fait dans ses annales, pour le  léguer  en exemple aux générations futures.  Le   O.D-2:p.474(41)
eul, fut abandonné du peuple auquel il voulait  léguer  l'empire du monde commercial et le monop  O.D-2:p.925(20)
e héritage de gloire que jamais un père ait pu  léguer  à son enfant.  Il lui parle du faisceau   O.D-2:p.931(42)
mbre : « Messieurs, faites votre testament, et  léguez -moi, de confiance, la moitié du budget.   O.D-2:p.962(33)
 Lettres édifiantes verra que les Jésuites ont  légué  au monde un bel exemple de vertueuse gran  O.D-2:p..56(.3)
 homme et fripon tour à tour.  C'est lui qui a  légué  ce mémorable précepte : « Ne vous amusez   O.D-2:p.193(36)
otaire.  Excuse-moi, Sténie, si je ne t'ai pas  légué  tout ce qui m'appartint; j'ai craint d'al  O.D-1:p.829(13)
acles, car il semble que son fondateur lui ait  légué  à toujours, et ses pensées nobles et util  O.D-2:p..29(.9)
  Voilà la maxime la plus vraie que nous aient  léguée  les révolutions.  La Restauration a succ  O.D-2:p1006(30)
vers moi, vous étiez l'ami du notaire, je vous  lègue  ce portrait; conservez-le toujours, il vi  O.D-2:p.625(30)
À Strafford.     C'est à vous, mon ami, que je  lègue  mes fils !...     Pour les instruire, enc  O.D-1:p.983(25)
e te rends témoin de mon dernier soupir, je te  lègue  une source de chagrins, tu verras le dern  O.D-1:p.839(19)
 pu trahir !     Je redeviens française, et je  lègue  à la France     Ma couronne et mes fils,   O.D-1:p.988(34)
.  Va, je te ferai partager les maux que tu me  lègues , je n'ai plus d'amour, mais un besoin te  O.D-1:p1006(25)

légume
 la lourde muraille, et des fruits exquis, des  légumes  nourrissants ont remplacé les machines   O.D-1:p.724(39)
le génie trouve d'immenses ressources dans les  légumes , les oeufs, les herbes, les fruits, le   O.D-2:p.767(21)

Leibnitz
-il trop faible pour exprimer ce que je sens.   Leibnitz  a raison en disant qu'une âme est le m  O.D-1:p.747(40)
u en a un magasin et les souffle à mesure.      Leibnitz  croit que l'âme est contenue dans la s  O.D-1:p.536(20)
t-ce que la vérité devant l'erreur de Kant, de  Leibnitz , de Malebranche ?     Revenons à toi.   O.D-1:p.731(37)
 vous la faites naître avec nous et que, comme  Leibnitz , vous supposez une âme primitive qui s  O.D-1:p.546(29)
luble.  Jacob Boehm, Swedenborg, Kant, Fichte,  Leibniz , Platon, tous ces idéologues sont bien   O.D-2:p1231(16)
nc, vous reprenez à votre compte le système de  Leibniz , si magiquement transfiguré dans les pa  O.D-2:p1206(31)

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

Lejay
 Bignon, Novion, d'Argenson, de Mesmes, Talon,  Lejay , d'Aligre, d'Ormesson, Portail, Le Brett,  O.D-2:p..58(37)
s, les papes veulent la combler de faveurs; et  Lejay , l'un des premiers disciples d'Ignace, es  O.D-2:p..25(16)

Lekain
aventure on s'occupe de mes pas en France.      LEKAIN  : C'est que l'on commence ici à se défai  O.D-1:p1058(26)
fassent frémir l'homme de sa propre image.      LEKAIN  : C'est vrai.  C'est un superbe privilèg  O.D-1:p1059(.3)
n.     GARRICK : Au théâtre comme partout.      LEKAIN  : Comment partout.     GARRICK            O.D-1:p1059(.6)
ssons-nous d'abord et flattons-nous après.      LEKAIN  : Je tenais à honneur d'être le premier   O.D-1:p1058(16)
sme que l'on a de l'autre côté du détroit.      LEKAIN  : Pardonnez-moi, le public se forme et c  O.D-1:p1058(32)
lirant génie de Shakespeare.     SCÈNE III      LEKAIN , GARRICK     [LEKAIN] : Salut, divin gén  O.D-1:p1058(.9)
UN DOMESTIQUE     GARRICK, lisant une lettre :  Lekain , il attendrait ?     LE DOMESTIQUE : En   O.D-1:p1057(12)
                  PERSONNAGES     GARRICK.      LEKAIN .     M. MATIGOT.     MME MATIGOT.     CL  O.D-1:p1057(.3)

Lelong
instruits savent presque tous trouver, le père  Lelong  aidant, les trésors d'érudition que renf  O.D-2:p.671(35)

Léman
e débouche par le Haut-Valais sur le bassin du  Léman , et que la Savoie se hérisse de canons; a  O.D-2:p.917(.1)

lémure
erve, agissent et nous offrent les larves, les  lémures  de la vérité, l'ombre de la Nature; on   O.D-1:p.721(26)

lendemain



it clair maintenant à mes yeux qu'il devait le  lendemain  accomplir de nouveau l'oeuvre fatale   O.D-2:p.504(.1)
lle, madame, le 28 juillet 1830 ne sera pas le  lendemain  de 1789.  Aujourd'hui, l'effervescenc  O.D-2:p.906(24)
 âme et lui faire paix dans le ciel ! »     Le  lendemain  de cette exécution, je me mis en rout  O.D-2:p.473(24)
 après les faveurs d'une maîtresse adorée.  Le  lendemain  de l'exécution de Georges Cadoudal, i  O.D-2:p.588(39)
r amour est un feu véritable, il brûle.     Le  lendemain  de mon mariage, et par un poétique ha  O.D-2:p1150(.8)
on bonheur.  Quand il reparut, joyeux comme un  lendemain  de noces, le curé, jouissant par avan  O.D-2:p.820(.8)
 des femmes sont riches et souvent veuves.  Le  lendemain  de son arrivée, un Européen convenabl  O.D-2:p1147(18)
 soin de n'y menacer aucune existence.  Or, le  lendemain  de son avènement, le nouveau pouvoir   O.D-2:p1008(13)
ncentration de la puissance, il s'ensuit qu'au  lendemain  du jour où roi, ministres et peuple o  O.D-2:p.978(25)
z un homme honorable; ou le matin chez vous le  lendemain  du jour où vous avez touché vos reven  O.D-2:p.212(.3)
appuyez-vous franchement sur la nation, car le  lendemain  du jour où vous serez roi absolu, sou  O.D-2:p1014(15)
 afin de savoir s'ils y sont en sûreté.     Le  lendemain  du jour où, tout en hâte, cent et que  O.D-2:p.985(37)
émis, oui je me plains !  La soirée passée, le  lendemain  est affreux, aujourd'hui je sens mon   O.D-1:p.795(41)
, qu'il se coupe avec un poignard ?  Le Féo du  lendemain  est donc d'autant moins le Féo de la   O.D-2:p.116(24)
 parle Aristote, et pour lesquels le soleil du  lendemain  est un brevet de vieillesse.  Voici d  O.D-2:p..97(11)
s larmes, continua de cette manière :     « Le  lendemain  fut le jour où commencèrent mes malhe  O.D-1:p.658(22)
oyage vient chez vous, il faut le traiter : le  lendemain  il a oublié votre nom.     2º Lorsqu'  O.D-2:p.215(.6)
 mis en déroute complète.     Dès le matin, le  lendemain  il accourt chez le notaire, lui racon  O.D-2:p.251(27)
rd lui permît de recevoir son bienfaiteur.  Le  lendemain  il y eut une fête dans le secret de l  O.D-2:p.153(29)
..  Je veillerai sur vous.  — Ah ! bah !... le  lendemain  ils se disputent sur le cercueil, et   O.D-2:p.826(.2)
in qui représentait le harem d'Ispahan.     Le  lendemain  le sultan vint voir Scheza.  Il entra  O.D-1:p1087(19)
    CHAPITRE VIII     LE LIÈVRE AU GÎTE     Le  lendemain  matin, après leur dîner, les deux ami  O.D-2:p.382(.3)
 elle me fascina...  Je     fus heureux...  Le  lendemain  matin, je     me réveillai dans une c  O.D-2:p1188(35)
toirs, et l'emballage des marchandises.     Le  lendemain  on apprit la vérité; et ce vol est re  O.D-2:p.196(.9)
z sans jeter un coup d'oeil sur le cercle.  Le  lendemain  presque tout le monde se servira du m  O.D-2:p.750(41)
t, peu soucieux de critiquer, je me trouvai le  lendemain  soir, après une bonne nuit employée à  O.D-2:p1145(.9)
étrangers avaient de leur côté arrangé pour le  lendemain  une folle partie.     Lorsqu'ils eure  O.D-2:p.378(37)
     Son jeune maître, comblé de joie, alla le  lendemain  voir l'ange del monte Sarano; l'aspec  O.D-1:p.622(.5)
er en turban, à la grecque, à la juive.     Le  lendemain  votre femme de chambre vous rapporter  O.D-2:p.225(13)
s'étant mis à méditer un matin, fut trouvé, le  lendemain  à la même heure, dans la même attitud  O.D-2:p.712(22)
aissée ouverte.  Je ne devais retourner que le  lendemain  à Montfermeil, on me fit partir sur-l  O.D-2:p.483(39)
gt-cinq invalides qui devaient être décorés le  lendemain , ainsi que la promesse faite au brave  O.D-2:p.455(39)
 huguenot !... » se disait le cardinal.     Le  lendemain , après la séance du concile, ils s'in  O.D-2:p.808(13)
      CHAPITRE XI     L'EXCOMMUNICATION     Le  lendemain , au moment où le baron sortant de tab  O.D-2:p.407(29)
e à s'interposer entre elle et le pays, que le  lendemain , chacun a pu dire : « Rien n'est chan  O.D-2:p.786(15)
x soldats, ils recevront un écu chacun, et, le  lendemain , des coups de bâton pour s'être enivr  O.D-2:p.615(.9)
u, prisé, gagné, on serrait les cartes pour le  lendemain , et l'on se séparait.  Le chevalier,   O.D-2:p.576(17)
arut fort satisfait de cette nouvelle.  Dès le  lendemain , il me mena à la paroisse.  J'avoue q  O.D-2:p.508(14)
 sa bénédiction favorite, pax sit vobiscum; le  lendemain , il prêche à l'église; et le surlende  O.D-1:p.619(34)
rgent, et nous nous retirâmes aussitôt.     Le  lendemain , jour de Pâques, je retournai seul po  O.D-2:p.510(31)
our un voyage annoncé depuis longtemps.     Le  lendemain , l'affaire causa quelque rumeur.  Tou  O.D-2:p.803(20)
re comme un homme qui me sauvait la vie...  Le  lendemain , l'or était réintegré dans ma valise,  O.D-2:p.592(34)
iture : il voit des armes, des laquais.     Le  lendemain , la prétendue comtesse se fait descen  O.D-2:p.170(19)
 demain.., oh ! demain !... les nations ont un  lendemain , les sociétés n'en ont pas.     La li  O.D-2:p1224(.8)
ais endormi du sommeil le plus profond.     Le  lendemain , ma mère, me voyant triste et abattu,  O.D-2:p.496(14)
extrêmement inquiet.  Certes, les journaux, le  lendemain , n'allaient pas manquer de raconter q  O.D-2:p1137(.7)
i serait devenu son seigneur et maître.     Le  lendemain , on renouvelait les fourches patibula  O.D-2:p.461(.3)
t un Rubens », dit-il.  Le juif refuse.     Le  lendemain , passe un peintre qui offre de l'ache  O.D-2:p.167(.5)
plète.  Elles sont toutes faites à la hâte; le  lendemain , pour l'événement de la veille; et au  O.D-2:p1000(28)
eût appris ma détermination.  J'espérai que le  lendemain , quand elle me verrait plus amoureux,  O.D-2:p.538(12)
ommes ignares, paysans la veille, libraires le  lendemain , se sont rués sur un commerce qui pré  O.D-2:p.664(12)
onnaires, pris la veille au foyer paternel; le  lendemain , soldats...  Même en 1797, l'Armée d'  O.D-2:p.993(15)
eure accoutumée, l'abbé me fit coucher, et, le  lendemain , tout dans notre demeure avait repris  O.D-2:p.504(31)
ées sous la condition de ne pas récidiver.  Le  lendemain , tout Paris sut que le maître des hau  O.D-2:p.579(28)
allait ensuite le déposer dans son église.  Le  lendemain , une messe solennelle était chantée;   O.D-2:p.598(44)
e; il lui plonge son épée dans le corps, et le  lendemain , à l'ordre du jour, il reçoit des fél  O.D-2:p.474(33)
ire du grand canal..., et je n'osais penser au  lendemain .     De combien d'impressions et de s  O.D-2:p.528(26)
dort lié au poteau qui doit brûler avec lui le  lendemain .     Deux jours s'écoulèrent, et Fabi  O.D-2:p.616(23)



ile de tristesse...  Elle pensait peut-être au  lendemain .  J'avais deviné juste.  Le lundi mat  O.D-2:p.523(28)
ez-vous que doña Sol indique à Hernani pour le  lendemain .  Singuliers amants, qui parlent asse  O.D-2:p.679(25)
ens; la veille, nous n'étions qu'un peuple; le  lendemain ; une nation.     Au lieu d'être une e  O.D-2:p.983(10)

Leniche
i...  Le château est trop loin et c'est maître  Leniche  qui vend pinte et chopine à la garnison  O.D-2:p.421(32)
s huit pour faire cette belle estimation-là et  Leniche  était à leur tête !...     — Bah, répon  O.D-2:p.420(29)

Lenoir
bourg d'Alençon, 1788.     NATHALIE, FANCHETTE  LENOIR      Elles sont assises à l'ombre d'une    O.D-2:p.635(.3)
rt et si vous alliez à la perdition, Fanchette  Lenoir  vous suivrait et...  (Elle pleure.)  Mad  O.D-2:p.637(25)
*, sa fille.     MADAME BERNARD.     FANCHETTE  LENOIR .     [PREMIER TABLEAU]     Un bel hôtel   O.D-2:p.633(20)

lent
asion des lumières demeure aussi incomplet que  lent  dans sa progression.  Les résultats de la   O.D-2:p.458(14)
uleur est dans le coeur et non pas dans le pas  lent  et symétrique des chevaux d'un cortège.     O.D-2:p.236(12)
puis il s'achemina vers les Tuileries d'un pas  lent , irrésolu, ne voyant ni les maisons, ni le  O.D-2:p.838(42)
itime à faire.  Si vous avez le malheur d'être  lent , les pauvres accourent !...     Alors song  O.D-2:p.234(26)
, comme vous êtes vive !     — Comme vous êtes  lente  !...  Avez-vous des ciseaux sur vous ?     O.D-2:p.468(40)
it en dépliant un papier...  Il lut d'une voix  lente  et grave la pièce suivante où, par des pr  O.D-2:p.824(10)
e que celui du grand upas, donne une mort plus  lente  et précédée de convulsions.  Puis, lorsqu  O.D-2:p1159(36)
, il est évident que la production incertaine,  lente , mal dirigée de la librairie en ce genre   O.D-2:p.859(20)
marche, suivant ce qui m'agitait, était tantôt  lente , tantôt rapide...  Hélas, mon ami, je cou  O.D-1:p.764(.9)
au ministère de sa marche progressive, quoique  lente .  Aujourd'hui que dans toute la hiérarchi  O.D-2:p.785(31)
e; l'art de saisir l'occasion, si rapide et si  lente ; la prestesse, le courage, une bonne cons  O.D-2:p.150(36)
 musées, aux essais longtemps infructueux, aux  lentes  conquêtes de la pensée ou aux subites il  O.D-2:p1022(31)
u le rêver pendant les premières heures de ses  lentes  et froides nuits.  Le luxe effréné, les   O.D-2:p1147(20)
 Quand on réfléchit combien les habitudes sont  lentes  à détruire, et lentes à se former autrem  O.D-2:p.787(12)
mbien les habitudes sont lentes à détruire, et  lentes  à se former autrement que sous l'empire   O.D-2:p.787(12)
propre, et la mort que la nature établit à pas  lents  dans tous nos organes.  Ce sera un beau t  O.D-2:p.652(17)
llard chagriné par son fils se promenait à pas  lents  en élevant ses mains vers les cieux, il n  O.D-1:p.891(.1)
usent à tous les êtres en voyant arriver à pas  lents  l'heure de sa destruction.  La souffrance  O.D-1:p.693(15)
 faut suivre le sentier     Que parcourt à pas  lents  la fatale déesse     Qu'il est inutile de  O.D-1:p1076(17)
de l'appartement de son père et retourne à pas  lents  vers le sien.  De tendres pensées agitent  O.D-1:p.680(13)
elle me voit !...  J'arrive à ses côtés, à pas  lents , et d'une voix qui glaça de terreur les p  O.D-1:p.764(36)
enait de se passer.  Son cheval marchait à pas  lents , et Ombert était si préoccupé, qu'il se c  O.D-2:p.390(23)
   Le sous-prieur s'inclina et se retira à pas  lents , et sans bruit, comme s'il eût marché sur  O.D-2:p.361(36)
e trouvaient ses armes; Velnare rentrait à pas  lents , regardant sa lettre, lorsqu'une femme se  O.D-1:p.674(11)
e mort voluptueuse; non celle qui arrive à pas  lents , sous la forme de squelette; mais la mort  O.D-2:p.814(29)

lentement
ère et l'âme délicate de Catherine, il lui dit  lentement  :     « Catherine, je t'admire !... j  O.D-2:p.387(.5)
prement dite y ait peu de part, est une oeuvre  lentement  accomplie dans le silence et la solit  O.D-2:p1227(.3)
leuri, ce tertre de douleur où je le conduisis  lentement  au lever du soleil, à l'entrée de la   O.D-1:p.690(35)
 [fº 24 vº] virent de grands nuages s'abaisser  lentement  de la voûte bleuâtre et se poser sur   O.D-1:p.908(21)
s yeux.  Sur deux lignes parallèles marchaient  lentement  des hommes d'armes dont les armures e  O.D-2:p.408(34)
longée.  Ce doctrinaire serait censé prononcer  lentement  des phrases opiacées, il discuterait   O.D-2:p.739(16)
r quand nous apercevons les yeux de Job rouler  lentement  deux fois dans leur orbite, et quand   O.D-1:p.778(.2)
instant où mes yeux la dévorèrent, je marchais  lentement  en ménageant mon plaisir.  Elle eut u  O.D-1:p.745(28)
rine passa sur celles du baron.  Il s'approcha  lentement  et presque frissonnant.  La châtelain  O.D-2:p.393(.7)
och épouvanté fit quelques pas, et s'éloignant  lentement  et à regret de son maître, il se perd  O.D-2:p.414(.9)
ant des religieux.     Enfin le cortège arriva  lentement  et à une cinquantaine de pas de dista  O.D-2:p.410(43)
s que si elle eût parlé; elle se lève et gagne  lentement  la porte; alors entre Falthurne d'un   O.D-1:p.688(31)
llies populaires, Ramponneau avait vu se faner  lentement  les brillantes et joyeuses couronnes   O.D-2:p.432(28)
 tu y arrivais comme le voyageur en parcourant  lentement  les espaces, ton organisation résiste  O.D-2:p.586(31)
ge et mes pensées sinistres.  J'entends sonner  lentement  minuit, heure de malheur, heure du cr  O.D-1:p.766(27)
III     ROSINE, MANFRED     ROSINE, est entrée  lentement  pendant la dernière phrase : Monsieur  O.D-1:p1051(21)
e renaissante que l'on a en suivant le progrès  lentement  rapide d'une longue agonie ?  On dit   O.D-1:p.709(20)



igne seigneur de La Bourdaisière.  Elle releva  lentement  sa tête d'amour, tourna ses yeux plei  O.D-2:p.336(.6)
 nous enlevait aux cieux !  Quels baisers j'ai  lentement  savourés, avec quel plaisir furieux m  O.D-1:p.848(27)
u bruit du sablier dont les grains s'échappent  lentement  se fait seul entendre, et lui rappell  O.D-1:p.695(.3)
oût se peignit sur mon visage, mais il reporta  lentement  ses yeux vers le Panthéon, en contemp  O.D-2:p1125(.9)
ourrir dans un cachot. »     Le soldat regagna  lentement  son peloton, et le colonel, en agitan  O.D-2:p.470(22)
que.  S'il souffrait moins, elle le conduisait  lentement  sous un ombrage frais; il admirait la  O.D-1:p.898(18)
es de l'homme.  Un nuage argenté vint à passer  lentement  sur le petit espace de ciel que je vo  O.D-1:p.661(31)
ectacle le divertit, et il reste à se promener  lentement  sur les bords de la mer quelque temps  O.D-2:p.125(31)
nuit était venue, de gros nuages s'abaissaient  lentement  sur les glaciers, sur les sommets des  O.D-1:p.892(34)
 seule dont il voulût se servir, il s'achemina  lentement  vers l'endroit où était la barque.     O.D-2:p.332(24)
.  C'est mon neveu qui l'a voulu rendre ainsi.  lentement  vers ses soldats, on remarque dans se  O.D-1:p.683(.1)
 oh ! voir un cigare de La Havane, se consumer  lentement  à deux doigts de mes lèvres, en me ve  O.D-2:p.725(40)
 animal se retournant à cette voix connue vint  lentement  à la porte et présenta sa tête à son   O.D-2:p.417(25)
nfant !...  Georges, je me glisse, sans bruit,  lentement , comme un malfaiteur, j'arrive, et sa  O.D-1:p1028(16)
dont tant d'hommes se sont abreuvés s'achemine  lentement , en grossissant à chaque pas, vers le  O.D-1:p.533(13)
, l'air sombre et pensif, s'avançait vers nous  lentement , et ses yeux semblaient chercher à re  O.D-2:p.489(20)
s le lieu où il s'était arrêté, il s'éloignait  lentement , et, après avoir fait quelques détour  O.D-2:p.487(36)
gt mille francs de dot.     L'autre se promène  lentement , il est assez bien vêtu et vous dit f  O.D-2:p.189(35)
s d'un berger, plus d'une jeune fille erraient  lentement , le soir, dans les prairies, pour le   O.D-1:p.894(10)
xquels il a droit.  Les gens supérieurs lisent  lentement , leurs votes sont tardifs, tel est le  O.D-2:p1200(31)
éculation.  Les OEuvres de Courier se vendront  lentement , mais elles se vendront jusqu au dern  O.D-2:p.673(14)
et dans la douleur, une jeune plante se fanera  lentement , que vous serez aimé malgré moi-même,  O.D-2:p.369(11)
nt le groupe des promeneurs qui allaient assez  lentement , sans doute pour l'attendre; car, à p  O.D-2:p1028(.7)
Bongarus se tut.  Ils cheminèrent longtemps et  lentement , sans rien proférer.  Le chevalier rê  O.D-1:p.668(43)
ime qui perd tout son argent ? et l'on rend si  lentement , si difficilement : la mémoire est si  O.D-2:p.205(25)
le jardin du Palais-Royal, à Paris.  Il marcha  lentement , sous les tilleuls jaunes et chétifs   O.D-2:p.836(25)
 l'attendent ? »     Les députés se retirèrent  lentement , surpris d'être reçus aussi durement   O.D-2:p1032(14)
    CHARLES     Au trépas; et le mien s'avance  lentement .     LA REINE     Qui peut vous inspi  O.D-1:p.941(21)
ngue le bruit de la terre fossoyée qu'il jette  lentement .  Imprudente, elle s'arrête; cette te  O.D-1:p.696(.3)
ouleur, dévoré d'une soif ardente, il avançait  lentement .  Le soleil était au plus haut point   O.D-2:p.610(26)
en disant ces mots, et je l'entendis descendre  lentement : il était clair maintenant à mes yeux  O.D-2:p.503(43)
int-Ronan.  L'action du nouvel ouvrage se noue  lentement ; elle languit souvent, surtout au tro  O.D-2:p.124(21)
 se saisir de l'infortunée Marie.  Il la hisse  lentement ; enfin, parvenu au terme, il la lance  O.D-2:p.574(15)

lenteur
 ce genre provient donc évidemment :  1º de la  lenteur  de la réalisation en écus;  2º des 8 %   O.D-2:p.856(43)
cette toque tournait entre ses doigts avec une  lenteur  qui aurait fait honneur à plus d'un dip  O.D-2:p.352(.7)
oir d'accomplir son funèbre ministère avec une  lenteur  qui témoignait de ses scrupules intéres  O.D-2:p.400(42)
t des criminels, était surtout renommé pour sa  lenteur  à procéder.  Un jour, c'était le Vendre  O.D-2:p.594(18)
impatience,     Du cortège funèbre accusant la  lenteur ,     De l'Anglais attendri semblait cra  O.D-1:p.987(18)
fatale arriva, je faisais les préparatifs avec  lenteur , chaque objet me semblait un instrument  O.D-1:p.655(32)
 de son perron, et gravissant les marches avec  lenteur , il entra dans la salle nue où étaient   O.D-2:p.417(.7)
 ministère et de laisser accuser le pouvoir de  lenteur , les citoyens eussent tout espéré d'eux  O.D-2:p.991(38)
votre ardeur,     Utiliser le zèle et hâter la  lenteur .     Quittons, de vos desseins, la vast  O.D-1:p.953(.2)
  — Diable ! diable ! je ne m'étonne pas de la  lenteur .  Les pyramides d'Égypte ont été constr  O.D-2:p.451(31)
iétaires, tout tremble...  Voilà le secret des  lenteurs  de la Chambre.     Et, monsieur, penda  O.D-2:p.959(42)
eigneurie illustrissime, pour faire cesser des  lenteurs  qui portent à tous un si grand préjudi  O.D-2:p.596(19)

lentilles
 la passion des graines : le pain, le riz, les  lentilles , le maïs, le café, etc.; que l'homme-  O.D-2:p.767(33)

Léon
sans argent; il reviendrait gras comme Bernard  Léon  dans La Loge du portier.     Ainsi, nous r  O.D-2:p.246(.4)
 Jules II logeait Raphaël dans son palais, que  Léon X  voulait le faire cardinal, et que jadis   O.D-2:p.709(.6)
xte Quint, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V,  Léon XI  et XV, Urbain VII, et plusieurs autres   O.D-2:p..72(.1)

Léona
a-t-elle.  Elle n'a ni mari, ni amant...     «  Léona , lorsque M. de Nerville viendra, vous lui  O.D-2:p1173(12)



Sa vie ! se dit Lucrèce, pauvre petite !     «  Léona , s'écria-t-elle, demandez ma voiture !     O.D-2:p1173(10)
reuse ! plus de mari...  Ha !  Le mien ?     «  Léona , si M. le comte s'enquiert de moi, vous p  O.D-2:p1173(18)

Leonidas
oup d'oeil d'un Sylla, le farouche baiser d'un  Léonidas , ou de Thalès, me flatteraient plus qu  O.D-1:p.772(18)

Léonide
Lisbeth avait tant souffert ! elle meurt; mais  Léonide  a vu le jour, et retrouve une mère dans  O.D-2:p.129(.7)
r le mépris qui s'attache à la Saint-Elme.      Léonide  est fort bien représentée par Mlle Paul  O.D-2:p.131(30)
ns Surène, et il sait, à n'en plus douter, que  Léonide  est sa fille : tableau.  La Saint-Elme   O.D-2:p.131(.4)
 postérité.  Écoutez donc l'histoire morale de  Léonide  et de sa mère; histoire fort gaie d'ail  O.D-2:p.128(27)
eut-être un mal.     THÉÂTRE DU VAUDEVILLE      LÉONIDE  OU LA VIEILLE DE SURESNE,     comédie-v  O.D-2:p.128(13)
deux frères se réconcilient; Charles épouse sa  Léonide , et la bonne Hébert reçoit ainsi le pri  O.D-2:p.131(.9)
n qu'elle lui en donnera l'ordre.  On enlèvera  Léonide , et on la mariera à Rodolphe, qu'elle n  O.D-2:p.130(.9)
la bonne vieille de Suresne.  Laissons grandir  Léonide .     Grudner a remporté des victoires d  O.D-2:p.129(.8)

Léonore
ches et des oisifs.  Il lui faut une princesse  Léonore  qui, semblable à celle que Goethe a mis  O.D-2:p.712(38)

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

léopard
our nos gloires, et des imprécations contre le  léopard  anglais; aujourd'hui, il est de bonne c  O.D-2:p.274(18)
main sous le cou, et s'accrocha à lui comme le  léopard  se cramponne sur la brebis.  En même te  O.D-2:p.602(16)
 !...     Les lys devaient-ils donc s'unir aux  Léopards  ?     Ô France ! ô mon pays ! saisis t  O.D-1:p.988(40)
 regards;     Malgré toute sa haine envers les  Léopards ,     Ne la redoutez pas, la France est  O.D-1:p.940(22)

Léopold
  Cette nouvelle élucubration de MM. Antony et  Léopold  a réussi : leurs noms ont été glorieuse  O.D-2:p.137(40)
me, et l'ennemie de toute innovation.  Lorsque  Léopold , devenu grand-duc de Toscane, voulut ab  O.D-2:p.600(.4)

lèpre
 loi.  Mais la société a fait de l'infamie une  lèpre  contagieuse et incurable.  La société ne   O.D-2:p.445(29)
a-t-il ?     — Ah ! mon Dieu ! ce n'est qu'une  lèpre  par tout son corps.  Tant y a que, moi qu  O.D-2:p.498(13)

lépreux
reuse de bâtir des asiles où l'on séparait les  lépreux  du reste des humains; alors ils fuyaien  O.D-1:p.894(38)
e ou rendre la blancheur du lait aux tissus du  lépreux  en les trempant dans le lac et les susp  O.D-1:p.898(35)
ïve et chaste, devenant joyeuse si les yeux du  lépreux  quittaient l'expression de la tristesse  O.D-1:p.898(29)
plus le contact d'un excommunié que celui d'un  lépreux , allaient refuser leurs redevances, et   O.D-2:p.405(22)
rand nombre qu'eux, se sauvant d'eux, comme de  lépreux , car tous les jours quelque calèche emm  O.D-2:p.884(.8)
tait sa prière matinale; pendant le sommeil du  lépreux , elle apprêtait son repas, elle entoura  O.D-1:p.897(36)
touchante et plus pure que la première.  Si le  lépreux , en proie à des douleurs cuisantes, ava  O.D-1:p.897(41)

Lesage
urge qui dort, et que jusqu'à présent Molière,  Lesage , Beaumarchais, Courier avaient entretenu  O.D-2:p.745(38)
t une grande sensation ? que l'on s'occupât de  Lesage , de Crébillon, de Piron, de La Mothe, de  O.D-2:p.935(.8)

Lesbos
dévoila la pose de son beau bras.     Je fus à  Lesbos  quand j'aperçus qu'elle penchait plus le  O.D-1:p.873(37)
ans la Grèce, à [fº 4 rº] Corinthe, à Samos, à  Lesbos , à Lampsaque, à Athènes...     Le premie  O.D-1:p.873(31)
 chantant la passion malheureuse de la muse de  Lesbos .  Jamais Cymbeline n'avait mis plus d'ex  O.D-1:p.680(.5)

Lescop
s celles qui leur sont présentées.  Les filles  Lescop  protestent qu'elles ne sont pas coupable  O.D-2:p.573(23)
étaient deux jeunes filles, Marie et Élisabeth  Lescop , petites mercières qui couraient les foi  O.D-2:p.573(18)
ande, par un signe, de mettre à mort Élisabeth  Lescop .  La consternation est à son comble, les  O.D-2:p.574(20)



léser
etit ne saurait, sans de graves inconvénients,  léser  les intérêts du plus grand.  D'ailleurs l  O.D-2:p.875(34)
c, que j'avais besoin de restaurer mon cerveau  lésé  par une trop forte déperdition de pensées,  O.D-1:p.873(.6)
onheur des autres générations, on en a de fait  lésé  une tout entière.     Au surplus, nous ne   O.D-1:p.607(35)

lésinerie
eurs fautes ont toujours été le fruit de votre  lésinerie .  À eux le malheur, à vous le crime.   O.D-2:p1248(20)

lésion
a jamais, il ne peut exister qu'au moyen de la  lésion  partielle de tous; il n'en existera jama  O.D-1:p.805(.3)

lest
 noeud...  Allons, allons, ne partons pas sans  lest .  (Il boit.)  Après tout les corsaires ont  O.D-2:p.630(.5)

leste
mais pas encore assez pour pouvoir examiner la  leste  inconnue.  La soie d'une robe verte criai  O.D-2:p.532(25)
.  La remarque du grave Montesquieu est un peu  leste  mais il n'en est pas moins vrai que nombr  O.D-2:p.292(35)
t avec elle en entamant une conversation assez  leste , à laquelle il ne tarda pas de joindre de  O.D-2:p.385(23)

lestement
la rue Contrescarpe.  Là, d'un coup de marteau  lestement  assené sur le front entre les deux ye  O.D-2:p.803(.4)
lus d'un damné de cette troupe sombre, gagnait  lestement  le guichet.  Nous arrivâmes enfin che  O.D-2:p.548(33)
eau de Charlemagne tournât sur ses gonds assez  lestement  pour se prêter aux volontés de l'aute  O.D-2:p.681(18)
  Le criminel et son confesseur montèrent plus  lestement  que moi l'échelle courte qui servait   O.D-2:p.556(14)
 encore pour les modes.  Personne ne mène plus  lestement  un cabriolet, ne monte aussi bien à c  O.D-2:p.179(33)

Lesueur
siècle de gloire et de liberté.  Claude Gelée,  Lesueur , étaient morts depuis longtemps, en 173  O.D-2:p.936(21)

léthargie
u ne pas te survivre ?...  Insensé, sors de ta  léthargie  !  Tu trouvais l'homme ivre, avili; l  O.D-1:p.771(16)
douleur.  Comme elle était sujette à tomber en  léthargie , on attendit trois jours et trois nui  O.D-2:p.625(37)
e », comme Crispin répondait : — « C'est votre  léthargie . »  Ou : — « Vous avez la fièvre, res  O.D-2:p.946(10)

léthargique
u des croyances religieuses parmi les torrents  léthargiques  et les existences lithomorphes de   O.D-2:p1205(33)

léthifère
t que le juste milieu périra par les principes  léthifères  qu'il a mis dans son existence.  Alo  O.D-2:p1062(26)

lettre
rs.     DE LA MODE EN LITTÉRATURE     PREMIÈRE  LETTRE      à madame la comtesse d'O.....t     J  O.D-2:p.755(30)
GARRICK, UN DOMESTIQUE     GARRICK, lisant une  lettre  : Lekain, il attendrait ?     LE DOMESTI  O.D-1:p1057(12)
 d'un coup, je meurs en détail.     J'ai lu ta  lettre  : ton exécrable idée, je l'ai eue... mai  O.D-1:p.783(18)
osé à tenir tout ce qu'on me promet dans cette  lettre  ?  On y fait l'éloge de votre caractère,  O.D-2:p.486(30)
dont je vous ai parlé au commencement de cette  lettre  a été publié par un journal nommé La Car  O.D-2:p.961(27)
                                                Lettre  adressée aux     écrivains français du X  O.D-2:p1235(.1)
!...  (Georges entre.)  Allons remettons cette  lettre  avec toutes les autres; j'irai la porter  O.D-1:p.999(15)
ur six francs.  Le journal qui accueille cette  lettre  compte plus d'abonnés à sa contrefaçon q  O.D-2:p1240(40)
iques ont formé la leur.     L'auteur de cette  lettre  connaît assez le monde pour ne pas avoir  O.D-2:p1250(15)
s députés de la sainte union, il écrivit cette  lettre  célèbre adressée à Henri IV et par laque  O.D-2:p1032(30)
 Temps »     LETTRES D'UN PROVINCIAL     I      LETTRE  D'UN PROVINCIAL SUR LE SYSTÈME SUIVI      O.D-2:p.783(.5)
Vico, Herder, Creuzer, Ch. Bonnet, touchent la  lettre  de change qu'ils ont tirée sur le monde   O.D-2:p1233(10)
'aimer ?  Non, non. Adieu.     LETTRE XLVI      LETTRE  DE JOB À VANEHR5     Mon ami, je te dema  O.D-1:p.847(27)
ns, mon amour fermente; sans cesse je relis la  lettre  de Job, elle est sur mon sein qu'elle br  O.D-1:p.815(19)
V indiquait le quatrième volume, l'h; huitième  lettre  de l'alphabet, la huitième feuille, et i  O.D-2:p1183(38)
 combien d'inconséquences il renferme.  Chaque  lettre  de l'inscription dit tour à tour oui et   O.D-1:p.734(28)



é endormi dans ses exigences ?  En laissant la  lettre  de M. de Kergorlay se perdre dans le tor  O.D-2:p1011(23)
.  Je l'ouvris précipitamment, et je lus :      LETTRE  DE MARGUERITE À HENRI     Je n'ai pas le  O.D-2:p.563(31)
rrible colère, Patience entra, et me remit une  lettre  de Marguerite.  Je l'ouvris précipitamme  O.D-2:p.563(29)
rançaise, forcée d'accepter pour définition la  lettre  de Mme de Sévigné sur le mariage de Made  O.D-2:p.769(17)
s rien à vaincre.  Plus heureuse que moi cette  lettre  dernière ira sur ton sein.  Ah ! je la b  O.D-1:p.828(34)
taquera.  J'ai trop longuement exposé, dans ma  lettre  du 30 décembre dernier, les raisons qui   O.D-2:p.981(.2)
sement l'histoire ne nous a pas conservée.  La  lettre  du Béarnais devait être belle, car celle  O.D-2:p1032(38)
ils furent étrangement surpris de recevoir une  lettre  du syndic de leurs créanciers qui les av  O.D-2:p.246(33)
rtes aucune des observations contenues dans ma  lettre  en admettant, non pas la possibilité des  O.D-2:p1211(32)
st ridicule en France.     Je terminerai cette  lettre  en vous annonçant que M. Montalivet s'es  O.D-2:p.913(20)
 de la vie et tout me pèse horriblement; cette  lettre  est déjà trop longue et me fatigue, moi   O.D-1:p.784(.3)
n semblable et la Providence !  Eh bien, cette  lettre  est mon cri de désespoir, entendez-le !.  O.D-1:p.757(31)
ien pour moi ? »  Son domestique lui remit une  lettre  et comme si nous n'y étions pas, il se m  O.D-1:p.780(27)
malgré le charme dont tu     * Probablement la  lettre  finissait là, le reste est un post-scrip  O.D-1:p.841(29)
   LETTRE XXXIX     DE JOB À STÉNIE     Que ta  lettre  fut douce à mon coeur !  Bonne Sténie, t  O.D-1:p.828(32)
on secours... Adieu*.     * Ce commencement de  lettre  fut envoyé sans être achevé.     LETTRE   O.D-1:p.776(31)
uve autre chose.  Adieu, trois fois adieu.      LETTRE  II     VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris, 3 j  O.D-1:p.728(.1)
.  Tu vois que je réfléchis toujours noir.      LETTRE  III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS     Tours, 30  O.D-1:p.735(29)
gué de dicter, et je vais penser à elle...      LETTRE  IV     DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 1er  O.D-1:p.742(.6)
nt, sans lui, que deviendrais-je ?  Adieu.      LETTRE  IX     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE      O.D-1:p.754(.1)
u je suis incapable d'en écrire davantage.      LETTRE  L     BILLET     [DE MONSIEUR DE PLANCKS  O.D-1:p.852(17)
 lunettes. »     Soeur Marceline, prenant à la  lettre  la recommandation, se mit en devoir de l  O.D-2:p.468(29)
de cet honneur, il espère en jouir demain.      LETTRE  LI     DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIE  O.D-1:p.853(.1)
use la terreur, plutôt que la compassion !      LETTRE  LII     RÉPONSE     [DE JOB À MONSIEUR D  O.D-1:p.854(26)
ais pour un homme d'honneur.  Agréez, etc.      LETTRE  LIII     et dernière du volume.           O.D-1:p.855(.6)
j'en veux à Gerval de ne point revenir; chaque  lettre  m'annonce son arrivée; quand ne recevrai  O.D-1:p.996(23)
a part un habillement bien simple.     « Cette  lettre  me jeta dans une grande perplexité; ce m  O.D-1:p.656(26)
d le siècle naissait.  Les bornes d'une simple  lettre  ne me permettent pas d'embrasser autreme  O.D-2:p1214(22)
happé à Mme de Plancksey.  Cet endroit dans la  lettre  originale est presque effacé par des ple  O.D-1:p.841(30)
 attenter à nos jours.  Et, vous le savez, une  lettre  oubliée dans un jugement, l'erreur d'un   O.D-2:p.157(.1)
 c'est d'avoir usé de détours dans la première  lettre  où tu me parles de Stéphanie.  Pourquoi   O.D-1:p.760(12)
i à la dérobée pendant qu'il la lisait.  Cette  lettre  paraissait l'occuper beaucoup; il la rel  O.D-2:p.486(23)
ne grande nouvelle.  Je reçois à l'instant une  lettre  particulière où l'on m'annonce la mort d  O.D-2:p1115(34)
a gravelle, le jour où il reçut d'Henri IV une  lettre  pleine de reconnaissance que malheureuse  O.D-2:p1032(37)
                                                LETTRE  PREMIÈRE     DE DEL-RYÈS À VANEHRS     T  O.D-1:p.719(.1)
lui cette pensée; mais il n'est plus temps; sa  lettre  pèsera toujours sur sa vie.  Il y a des   O.D-2:p1040(14)
l'on est à sa poursuite, et n'ayant reçu votre  lettre  qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu prévenir   O.D-1:p1023(.9)
victime d'un séducteur.  Voyons cette dernière  lettre  qu'il m'adresse, car je ne veux la remet  O.D-1:p.998(24)
onhomme, il n'a plus besoin de moi : voici une  lettre  qu'il remettra lui-même à M. Hardy tout   O.D-2:p.486(.6)
E RADTHYE     16 juillet...     Je t'envoie la  lettre  que doit avoir maintenant monsieur de Pl  O.D-1:p.754(.4)
eu le permet...     Ce fut à cet endroit de la  lettre  que je jetai un cri perçant.     On fit   O.D-2:p.564(24)
s le cabinet de M. Hardy.  Je lui présentai la  lettre  que mon conducteur m'avait remise, et je  O.D-2:p.486(21)
la même chose, car je m'aperçois au bout de ma  lettre  que toutes les phrases ne disent qu'un m  O.D-1:p.747(38)
e grande vengeance.  Il y a telle partie de ma  lettre  qui doit me mettre à l'abri d'encourir l  O.D-2:p.894(21)
 Pie VII.     Ma chère Lucrèce, aussitôt cette  lettre  reçue pars pour venir me voir à la villa  O.D-2:p1173(.4)
ue temps...     Adieu, monsieur.  Ma prochaine  lettre  résumera notre situation pendant ce trim  O.D-2:p.975(16)
plus cuisant, le lecteur doit s'en douter : la  lettre  sans réponse et l'absence de son conseil  O.D-1:p.673(42)
'entoure-t-elle pas ?  T'ai-je écrit une seule  lettre  sans y désirer la mort ?  Et cet homme e  O.D-1:p.849(.9)
de nos descendants et d'y converser.     Cette  lettre  sera consacrée à des vues générales; et   O.D-2:p.924(15)
es les épouses.  Réjouis-toi donc et que cette  lettre  soit pour toi l'aurore du bonheur.  En l  O.D-1:p.998(37)
tance une volonté pour que cela soit, etc.      Lettre  sur le sommeil.     La faculté de faire   O.D-1:p.559(33)
jeune et jolie prétendue vient de m'écrire une  lettre  touchante pour me détourner de l'épouser  O.D-1:p.758(29)
.  Tout mon être est sentiment.     Adieu.      LETTRE  V     DEL-RYÈS À VANEHRS     3 juillet.   O.D-1:p.742(14)
bonheur, l'amitié double l'homme.  Adieu !      LETTRE  VI     (Fragment)     [DEL-RYÈS] À VANEH  O.D-1:p.748(.3)
 la donnerait ?  Adieu, car j'extravague*.      LETTRE  VII     DE STÉPHANIE DE FORMOSAND À MADA  O.D-1:p.749(.5)
stine adieu.  Je suis triste et je pleure.      LETTRE  VIII     DE MADAME RADTHYE À STÉPHANIE    O.D-1:p.752(.1)
 va falloir sourire et... adieu adieu !...      LETTRE  X     (incluse)     DE MADEMOISELLE DE F  O.D-1:p.755(.1)
enfin, que sais-je, exaucez ma Prière !...      LETTRE  XI     DE MONSIEUR DE PLANCKSEY À MONSIE  O.D-1:p.758(24)



ore mieux un ange...  Adieu, je t'attends.      LETTRE  XII     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Paris,  O.D-1:p.760(.5)
actères arrangés que l'on nomme éloquence.      LETTRE  XIV     DE STÉPHANIE À MADAME RADTHYE     O.D-1:p.763(.3)
ettre, elle est indigne d'un être pensant.      LETTRE  XIX     STÉPHANIE DE PLANCKSEY À MADAME   O.D-1:p.773(.1)
t me rafraîchir et... ta vue m'est ravie !      LETTRE  XL     [DE JOB] À STÉNIE     Sténie, mon  O.D-1:p.829(23)
endant une minute !...  Ah ! je meurs !...      LETTRE  XLI     DE STÉNIE À JOB     Que m'avez-v  O.D-1:p.831(.1)
urvivre et je tiendrai parole.  Adieu !...      LETTRE  XLII     JOB À STÉNIE     Tu m'oses parl  O.D-1:p.831(20)
 ma mort désespérée, ou le bonheur, adieu.      LETTRE  XLIII     DE STÉNIE [À JOB]     J'appren  O.D-1:p.840(27)
niers mots, notre pensée ne feront qu'un !      LETTRE  XLIV     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE       O.D-1:p.842(14)
Adieu.  J'irai te consoler et te voir !...      LETTRE  XLIX     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE       O.D-1:p.852(12)
seul mot doit te suffire !...  Adieu donc.      LETTRE  XLV     DE STÉNIE À MADAME RADTHYE     T  O.D-1:p.842(21)
urrait ne plus m'aimer ?  Non, non. Adieu.      LETTRE  XLVI     LETTRE DE JOB À VANEHR5     Mon  O.D-1:p.847(26)
e la joie de Nival qui apprête mon départ.      LETTRE  XLVII     STÉNIE À JOB . . . . . . . . .  O.D-1:p.850(.1)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      LETTRE  XLVIII     DE MADAME RADTHYE [À STÉNIE]   O.D-1:p.850(.4)
t au-dessus de l'abîme.  Viens, viens !...      LETTRE  XV     DEL-RYÈS À VANEHRS     8 août au   O.D-1:p.763(25)
a mienne...  Je meurs...  Nival...  Nival.      LETTRE  XVI     DE NIVAL À MONSIEUR VANEHRS       O.D-1:p.769(.7)
 votre humble serviteur.     NIVAL (JEAN).      LETTRE  XVII     DE VANEHRS À NIVAL     Paris, 1  O.D-1:p.770(.6)
deux lettres de L*** où je couche ce soir.      LETTRE  XVIII     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     Qu'e  O.D-1:p.771(.1)
  Adieu, rien n'égale ma froide tristesse.      LETTRE  XX     MADAME RADTHYE À MADAME DE PLANCK  O.D-1:p.775(22)
réclament...  Je suis mère, Stéphanie !...      LETTRE  XX bis     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME   O.D-1:p.776(26)
ent de lettre fut envoyé sans être achevé.      LETTRE  XXI     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RAD  O.D-1:p.777(.1)
oux; adieu, M. de Plancksey rentre, adieu.      LETTRE  XXII     DEL-RYÈS À VANEHRS     25.       O.D-1:p.783(.1)
 la nature elle-même.     Adieu...  Adieu.      LETTRE  XXIII     DEL-RYÈS À VANEHRS     30 août  O.D-1:p.784(24)
.  Je n'ai la force de rien faire.  Adieu.      LETTRE  XXIV     DEL-RYÈS À VANEHRS     15 septe  O.D-1:p.786(15)
ingulières causes.  Adieu.  Conseille-moi.      LETTRE  XXIX     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     14 no  O.D-1:p.803(14)
.  On fera de la musique et l'on dansera*.      LETTRE  XXV     DEL-RYÈS À VANEHRS     2 novembr  O.D-1:p.788(.8)
 de la main de Job : 1er billet de Sténie.      LETTRE  XXVI     MADAME DE PLANCKSEY À MADAME RA  O.D-1:p.789(.1)
donc l'entendre ? reviens en ville, adieu.      LETTRE  XXVII     [DE JOB] À STÉNIE     7 novemb  O.D-1:p.796(13)
nt de mes idées, il t'effrayerait.  Adieu.      LETTRE  XXVIII     DEL-RYÈS À VANEHRS     10 nov  O.D-1:p.799(17)
lus parfaite que celle des tigres.  Adieu.      LETTRE  XXX     DEL-RYÈS À VANEHRS     20 novemb  O.D-1:p.810(.8)
mpris.  Je serai plus que Scipion.  Adieu.      LETTRE  XXXI     [VANEHRS À DEL-RYÈS]     Je sui  O.D-1:p.810(24)
vre d'un moment.  Adieu, trois fois adieu.      LETTRE  XXXII     [DEL-RYÈS À VANEHRS]     Qu'os  O.D-1:p.811(16)
ribles et pendant lesquelles je...  Adieu.      LETTRE  XXXIII     MADAME RADTHYE À LA COMTESSE   O.D-1:p.812(.3)
e de savoir que je pleure souvent.  Adieu.      LETTRE  XXXIV     RÉPONSE DE MADAME DE PLANCKSEY  O.D-1:p.815(.1)
nsée, j'ai pleuré !...  Adieu, du courage.      LETTRE  XXXIX     DE JOB À STÉNIE     Que ta let  O.D-1:p.828(30)
 toi qui connais mon malheur et me plains.      LETTRE  XXXV     JACOB DEL-RYÈS À STÉNIE     Sèc  O.D-1:p.817(.9)
mon souvenir et calme ma naissante fureur.      LETTRE  XXXVI     [JACOB DEL-RYÈS] À STÉNIE       O.D-1:p.820(.8)
 très diffuses comme celles de ce recueil.      LETTRE  XXXVII     STÉNIE À JOB     Job... oui,   O.D-1:p.822(28)
se à publier cette correspondance intacte.      LETTRE  XXXVIII     DE MADAME RADTHYE À MADAME D  O.D-1:p.826(.1)
 que je n'ai pas commis la faute de montrer la  lettre  à la mère, elle serait capable de rompre  O.D-1:p.759(22)
e, quelque Ourika de province, qui m'a valu la  lettre  à laquelle je réponds en ce moment.       O.D-2:p.758(35)
e habitué par la réflexion à tout deviner.      Lettre  à M. Ch. Nodier     sur son article inti  O.D-2:p1203(.1)
ela.  Enfin pour me consoler, j'ai dicté cette  lettre  à Nival qui a déjà parcouru cinq ou six   O.D-1:p.741(18)
 et un oiseau en pal se présente; il remet une  lettre  écrite en arabe au beau Velnare et se re  O.D-1:p.674(.5)
le dernier, sa popularité; car il lui prit une  lettre  écrite à un député, lequel devait, à pro  O.D-2:p.799(35)
 mot.     ÉMILIE : L'infortunée !...  Si cette  lettre  était venue un jour plus tôt, ce malheur  O.D-1:p1014(39)
d homme que je vous demandais dans ma dernière  lettre ), tous, stipulent un gouvernement, trace  O.D-2:p.889(38)
eut.  Comme je vous le disais dans ma dernière  lettre , ainsi le veut son intérêt.  C'est le gr  O.D-2:p.884(39)
tie de la nation.     J'ai, depuis ma dernière  lettre , cherché à définir la force d'inertie qu  O.D-2:p.922(24)
solution, je vous promettais, dans ma dernière  lettre , de vous tracer aujourd'hui quelque peti  O.D-2:p.933(17)
ma présence.  J'aurais dû déchirer ta dernière  lettre , elle est indigne d'un être pensant.      O.D-1:p.772(35)
 toutes les classes.  La semaine dernière, une  lettre , en forme d'invitation de bal, est arriv  O.D-2:p.953(18)
l en soit, Velnare fut contraint de laisser sa  lettre , et rien de remarquable n'arriva.     La  O.D-1:p.675(18)
urrais le faire. »     Il me présenta alors la  lettre , et sortit au plus vite.  Un domestique   O.D-2:p.486(.9)
her ami, j'ai parlé de guerre dans ma deuxième  lettre , et, aujourd'hui, mes prévisions se réal  O.D-2:p.908(35)
Dieu que j'ai dépeint au commencement de cette  lettre , il a dû voir avant de faire l'univers l  O.D-1:p.837(39)
'en espérez vous-même.  En vous écrivant cette  lettre , j'ai dépouillé tout intérêt personnel a  O.D-2:p1209(34)
is il n'a pas dit un mot depuis.  Il a plié la  lettre , j'ai vu comme ça qu elle était à votre   O.D-1:p.769(19)
t des oeuvres posthumes.     Dans ma prochaine  lettre , je vous expliquerai ce que c'est qu'un   O.D-2:p.762(10)



ttais des événements, en finissant ma dernière  lettre , l'avenir a tenu parole.  Dans la procha  O.D-2:p.960(32)
t dans cette ville même !...  J'ai commencé ma  lettre , le désespoir dans l'âme, maintenant un   O.D-1:p.758(.8)
rire, car tu dois apercevoir jusque dans cette  lettre , le froid qui me perce depuis trois jour  O.D-1:p.775(10)
S     18 décembre 1830.     Depuis ma dernière  lettre , les événements de la politique extérieu  O.D-2:p.919(.4)
es; Velnare rentrait à pas lents, regardant sa  lettre , lorsqu'une femme se présente en demanda  O.D-1:p.674(11)
ut.  Mais il faudrait faire non pas une simple  lettre , mais exécuter tout un ouvrage entrepris  O.D-2:p1215(42)
pas saisi leur proie lorsque tu recevras cette  lettre , n'essaye plus,  Sténie, de me rendre un  O.D-1:p.829(17)
je vous signalais les talents dans ma dernière  lettre , résisteront sans doute au mouvement qui  O.D-2:p.979(36)
urquoi commencer par me rappeler ma précédente  lettre , tu devais dire à ton ami l'état de ton   O.D-1:p.760(14)
    15 juillet.     Monsieur.  En lisant cette  lettre , voyez-moi prosternée à vos genoux et so  O.D-1:p.755(.6)
s.     J'espère que j'aurai, dans ma prochaine  lettre , à vous annoncer l'émancipation de notre  O.D-2:p.872(37)
... mais qu'est-ce que c'est, quelle est cette  lettre -là je ne sais : donné pa, el, é, le, b,   O.D-2:p.335(39)
ouvent.  Mais il aurait fallu dénaturer chaque  lettre .  Du reste si des étrangers lisent ceci,  O.D-1:p.812(25)
d'un malheureux.  Je vais tracer à la hâte une  lettre .  Faites-la lire à votre maître jusqu'à   O.D-1:p.770(13)
ement.  J'ai presque été attendri en lisant sa  lettre .  Pourquoi faut-il que mon intérêt, mon   O.D-1:p.759(35)
t un drame à vous jouer comme dans ma dernière  lettre .  Vous ne sauriez imaginer un spectacle   O.D-2:p.877(29)
ennemis répètent : elle terminera cette longue  lettre ...     Vous vous souvenez de l'étrange p  O.D-2:p.930(39)
 ! Vanehrs, adieu,..  Nival, tu porteras cette  lettre ...  Sténie, Sténie... un nuage me la dér  O.D-1:p.768(33)
 changements à vous annoncer dans ma prochaine  lettre ; celle-ci a toute l'insignifiance du mom  O.D-2:p.955(38)
once son arrivée; quand ne recevrai-je plus de  lettres  !     ROSINE : Elles vous font plaisir,  O.D-1:p.996(25)
quand on s'aime ?     GERVAL : Il y aurait des  lettres  !...     GEORGES : Voyez vous dans ce c  O.D-1:p1040(.7)
e pierre dont il altérera la blancheur par des  lettres  ? et je t'aime cependant et tant que je  O.D-1:p.734(42)
rement.  Nonobstant les privilèges, indults et  lettres  apostoliques accordés à la société, à s  O.D-2:p..83(21)
es aux dispositions précédentes, nommément aux  lettres  apostoliques de Clément XIV, notre préd  O.D-2:p..87(31)
blique chrétienne aucun avantage des dernières  lettres  apostoliques, où l'institut de la Socié  O.D-2:p..75(21)
gitateurs.  Or il me semble qu'un bachelier ès  lettres  aurait fait tout aussi bien.  Il a fall  O.D-2:p.980(12)
ndons à qui que ce soit, dès que nos présentes  lettres  auront été promulguées et rendues notoi  O.D-2:p..81(.2)
 à soixante seulement, cependant, par d'autres  lettres  aussi scellées en plomb, du 28 février   O.D-2:p..71(29)
doute il serait beau de voir la république des  lettres  avoir ses ambassadeurs, envoyer dans le  O.D-2:p1251(.1)
ue.  Si vous êtes libéral, pourquoi toutes vos  lettres  contiennent-elles des attaques contre l  O.D-2:p.904(10)
ussiez jamais née.  Tenez Madame, et ce tas de  lettres  d'amour que vous avez reçues pendant mo  O.D-1:p1043(36)
e préfère le voir; un de ses regards vaut cent  lettres  d'amour.  Ah! Rosine, je crois, en véri  O.D-1:p.996(31)
avec juste orgueil.  Alors quand vous lirez en  lettres  d'or : Un tel, épicier du roi, demandez  O.D-2:p.726(43)
 des bourgeois du Marais, qui font imprimer en  lettres  d'or leur nom et leur demeure dans leur  O.D-2:p.163(17)
 porte cochère dans un faubourg; on lisait, en  lettres  d'un pied de hauteur sur six pouces de   O.D-2:p.190(.5)
    Articles publiés     dans « Le Temps »      LETTRES  D'UN PROVINCIAL     I     LETTRE D'UN P  O.D-2:p.783(.3)
onnaître une autre fois ma réponse.     II      LETTRES  D'UN PROVINCIAL     À MONSIEUR LE RÉDAC  O.D-2:p.786(10)
e peut offrir que de quatre-vingt à cent mille  lettres  dans sa livraison la plus ample; tandis  O.D-2:p1218(28)
onde et la révocation de l'édit de Nantes; les  lettres  de cachet et les gazetiers; la prise de  O.D-2:p1052(21)
es : — Plock !  Un juif vous escompte-t-il des  lettres  de change et vous donne-t-il en paiemen  O.D-2:p.845(36)
oyés sans avoir pu présenter à Charles X leurs  lettres  de change tirées sur son règne futur.    O.D-2:p.893(29)
, disait en signant pour la cinquième fois des  lettres  de grâce : « J'en accorderai à son meur  O.D-2:p.775(30)
rconstances de son action, et revient avec des  lettres  de grâce qui lui sont données sous la c  O.D-2:p.579(26)
tant qu'ils restaient dans la société, par les  lettres  de Grégoire XIII, d'heureuse mémoire, e  O.D-2:p..80(30)
nlevé ainsi à l'amitié; vous recevrez ces deux  lettres  de L*** où je couche ce soir.     LETTR  O.D-1:p.770(32)
iptions nouvelles, et relisais en marchant les  lettres  de mon défunt ami.  J'avais déjà passé   O.D-2:p.622(38)
lle heureuse quand elle pourra lire toutes les  lettres  de son amant avec son mari.  (Elle refe  O.D-1:p.999(18)
donnait par moments et il règne dans certaines  lettres  des idées bizarres, des mouvements de f  O.D-1:p.821(37)
nt et si bienfaisant.  En conséquence, par nos  lettres  données en forme de bref, le 7 mai de l  O.D-2:p..87(.2)
de Dieu et le salut des âmes, avons étendu nos  lettres  données pour l'empire de Russie, au roy  O.D-2:p..88(.5)
e ceci fasse question pour que chaque homme de  lettres  dorme en paix sur le passé de ses pièce  O.D-2:p1248(35)
e Clément V, aussi notre prédécesseur, par ses  lettres  du 2 mai 1312, scellées en plomb, a sup  O.D-2:p..68(25)
 Bon-Jésus, l'a éteinte pour toujours, par ses  lettres  du 22 juin 1651, expédiées en forme de   O.D-2:p..70(17)
es éteindre et supprimer; il l'exécuta par ses  lettres  du 6 décembre 1668, expédiées en pareil  O.D-2:p..70(31)
e même Paul, notre prédécesseur, donna par ses  lettres  en forme de bref, des privilèges nombre  O.D-2:p..71(33)
vel ordre régulier parfait.  Par de semblables  lettres  en forme de bref, du 29 octobre 1650, l  O.D-2:p..70(.5)
ire est digne de souvenir, a supprimé, par ses  lettres  en forme de bref, du 6 février 1626, la  O.D-2:p..69(.2)
ulement en ce qui serait contraire à nos dites  lettres  en forme de bref, qui commençaient par   O.D-2:p..87(34)



 coffre qu'elle m'avait indiqué, une liasse de  lettres  et de vieux papiers concernant Raymond.  O.D-2:p.626(.4)
es, dont les noms immortels sont l'honneur des  lettres  et des sciences, faites rendre hommage   O.D-2:p..58(41)
éducation de la jeunesse dans la religion, les  lettres  et les sciences, au gouvernement des sé  O.D-2:p..87(17)
onté et charité.     Voulons que les présentes  lettres  et tout leur contenu demeurent perpétue  O.D-2:p..90(.3)
e même Innocent X, notre prédécesseur, par ses  lettres  expédiées en forme de bref, du 16 mars   O.D-2:p..69(32)
t, vous pourrez nous dire au besoin combien de  lettres  il portait sur l'épaule ? »  Cette crua  O.D-2:p.622(12)
 deux volumes du moins.  En effet, les gens de  lettres  instruits savent presque tous trouver,   O.D-2:p.671(34)
i 18..     Ne t'attends pas à trouver dans mes  lettres  la méthode, l'éloquence et l'audacieuse  O.D-1:p.719(.4)
s sont encore bien plus éminents.  Les gens de  lettres  leur doivent beaucoup, et nous ignorons  O.D-2:p.155(30)
frayez pas des grands mots, inscrits en belles  lettres  moulées sur la couverture jaune de ses   O.D-2:p.673(29)
 toujours avoué le patronage des dieux, et les  lettres  n'ont     * L'abolition du divorce, qui  O.D-2:p...7(40)
es causes des vents, etc.     La décadence des  lettres  ne vient que de l'épuration perpétuelle  O.D-1:p.546(.3)
de M. le préfet, en date du 11 août 1809.  Vos  lettres  nous auraient fait beaucoup plus de pla  O.D-2:p.904(.6)
essa, le 11 août de l'an du Seigneur 1800, des  lettres  par lesquelles il déclarait qu'il lui s  O.D-2:p..86(32)
a direction de l'instruction publique, par des  lettres  patentes auxquelles s'opposèrent en vai  O.D-2:p..40(40)
a Flèche, y joint des pensions, leur signe des  lettres  patentes pour établir et fonder de nouv  O.D-2:p..40(10)
nnent cinq fois au parlement d'enregistrer les  lettres  patentes qui autorisent l'enseignement   O.D-2:p..27(.9)
me leurs devanciers demandaient niaisement des  lettres  persanes.  Il y a progrès !  Nous allon  O.D-2:p1222(.8)
sans l'adresse, et la signature que les autres  lettres  portent; il est même bâtonné avec une a  O.D-1:p.749(34)
telle qu'elle aurait dû être exprimée dans nos  lettres  pour les rendre valides, on ne puisse l  O.D-2:p..82(39)
rêve d'un certain jeune homme, qu'elle lit des  lettres  qu'elle me cache si bien que je n'ai pu  O.D-1:p1053(.7)
 Monsieur, j'ai lu fort attentivement les cinq  lettres  que vous vous êtes donné la peine de no  O.D-2:p.901(17)
le, je ne crains pas de te le dire, malgré tes  lettres  qui m'inquiètent.  Oh mon ami, après ce  O.D-1:p.825(15)
, Henri obligea le parlement à enregistrer les  lettres  qui rappelaient l'ordre, et l'année sui  O.D-2:p..39(39)
nstamment recommandé ces mêmes prêtres par des  lettres  qui étaient l'expression de son estime   O.D-2:p..86(30)
 lignes à 36 lettres, donne un total de 25 344  lettres  qui, à raison de 55 centimes le mille,   O.D-2:p.863(21)
 générale, qui se trouvent transcrits dans les  lettres  scellées au plomb, expédiées à ce sujet  O.D-2:p..73(37)
irma solennellement cette suppression, par ses  lettres  scellées en plomb, du 1er avril de l'an  O.D-2:p..69(27)
ciété de Jésus, pour la première fois, par ses  lettres  scellées en plomb, expédiées le 27 sept  O.D-2:p..71(23)
va de nouveau l'institut de la société par ses  lettres  scellées en plomb, expédiées le 28 juin  O.D-2:p..73(.2)
tendre toujours.  Je converserai avec toi, tes  lettres  seront un baume pour ma tristesse.  Dur  O.D-1:p.820(24)
e de lettres, on voit des lignes menues et des  lettres  si fines, qu'il faudrait, comme au Volt  O.D-2:p.260(.4)
ue je te plains ! toi qui m'écrivais jadis des  lettres  si gaies, d'un esprit si fin, si délica  O.D-1:p.752(.4)
ient été gardées en tout ou en partie, que ces  lettres  sont contraires à quelque point de droi  O.D-2:p..82(35)
n de son ami, rendent en quelques endroits les  lettres  supprimées assez originales : du reste   O.D-1:p.821(20)
                                                Lettres  sur Paris     I     À M. F***, À TOURS   O.D-2:p.867(.1)
  LE VOLEUR.     VI     À M. ***, AUTEUR DES «  LETTRES  SUR PARIS »     Chinon, 25, novembre 18  O.D-2:p.901(15)
 et ordonnances apostoliques, et notamment les  lettres  susdites, en forme de bref, de Clément   O.D-2:p..90(12)
le de donner cette note au lieu d'une foule de  lettres  très diffuses comme celles de ce recuei  O.D-1:p.822(26)
s thésaurisaient la science, et poussaient les  lettres  vers la perfection, avec une action pro  O.D-2:p..43(39)
 la société, exercent l'emploi d'enseigner les  lettres  à la jeunesse, ou sont professeurs dans  O.D-2:p..80(.4)
...  Ces prétendus Mémoires sont un recueil de  lettres  écrites, pour la plupart, à M. Thomas M  O.D-2:p.695(16)
uvelles le plus souvent possible.  Hélas ! ces  lettres , avec quel plaisir nous les lisions, et  O.D-2:p.496(23)
cathédrale.  Du reste il est homme de quelques  lettres , beau parleur, chanteur agréable, poli   O.D-2:p.658(18)
 ceux qui auront passé, en vertu des présentes  lettres , de l'institut régulier de la Compagnie  O.D-2:p..79(30)
te de la société, des philosophes, des gens de  lettres , des gens de robe, et jusqu'à des seign  O.D-2:p.482(.7)
 plus d'un sot, son esprit; plus d'un homme de  lettres , des sujets de comédie; plus d'un oisif  O.D-2:p.296(42)
fruit défendu aux gens de peine et aux gens de  lettres , deux mêmes genres de gens, je vais fla  O.D-2:p1142(24)
a, dans ces deux livraisons, cent trente mille  lettres , différence d'un tiers dans la producti  O.D-2:p1218(31)
 justification de la page ayant 22 lignes à 36  lettres , donne un total de 25 344 lettres qui,   O.D-2:p.863(20)
 que je me suis dispensé de donner beaucoup de  lettres , dès le commencement de cette correspon  O.D-1:p.821(.5)
es universités, les écoles publiques de belles  lettres , et jusqu'avec les princes dans les éta  O.D-2:p..72(10)
ins.     ÉMILIE : Oui, mais ce ne sont que des  lettres , et si lorsque je les lis, mon coeur se  O.D-1:p.996(27)
s, 29 mars 1831.     Dans une de mes premières  lettres , je vous écrivais que le gouvernement d  O.D-2:p.975(28)
tiens de travailler à procurer à nos présentes  lettres , l'effet le plus plein, avec la force,   O.D-2:p..81(30)
ous, monsieur l'avocat, le médecin, l'homme de  lettres , le député, etc.,     Au spectacle,      O.D-2:p.161(16)
re jaloux de ses succès.  La cour, les gens de  lettres , les financiers, la magistrature, le pe  O.D-2:p.432(.9)
e.  Et quelques jeunes gens élégants, amis des  lettres , montrent en triomphe, au retour de leu  O.D-2:p1240(38)



.     Nous voulons qu'aux copies des présentes  lettres , même imprimées, signées de la main d'u  O.D-2:p..83(38)
'ont pas eu l'esprit de prescrire le nombre de  lettres , on voit des lignes menues et des lettr  O.D-2:p.260(.3)
e.     Le même pape, Urbain VIII, par d'autres  lettres , pareillement en forme de bref, en date  O.D-2:p..69(19)
ples.     Fidèles aux convenances, les gens de  lettres , réunis pour rassembler les éléments de  O.D-2:p.297(.4)
 au royaume des Deux-Siciles, par de nouvelles  lettres , sous la même forme de bref commençant   O.D-2:p..88(.6)
t d'autres, marchander la plume de ces gens de  lettres , spéculateurs qui font par métier des r  O.D-2:p.619(14)
e servir, quatre secrétaires pour répondre aux  lettres , un assistant de chaque nation pour l'a  O.D-2:p..61(38)
la diplomatie, dans l'administration, dans les  lettres , une moisson de gloire qui a fait nomme  O.D-2:p..59(27)
néral en retraite; et Laurent Sterne, homme de  lettres .     Le programme de la séance annonçai  O.D-2:p1111(.3)
 ou retardement à l'exécution de nos présentes  lettres .     Nous enjoignons, en vertu de la sa  O.D-2:p..81(13)
donner ?     ÉMILIE : Cours savoir si j'ai des  lettres .     ROSINE : J'y suis allée, Madame.    O.D-1:p.997(25)
s ni les critiques contenues dans ces diverses  lettres .  Nous les avons publiées pour donner u  O.D-2:p.906(16)
:     « Un bel elzévir », si c'est un homme de  lettres ;     « Un tableau », si c'est un peintr  O.D-2:p.212(35)
personnel se sont émues dans la République des  lettres ; chacun de vous les connaît, en parle d  O.D-2:p1235(.7)
nfirmé les éloges donnés à son maître dans ces  lettres ; chose qui pourra paraître étonnante, M  O.D-1:p.822(.6)
ient pas plus de dix-neuf lignes à vingt-trois  lettres ; le fragment d'un véritable roman jadis  O.D-2:p1179(.4)
ssons aux vues impartiales qui distinguent vos  lettres ; mais nous désirerions y trouver des in  O.D-2:p.905(.4)

Lettres persanes
issé pauvre; il aurait été obligé de faire des  Lettres persanes  pour vivre.  Je ne vous racont  O.D-2:p1237(32)

Lettres édifiantes
ul but de leurs efforts; et quiconque lira les  Lettres édifiantes  verra que les Jésuites ont l  O.D-2:p..56(.3)
 la bonne foi de tous ceux qui connaissent les  Lettres édifiantes .  A-t-il jamais paru dans l'  O.D-2:p..55(.5)

lettré
 coquet, si musqué, si révolutionnaire, si peu  lettré , si peu quelque chose; ce siècle de fant  O.D-2:p1194(39)
t à la Chine, et étudiait toute la science des  lettrés , leur langue et leurs moeurs; Possevin   O.D-2:p..30(21)

Leuchtenberg
 Doutez-vous que le personnage du petit duc de  Leuchtenberg , jeté comme un roitelet dans l'ora  O.D-2:p.947(14)

Leuwenhoeck
'appuie sur les observations microscopiques de  Leuwenhoeck .  (Comment accorder cela avec cette  O.D-1:p.536(22)

levain
a main     Quand notre âme d'un mot a gardé le  levain      La candeur au front pur, à la timide  O.D-1:p1073(14)
rait des peuples; l'un a jeté dans l'avenir un  levain  de guerre, l'autre stipulerait une paix   O.D-2:p.920(22)

Levant
a maintenu l'honneur de notre pavillon dans le  Levant , dans la Méditerranée, n'a point de comm  O.D-2:p.960(20)
ffe de ce vêtement nécessaire était en soie du  Levant , finissait à deux doigts au-dessus du ge  O.D-2:p.363(43)
 à coucher.  Le lit était en étoffe de soie du  Levant , le plancher tapissé, les murs garnis d'  O.D-2:p.354(19)

Levavasseur
jeune célibataire     Deux vol. in-8º.  Paris,  Levavasseur  et Urbain Canel.  14 F.     12 F ne  O.D-2:p.673(22)
un jeune célibataire     Deux vol. in-8º, chez  Levavasseur , libraire éditeur,     au Palais-Ro  O.D-2:p.302(.9)
799     Deux volumes in-8º, Paris, U. Canel et  Levavasseur .     Les matières combustibles qui   O.D-2:p.299(.6)

levée
l'autre, leur frêle gondole.  J'arrivai sur la  levée  cinq minutes après le débarquement et je   O.D-1:p.739(33)
is milles environ de la ville de Tours, sur la  levée  d'Orlèans, on remarque un vaste rocher cr  O.D-2:p.318(.4)
mancier pourrait choisir à son gré, mais cette  levée  de boucliers n'étant pas le sujet de cett  O.D-2:p.426(.2)
le retournait, et, comme il n'y avait point de  levée  de corps, car aucune autorité n'aurait vo  O.D-2:p.477(.4)
fraîche rendent cette levée très agréable, car  levée  est le mot du pays; elle est bordée d'un   O.D-1:p.723(15)
lieue et il n'y avait alors aucune trace de la  levée  que l'on a construite à grands frais et s  O.D-2:p.318(23)
pèce de digue servit sans doute de modèle à la  levée  que l'on construisit bien plus tard de ce  O.D-2:p.347(13)
 lac, car le fleuve n'étant pas contenu par la  levée  que Louis XI fit commencer du côté d'Ambo  O.D-2:p.319(22)



 la présence d'une brise fraîche rendent cette  levée  très agréable, car levée est le mot du pa  O.D-1:p.723(15)

lever
 je ne veux pas qu'un homme comme moi » (il se  leva  avec fierté) « soit exécuté par une poule   O.D-2:p.559(23)
pape lui valut la haine de l'université qui se  leva  contre lui, si bien qu'à sa mort le peuple  O.D-2:p.313(39)
ntement et presque frissonnant.  La châtelaine  leva  doucement ses yeux sur lui, les baissa aus  O.D-2:p.393(.8)
s'écria mon père d'une voix altérée.     Il se  leva  et alla serrer la main de mon confrère.     O.D-2:p.560(35)
écurseurs et pères de la tempête.  Valdezzo se  leva  et déclara, ainsi que le farouche Zostin e  O.D-1:p.642(35)
ère sortit en se cachant le visage; ma mère se  leva  et le suivit.  Je restai seul avec l'abbé,  O.D-2:p.502(14)
  Nous étions alors auprès du feu, mon père se  leva  et se promena quelque temps sans rien dire  O.D-2:p.566(39)
 la mer.  Pendant que je m'extasiais, Arnolpho  leva  la muraille sans que je m'en aperçusse, et  O.D-1:p.662(40)
  À cette allocution du Malais, le gentilhomme  leva  la tête hors de l'eau, et se présenta sur   O.D-2:p1168(.7)
re.     — Vous les aimez !... »     La vieille  leva  la tête à cette phrase et me regarda d'un   O.D-2:p1130(22)
oi-même, nous restâmes autour de Pitrucci.  Il  leva  la tête, sourit en regardant le juge, et d  O.D-2:p.553(.7)
eud fatal au cou du mendiant, lorsque le baron  leva  les yeux et s'écria :     « Bertram ! lais  O.D-2:p.391(.5)
le avait manqué de périr...  J'y courus.  Elle  leva  les yeux, me reconnut, et s'en alla d'un p  O.D-2:p.520(12)
rquer par une tristesse vraie et profonde.  Il  leva  maintes et maintes fois les yeux sur la vo  O.D-2:p.407(17)
 bénédictins un peu jésuites !  Le brave homme  leva  mes doutes; il voulut aussi me convaincre   O.D-1:p.700(15)
istre plénipotentiaire assassiné à Rastadt, se  leva  pour dire d'un air grave et en regardant a  O.D-2:p.874(18)
peu de chose.  La Révolution française, qui se  leva  pour faire reconnaître tant de droits méco  O.D-2:p1236(.1)
de Trente en face de ses ennemis, et nul ne se  leva  pour reprocher aux Jésuites les fondations  O.D-2:p..34(22)
traits jadis si purs et si enfantins.  Elle se  leva  précipitamment et courant avec légèreté à   O.D-2:p.336(12)
e est de courte durée ! »     Ombert, furieux,  leva  sa lance, mais le rusé bénédictin se dérob  O.D-2:p.405(.4)
devint janséniste; autour de la bannière qu'il  leva  se rassemblèrent tous les ennemis des Jésu  O.D-2:p..51(12)
fants et la mère que moi sur le pauvre.     Il  leva  ses yeux sur moi d'un air de reconnaissanc  O.D-1:p.879(15)
alors le religieux qui se trouvait près d'elle  leva  son capuchon de façon a n'être vu que de l  O.D-2:p.414(21)
e choisir un genre, lorsque le petit avocat se  leva  vivement et lui dit en voyant succéder une  O.D-2:p1099(28)
ivide semblable à celui des cadavres.  Elle se  leva , alla ramasser de ses doigts crochus tous   O.D-2:p.651(16)
e forme ! »     À cette injonction, la bête se  leva , et le mendiant parut dans tout l'éclat de  O.D-2:p.383(.9)
uissant par avance d'une libération future, se  leva , et les plus pressés cédèrent, par honneur  O.D-2:p.820(.9)
-le-champ le capitaine général des Jésuites se  leva , et renonça à la face du concile à cette f  O.D-2:p..34(17)
 le torrent fut loin de sa source, un homme se  leva , et s'empara de l'orage pour essayer de ré  O.D-2:p.925(12)
 pensais-je !     En ce moment, le ministre se  leva , et un homme gros et fort, haut en couleur  O.D-2:p.798(20)
es sentiments bien divers.  Le vieux prêtre se  leva , et à la vue de ses cheveux blancs le sile  O.D-2:p.376(41)
 Vous êtes guéri... levez-vous. »     Félix se  leva , marcha, et me dit, tout étonné :     « Je  O.D-2:p.731(24)
oulez-vous bien finir !... »     La vieille se  leva , prit le plus fort des quatre, lui appliqu  O.D-2:p1130(15)
mme énergique, nous aimons à le croire, qui se  leva , prit une carte d'Europe et la déploya.  O  O.D-2:p.986(.7)
 brave seigneur.     Le vénérable chapelain se  leva , prononça les grâces, et Catherine suivie   O.D-2:p.342(43)
 fit signe à Marie de s'éloigner.     Marie se  leva , regarda sa maîtresse à plusieurs reprises  O.D-2:p.393(14)
tame et la panacée universelle.     Velnare se  leva , s'appuya sur Bongarus et regagna le châte  O.D-1:p.631(16)
is coups de canon ayant été tirés, la toile se  leva .     La scène était cachée par une grande   O.D-2:p1103(41)
tais que trouble et confusion.     Mon père se  leva .     « Il est temps, me dit-il, d'aller te  O.D-2:p.495(.4)
la route qu'il fallait prendre.     Germano se  leva .     « Pas ainsi, chien, s'écria-t-elle en  O.D-2:p.608(.7)
'aperçus de ma bêtise amère que lorsqu'elle se  leva .  Alors malgré ma fièvre, je les suivis et  O.D-1:p.745(23)
 allèrent chercher les lumières.     L'hôte se  leva .  Sa femme et sa fille accoururent, ainsi   O.D-2:p.730(40)
s transporté d'une fureur sans exemple.  Je me  levai  brusquement.     « Où est la barre ?  Où   O.D-2:p.564(42)
digne de votre maître. »     À ces mots, je me  levai  et je trouvai en moi un courage que je ne  O.D-2:p.529(37)
voici l'instant de faire mon devoir ! »     Je  levai  la barre, elle tomba sur le bras du patie  O.D-2:p.560(.1)
çons, j'entrai brusquement dans la salle et je  levai  le nez; mais au bruit que je fis, l'incon  O.D-2:p.534(10)
ce que vous ayez été envoyé vers moi, je ne me  levai  plus. »     En parlant ainsi, le pauvre a  O.D-2:p.500(38)
ées.  Il s'aperçut que j'étais sur lui.  Je me  levai , je pris un fauteuil et je me mis à ses c  O.D-1:p.779(40)
fin le soir me fit sortir de mon extase, je me  levai , me promettant bien de revenir à ce lieu   O.D-1:p.739(24)
e Bat-la-route. »     J'étais accommodé, je me  levai .  En cet instant, la Vimontel et moi nous  O.D-2:p.536(.8)
us les plaisirs des séculiers.  Quelques abbés  levaient  des troupes et des évêques étaient enc  O.D-2:p.309(16)
celle qui, vouée au culte de la souffrance, se  levait  avec le jour et accourait écouter si le   O.D-1:p.897(33)
nnaie.     De sorte que le premier commis venu  levait  boutique, achetait des manuscrits, prena  O.D-2:p.665(22)
f, tandis que, de son côté le serrurier taquin  levait  le coude avec sa grâce ordinaire; il sem  O.D-2:p.438(18)
!... » dit Ombert à Roch le Gaucher.  Celui-ci  levait  les yeux au ciel à l'aspect d'un tel dés  O.D-2:p.343(34)



e repentis de ma demande.  Chaque personne qui  levait  les yeux sur le père Grisel les détourna  O.D-2:p.505(11)
péchés que le prêtre ne peut pas remettre : il  levait  mes scrupules, et mes scrupules me reven  O.D-2:p.443(33)
il m'appelait et frappait sur sa table.  Il se  levait , il a joué deux notes sur son piano, est  O.D-1:p.769(17)
 fois la tête en signe de mécontentement puis,  levant  au ciel sa main gauche, la seule dont il  O.D-2:p.332(23)
rasséréna : il devint tout à fait calme, et se  levant  comme mû par un sentiment dont il eut l'  O.D-1:p.780(31)
détachait ses valets     Et du lit conjugal se  levant  dès l'aurore     Au nom de ses enfants q  O.D-1:p1066(31)
 mais une secrète pudeur retint ses discours.   Levant  enfin un oeil chagrin sur le visage de s  O.D-2:p.337(30)
devai[en]t ressentir les deux amants.  L'ange,  levant  et baissant tour à tour ses beaux yeux s  O.D-1:p.623(15)
   GEORGES : J'étouffe, Madame.     ÉMILIE, se  levant  et laissant tomber son gant : Vous souff  O.D-1:p1000(11)
onne de diamant parce que les rayons du soleil  levant  font briller les gouttes de rosée.     [  O.D-1:p1076(27)
bipède ou poisson », dit le comte gravement en  levant  la main et en étendant les doigts, « je   O.D-2:p.383(.6)
 toute la vie.     Lorsque le vieux serviteur,  levant  la tapisserie, annonça les deux bénédict  O.D-2:p.384(28)
aunes et chétifs de l'allée septentrionale, en  levant  la tête de temps en temps pour interroge  O.D-2:p.836(26)
e d'années, vous devenez soucieux; et, en vous  levant  le matin, vous vous dites, à part vous :  O.D-2:p.253(25)
ctueusement la main, un mot suffit. »     Puis  levant  les yeux au ciel :     « Ô ma mère ! ma   O.D-2:p.471(18)
rme de notre intelligence... » et ce vieillard  levant  les yeux au ciel, sembla y chercher une   O.D-2:p.429(26)
 dont l'orchestre donnait le signal, lorsqu'en  levant  les yeux sur les partners du quadrille,   O.D-2:p.439(24)
 Un soir, au milieu de la rue, un matin, en se  levant  ou au sein d'une joyeuse orgie, il arriv  O.D-2:p.710(36)
n, en détournant sa tête pesante de chagrin et  levant  ses doux yeux remplis de larmes et de la  O.D-1:p.890(32)
hommes d'armes à ceux de quelque écorcheur, et  levant  ses vassaux, il mettra votre monastère e  O.D-2:p.353(.8)
nce.     — Quelle pensée, s'écria Catherine en  levant  ses yeux sur Ombert.     — Je ne t'en fa  O.D-2:p.336(37)
sées qui l'agitait, Catherine, pâle, évanouie,  levant  sur lui un oeil mourant qu'elle avait au  O.D-2:p.392(34)
», reprit la jeune fille aux blonds cheveux en  levant  sur moi deux grands yeux humides, et me   O.D-2:p.466(34)
t, le marin, le soir, assis sur le rivage,      Levant  un doigt craintif aux campagnes du ciel,  O.D-2:p.642(11)
ictins, Werther s'assit à une petite table, et  levant  une partie du couvercle, il tira, d'un i  O.D-2:p1136(.3)
il est dit, je ferai. »     Alors Catherine se  levant , alla chercher dans l'armoire dont nous   O.D-2:p.342(34)
au qui change de branche.     Le soleil, en se  levant , en se couchant, à son midi, dore toujou  O.D-1:p.903(19)
Au nom du Ciel, monsieur », dit mon père en se  levant , et sa figure avait une expression si so  O.D-2:p.502(.3)
re encore de belles journées; le soleil, en se  levant , frappait les arbres du jardin que nous   O.D-2:p.320(19)
t mille individus environ qui, le matin, en se  levant , ignorent où et comment ils dîneront.  C  O.D-2:p.177(34)
e suis heureux de t'avoir pour ami !...  Et se  levant , il alla le prendre par la tête et l'emb  O.D-2:p.379(40)
éclat.     « Infâmes !... s'écria Ombert en se  levant , ils veulent donc aussi m'enlever ma Cat  O.D-2:p.394(.9)
-prieur.     « Messeigneurs, dit l'abbé. en se  levant , vous devez avoir besoin de repos, je vo  O.D-2:p.360(14)
de; les médecins, bourrés comme des canons, se  lever  au dessert et se rendre au lit d'un moura  O.D-2:p.543(20)
entre dans les voies de la providence de faire  lever  beaucoup de germes intellectuels, et d'en  O.D-2:p1222(38)
ique.  L'orfèvre s'oppose à leur union, et, au  lever  du rideau, Brusson est déjà congédié par   O.D-2:p.136(.9)
e quand ils se mirent à hurler en attendant le  lever  du rideau, le courant d'air produit par l  O.D-2:p1102(33)
ups de marteau frappés sur le théâtre avant le  lever  du rideau.  Le drame sera dans la Chambre  O.D-2:p.871(.9)
tre les femmes, devait agir comme cela.     Le  lever  du soleil le trouva, ainsi que Bongarus,   O.D-1:p.624(34)
tre de douleur où je le conduisis lentement au  lever  du soleil, à l'entrée de la grotte.  J'en  O.D-1:p.690(35)
 : — elle explique la campagne, et commente le  lever  du soleil, — elle conseille le mariage.    O.D-2:p.825(15)
t résurrectionnel dont vous avez prophétisé le  lever  est un effet logique de sa création, et q  O.D-2:p1207(38)
e imbécile : « C'est un pauvre homme !... » et  lever  l'épaule.     Quoiqu'il n'eût pas cinquan  O.D-2:p.737(26)
 personne siffler, goguenarder, chanter, ni vu  lever  la hanche et marcher !  Vous ne savez jam  O.D-2:p1197(42)
vis, ils firent signe à la sentinelle de faire  lever  la herse, et Roch, qui les aperçut, car i  O.D-2:p.383(40)
IVAT RIDENDO MALIS !     Les acteurs tardant à  lever  la toile, les diables se mirent tous à hu  O.D-2:p1103(11)
es, ou dans les livres.  La comédie commence à  lever  la tête.  Vous rencontrez les fashionable  O.D-2:p.871(21)
uvé qu'un homme, auquel il était impossible de  lever  le bras au-dessus de sa tête, a pu se pen  O.D-2:p1022(34)
sa passion.     Olivier Brusson a vu Cardillac  lever  le poignard sur une victime, heureusement  O.D-2:p.136(26)
 se précipita dans son château, dont il ne put  lever  le pont-levis.     Le cortège reprit la r  O.D-2:p.415(22)
 les désertions firent débander les troupes et  lever  le siège de chaque ville.     Jean sans P  O.D-2:p.317(19)
issout. »     J'évitais autant que possible de  lever  les yeux sur lui, et il faisait à mon app  O.D-2:p.500(.9)
 alla dans la rue de Gesvres, je me hasardai à  lever  les yeux, et je me trouvai comme dans un   O.D-2:p.556(34)
ues qui surgissent de toutes parts.  Est-ce le  lever  ou le coucher du soleil ?  Sont-ce les li  O.D-2:p.745(14)
nt non.  Il faut qu'une nation soit en état de  lever  pour sa défense au moins le trentième de   O.D-2:p.995(36)
 ce discours ne permit pas à l'assemblée de se  lever  tout à coup; mais bientôt, le legs des fo  O.D-2:p1114(36)
que et noble famille, et comme il venait de se  lever , il n'avait à sa ceinture aucune arme, ma  O.D-2:p.321(17)
es pas jusques à cette cime,     Je veux à son  lever , voir du soleil sublime     Le magique ta  O.D-1:p1072(.9)



mbassadeurs des rois chrétiens assistent à son  lever ; bien plus, ils lui apportent des présent  O.D-2:p.459(18)
 plus satisfaisante.  Bientôt le malade put se  lever ; et, quoiqu'il ne fût guère moins hideux   O.D-2:p.499(17)
 Descartes, vous mettez tout en doute, vous ne  levez  ce voile que pour Dieu et sur le reste vo  O.D-1:p.576(16)
 Charlevoix, Duchène, Maldonut, Tirin, Toler.   Levez -vous aussi, grands hommes de guerre, dont  O.D-2:p..58(25)
 femme !  — Allons, lève-toi, pauvre innocent;  levez -vous, Excellence; faut-il vous donner la   O.D-2:p.607(.6)
té :     « Eh bien, Henri, debout, mon garçon;  levez -vous, paresseux; allez chez votre barbier  O.D-2:p.529(31)
inistre.     « “ Eh ! quoi, mon père ?     « —  Levez -vous, vous dis—je, vous vous frotterez le  O.D-2:p.577(26)
ant à mon compagnon :     « Vous êtes guéri...  levez -vous. »     Félix se leva, marcha, et me   O.D-2:p.731(23)
ur Georges; pour être rentré si tard vous êtes  levé  de bonne heure.     GEORGES : Il est dix h  O.D-1:p.995(.4)
 ignorant ses hautes destinées, le prisonnier,  levé  depuis peu, se trouvait dans une salle bas  O.D-2:p1029(.2)
r le château parce que le pont-levis se trouve  levé  en temps de troubles, est une de ces niais  O.D-2:p.689(18)
ncore nuit dans l'appartement mais le jour est  levé  et s'aperçoit à travers les persiennes.  G  O.D-1:p.993(16)
 qui suit une armée.  Son fouet est sans cesse  levé  et voltige en frappant au hasard et la rou  O.D-1:p1075(24)
e tel; son capitaine est derrière lui le sabre  levé  jusqu'à ce qu'il ait tué père et mère.  L'  O.D-2:p.475(10)
hrase, il regarde le ciel, vers lequel il aura  levé  la main; et que ces mots « Messieurs les j  O.D-2:p.719(12)
tience et d'érudition.  Dom Helias n'avait pas  levé  la tête : lorsque les moines firent entend  O.D-2:p.350(40)
était prononcé par Marguerite.  Je crois avoir  levé  les yeux et l'avoir vue sur l'échafaud.  E  O.D-2:p.560(13)
rise actuelle, n'aura été qu'un impôt indirect  levé  par celui qui n'a rien sur celui qui possé  O.D-2:p.900(17)
ppelés à partager un immense butin; ou l'impôt  levé  par la guerre sera, dans une société moder  O.D-2:p.995(15)
la législation doit formuler autrement l'impôt  levé  par la guerre sur la société, et le rendre  O.D-2:p.994(19)
ent encor la balance !...     Que son bras est  levé  pour punir vos forfaits,     Si vous les c  O.D-1:p.935(29)
t seulement les années.  Hier, le soleil s'est  levé  pour Vico, demain, il se lèvera pour Balla  O.D-2:p1237(16)
e, tribun par hasard, nous ne nous serions pas  levé  si nous n'avions pas trouvé les moyens d'e  O.D-2:p1250(20)
ier à la Chambre qui avait rejeté par assis et  levé  tous les articles d'une loi par elle adopt  O.D-2:p.910(30)
n qui je veux célébrer l'UTILITÉ même !...      Levé  tous les jours à heures, il a franchi, com  O.D-2:p.831(.3)
ils lisent Le Constitutionnel, ce bon vivant a  levé  tous mes doutes* : « L'abbé Savonati, m'a-  O.D-1:p.699(17)
de figure; il marche à Cymbeline, son poignard  levé , et la contient; son sang se retire, elle   O.D-1:p.697(.2)
 exemple, que le représentant Bourbotte se fût  levé , et que, motivant son opinion sur la gravi  O.D-2:p.447(.4)
ler. »     Le chevau-léger s'était brusquement  levé , lorsque la main douce et timide de Mlle A  O.D-2:p.437(43)
e, lutter avec l'hôte furieux qui, le poignard  levé , menaçait sa conquête; le sang répandu sur  O.D-1:p.672(.2)
ement, mais, certes, si un jour la terre s'est  levée  contre eux, elle n'a fait que détruire so  O.D-1:p.607(25)
 formeront un voile sur mon sein !  Je me suis  levée  et de mes doigts folâtres j'ai ouvert pou  O.D-1:p.907(38)
 qu'une armée soit telle, il faut qu'elle soit  levée  et entretenue de manière à ne pas comprom  O.D-2:p.995(10)
 sa seule recherche.  Sa tête orgueilleuse est  levée ; elle traîné Rosadore qui se meurt de fat  O.D-1:p.714(.3)
sur les flancs de sa monture, sa visière était  levée ; il croisa les bras et dit à dom Luce :    O.D-2:p.398(33)
  Avez-vous peur de voir des mains suppliantes  levées  au ciel ?...  En seriez-vous venu à une   O.D-2:p1038(25)
     DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FORCÉES      LEVÉES  PAR LES GENS DU MONDE     DANS LES SALON  O.D-2:p.202(13)
ent difficile de classer ces impôts indirects,  levés  par les gens de la bonne compagnie, que n  O.D-2:p.203(.1)
journées de Juillet ?     Quels hommes se sont  levés  pour soutenir cette révolution, déjà mena  O.D-2:p.928(.3)
ni tout ce qui concerne les impôts volontaires  levés  sur les fidèles sous un seul chapitre.     O.D-2:p.230(36)
ien les plus terribles impôts qu'on ait jamais  levés  sur les honorables bourgeois.  Que l'on n  O.D-2:p.221(22)
uoi, lorsqu'elle ferme les yeux, des poignards  levés , du sang ruisselant de tous côtés, épouva  O.D-1:p.694(34)
ain, les animaux troublés dans leur sommeil se  levèrent  ensemble comme un seul en manifestant   O.D-1:p.908(.6)
..  Leurs troupeaux sentant frémir la terre se  levèrent  et restèrent frappés de terreur, garda  O.D-1:p1087(34)
 mots, quelques personnes qui se trouvaient là  levèrent  les yeux sur l'église, et se mirent à   O.D-2:p1137(37)
t, mais il sépare.  — Un grand fantôme pâle se  lève  : L'INCRÉDULITÉ; Dieu ? c'est moi !...  Et  O.D-2:p.825(.6)
Qu'on me dise en quoi je manque à la vertu, je  lève  au ciel mes yeux en toute assurance, oui,   O.D-1:p.823(33)
end une résolution digne d'Épaminondas : il se  lève  brusquement !...  Et, rompant en visière a  O.D-2:p.819(.5)
rvés pour nos mains audacieuses.  Celui-là qui  lève  ce voile de plomb dont une puissance jalou  O.D-1:p.684(13)
ix d'or, avait aidé Mlle A*** à dormir.  Il se  lève  cet enfant prodigue, et dépose sur un meub  O.D-2:p.186(39)
 laboureur se rend à son ouvrage, le soleil se  lève  derrière le Vésuve brillant et radieux; al  O.D-1:p.698(.4)
obtiennent plus que si elle eût parlé; elle se  lève  et gagne lentement la porte; alors entre F  O.D-1:p.688(31)
Ils étaient tous comme des soleils quand il se  lève  et, dans leur soleil, une foule d'étincell  O.D-1:p.901(24)
btient pas un mot, pas une syllabe.  Alors, il  lève  la tête, et crie de manière à être entendu  O.D-2:p.574(29)
 » dit-il en baragouinant le français; mais il  lève  la tête, voit les lingères, se dispose à r  O.D-2:p.175(24)
 : Bah ! tout est rétréci autour de moi; si je  lève  les yeux je vois ces carrés bien égaux, sy  O.D-2:p.635(30)
blement d'un peuple entier...  Foedora étonnée  lève  les yeux.  — Elle voit la main chérie qu'e  O.D-1:p1079(17)
esté assis dans un des coins de la chambre, se  lève  précipitamment; il vient à son fils, et lu  O.D-2:p.579(17)



de larmes.  La vieille aussitôt se redresse et  lève  sur moi sa béquille, en s'appuyant d'une m  O.D-2:p.624(15)
er, Béranger comme vous tous.  Songez qu'il se  lève  une jeune génération à qui appartient l'av  O.D-2:p1242(42)
auté mélancolique, assise dans un coin, et qui  lève  vers vous, à la dérobée, un oeil timide et  O.D-2:p.801(23)
 c'est enfin un homme comme il faut.     Il se  lève  à 10 heures, déjeune au café de Paris, ren  O.D-2:p.267(25)
ans tous les coeurs.     Le peuple polonais se  lève , et l'on nous fait rasseoir.  Nous avons,   O.D-2:p.946(15)
s furent comprises.     La vierge, confuse, se  lève , et, prenant familièrement Velnare par la   O.D-1:p.623(23)
iété : ses terreurs augmentent.  Alors elle se  lève , et, timide, marchant avec précaution, ell  O.D-1:p.695(.9)
bscur valet arrive, lui jette du pain, elle se  lève , le mange et revient se placer par avance   O.D-1:p1082(.8)
   Le matin, vers les midi, lorsque l'avoué se  lève , qu'il a passé la nuit au bal et perdu sou  O.D-2:p.264(.5)
 à terre avec la légèreté d'un chat sauvage, «  lève -toi et marche. »     Germano se releva, et  O.D-2:p.602(41)
-il ?  Je vous payerai une bonne rançon.     —  Lève -toi », dit l'inconnu en sautant à terre av  O.D-2:p.602(40)
et foulé sous le pied d'une femme !  — Allons,  lève -toi, pauvre innocent; levez-vous, Excellen  O.D-2:p.607(.5)
s du citoyen ou les journaux à des gens qui se  lèvent  au jour et se couchent à la nuit, après   O.D-2:p1059(32)
.  Quel triomphe pour les gens de suite qui se  lèvent  avec l'idée fixe d'aller voir un homme m  O.D-2:p.714(10)
s obscur semble couvert de voiles épais qui se  lèvent  l'un après l'autre; mais la joie du Phén  O.D-1:p.652(29)
is.  Ils sont siffleurs, goguenards, chantent,  lèvent  la hanche, parlent, marchent, causent, c  O.D-2:p1197(39)
de la Révolution; mais des tigres d'opéra, qui  lèvent  le masque, prennent une prise de tabac,   O.D-2:p1040(25)
 certains officiers ministériels.  Hélas ! ils  lèvent  leurs contributions si légalement, et av  O.D-2:p.243(19)
ètes, aux romanciers et aux dramatistes qui se  lèvent  sur l'horizon littéraire, il n'y a qu'un  O.D-2:p.822(15)
t-elle lâchée, que les cinquante créanciers se  lèvent , se courroucent, la colère étincelle, le  O.D-2:p.248(24)
résence, les douleurs, dit au patient qu'il se  lèvera  bientôt; et, après quelques nuits plaint  O.D-2:p.940(33)
 le soleil s'est levé pour Vico, demain, il se  lèvera  pour Ballanche.  Peu d'hommes, comme Vol  O.D-2:p1237(16)
ne baron, jamais la main du vieux prêtre ne se  lèvera  pour maudire l'enfant qu'elle a baptisé.  O.D-2:p.377(.2)
UX.     LA MORT DE MA TANTE     Italie ! ne te  lèveras -tu donc jamais en masse pour exterminer  O.D-2:p.833(.6)
n homme, bête féroce ?  À genoux, et, si tu te  lèves  devant moi, voici qui châtiera ton insole  O.D-2:p.608(10)

lever-Dieu
 deux véritables mains travaillent, surtout au  lever-Dieu .     § 20     On fait de bonnes trou  O.D-2:p.166(.6)

levier
âme.  Développement, etc.     L'intérêt est le  levier  d'Archimède, à l'exception qu'il se pose  O.D-1:p.532(30)
out, une force agissante, une force inerte, un  levier , un calmant; elle ira sur les frontières  O.D-2:p.868(28)
est pas tellement subordonné à ces deux grands  leviers  qu'il ne se trouve toujours de belles a  O.D-2:p.103(41)

Lévite
oi le tabernacle sacré, qui donnait la mort au  Lévite  impur qui l'osait profaner...  Je t'ador  O.D-1:p.817(33)

lèvre
ai mon âme sous le petit espace qu'effleura ma  lèvre  brûlante d'amour; il me dit : « Sténie, c  O.D-1:p.779(.9)
fille venait de temps en temps effleurer de sa  lèvre  de rose son front respectable, insensible  O.D-1:p.679(40)
a rivale de Foedora quand il vint errer sur la  lèvre  du jeune homme.     [12.] Elle revint à c  O.D-1:p1078(11)
nte, et lorsque son père voulut déposer sur sa  lèvre  un baiser paternel elle s'y refusa consta  O.D-1:p1085(22)
e vis...  Oui je vis parce qu'un souris sur ta  lèvre , parce qu'un seul de tes regards, parce q  O.D-1:p.798(33)
ié.     Un jeune artiste se pinça fortement la  lèvre .     « Il taille son crayon, me dit à l'o  O.D-2:p.844(34)
t gênée, la volonté de parler expirait sur nos  lèvres  !...  Charmant et terrible silence !...   O.D-1:p.800(.7)
n.  Nous penchons assez pour le froncement des  lèvres  : il ne compromet jamais et signifie tou  O.D-2:p.205(38)
onnu ferma les yeux quand il eut perdu, et ses  lèvres  blanchirent; mais il releva bientôt les   O.D-2:p.838(33)
rdin, Savoisy l'imita.  Ombert resta muet, ses  lèvres  blanchissaient sous l'écume et ses yeux   O.D-2:p.388(35)
un signe de vie.  J'ai posé mes lèvres sur ses  lèvres  comme pour m'assurer qu'elle vivait et s  O.D-2:p.329(27)
r, avoir le droit de flétrir par un baiser les  lèvres  corallines de sa fille.     Le sultan ve  O.D-1:p1083(30)
i servait de porte et mettant le doigt sur ses  lèvres  d'un air de mystère, il fit approcher le  O.D-2:p.334(23)
ose que les simples paroles prononcées par les  lèvres  de Balarouth.     Voilà ce que je crus y  O.D-1:p.881(.2)
es à l'éloquence harmonieuse qui découlait des  lèvres  de celle qu'il adorait et pour laquelle   O.D-1:p.891(11)
brassa avec transport.  Mais il se fit mal aux  lèvres  en ne prenant pas garde à l'anneau de l'  O.D-2:p.808(.3)
na et qu'il l'aperçut, il mit un doigt sur ses  lèvres  en regardant mon père, comme pour l'aver  O.D-2:p.523(12)
on, découvrait des cheveux noirs superbes; ses  lèvres  entrouvertes et légèrement tremblantes l  O.D-2:p.606(32)
hiront, comme une rosée pure, le corail de mes  lèvres  et l'ivoire de mes dents.  Viens, ou bie  O.D-1:p.907(14)
ienfait toujours à sa main, la douceur sur ses  lèvres  et la vertu siège dans son âme.     GERV  O.D-1:p1016(23)



os.  Sa tendre fille entre, le sourire sur les  lèvres  et le coeur oppressé.     Que les femmes  O.D-1:p.688(12)
, le bienfait sur le front, la plainte sur les  lèvres  et les mains pleines de douceur, et d'am  O.D-1:p.604(31)
ment tu fais pour conserver le sourire sur tes  lèvres  et ta douceur charmante, ta bienveillanc  O.D-1:p.814(.4)
ptômes de terreur; son oeil était fixe, et ses  lèvres  frémissaient comme celles d'un patient à  O.D-2:p.455(.8)
joie, d'admiration et d'étonnement. »  Là, ses  lèvres  furent touchées, comme celles du prophèt  O.D-2:p.142(33)
c cette chèvre qui grimpe, et qui, de ses deux  lèvres  lascives, arrache avec dépit la baie d'u  O.D-2:p.834(16)
argnant les soucis; elle avait effleuré de ses  lèvres  le vase amer de l'instruction, n'en pren  O.D-1:p.865(.8)
endre que ne le comportait son grand âge.  Ses  lèvres  minces semblaient se dévorer l'une l'aut  O.D-2:p.350(17)
 ses yeux sur lui, les baissa aussitôt, et ses  lèvres  murmurèrent quelques mots qui ne furent   O.D-2:p.393(.9)
it belle ! plus blanche que ses ornements, ses  lèvres  mêmes décolorées, que j'aimais cette pâl  O.D-1:p.765(15)
ncheur de Cymbeline.  Le baiser voluptueux des  lèvres  n'est pas celui qu'ils se donnent.  Le C  O.D-1:p.704(20)
i déjà l'insensibilité d'un cadavre.  Ah ! mes  lèvres  n'ont pas ce sourire angélique qui se fo  O.D-1:p.774(43)
mon coeur a fait le serment et jamais mes deux  lèvres  ne se rapprocheront pour former des paro  O.D-1:p.690(42)
tement savourés, avec quel plaisir furieux mes  lèvres  ont erré sur son col, sur ses yeux; ma v  O.D-1:p.848(28)
entence à ses paroles, en contractant ses deux  lèvres  par la petite grimace qui lui était habi  O.D-2:p.343(41)
es fournaises; puis il sifflait du bout de ses  lèvres  pâles : J'ai du bon tabac dans ma tabati  O.D-2:p1088(26)
rante, le son de sa voix, tremblante comme ses  lèvres  pâles, était ai terrible, qu'un être ind  O.D-1:p.846(37)
 conservera ton souvenir... elle caressera tes  lèvres  que je n'ai point connues, elle errera s  O.D-1:p.768(23)
ent; mais il releva bientôt les paupières, ses  lèvres  reprirent leur rougeur de corail; il reg  O.D-2:p.838(35)
 un modèle de beauté, de grâces : fin sourire,  lèvres  rosées, teint pur, dents blanches; elle   O.D-2:p.217(32)
rs ? ton naïf sourire erre-t-il encore sur tes  lèvres  rouges comme la grenade ? ton âme est-el  O.D-1:p.753(29)
nt agréable qu'une eau mensongère inondait mes  lèvres  sans doute desséchées; cet homme vient e  O.D-1:p.720(30)
Mais son immobilité était assez éloquente, ses  lèvres  sollicitaient le baiser.  Quant à moi, j  O.D-1:p.765(32)
uire, pas un mot ne sort de sa bouche dont les  lèvres  sont pâles; les roses ont disparu de son  O.D-1:p.685(31)
ath; nulle couleur ne nuance leur teint; leurs  lèvres  sont pâles; leurs oreilles, leurs narine  O.D-2:p1146(41)
t ne donner aucun signe de vie.  J'ai posé mes  lèvres  sur ses lèvres comme pour m'assurer qu'e  O.D-2:p.329(27)
 fécond en dessins, qui attire le rire sur des  lèvres  sérieuses, et fait passer plus d'une heu  O.D-2:p.797(22)
on chevet funèbre pour déposer mon âme sur tes  lèvres  tant désirées !  Jadis je me livrais à m  O.D-1:p.823(16)
ant d'ensevelir son corps.  On approcha de ses  lèvres  un miroir qui resta clair et brillant, e  O.D-2:p.625(39)
tend; elle est jolie, peau blanche, yeux vifs,  lèvres  vermeilles; elle regarde par la fenêtre.  O.D-2:p.183(22)
é les dernières convulsions de la mort sur les  lèvres  écumantes de son ennemi.     « Alors, il  O.D-2:p.614(22)
rde clameur irrésistible échappée à toutes les  lèvres , au moment où parut Charles X.  — Ils ne  O.D-2:p1021(12)
ne, se consumer lentement à deux doigts de mes  lèvres , en me versant de douces rêveries, se ré  O.D-2:p.725(40)
a main de Catherine, la porta en silence à ses  lèvres , et fit signe à Marie de s'éloigner.      O.D-2:p.393(13)
nt, ses orbites sans prunelles, ses dents sans  lèvres , et le jour passe à travers ses côtes no  O.D-2:p.824(28)
terons plus !... »     Elle m'embrassa sur les  lèvres , je fus comme saisi par une émotion cont  O.D-2:p.537(29)
, toujours le sourire des anges errait sur ses  lèvres , les premiers mots qu elle adressait éta  O.D-1:p.866(10)
ises, je crus reconnaître, au mouvement de ses  lèvres , qu'il prononçait tout bas le nom de Bru  O.D-2:p.569(33)
santes, en interprétant jusqu'au mouvement des  lèvres , que je distinguais parfaitement; mais i  O.D-2:p.451(13)
baisers, que j'aspire le nectar pourpré de ses  lèvres , que je... ma main tremble... et qu'aprè  O.D-1:p.799(36)
 voyant étinceler une flamme et pétiller leurs  lèvres , resta muette d'horreur.     CHANT TROIS  O.D-1:p1086(29)
poids trop grands.  Elle est morne, sourit des  lèvres , se force pour déguiser sa souffrance.    O.D-1:p.854(10)
main tremblante mit une glace contre ses pâles  lèvres , un faible, bien faible souffle en a ter  O.D-1:p.777(17)
à la poitrine, et elle essuya le sang avec ses  lèvres .     Enfin ils s'arrêtèrent à l'entrée d  O.D-2:p.608(41)
fatal secret ne passera pas de mon âme sur mes  lèvres .     ÉMILIE : Quoi ! serait-il arrivé qu  O.D-1:p1000(29)
le écoutait les paroles qui abondaient sur ses  lèvres ; il lui disait les exploits des preux, l  O.D-1:p.897(20)
mber sa tête; un léger souffle s'exhala de ses  lèvres ; il n'était plus !...  Ses yeux brillaie  O.D-2:p.513(.6)
 charme au sourire qui errait toujours sur ses  lèvres ; son front était très découvert et large  O.D-2:p.363(23)

lévrier
offres et voulait l'acheter comme on achète un  lévrier , sans se soumettre aux galants prélimin  O.D-2:p.806(14)
lices admiré les jeux charmants de deux jeunes  lévriers .  Ces animaux sauteront tous avec une   O.D-2:p.802(21)

lexicographie
 agonistique — gymnopédie — numismatographie —  lexicographie  — iconologie     L'Histoire     b  O.D-1:p1098(31)

Leycester
Ourika, enjoué sous la Mansarde, libertin avec  Leycester , c'est le ton prétentieux qu'il vient  O.D-2:p.134(34)



lézarde
autres couleurs aux tons noirs des portes, aux  lézardes , aux pourritures des bois.     Après a  O.D-2:p1127(34)

lézardé
aine d'années; il portait un de ces pantalons,  lézardés  comme un vieux mur de ferme abandonnée  O.D-1:p.877(20)

Lezardière
a vérité.  La Chambre, qui pensait comme M. de  Lezardière , a blâmé M. de Lezardière...  J'avou  O.D-2:p.922(19)
 pensait comme M. de Lezardière, a blâmé M. de  Lezardière ...  J'avoue que ces deux braves huis  O.D-2:p.922(20)

liaison
u'il n'est bruit dans toute la ville que de ta  liaison  avec Job, liaison est le mot; je leur a  O.D-1:p.850(18)
e conçut aucune inquiétude sur cette innocente  liaison  du fils d'un banquier avec une orphelin  O.D-2:p.129(35)
les neuf chapitres du premier livre ont peu de  liaison  entre eux, et manquent de logique.  Le   O.D-2:p.103(.9)
ans toute la ville que de ta liaison avec Job,  liaison  est le mot; je leur aurais craché au ne  O.D-1:p.850(19)
i et votre fortune, d'invisibles rapports, une  liaison  intime dont vous vous apercevrez un jou  O.D-2:p1021(19)

liard
in ! ne vaut-il pas quarante pistoles comme un  liard  !... dites-lui d'avouer, on ne le rompra   O.D-2:p.552(.9)
ouloir le sang d'un squelette que d'ajouter un  liard  de taxe au-delà de ce que l'État doit rai  O.D-2:p1071(11)
des.  Et honnêtes !...  Ça ne prendrait pas un  liard  à un enfant.     — C'est là une fameuse b  O.D-2:p.540(23)
s compris.     La brochure peut avoir lieu à 3  liards  le volume.     Ces prix établissent la s  O.D-2:p.863(34)
se la partagent, et la mettent en pièce de six  liards , afin de donner à tout le monde un grand  O.D-2:p.881(20)
s de prix; le pain est encore augmenté de deux  liards , les oeufs sont à six blancs; le beurre,  O.D-2:p.567(29)
t faites de mettre la Colonne en pièces de six  liards .     Nous sommes de notre avis, de l'avi  O.D-2:p.848(41)
 vie à changer des louis d'or en pièces de six  liards ; qui proclament ce qui est; qui entrepre  O.D-2:p.693(32)

liasse
é, dans le coffre qu'elle m'avait indiqué, une  liasse  de lettres et de vieux papiers concernan  O.D-2:p.626(.4)

Liban
écieux était creusé et une planche de cèdre du  Liban  le fermait et soutenait des coussins de p  O.D-1:p1084(.5)

libelle
t. »     Copin présenta soudain au cardinal le  libelle  fraîchement composé par les ligueurs, e  O.D-2:p1031(40)

libelliste
à un chaud patriote, et l'ordre du Mérite à un  libelliste  qu'on ne salue plus.  Enfin le moind  O.D-2:p.760(.3)
es actes du gouvernement soit une invention de  libelliste ; notre accusation, un mouvement orat  O.D-2:p1001(23)
histes, alarmistes, nouvellistes, feuillistes,  libellistes , publicistes, journalistes, artiste  O.D-2:p.842(31)

Libera nos a malo
ivin Homère et, avant de rien recevoir :     «  Libera nos a malo , dit-il; chevalier félon, pre  O.D-1:p.647(39)

libéral
nsommer matériellement.  C'est ce que le parti  libéral  comprit instinctivement.  Or, si, penda  O.D-2:p1063(43)
l y a toujours un fait constaté : c'est que le  libéral  de 1819 est aujourd'hui aussi vieux, au  O.D-2:p.886(12)
système de modérantisme qui a partagé le parti  libéral  en deux divisions, qui seront plus dang  O.D-2:p.963(23)
 mais aussi, de là viennent les torts du parti  libéral  et ceux du parti royaliste.  Ils n'ont   O.D-2:p1052(43)
entreprise bouffonne à laquelle aucun écrivain  libéral  n'a pensé.     Quant à vouloir donner à  O.D-2:p1059(34)
 soit en France; mais ce parti, comme le parti  libéral , avait ses sommités et sa masse.  Les s  O.D-2:p1055(40)
e la confiance aux fractions diverses du parti  libéral , mais, à sa mort, la gauche doute de to  O.D-2:p1056(25)
mons pas les métis en politique.  Si vous êtes  libéral , pourquoi toutes vos lettres contiennen  O.D-2:p.904(.9)
audacieusement faite, dans Paris, par le parti  libéral , était impossible en France.  Notre his  O.D-2:p1061(.2)
 de la Guerre que vous persuaderez de se faire  libéral .  Je ne dis pas que si le ministre le d  O.D-1:p.700(21)
x accueillent les carlistes.  Une conspiration  libérale  s'est-elle jamais promenée en France,   O.D-2:p.977(26)
tardé à se réaliser.     Naguère, l'opposition  libérale  stigmatisait M. de Villèle, le conspua  O.D-2:p.975(34)



ser comme le gouvernement; et cette opposition  libérale , assise au pouvoir, en la personne de   O.D-2:p.975(37)
doctrine chrétienne ou du frère de la doctrine  libérale , elle ne sera jamais absorbée que par   O.D-2:p1075(31)
t-parjure avaient tort de persécuter la presse  libérale ; mais nous approuverions tous le gouve  O.D-2:p.904(30)
tait appliqué.  L'impossibilité de ces utopies  libérales  conduit à la reconnaissance des supér  O.D-2:p1059(41)
des sujets, des vers bien frappés, des pensées  libérales  et des allusions; se démenant, se bat  O.D-2:p1094(22)
; il voulut aussi me convaincre pour les idées  libérales , mais je l'arrêtai tout court, d'abor  O.D-1:p.700(16)
es royalistes, et le mot citoyen les doctrines  libérales , ne faudrait-il pas désespérer d'un p  O.D-2:p1057(28)
le mouvement, et de l'autre par des écrevisses  libérales , qui veulent se doreloter dans leurs   O.D-2:p.869(.8)
, la jeunesse et le complet triomphe des idées  libérales .  Si l'organisme actuel marche, c'est  O.D-2:p.910(42)
let et les doctrinaires, des royalistes et des  libéraux  : telles sont les formules de ces quat  O.D-2:p1052(24)
ui a tort, qui a raison, des royalistes ou des  libéraux  ?  Pour triompher, un parti doit avant  O.D-2:p1052(29)
 X destituaient les libéraux, aujourd'hui, les  libéraux  accueillent les carlistes.  Une conspi  O.D-2:p.977(25)
r suite des défiances qu'ils favorisaient, les  libéraux  attaquèrent le pouvoir royal, ils fire  O.D-2:p1056(37)
e adopté par la Restauration, pour opposer les  libéraux  au côté droit, va refleurir : il n'y a  O.D-2:p.970(12)
ns, le faubourg Saint-Germain du canton et les  libéraux  campagnards, tous ces pantins sont mor  O.D-2:p.773(34)
 et trouvera de puissants auxiliaires dans les  libéraux  d'Italie et de Belgique.  Aujourd'hui,  O.D-2:p.876(.6)
ncorrigibles, et les royalistes accusaient les  libéraux  d'être des révolutionnaires; mais les   O.D-2:p1056(32)
 l'étranger par son talent, et cher à tous les  libéraux  de France, M. Mérilhou, ami de M. Dupo  O.D-2:p.904(18)
avec une profondeur digne de Montesquieu.  Les  libéraux  disaient les royalistes incorrigibles,  O.D-2:p1056(31)
amis lui faisaient peur du libéralisme, et les  libéraux  lui conseillaient de se défier de ses   O.D-2:p.870(17)
i spirituellement M. le duc de Fitz-James, des  libéraux  pourvu que, qui se moquaient des royal  O.D-2:p1072(23)
triomphe ! nous appelons au pouvoir les hommes  libéraux  que nous croyons les plus forts ! élev  O.D-2:p.886(.8)
 amis.  Nous aurons des trois cents Spartiates  libéraux  qui dîneront peut-être chez eux, mais   O.D-2:p.868(15)
 SATIRIQUES     LE VENTRU     Le ventru, à des  libéraux  qui s'en vont :     Adieu, Messieurs !  O.D-1:p1063(.3)
, comme M. Sébastiani, son collègue, un de ces  libéraux  qui, semblables aux asymptotes en géom  O.D-2:p.972(43)
les royalistes devaient-ils, à l'imitation des  libéraux  sous la Restauration, entrer dans l'ac  O.D-2:p1062(12)
y avait donc plus rien en discussion, mais les  libéraux  voulaient les bénéfices du pouvoir.  L  O.D-2:p1056(22)
   Les ministres de Charles X destituaient les  libéraux , aujourd'hui, les libéraux accueillent  O.D-2:p.977(24)
er à l'Empire, comme vous vous êtes servis des  libéraux , des bonapartistes et des républicains  O.D-2:p.967(35)
st pas éclos, il s'est rencontré des gens, des  libéraux , des soi-disant patriotes intéressés à  O.D-2:p1072(17)
, après qu'ils sont     sortis.     À tous ces  libéraux , Dubois, ferme la porte.     Je serais  O.D-1:p1063(.7)
du pays.  Les uns et les autres, royalistes et  libéraux , eurent le tort immense, pour se conse  O.D-2:p1056(.5)
rle ici de M. Thiers.  N'ai-je pas entendu des  libéraux , qui ne veulent pas être dupes, préten  O.D-2:p.896(40)
 orientaux     Et de son double vote ôtant les  libéraux .     IV     Aussi tous ses enfants plo  O.D-1:p1066(16)
nistériels, des absolutistes et une dizaine de  libéraux .  Au dessert, la discussion s'échauffe  O.D-2:p.751(13)

libéralisme
s, où avez-vous la tête...  Que parlez-vous de  libéralisme  ? mais le libéralisme est mort, il   O.D-2:p.751(20)
illet par la presse et par la parole, comme le  libéralisme  avait tourné la monarchie ?     Enf  O.D-2:p1062(16)
mais aussi le pouvoir tombé aux mains du vieux  libéralisme  de 1816 est-il moins fort que le po  O.D-2:p.966(.4)
il y aurait quelque chose de plus grand que le  libéralisme  en avant ?...     Il y a toujours u  O.D-2:p.886(10)
de tabac, et cherchent leurs parapluies...  Le  libéralisme  en est là.     Mais quelque grave q  O.D-2:p1040(26)
es auteurs n'ont pas obtenu un seul succès; le  libéralisme  est au pouvoir, et les bons des Cor  O.D-2:p.917(20)
en concession jusqu'à l'échafaud, parce que le  libéralisme  est la révolution masquée.  Ne reco  O.D-2:p1014(.7)
e...  Que parlez-vous de libéralisme ? mais le  libéralisme  est mort, il a fait son temps. »     O.D-2:p.751(20)
la disait au roi : « Si vous cédez une fois au  libéralisme  il vous mènera de concession en con  O.D-2:p1014(.6)
 la situation des deux partis créés au sein du  libéralisme  s'est nettement dessinée.  La quest  O.D-2:p.906(26)
voyants de l'opposition et les hommes forts du  libéralisme  sont arrivés au pouvoir.  Cela est   O.D-2:p.952(18)
onsistance, que les mots révolution, anarchie,  libéralisme , absolutisme servent d'étendard aux  O.D-2:p.751(17)
ort et de plus complet en avant.  Absolutisme,  libéralisme , ce sont de vieilles idées. »     P  O.D-2:p.751(24)
assait sa vie : ses amis lui faisaient peur du  libéralisme , et les libéraux lui conseillaient   O.D-2:p.870(16)
 est instituée.  Elle ne peut plus profiter au  libéralisme , que le pouvoir tue, et qui, reconn  O.D-2:p1065(32)
ousseau ?     Enfin, que serait aujourd'hui le  libéralisme , sans Benjamin Constant; le romanti  O.D-2:p.697(26)
espèce de gymnase où chacune des célébrités du  libéralisme , vieillie par la révolution de 1830  O.D-2:p1012(15)
n but.  Jadis les protestants, et récemment le  libéralisme , étaient plus habiles, plus logique  O.D-2:p1065(.7)

libéralité
me un droit héréditaire, l'antique piété et la  libéralité  envers la société, savoir, nos très   O.D-2:p..75(39)



autres prédécesseurs n'ont pas exercé moins de  libéralité  et de munificence envers cette socié  O.D-2:p..71(44)
ande liberté.  Enfin, ma mère fournissant avec  libéralité  l'argent nécessaire à mes folies de   O.D-2:p.515(24)
otre jeune héros, quoiqu'ils tinssent tout des  libéralités  de la famille.  Ce procès avait all  O.D-2:p.323(13)
ngtemps.  Enfin il était certain que grâce aux  libéralités  et aux bons sentiments de cette nob  O.D-2:p.322(.4)
ou croyaient acheter le ciel par leurs pieuses  libéralités .     En 1404, quelque temps après q  O.D-2:p.312(.2)
 de tant de biens qui les entraînaient à leurs  libéralités .  Le mendiant regarda le sire de La  O.D-2:p.348(.7)

libérateur
t était prêt, j'avais la main sur l'instrument  libérateur  ! hé bien ! c'est ton doux sourire q  O.D-1:p.796(23)
eux et parvint à les remettre chez eux.     Ce  libérateur  inattendu se nommait Nehoro, il étai  O.D-1:p.862(.3)
ndre avec toi, s'écrie le due.  Ô     mon cher  libérateur  tu dois être     armé jusqu'aux dent  O.D-2:p1186(37)
bien de l'insouciance de ces gens-là pour leur  libérateur , je n'ai point fait cette action pou  O.D-1:p.741(.8)
RFAX, IRETON, CROMWELL     CROMWELL     Venez,  libérateurs  de la vieille Angleterre !     Le c  O.D-1:p.930(15)
allais finir mes jours avec joie, lorsque deux  libérateurs  envoyés par le ciel vinrent par le   O.D-1:p.666(23)
lui-même.  La société dut accueillir comme des  libérateurs  véritables tous les membres dont se  O.D-2:p.457(33)
 environnait; ils chérissaient leurs prétendus  libérateurs , bientôt leurs maîtres.  À la secon  O.D-1:p.708(14)
ut sans honte     Donner un simple titre à ses  libérateurs .     Ce noble espoir, Milords, parl  O.D-1:p.935(.9)
   Vous avez laissé peser sur la presse, votre  libératrice , et sans laquelle vous ne seriez pa  O.D-2:p.969(11)

libération
 fortune, sa profession, son avenir.  Après sa  libération  du service militaire, il pouvait se   O.D-2:p.885(18)
 de noces, le curé, jouissant par avance d'une  libération  future, se leva, et les plus pressés  O.D-2:p.820(.9)

libérer
bles millions que rapportent les journaux; les  libérer  du timbre; ne leur demander qu'un centi  O.D-2:p1007(.2)
un joyeux — Amen !...  Il est chantre !...      Libéré  à 4 heures de son service officiel, il a  O.D-2:p.831(31)

liberté
 guerre     Au nom de tout mon peuple et de la  liberté  !     Je ne m'opposais point à sa félic  O.D-1:p.971(22)
tés le vengeur du peuple ! celui qui chante la  liberté  !  Avant peu, soyez-en sûr, citoyen, c'  O.D-2:p.479(36)
ble avec la liberté ?     Incompatible avec la  liberté  !  Que l'on analyse cette idée qui est   O.D-2:p..92(.7)
Du pain ! du travail ! nous ne voulons plus de  liberté  !  Un roi ! un roi ! »     Alors, sur l  O.D-2:p1120(29)
 les langes du despotisme, et qui, au mot de :  liberté  !... élève sa tête, comme un enfant cur  O.D-2:p.833(26)
énergie morale; elle n'y a plus des siècles de  liberté  : la main de fer de l'esclavage y pèse   O.D-2:p.299(29)
ouvernement de la charte, incompatible avec la  liberté  ?     Incompatible avec la liberté !  Q  O.D-2:p..92(.6)
nie,     En combattant ses voeux, ses lois, sa  liberté  ?     Madame, et votre époux, l'avez-vo  O.D-1:p.954(.5)
apacité ?...  Partout, il y a faiblesse...  La  liberté  a été donnée aux théâtres, et les auteu  O.D-2:p.917(18)
phyre de l'Opéra ou la boue de Paris.  Mais la  liberté  absolue de l'imagination en produit le   O.D-2:p.743(.1)
périale fut chassée, vaincue; l'étendard de la  liberté  apparut et quelques succès obtenus sur   O.D-2:p.426(10)
et de lui communiquer ses projets rendirent la  liberté  au grand cardinal, la lumière de l'Égli  O.D-1:p.639(40)
rière qu'il vous a     faite, et lui donner la  liberté  aux     conditions qu'il...     — Vous   O.D-2:p1183(.3)
t pas comprendre que la société doit perdre en  liberté  ce qu'elle gagne en civilisation !...    O.D-2:p1109(22)
ervir ta patrie,     Tout en lui promettant sa  liberté  chérie;     Si tu l'oses, finis ! mais   O.D-1:p.932(18)
é de conscience emportait comme conséquence la  liberté  civile.     Cette forme de gouvernement  O.D-2:p1083(20)
 et l'Irlande,     Maintenant en tous lieux la  liberté  commande     Et n'a plus à dompter que   O.D-1:p.930(19)
ura quelque terrible Rabelais, qui pressera la  liberté  comme Stendhal vient de froisser le coe  O.D-2:p.938(.6)
ement son pouvoir maritime, et qui rendrait la  liberté  commerciale aux deux mondes.  Grâce au   O.D-2:p.876(18)
onne; dans le cas contraire...  Les amis de la  liberté  connaissent encore la puissance du sacr  O.D-2:p.105(32)
as le parti légal que laisse aux royalistes la  liberté  consacrée par l'acte constitutif du gou  O.D-2:p1063(31)
 ingrat rester sourd à ses cris.     Le mot de  liberté  créa tous ces prodiges,     Il fut le t  O.D-1:p.924(38)
 de l'année suivante, laisse aux supérieurs la  liberté  d'admettre, sans restriction de nombre,  O.D-2:p..25(11)
 la prison dans la plus libre des patries.  La  liberté  dans les lois, c'est la tyrannie dans l  O.D-2:p1023(.4)
ecourir.  Tudieu ! quel bienfaiteur ! c'est la  liberté  de 1793.  Ne sortez pas de Paris, et no  O.D-2:p.686(43)
ssemblée d'honnêtes gens est une folie.     La  liberté  de conscience emportait comme conséquen  O.D-2:p1083(19)
rte.  Satisfaite en sa pensée d'égalité, en sa  liberté  de conscience, elle n'eût jamais suppos  O.D-2:p1080(20)
 de l'humanité de Votre Excellence, prenant la  liberté  de faire observer qu'il est père de fam  O.D-2:p.596(.1)
 d'Aristée, mise au monde par une mourante, la  liberté  de la Charte.  La jeunesse représente e  O.D-2:p.740(.7)
tif de plainte à la classe moyenne.  Ainsi, la  liberté  de la conscience, celle de la pensée, d  O.D-2:p1079(36)



olice de la presse périodique politique, si la  liberté  de la pensée eût existé pour les autres  O.D-2:p1080(23)
isant au bord de la mer.     — Ou peut-être la  liberté  de la presse et le pouvoir, lui fit obs  O.D-2:p.734(13)
e Charles X voulût autre chose que réprimer la  liberté  de la presse et réorganiser le droit él  O.D-2:p1064(30)
s sa vie, et l'État dans sa prospérité, par la  liberté  de la presse mal réglée, et par le droi  O.D-2:p1060(30)
s ?     Enfin un ministre habile eût réduit la  liberté  de la presse à jouer le rôle d'un roi c  O.D-2:p1006(.3)
che, et il luttait contre l'extrême gauche; la  liberté  de la presse était la mère du trône, et  O.D-2:p1015(42)
able à l'expression de la vérité historique la  liberté  de la presse, comme toutes les autres l  O.D-2:p..18(19)
pressentir aujourd'hui qu'en cas de guerre, la  liberté  de la presse, devra être suspendue dans  O.D-2:p.976(30)
ndue dans l'intérêt général.  Or, suspendre la  liberté  de la presse, n'est-ce pas suspendre la  O.D-2:p.976(31)
nt du système constitutionnel en France, et la  liberté  de la presse, qu'il consacre, en tant q  O.D-2:p..18(40)
ité où sont les ministres de gouverner avec la  liberté  de la presse; car elle a toujours tort   O.D-2:p.969(25)
La Charte sera désormais une vérité; l'autre :  Liberté  de la presse; ici : Plus de liste civil  O.D-2:p.957(17)
lissement, par la bulle de Pie VII, ils ont la  liberté  de parcourir le monde chrétien.     Que  O.D-2:p..92(30)
ines, a été jugé en peu de jours.  Une extrême  liberté  de pensée ôte tout danger à la pensée.   O.D-2:p.881(35)
sera séparée de son corps, elle sera en pleine  liberté  de recevoir toutes sortes d'idées et de  O.D-1:p.569(.3)
tutionnelles, voire même comme contraires à la  liberté  des citoyens, ont été religieusement ma  O.D-2:p.783(26)
 des députés élus selon des lois pareilles, la  liberté  des cultes maintenue et le clergé sagem  O.D-2:p.959(28)
 comme le despotisme dans les lois garantit la  liberté  des moeurs...  Voilà le paradoxe que le  O.D-2:p1023(.5)
 commune esclave s'assemblât pour conquérir la  liberté  des personnes et des biens, administrât  O.D-2:p1069(15)
us avions raison.  L'opposition qui voulait la  liberté  des peuples ne pouvait pas être très sa  O.D-2:p.977(10)
 à faire accorder la sûreté des trônes avec la  liberté  des peuples; nous avons déjà de grandes  O.D-1:p.726(22)
e inférieure, par exemple, chez les chevaux en  liberté  des steppes asiatiques, où ils élisent   O.D-2:p1215(37)
s que pour partager le pouvoir avec elles.  La  liberté  des États-Unis nous ferait horreur au b  O.D-2:p.880(25)
 enivrer à loisir de nos regards, de penser en  liberté  devant la nature !... d'elle seule nous  O.D-1:p.830(29)
oir dans la vie monastique; peut-être aussi la  liberté  dont on jouissait dans cette congrégati  O.D-2:p.141(29)
t gagné cela de l'expérience du siècle, que la  liberté  du commerce et des volontés, leur a ôté  O.D-2:p..93(24)
lture plus hardie des sciences et des arts, la  liberté  du commerce, enfin la république, c'est  O.D-2:p1051(39)
isme en droit et l'indépendance en fait, ou la  liberté  en principe et la servitude en réalité;  O.D-2:p.926(13)
roquées contre un mirage de bonheur.     Si la  liberté  est le premier des biens, il faut être   O.D-2:p.292(18)
e, nous aurions rendu cette vaste contrée à la  liberté  et au bonheur.  Un événement inattendu   O.D-1:p.641(10)
es cloches religieuses sonneront l'heure de la  liberté  et de la mort des Français.  Vengeance   O.D-1:p.708(18)
uration.  Des ministres posaient, au nom de la  liberté  et de la patrie, les questions de gouve  O.D-2:p1000(10)
t de l'altération déjà faite dans les idées de  liberté  et de pouvoir, s'appuyaient sur la gran  O.D-2:p1051(31)
s nous aplatissons tous sous la schlague de la  liberté  et sous la pression du billet de garde.  O.D-2:p.939(33)
er, vous, dont la voix, naguère,     Du nom de  liberté  fatiguait l'Angleterre ?     Vous, par   O.D-1:p.962(13)
 et leur demandant successivement pardon de la  liberté  grande.  N'est-ce pas une chose merveil  O.D-2:p.694(.5)
in avait montré ce qu'il y a de fécond pour la  liberté  humaine dans la pensée du catholicisme.  O.D-2:p1053(27)
 tenacem d'Horace.     Il eut toute sa vie une  liberté  illimitée, ne sentit aucun frein, aucun  O.D-2:p.214(39)
ulu de religion dominante, et, par amour d'une  liberté  impossible, a renversé la pairie.  Qui   O.D-2:p1060(.9)
iberté de la presse, n'est-ce pas suspendre la  liberté  individuelle ?...  Ainsi, dans quelques  O.D-2:p.976(32)
  Mais, si vous ne respectez pas les droits de  liberté  individuelle, acquis aux citoyens, vous  O.D-2:p.885(27)
; et un homme, fumant dans la rue, abuse de la  liberté  individuelle.  Avouons que si quelques   O.D-2:p.765(31)
us.  Seulement ce gouvernement, sauf le mot de  liberté  inscrit sur les drapeaux au lieu de cel  O.D-2:p1072(10)
ez, de ma part, aucune trahison;     Au cri de  liberté  je resterai docile;     Un homme vertue  O.D-1:p.933(13)
 imprime avec le plus de soin,     C'est de la  liberté  l'impérieux besoin.     Aussi dans chaq  O.D-1:p.967(13)
e l'argent.  Êtes-vous le Mirabeau futur de la  liberté  légale ? — de l'argent.  La puissance a  O.D-2:p.744(20)
er lui-même n'est-il pas un gage certain de la  liberté  maritime dans la Méditerranée ?  Laisse  O.D-2:p.944(36)
 par la grande prostituée que nous appelons la  Liberté  nationale, est une horrible souffrance   O.D-2:p1170(33)
 cette union passagère, ce doux marcher, cette  liberté  naïve accablaient mon âme : ainsi nous   O.D-1:p.843(18)
us l'Empire, l'action tuait la discussion.  La  liberté  ne consiste pas à discourir : elle doit  O.D-2:p.923(12)
Finances et le discrédit, je ne sais pas si la  liberté  ne nous sera pas aussi chère, un jour,   O.D-2:p.977(33)
 couleurs bizarrement placées ne valent pas la  liberté  noble, la force du rayon primitif qui l  O.D-1:p.804(40)
re histoire moderne où l'on puisse admirer une  liberté  patiente et résolue triompher d'une dom  O.D-2:p.426(40)
ster en prison, et de faire le sacrifice de sa  liberté  pour le plus grand avantage de la royau  O.D-2:p1032(33)
 erreur je fais l'aveu sincère,     J'ai de la  liberté  poursuivi la chimère,     J'ai tramé vo  O.D-1:p.945(15)
 l'esprit humain et pour l'homme, non point la  liberté  proprement dite, mais la triple indépen  O.D-2:p1051(34)
.     Abandonné par sa mère gigantesque, cette  liberté  qu'il a mordue au sein; puis, mis en se  O.D-2:p1035(30)
 Il songeait à sa liberté, à sa douce et chère  liberté  qu'il allait peut-être sacrifier en se   O.D-2:p.698(43)



 et un députés envoyés pour défendre la petite  liberté  que Charles X voulait nous reprendre, n  O.D-2:p1014(33)
pouvons être des meurtriers;     C'est pour la  liberté  que combattit l'armée,     Cette noble   O.D-1:p.932(21)
éloigné de la maison, pour que j'eusse plus de  liberté  que dans la rue Beauregard, où il avait  O.D-2:p.483(10)
éteint, servit puissamment à la cause de cette  liberté  que la Hollande sut conquérir sous le s  O.D-2:p.426(37)
 ruina tout à coup les fugitives espérances de  liberté  que les Gantois avaient fait éclore au   O.D-2:p.427(.5)
ns Sa Révérence en respect, et ne lui donne la  liberté  que lorsque je te le dirai ou si tu nou  O.D-2:p.401(12)
, et ils ne sont que le produit de l'excessive  liberté  que réclament les sciences dans leur dé  O.D-2:p..49(29)
troublé mon abord ?     STRAFFORD     Voici la  liberté  que vous vantez si fort ?     Bientôt l  O.D-1:p.928(11)
s doute, et prier l'Éternel !...     Ce fut la  liberté  qui créa les monarques,     D'un pouvoi  O.D-1:p.967(26)
et dans cet horrible château au moyen de cette  liberté  raisonnable qu'il me laissait, d'ailleu  O.D-1:p.664(.3)
es auteurs, ils tomberont dans le marasme.  La  liberté  rend tout impossible en littérature.  L  O.D-2:p.882(.6)
issances humaines marchaient de concert, si la  liberté  régnait sur toutes les campagnes du mon  O.D-1:p.702(.8)
r se multiplie par lui-même, où la plus grande  liberté  règne, où il y a place pour toutes les   O.D-2:p1157(20)
d'un auguste devoir.     Albion consacra d'une  liberté  sage     La limite, et les droits, et l  O.D-1:p.967(30)
s notre amour pour elle; et qu'avant tout, une  liberté  sauvage et sans entraves vînt mêler sa   O.D-1:p.726(10)
s, plus justes, plus sages.  On y reconnaît la  liberté  si ardemment désirée par les hommes, et  O.D-2:p..60(14)
nous avons cru devoir reprocher à un ami de la  liberté  son penchant pour les finesses aristocr  O.D-2:p..99(11)
iennet, et refuser Benjamin Constant...     La  liberté  sort de l'hôpital, soutenue par L'Aveni  O.D-2:p.848(.3)
inant leurs manières et fondant l'espoir de ma  liberté  sur leur inattention.  J'augmentais leu  O.D-1:p.663(33)
distance de l'anarchie à l'ordre.  Une extrême  liberté  tue la liberté.  Voilà la maxime la plu  O.D-2:p1006(29)
in, si le despotisme est plus intéressé que la  liberté  à maintenir un État dans une situation   O.D-2:p.983(27)
, c'est d'affranchir la patrie ou de rendre la  liberté  à un peuple opprimé; mais une société r  O.D-2:p..39(17)
times !...     Milords, écoutez-moi : si votre  liberté ,     Encor dans son berceau, veut, pour  O.D-1:p.970(35)
t; enfin, un jour arrive; elle est rendue à la  liberté , après avoir été prisonnière pendant to  O.D-2:p1045(.3)
n moment où notre littérature, pour user de sa  liberté , attente contre elle-même, et va cherch  O.D-2:p.300(26)
 secrète, n'est à craindre pour l'avenir de la  liberté , aujourd'hui que le pays est certain qu  O.D-2:p.785(33)
vaux, de succès, de triomphes, de plaisirs, de  liberté , c'est une belle vie d'homme; quel cita  O.D-2:p.613(19)
 de sentiment; un génie qui sache agir pour la  liberté , comme certains hommes ont agi pour le   O.D-2:p.923(24)
différence qui existe entre les libertés et la  liberté , différence qu'un homme d'État a discut  O.D-2:p1056(29)
dre leurs conquêtes avec indifférence, voir la  liberté , en être dignes, la chérir, être esclav  O.D-1:p.707(.4)
au des passions, tourmentés par le désir de la  liberté , errants et inoccupés, semblaient ne pa  O.D-2:p.548(18)
raités de 1814 — 1815, crier le mot magique de  liberté , et appeler aux armes la Belgique, l'It  O.D-2:p.990(21)
 d'un homme qui ne croit ni au bonheur ni à la  liberté , et qui les a passionnément rêvés l'un   O.D-2:p.300(22)
 le satisfassions sur tous les points, argent,  liberté , etc., voici plusieurs signes de démenc  O.D-2:p.170(.2)
ns une gigue, le peuple anglais est fier de sa  liberté , fabuleusement écrite dans ses lois.  À  O.D-2:p1058(.1)
ouvel Épiménide.     Tout étonné de marcher en  liberté , il allait recueillant les hommages dus  O.D-2:p.193(18)
le gouverner.  Il est là, disant : « Prenez ma  liberté , je ne vous la vends pas, je vous la do  O.D-2:p.890(21)
 Ce vallon était tranquille; on y respirait la  liberté , l'amour et tous les sentiments humains  O.D-1:p.888(26)
, sentant sa brillante mission de gloire et de  liberté , les baïonnettes eussent relui d'intell  O.D-2:p.998(32)
t de Louis-Philippe reproduirait, au nom de la  liberté , les mêmes questions si énergiquement p  O.D-2:p.975(30)
qu'imposait Rome, en maintenant aujourd'hui la  liberté , les sciences, etc. et qu'un caractère   O.D-1:p.726(15)
ensée, les vrais besoins, poser en principe la  liberté , mais en montrer les limites, éviter su  O.D-2:p1064(19)
'amour par tant de soins, de petits égards, de  liberté , même dans ses écarts, que j'effacerai   O.D-1:p.759(31)
e protéger, on vous déchire; pour conserver la  liberté , on met en prison; pour favoriser le co  O.D-1:p.651(43)
 un petit Pitt, un cardinal de Richelieu de la  liberté , ou un quart de Napoléon, je ne sais pa  O.D-2:p.887(35)
ne réveillait pas moins les souvenirs de notre  liberté , par ses tableaux, que Béranger, par se  O.D-2:p.795(10)
eurs mon intention est de lui laisser toute sa  liberté , pour prix de la fortune qu'elle me don  O.D-1:p.759(15)
ous une arrière-pensée.  Nous avons conquis la  liberté , précisément pour nous entendre dire la  O.D-2:p.922(17)
 ceux dont j'ai fait la grandeur,     Et cette  liberté , que nous avons conquise,     N'en régn  O.D-1:p.934(41)
e qu'on dit aujourd'hui contre la société.  La  liberté , qui renferme dans son essence le juste  O.D-2:p..92(.9)
s qui meurent de faim, qui sont privés de leur  liberté , qui veillent, ou attendent la mort.     O.D-2:p.555(.4)
phiques pleines de vent, ces frères Caïn de la  liberté , qui veulent importer les moeurs de l'A  O.D-2:p.746(38)
tais.     GERVAL : Eh bien si je vous rends la  liberté , répondrez-vous à mes questions ?     M  O.D-1:p1029(26)
, Milords, honneur au Parlement     Qui, de la  liberté , sage dépositaire,     D'une fidèle voi  O.D-1:p.969(.4)
 fois, la France, missionnaire de gloire et de  liberté , se chargera d'émanciper les peuples.    O.D-2:p.911(21)
es pompeux trésors;     Le Batave a conquis sa  liberté , ses ports :     Depuis Olivarès ce vas  O.D-1:p.951(36)
 nous, jeunes gens, enfants du siècle et de la  Liberté , à favoriser l'aurore du bonheur des na  O.D-1:p.726(21)
l songeait à autre chose.     Il songeait à sa  liberté , à sa douce et chère liberté qu'il alla  O.D-2:p.698(43)



du jour où roi, ministres et peuple ont crié :  Liberté , économies, bonheur ! il faut mentir à   O.D-2:p.978(26)
peuple irrité     A secoué son joug et veut la  liberté .     Je vois assez, Cromwell, qu'il te   O.D-1:p.932(40)
nsons pas vivre dans un siècle de gloire et de  liberté .  Claude Gelée, Lesueur, étaient morts   O.D-2:p.936(21)
eus seize ans.  Je jouissais d'une très grande  liberté .  Enfin, ma mère fournissant avec libér  O.D-2:p.515(23)
 mais rien ne m'a plus amusé que les singes en  liberté .  Ils connaissaient leur patron, car, l  O.D-2:p1167(19)
 me poursuivait.  J'avais acquis une espèce de  liberté .  J'en profitai pour épier les occupati  O.D-1:p.663(15)
ieillard, il emporte ma tranquillité, ma douce  liberté .  La patrie, représentée par des voleur  O.D-2:p1022(39)
us secondera, la Chambre aussi.  Nous avons la  liberté .  Nous avons mis tous les gens de talen  O.D-2:p.799(15)
narchie à l'ordre.  Une extrême liberté tue la  liberté .  Voilà la maxime la plus vraie que nou  O.D-2:p1006(29)
ers des Pyrénées !...  Ce serait s'inoculer la  liberté ...     Les vieilles monarchies européen  O.D-2:p.899(11)
i ont usé leurs fers et qui sont prêts pour la  liberté ...  Si nous laissons encore trois cent   O.D-2:p.960(.7)
était le produit net des économistes; hier, la  liberté ; aujourd'hui, les exploitants et les ex  O.D-2:p1224(.6)
r des mains de la France le don précieux de la  liberté ; cette capitulation méprisée, ces commi  O.D-2:p.300(41)
e millions à laisser les voleurs travailler en  liberté ; et certes, ils ne voleraient jamais po  O.D-2:p.155(17)
) est un excellent système, car il consacre la  liberté ; mais nous déclarons aussi qu'il se pré  O.D-2:p.743(18)
suivant, le sentiment religieux s'associe à la  liberté ; mais, comme si cette alliance semblait  O.D-2:p..98(.4)
in de la société est l'ordre, le travail et la  liberté ; nous avons donc l'honneur de vous prés  O.D-2:p1113(41)
idicule de bien boire.  Soigneux défenseur des  libertés  acquises au peuple dans cet enclos, Be  O.D-2:p.433(39)
s à prolonger l'erreur; il prend même quelques  libertés  avec Élise, mais s'arrête enfin où les  O.D-2:p.135(19)
s constitutions de l'ordre sont contraires aux  libertés  de l'Église gallicane, et bientôt la m  O.D-2:p..27(11)
t que ses constitutions étaient contraires aux  libertés  de l'Église gallicane.  Le parlement,   O.D-2:p..27(20)
éer des opinions d'indépendance contraires aux  libertés  de l'Église gallicane; il prétendit qu  O.D-2:p..43(.5)
rmité des impôts nécessités par la guerre, les  libertés  de la ville compromises, son commerce   O.D-2:p.425(28)
nnèrent le monarque pour mesurer au peuple ses  libertés  et constituer l'oligarchie anglaise, i  O.D-2:p1055(.9)
 point voir la différence qui existe entre les  libertés  et la liberté, différence qu'un homme   O.D-2:p1056(29)
s nations ont à défendre leur existence, leurs  libertés  ou leur bourse.  Osant à l'honneur, no  O.D-2:p.985(21)
aucoup d'esprit; mais il se permet souvent des  libertés  qui peuvent passer dans un livre, sans  O.D-2:p.674(33)
leurs plaintes,     Et tâchait d'abolir et nos  libertés  saintes,     Et les antiques droits du  O.D-1:p.968(.8)
t jamais être violés des Rois !     Il met nos  libertés  sous leurs ailes sacrées     Et, monta  O.D-1:p.967(18)
es s'entendront avec le pays sur la mesure des  libertés  voulues.  Ils pourront d'avance consti  O.D-2:p1065(38)
t la jeunesse s'engoue, est la conquête de nos  libertés , elle nous coûtera trop cher; car nous  O.D-2:p.742(15)
 liberté de la presse, comme toutes les autres  libertés , existait de droit sans exister de fai  O.D-2:p..18(20)
 Gaule et des Francs, les traces des anciennes  libertés , les droits de la nation, sans même vo  O.D-2:p1053(.9)
ux qu'une couronne, il était le symbole de nos  libertés .     En jugeant ainsi la révolution de  O.D-2:p.990(.5)
s chartes, combattant pour leurs franchises et  libertés ; tantôt appuyées par le roi contre leu  O.D-2:p1050(18)

libertin
iste avec son Ourika, enjoué sous la Mansarde,  libertin  avec Leycester, c'est le ton prétentie  O.D-2:p.134(34)
ertin, à l'exception que tu es mille fois plus  libertin  encore, puisque tu grossis ta jouissan  O.D-1:p.762(.2)
r dans son cachot, l'homme le plus candide, le  libertin  le plus déhonté, la plus jolie femme,   O.D-1:p.882(28)
 mariage, et la robe safranée dont il a plu au  libertin  Ovide d'affubler le dieu d'hyménée, n'  O.D-2:p.291(19)
, plus doux, grassouillet et blond, l'air demi- libertin , demi-benêt, dit à voix basse et patel  O.D-2:p1091(13)
 mens, car tu l'aimes pour arriver au but d'un  libertin , à l'exception que tu es mille fois pl  O.D-1:p.762(.2)
l'assurance d'être bientôt un franc et aimable  libertin .     THÉÂTRE DE LA GAÎTÉ     LE COUSIN  O.D-2:p.131(42)
tudiants en droit, en médecine, et par la gent  libertine  des clercs de procureurs et de notair  O.D-1:p.874(36)
e montre tour à tour théâtrale sous Louis XIV,  libertine  sous le régent, économiste sous Turgo  O.D-2:p.273(14)
 faire de sérieuses réflexions, termina la vie  libertine  à laquelle je m'étais adonné.  Mon pè  O.D-2:p.516(12)
  Il y a tant de dieux ! de si commodes, de si  libertins , de si doux, de si vicieux, de si nob  O.D-2:p1229(32)

libertinage
êmement gai; les bons vins, la bonne chère, le  libertinage  ne manquèrent pas de parole à ces h  O.D-1:p.643(22)
 les vêtements des femmes favorisaient même le  libertinage .     Sous ce rapport la pruderie de  O.D-2:p.309(.9)
ng, de mourir, de faire le mal, ou d'un infâme  libertinage ; pensées que des solitaires imbécil  O.D-1:p.732(26)

libraire
ages et bien intéressant, songez que Delaunay,  libraire  au Palais-Royal, l'a sur son étalage,   O.D-2:p.225(19)
librairie, l'imprimeur se faisait payer par le  libraire  comme le meunier se fait payer par le   O.D-2:p.665(.3)
i sera prouvé par la balance du grand livre du  libraire  de l'oncle du caporal du 14e régiment   O.D-1:p.657(35)



ète; — un bon titre fait vendre un livre; — un  libraire  doit concevoir un livre et le commande  O.D-2:p.664(23)
n pouvait s'y ruiner.  Verville, ayant mis son  libraire  en pareille occurrence, lui fit Le Moy  O.D-2:p.663(10)
d'une proposition sociale.  Au XIXe siècle, un  libraire  est un homme peu considéré, tandis qu'  O.D-2:p.662(34)
s.     Cependant, aujourd'hui la profession de  libraire  est une des plus décriées, et nous ne   O.D-2:p.662(30)
if dans le crédit.     Autrefois la qualité de  libraire  et d'imprimeur était presque toujours   O.D-2:p.664(34)
 changent ici en assassinats.  Quand le pauvre  libraire  français vend à grand-peine un de vos   O.D-2:p1240(33)
de M. de Balzac ont paru cette semaine chez le  libraire  Gosselin.  La Peau de chagrin a été ju  O.D-2:p1193(.6)
mé une bible, ne se figurera pas que pour être  libraire  il ne s'agit que de faire inscrire son  O.D-2:p.668(.1)
puis Panckoucke père, depuis les Didot,. aucun  libraire  instruit, sauf M. Renouard, et quelque  O.D-2:p.664(.9)
nts.  L'ouvrage est contrefait à Toulouse.  Le  libraire  l'apprend, il y court.  Mais arrivé da  O.D-2:p1241(10)
iers axiomes tels que : — Il ne faut pas qu'un  libraire  lise les manuscrits qu'il achète; — un  O.D-2:p.664(21)
ntenait la première des deux feuilles dont mon  libraire  m'avait gratifié.  Cette feuille n'éta  O.D-2:p1183(21)
e exemplaires s'en vendent dans le Midi, où le  libraire  n'en avait pas envoyé cinq cents.  L'o  O.D-2:p1241(.9)
 compte ouvert chez le libraire nº 2, agent du  libraire  nº 1; et le libraire nº 3 n'a pas manq  O.D-2:p.666(16)
uré que tous les six mois ou tous les ans.  Le  libraire  nº 2 a exigé un plus long terme du lib  O.D-2:p.666(20)
 vend au public, a eu un compte ouvert chez le  libraire  nº 2, agent du libraire nº 1; et le li  O.D-2:p.666(16)
e libraire nº 2, agent du libraire nº 1; et le  libraire  nº 3 n'a pas manqué de faire la loi à   O.D-2:p.666(17)
les malheurs de ce déplorable commerce.     Le  libraire  nº 3, qui vend au public, a eu un comp  O.D-2:p.666(15)
un gilet de flanelle.  Quelle horreur !...  Un  libraire  pour faire tort à un auteur n'a pas ho  O.D-1:p.683(36)
as encore admis qu'on envoie douze francs à un  libraire  pour lire à son aise dans un livre pro  O.D-2:p1246(29)
e durera pas; il est de toute nécessité que le  libraire  prenne son rang, et c'est chose certai  O.D-2:p.663(.2)
bord, puis à un an; enfin, il y a eu plus d'un  libraire  qui offrait des effets à deux ans de t  O.D-2:p.665(16)
nifique opération, utile à l'art, lucrative au  libraire  qui saura borner son bénéfice, reste t  O.D-2:p.672(11)
u de succès de cette spéculation.     Quand un  libraire  réimprime des ouvrages qui ne sont poi  O.D-2:p.670(29)
, et le public le payera moins cher.  Quand un  libraire  sera contraint de débourser une dizain  O.D-2:p.667(38)
es]     « Monsieur, voici des livres que votre  libraire  vous envoie !...     — Bien; mettez-le  O.D-2:p1177(.4)
 volume in-octavo du domaine privé, revient au  libraire  à quatre francs tout au plus, et qu'en  O.D-2:p.668(14)
bataire     Deux vol. in-8º, chez Levavasseur,  libraire  éditeur,     au Palais-Royal.     Phys  O.D-2:p.302(.9)
ait fortune.  Grâce au despotisme impérial, un  libraire  était privilégié.  De cet état de chos  O.D-2:p.664(19)
Quatre vol. in-12.  Paris, chez Émile Buissot,  libraire ,     rue Pastourelle, nº 3, au Marais.  O.D-2:p.113(.3)
 livre ?  Cette question, M. Dentu, comme tout  libraire , devait se la faire sérieusement en co  O.D-2:p.671(12)
mmerce sera le plus sûr de tous; le public, le  libraire , l'auteur, l'imprimeur, le papetier, y  O.D-2:p.667(35)
il me paraissait prouvé que, sauf les ruses du  libraire , Les Vengeances romaines avaient eu du  O.D-2:p1183(40)
s Bas-Bretons, le nom de l'imprimeur, celui du  libraire , nous ont encore fait penser que Mme A  O.D-2:p.118(18)
te au faible bénéfice que fait actuellement le  libraire , produirait d'énormes gains à une entr  O.D-2:p.857(12)
 in-12.  Prix, 4 F.  Chez Boulland et Tardieu,  libraire , rue du Battoir-Saint-André. auteurs a  O.D-2:p.138(37)
il ne se trouvait aucun intermédiaire entre le  libraire -éditeur et l'acheteur.  C'est donc à c  O.D-2:p.668(18)
qui sont en rapport avec les consommateurs; le  libraire -éditeur pressé de réaliser les fonds d  O.D-2:p.855(21)
t les plus singulières conventions.  Ainsi, le  libraire -éditeur qui taxe un livre à dix francs  O.D-2:p.666(42)
Le libraire nº 2 a exigé un plus long terme du  libraire -éditeur, qui lui-même a fait la loi à   O.D-2:p.666(21)
aire entre un auteur et un consommateur que le  libraire .  Alors ce commerce sera le plus sûr d  O.D-2:p.667(33)
nt cet homme; alors il donnait son oeuvre à un  libraire .  Les acheteurs étaient rares.  C'étai  O.D-2:p.663(.7)
 Ici des brigands vous dévalisent au coin d'un  libraire ; là des juges vous égorgent dans leurs  O.D-2:p1224(41)
ât de dormir un papetier, un imprimeur et deux  libraires  !     La rage de gain, la ligue tacit  O.D-2:p.666(39)
e restera pas.  Eh bien ! la loi les donne aux  libraires  !  Un homme de talent n'a pas, dans s  O.D-2:p1238(.4)
près du public ?     IV     Six cent cinquante  libraires  anglais, à Londres, ayant reconnu l'é  O.D-2:p.669(32)
la filière au bout de laquelle se trouvent les  libraires  au rabais.     Puis il planait sur to  O.D-2:p.667(.6)
 . . . . . . . . . . . . . . 5 pages       Les  libraires  auraient pu donner des avis de l'édit  O.D-1:p1102(15)
mmenses : la chute de la chambre syndicale des  libraires  avait révélé le secret du papier noir  O.D-2:p.664(15)
teurs, et les confectionnent en livres; 2º les  libraires  commissionnaires et de détail, auxque  O.D-2:p.666(.4)
les libraires-éditeurs, qui fabriquent, et les  libraires  commissionnaires ou détaillants, qui   O.D-2:p.855(19)
forte opposition à son établissement parmi les  libraires  de Paris; mais cette répugnance n'est  O.D-2:p.669(28)
t des parties considérables d'éditions; 3º les  libraires  de province ou de Paris qui se metten  O.D-2:p.666(.7)
 elles-mêmes, revendent aux détaillants et aux  libraires  de province, qui sont en communicatio  O.D-2:p.855(25)
ils plaçaient leurs livres entre les mains des  libraires  de second ordre et, se trouvant ainsi  O.D-2:p.668(30)
tribuer à la célébrité d'un nom qui promet aux  libraires  de vendre cher et d'exiger une plus p  O.D-2:p.856(21)
isit dans la fourniture du papier.  Enfin, les  libraires  eurent bon marché des auteurs et les   O.D-2:p.665(20)
t de dénoncer les spéculations d'auteurs et de  libraires  faites sans bonne foi; une place vide  O.D-2:p.661(.9)



ttéraires est un mal purement commercial : les  libraires  font faillite et le papier renchérit;  O.D-2:p1223(.3)
 le seul à être privé de l'avantage dont vingt  libraires  font profiter les autres journaux en   O.D-2:p.669(16)
une foule d'hommes ignares, paysans la veille,  libraires  le lendemain, se sont rués sur un com  O.D-2:p.664(12)
 nos jours, ainsi qu'au temps de Louis XV, les  libraires  ont demandé des contes, comme leurs d  O.D-2:p1222(.7)
 : les moeurs repoussent les livres.  Quelques  libraires  ont pensé que le prix de nos livres é  O.D-2:p1247(39)
venir, il est évident qu'aux prix actuels, les  libraires  qui éditent des romans gagnent de trè  O.D-2:p.856(13)
s entièrement distinct des libraires, mais les  libraires  s'étaient partagés en plusieurs class  O.D-2:p.665(.8)
ar an.     Lorsque insensiblement il y eut des  libraires  sans imprimerie et des imprimeurs san  O.D-2:p.665(.1)
e là.  Au bout de l'année, ces trois sortes de  libraires  se soldaient par des effets à un an o  O.D-2:p.666(24)
   Ce n'est rien encore.  Les trois classes de  libraires  se sont mis à éditer ou à se charger   O.D-2:p.666(26)
Nous allons arriver à la véritable plaie.  Les  libraires  sont divisés en trois classes : 1º le  O.D-2:p.666(.1)
 y sont.  Nous rendons justice au commerce des  libraires  surpontins et sous-pontins; ils sont   O.D-2:p.166(11)
rire son nom au-dessus d'une boutique.  Si les  libraires  voulaient examiner le degré d'instruc  O.D-2:p.668(.2)
 celui qui a nécessité la grande assemblée des  libraires  à Londres.  Mais dans ce pays il exis  O.D-2:p.670(11)
ui, d'âge en âge, enrichira des comédiens, des  libraires , des papetiers, des relieurs et des c  O.D-2:p1237(.4)
, les académiciens, les historiogriffes et les  libraires , en ont fait une citerne à puiser des  O.D-2:p1105(.2)
rs formaient un corps entièrement distinct des  libraires , mais les libraires s'étaient partagé  O.D-2:p.665(.7)
 que ce soit.     C'est vainement que quelques  libraires , mécontents de cette dernière innovat  O.D-2:p.662(.3)
er relativement à la librairie.  Si, parmi les  libraires , plusieurs se permettent de ne lire n  O.D-2:p1250(26)
ulé : JOURNAL DES AUTEURS, DES ARTISTES ET DES  LIBRAIRES , s'il ne devait d'abord s'adresser à   O.D-2:p.659(18)
itulé JOURNAL DES AUTEURS, DES ARTISTES ET DES  LIBRAIRES , s'il ne devait d'abord s'adresser à   O.D-2:p.661(18)
t sur tous ces gens-là, imprimeurs, papetiers,  libraires , une puissance dévoratrice, les usuri  O.D-2:p.667(.8)
figurera même pas longtemps sur les rayons des  libraires , à moins qu'il n'y reste oublié derri  O.D-2:p.790(17)
braires sont divisés en trois classes : 1º les  libraires -éditeurs qui achètent les manuscrits,  O.D-2:p.666(.2)
a librairie est partagée en deux classes : les  libraires -éditeurs, qui fabriquent, et les libr  O.D-2:p.855(19)
es souscriptions, réimpressions et trafics des  libraires .     Mais l'idée nouvelle, l'idée fon  O.D-2:p.660(13)
éfices différents que font ces trois sortes de  libraires .     Voilà comment un livre qui coûte  O.D-2:p.855(28)
aris a eu horreur des effets souscrits par des  libraires .  Les faillites n'ont pas donné, l'un  O.D-2:p.667(17)

librairie
place de la Bourse.     DE L'ÉTAT ACTUEL DE LA  LIBRAIRIE      Le commerce des livres repose auj  O.D-2:p.662(16)
 l'introduction, ne sont-ce pas les ballots de  librairie  ?  Hé bien ! allez sur toutes nos fro  O.D-2:p1241(.2)
r.     En 1815, cette immense production de la  librairie  a changé tous les rapports entre les   O.D-2:p.664(28)
la cause immédiate des crises affreuses que la  librairie  a subies; que des papetiers, des impr  O.D-2:p.665(38)
ontrefaçon à l'étranger.  Loin de renverser la  librairie  comme se le proposent depuis quelque   O.D-2:p1250(22)
ce qui concerne la chance qu'a en ce moment la  librairie  d'éditer des manuscrits dont le nom d  O.D-2:p.856(32)
oeurs !  Nous affirmons que les dix maisons de  librairie  de Paris, assez audacieuses pour entr  O.D-2:p1246(.1)
une de ces opérations.     Mais les maisons de  librairie  de second ordre ou les commissionnair  O.D-2:p.855(39)
francs en gros par les éditeurs aux maisons de  librairie  de second ordre, ce qui ne produit à   O.D-2:p.855(33)
.  Les causes qui avaient amené la ruine de la  librairie  en Angleterre étaient à peu près semb  O.D-2:p.669(36)
roduction incertaine, lente, mal dirigée de la  librairie  en ce genre cesse aussitôt, puisqu'el  O.D-2:p.859(20)
ment assure.     Cette ruine du commerce de la  librairie  en ce genre provient donc évidemment   O.D-2:p.856(41)
nt l'état de détresse dans lequel se trouve la  librairie  en France, M. de Balzac a pensé, pour  O.D-2:p.861(.1)
 du prix actuel du commerce.     À ce prix, la  librairie  est hors d'état de soutenir la concur  O.D-2:p.854(30)
x auquel le livre est côté pour le public.  La  librairie  est partagée en deux classes : les li  O.D-2:p.855(18)
entre les moyens pécuniaires de ces maisons de  librairie  et la nécessité où elles étaient de f  O.D-2:p.664(30)
ucun pays ne peut se passer de monnaie.     La  librairie  et le journalisme sont deux causes la  O.D-2:p1224(16)
n lendemain, les sociétés n'en ont pas.     La  librairie  et le journalisme sont donc les deux   O.D-2:p1224(.9)
'une conflagration !  Cependant le salut de la  librairie  et sa restauration dépendent de bien   O.D-2:p.667(26)
ntérêts, et ses intérêts touchent à ceux de la  librairie  française, qui expire.  Jamais il ne   O.D-2:p1235(17)
n sur opération.  Ils disaient hautement qu'en  librairie  il ne fallait compter qu'une bonne op  O.D-2:p.665(28)
 dont les noms sont indifférents au public, la  librairie  n'a offert aucune capacité.  À la Rév  O.D-2:p.664(10)
s par la compagnie à ses parties prenantes, la  librairie  ne pouvant plus les approvisionner au  O.D-2:p.859(26)
euilles d'impression dans le format in-12.  La  librairie  paye de 10 à 12 francs la rame de pap  O.D-2:p.854(42)
, il est bon de dire ici que le commerce de la  librairie  peut se formuler en peu de mots.  Une  O.D-2:p.665(31)
ix ans sur un abîme.     III     Une maison de  librairie  que nous avions distinguée et dont le  O.D-2:p.669(.2)
e cet ouvrage dans un temps de marasme pour la  librairie  romanesque, le nom du héros, sa quali  O.D-2:p.790(.1)
'art, et le mal du journalisme et le mal de la  librairie  réunis.  Or, librairie, journalisme e  O.D-2:p1224(24)



ccès imprévu piquait le public lassé, toute la  librairie  s'y jetait comme une meute à la curée  O.D-2:p1222(.5)
 profits.  Aussi presque toutes les maisons de  librairie  se ruinent-elles; si quelques opérati  O.D-2:p.856(19)
nnée.     Il manquait à la littérature et à la  librairie  un journal spécial.     Sans prétendr  O.D-2:p.659(.8)
ls la Révolution et l'Empire avaient laissé la  librairie  étaient-ils préparés à ce vaste mouve  O.D-2:p.664(.4)
     Or, toutes les conditions onéreuses de la  librairie  étant ainsi enlevées, la société qui   O.D-2:p.857(34)
sser échapper les bénéfices de cet essor de la  librairie , a été le principe d'un développement  O.D-2:p.664(32)
ce intarissable.  Or, dans l'état actuel de la  librairie , ces ouvrages étant publiés en très g  O.D-2:p.853(17)
ingrat public, et s'empresse de ravitailler la  librairie , comme le maréchal Soult a fait de no  O.D-2:p.950(10)
 sera pas la moins importante sous le titre de  librairie , donnera la nomenclature de tous les   O.D-2:p.660(10)
'auteur et le rétribuant beaucoup mieux que la  librairie , elle a le droit de grever l'auteur d  O.D-2:p.857(32)
étant baissé, la compagnie a l'avantage sur la  librairie , en payant l'auteur comptant, d'accap  O.D-2:p.856(35)
: ne vous abonnez jamais à des souscriptions.   Librairie , gravure, musique, tout est compris.   O.D-2:p.210(35)
ssibilité d'une lutte entre la compagnie et la  librairie , il suffit d'exposer le mécanisme int  O.D-2:p.854(36)
nalisme et le mal de la librairie réunis.  Or,  librairie , journalisme et théâtre produisent à   O.D-2:p1224(25)
braires sans imprimerie et des imprimeurs sans  librairie , l'imprimeur se faisait payer par le   O.D-2:p.665(.2)
s par lesquels s'exprime son intelligence : la  librairie , la presse périodique, le théâtre, la  O.D-2:p1221(.9)
, la danse, la littérature, le journalisme, la  librairie , les théâtres, la peinture, le chant,  O.D-2:p.918(12)
u mal que ce mode de procéder peut causer à la  librairie , nous l'appelons de tous nos voeux; c  O.D-2:p.669(18)
p d'oeil sur la constitution du commerce de la  librairie , pour découvrir la cause de la dispro  O.D-2:p.855(15)
t la popularité des publications faites par la  librairie , prélever d'énormes droits de commiss  O.D-2:p.862(17)
ance dévoratrice, les usuriers, sangsues de la  librairie , qui faisaient l'argent rare, afin d'  O.D-2:p.667(.9)
 des voyages constitue, dans le commerce de la  librairie , une exploitation spéciale.  Le goût   O.D-2:p.853(13)
te crise a été plus fatale que profitable à la  librairie .     Depuis Panckoucke père, depuis l  O.D-2:p.664(.7)
ociétés savantes, les amateurs de livres et la  librairie .     Le FEUILLETON est le seul journa  O.D-2:p.661(34)
 du commerce et des débouchés ordinaires de la  librairie .     Les soussignés, ayant mûrement d  O.D-2:p.862(21)
lle s'est aujourd'hui plus que jamais vouée la  librairie .  Alors elle sollicite l'intelligence  O.D-2:p1221(17)
    Enfin une dernière considération domine la  librairie .  Aujourd'hui le secret de l'impressi  O.D-2:p.668(.6)
 que nous avons émises sur l'état actuel de la  librairie .  Deux fortes maisons de Paris ont dé  O.D-2:p.668(26)
 quelques hommes instruits sont entrés dans la  librairie .  Ils voient le mal; et tout en rougi  O.D-2:p.667(22)
acun de vous peut se trouver relativement à la  librairie .  Si, parmi les libraires, plusieurs   O.D-2:p1250(26)
xploitation de cette branche du commerce de la  librairie ; car il n'y a aucune analogie entre l  O.D-2:p.854(.1)
ivres a décuplé l'importance du commerce de la  librairie ; et, depuis la Restauration surtout,   O.D-2:p.663(33)
rrait avoir encore l'influence de régénérer la  librairie ; mais aucun bien n'est possible sans   O.D-2:p1250(33)
éisme, parce que l'athéisme ne se vend plus en  librairie ; mais on a fait de l'indifférence, pa  O.D-2:p.698(.7)

libre
dget, afin de laisser au gouvernement un champ  libre  !     Agréez, etc.     LE VOLEUR.     VII  O.D-2:p.908(28)
n peuple magnanime ?     Ah ! que Charles soit  libre  ! et qu'enfin il estime     Qu'un simple   O.D-1:p.932(34)
... je serai ton premier esclave !... tu seras  libre  ! et ton amour ne sera plus un crime !...  O.D-2:p.386(18)
de la chaîne dit au prisonnier : « Tu n'es pas  libre  ! »  Le murmure de son coeur dit à Sceler  O.D-1:p.713(26)
     — Assez ! assez !...     — La tribune est  libre  !... s'écria M. Prudhomme d'une voix tonn  O.D-2:p1112(41)
e leur père,     Régneront par les lois sur la  libre  Angleterre !     Grand Dieu, me voilà prê  O.D-1:p.984(12)
lement été de rendre à la nation française son  libre  arbitre comme à un homme qui, de captif e  O.D-2:p.985(25)
 le suppose ignorant, ce résultat abandonné au  libre  arbitre d'un fétu ?...  Que devient sa pu  O.D-1:p.833(30)
 à comprimer le vol, et les discussions sur le  libre  arbitre le conseillent peut-être, quand l  O.D-2:p1059(.9)
 mon insensibilité, lui de son respect pour le  libre  arbitre.     « Monsieur... voici trois jo  O.D-2:p1124(34)
es sanglantes prémices ?     Et se croira-t-on  libre  au milieu des supplices ?     IRETON       O.D-1:p.950(37)
era sans être comprise, tant qu'il ne sera pas  libre  aux philosophes de dire toutes leurs pens  O.D-1:p.735(16)
 : de ce qui est libre.     J'appellerai chose  libre  celle qui existe par la seule nécessité d  O.D-1:p.582(35)
ution de la Chambre eût laissé le gouvernement  libre  d'agir sans être obligé de venir chaque j  O.D-2:p1005(37)
et de l'autre, ne laissait pas l'honnête homme  libre  de se garantir des excès de l'un des deux  O.D-2:p..36(.6)
 pareil bonheur; mais quiconque l'avait, était  libre  de transférer son exemption à qui voulait  O.D-2:p.596(40)
squels s'appuie le système des royalistes, et,  libre  de travailler, de s'instruire et d'acquér  O.D-2:p1060(14)
ur son mari; du reste, allez Émilie, vous êtes  libre  de vos actions, je n'en exigerai jamais a  O.D-1:p1008(.8)
visé, me condamneront à la prison dans la plus  libre  des patries.  La liberté dans les lois, c  O.D-2:p1023(.3)
 tribunal, loin d'y graver l'affront,     D'un  libre  diadème ornera votre front.     Tout en v  O.D-1:p.947(21)
a mer, et croit appartenir à la nation la plus  libre  du monde.  Quoique l'esclavage le plus co  O.D-2:p1057(38)
acite.  « Sténie, lui dis-je, êtes-vous libre,  libre  encore ? »  « Job... », et un regard, oh,  O.D-1:p.765(39)



per ont assez des combats.     Rendre son pays  libre  est un but légitime,     Mais il nous a c  O.D-1:p.932(25)
eureux, et qui fais envier ton esclavage à ton  libre  et farouche voisin, peuple qui seras un m  O.D-1:p.707(27)
e assurons tous les droits,     Elle peut être  libre  et se souffrir des Rois,     Ce traité le  O.D-1:p.931(26)
emblable donne du talent !  Enfin, elle serait  libre  ou il n'y aurait plus ni tribunaux ni jug  O.D-1:p1053(23)
 le garderaient pas longtemps et le rendraient  libre  par caprice, et pour pouvoir dire : « J'a  O.D-1:p.707(24)
qu'au fond le lieu de son repos, elle se croit  libre  parce qu'elle poursuit son rapide chemin   O.D-1:p1074(.5)
ouche, ce mendiant est pendu.  Pour obtenir un  libre  passage en tout pays à ce ballot, à ce su  O.D-2:p1239(34)
u'on lui accorde du temps.     La Pologne sera  libre  peut-être, parce que la main de fer de Ch  O.D-2:p.945(13)
il établit le scepticisme, surtout afin d'être  libre  pour fixer ses opinions.  Hobbes lui a ré  O.D-1:p.570(30)
mme !     « Ils sont réunis, dit-elle, et moi,  libre  que je suis, je n'ose me livrer seulement  O.D-1:p.687(37)
emble, et que dans une société l'on soit aussi  libre  que la nature le commande, ce pacte impos  O.D-1:p.805(31)
u en as une grande preuve : il te laisse aussi  libre  que si tu n'avais rien prononcé.  Cette r  O.D-1:p.776(.5)
e, et ils ne bougent pas; mais on peut devenir  libre  sans faire toutes ces singeries-là !...    O.D-2:p.746(43)
 écrit ce que l'on n'ose dire et l'on est plus  libre  sans être interrompu; peins-lui la situat  O.D-1:p.752(35)
lle ne sera, et ne peut et ne doit jamais être  libre  selon la nature.  Selon la nature tu aura  O.D-1:p.807(.8)
ois qu'il vous a fait peur ? — Qu'on le laisse  libre  », commanda-t-elle aussitôt à mon gardien  O.D-2:p.454(37)
rien par le peuple.  Mais sous un gouvernement  libre , il convient de faire faire par le peuple  O.D-2:p.787(.6)
ique, il obéit à un maître.  Quand on le croit  libre , il est esclave; quand on le voit s'agite  O.D-2:p.711(12)
: Si je le juge convenable.     GERVAL : Soyez  libre , je m'en rapporte à votre conscience.      O.D-1:p1029(29)
st l'amour qui vous conduit ici.     MANFRED :  Libre , je répondrais peut-être; captif et sous   O.D-1:p1029(22)
 Madame.     ÉMILIE : Soit, Georges, vous êtes  libre , je serai fâchée de votre départ, et je n  O.D-1:p1004(27)
ssion tacite.  « Sténie, lui dis-je, êtes-vous  libre , libre encore ? »  « Job... », et un rega  O.D-1:p.765(39)
 à Rocroy s'est brisé.     Ce pays, s'il n'est  libre , oubliera la victoire,     Tandis que sa   O.D-1:p.952(.2)
mon courage, répétant encore qu'il me laissait  libre , qu'il désirait me voir goûter tous les p  O.D-1:p.781(.5)
 chevalier je puis me rendre ?     — Vous êtes  libre , sire de la Rochecorbon, lui répondit le   O.D-2:p.402(27)
ctère imposant et noble, une attitude toujours  libre , une auréole immense de gloire indiquent   O.D-1:p.726(17)
 commissions, des trois pouvoirs, de la presse  libre , va s'occuper des lois, des principes, de  O.D-2:p.869(.1)
on hommage; il est obscur, mais sincère.  Sois  libre , voilà mon premier souhait.  Sois libre,   O.D-1:p.707(34)
  Sois libre, voilà mon premier souhait.  Sois  libre , voilà tous les autres* !     C'était des  O.D-1:p.707(35)
ier, comme à Malesherbes.  La presse, alors si  libre , était muette.  Terrible leçon qui nous p  O.D-2:p1236(16)
ption.     Septième définition : de ce qui est  libre .     J'appellerai chose libre celle qui e  O.D-1:p.582(34)
ent de ne point parler ! alors, je vous laisse  libre .     — Je m'y engage...  Adieu !... adieu  O.D-2:p.377(38)
l eût fait respirer à la classe moyenne un air  libre .  Décorations royales ou impériales, titr  O.D-2:p1080(.1)
diriger; dans ce sens l'homme est et n'est pas  libre .  Il est évident que nous ne sommes pas m  O.D-1:p.732(13)
, il s'adonne à une chose proprio motu, il est  libre .  La volonté qui le fait s'adonner à de t  O.D-1:p.560(20)
 Essayez !...  Nous vous avons laissé le champ  libre ...  Dans quinze ans, il y aura une conclu  O.D-2:p.905(30)
 d'un moine !...  Bah, je leur laisse le champ  libre ; permis au moine de lui baptiser encore u  O.D-2:p.429(.6)
lonté d'un père, d'un époux; les citoyens sont  libres  de ne pas envoyer leurs enfants au collè  O.D-2:p..32(17)
 renferme de savants, de philosophes, d'hommes  libres  de préjugés, se rassemble dans la maison  O.D-2:p.584(.4)
 sortir des maisons et collèges de la société,  libres  de tout engagement contracté par les voe  O.D-2:p..78(19)
 pacte social est un crime, car Dieu nous créa  libres  et maîtres de nous-mêmes, et dans la soc  O.D-1:p.805(15)
bonds,     Devant leurs chefs élus baissent de  libres  fronts,     Et Gênes et Venise obéit à s  O.D-1:p.935(.2)
ait ton coeur...  C'est en ces lieux que jadis  libres , heureux, livrés à la candeur de la natu  O.D-1:p.845(.6)
istes depuis que nous sommes si singulièrement  libres .     M. de Talleyrand annonce, dit-on, q  O.D-2:p.884(31)
ste ils ont le droit d'être décapités les yeux  libres .  Dans notre profession la décapitation   O.D-2:p.546(11)
croulait alors devant la Belgique et la France  libres .  Mais notre politique s'explique facile  O.D-2:p1000(.3)
lle commença une sorte d'improvisation en vers  libres ; sa voix était flexible et sonore : Germ  O.D-2:p.612(25)

librement
une part large, et ne la laissera pas respirer  librement  dans l'atmosphère politique.     Les   O.D-2:p1077(.4)
biens que la société possédait lui avaient été  librement  donnés par diverses personnes; il éta  O.D-2:p..17(26)
llèges électoraux assemblés, le cabinet aurait  librement  déployé ses moyens d'action.  Le pouv  O.D-2:p.992(28)
ir et celui du Siège apostolique, pour pouvoir  librement  et licitement, dans tous les États et  O.D-2:p..89(.7)
arole de Dieu, et d'administrer les sacrements  librement  et licitement.  Nous recevons dès à p  O.D-2:p..89(23)
d'ordre se réserver au moins la faculté d'agir  librement  et promptement; car, plus la commotio  O.D-2:p1003(11)
'eut rien d'affecté; on voyait qu'elle parlait  librement  et qu'elle était toute vérité.  Mais   O.D-2:p.549(41)
fin semblable à un véritable vaisseau flottant  librement  sur les mers.  À cette nouvelle maniè  O.D-2:p..42(18)
 est bien plus habile en acceptant une Chambre  librement  élue.  C'est avec elle qu'il faut tra  O.D-2:p1078(.3)



 des soldats.     J'avoue que je respirai plus  librement .  L'on se remit en marche.  J'atteign  O.D-2:p.559(27)
 moi.  Enfin il s'éloigna, et je respirai plus  librement ; mais je remarquai bientôt que les au  O.D-2:p.489(34)

lice
et.     Quel est le musicien qui ose entrer en  lice  avec moi ?  Quel barde osera chanter l'amo  O.D-1:p.748(.7)
omption d'un auteur assez hardi pour entrer en  lice  contre les ruses du génie féminin.  On le   O.D-2:p.674(.4)
t pas des barrières infranchissables; mais des  lices  ouvertes à tout venant.     DE BALZAC.     O.D-2:p1083(10)

licence
rreur,     Partout il est trahi, partout de la  licence      Il voit dresser l'autel, il voit l'  O.D-1:p.922(32)
 pardonné.  Autant le duc d'Orléans mettait de  licence  dans ses moeurs et ses manières autant   O.D-2:p.314(31)
eu honorables, alors on se souviendra de cette  licence  de moeurs et d'idées qui régnait.  Les   O.D-2:p.309(13)
r.  Nous aurons, de plus, des vins exquis, une  licence  de moeurs tempérée par les jésuites, dé  O.D-2:p.775(13)
re en honneur, mais les moeurs relâchées et la  licence  extrême des manières et de la conversat  O.D-2:p.309(.1)
es souliers.  Tel était son crime; c'était une  licence  qu'on aurait pardonnée à un officier qu  O.D-2:p.466(.4)
 le meurtre; car dans ces temps déplorables la  licence  qui laissait les crimes impunis rendait  O.D-2:p.416(10)
me d'apprécier.  La critique peut passer cette  licence  à l'auteur, car elle amène des beautés   O.D-2:p.675(32)
is !...     Sans aucun despotisme, empêchez la  licence ,     Et ménagez le peuple, il fait votr  O.D-1:p.937(27)
à coup une direction de volupté, de désirs, de  licence , de gaillardise, et de friandise amoure  O.D-1:p.873(24)
écitation des heures canoniales, et à d'autres  licences  que nous leur défendons très sévèremen  O.D-2:p..80(43)
ère Boniface dit que les apôtres prenaient des  licences  qui ne nous sont pas permises... mais,  O.D-2:p.346(.7)

licenciement
bbé de Saint-Pierre ne se sera pas réalisé, le  licenciement  des armées restera peut-être impos  O.D-2:p.476(.6)

licencier
e cordialité fraternelle, il alla sur-le-champ  licencier  ses troupes, afin de ne pas laisser s  O.D-2:p.317(29)
e différaient pas de celles de la réception du  licencié  en droit qui, en vertu d'une charge ac  O.D-2:p.457(.5)
acheliers de cette faculté, et les escrocs les  licenciés , ceux-ci doivent être les docteurs, l  O.D-2:p.192(17)

licencieux
l[s] en butte à la raillerie quand l'avare, le  licencieux , le mondain sont bien reçus ?     Un  O.D-1:p.606(32)

lichen
né le sagou : mais vint, avec Walter Scott, le  lichen  d'Islande, puis les sangsues indigènes c  O.D-2:p.229(29)
e et de Beaumarchais.  Chasse, chasse vite ces  lichens , ces mousses, cette ivraie !...     Sat  O.D-2:p1099(18)
ne, l'horizon de neige, les ours blancs et les  lichens ...  Bah ! ce ne serait plus cela !...    O.D-2:p.756(31)

licitation
aurait froidement démontré que les frais d'une  licitation  étaient les mêmes pour un bien d'un   O.D-2:p.262(37)
stice.     Lorsque vous vendez un immeuble par  licitation , vente volontaire, saisie, etc., on   O.D-2:p.263(14)
r, et leur conseille de vendre leur maison par  licitation .  Les frais s'élevèrent à dix-sept c  O.D-2:p.262(28)

licite
ne telle discussion, abordée de bonne foi, est  licite , car elle n'attaque aucune loi fondament  O.D-2:p...6(36)

licitement
u Siège apostolique, pour pouvoir librement et  licitement , dans tous les États et domaines ci-  O.D-2:p..89(.8)
, et d'administrer les sacrements librement et  licitement .  Nous recevons dès à présent les ma  O.D-2:p..89(24)

licteur
  Telle était Minna; elle aurait couru vers un  licteur  farouche pour jouer avec sa hache, en c  O.D-1:p.896(30)
!  Je l'ai composé d'après l'antique; c'est du  licteur  tout pur, accommodé à la moderne, car q  O.D-2:p.479(.9)
g se fortifie, elle a gagné les masses, et les  licteurs  sont honorés pour les exciter à surmon  O.D-2:p.460(.9)
 peux former ces voeux, la hache sacrilège des  Licteurs  vient de trancher les noeuds qui m'att  O.D-1:p1104(38)
fficiers publics auxquels on donna le titre de  licteurs .  La renonciation au droit de tuer, ab  O.D-2:p.460(.1)

lie



re et, dans la coupe des douleurs humaines, la  lie  serait peut-être ce que j'envierais, parce   O.D-1:p.529(21)
 vie !     De mon calice amer je veux boire la  lie ;     Oui, de mon sort affreux je veux senti  O.D-1:p.987(.8)

lien
vant tous, c'est l'unité.     L'épicier est le  lien  commun de tous nos besoins, et se rattache  O.D-2:p.725(27)
; mais les prodiges de la volonté en seront le  lien  commun, auquel se rattachent et les découv  O.D-2:p1214(25)
Nous seuls artistes, écrivains, sommes sans un  lien  commun.  Il est vrai que nous seuls ne dev  O.D-2:p1251(16)
achette.  Ce sacrement institué pour former un  lien  de fraternité entre tous les fidèles, on a  O.D-2:p.511(.2)
, très dangereux, qui, relâchant et rompant le  lien  de la charité chrétienne, enflammèrent vio  O.D-2:p..75(35)
re également prêts et disposés, d'abord que le  lien  de la charité mutuelle l'exige, d'arracher  O.D-2:p..66(33)
nécessaire qu'unis tous ensemble par le commun  lien  de la charité, ils aient la paix avec les   O.D-2:p..81(46)
nt soigneux de garder l'unité d'esprit dans le  lien  de la paix, et ne fissent qu'un corps et q  O.D-2:p..66(.9)
   vierges !    plaisent à [Dieu]     Voici le  lien  de la terre et    la gloire de la terre     O.D-1:p.902(12)
ante, gloire à la vierge des vierges, voici le  lien  de la terre et du ciel.  Vive la reine des  O.D-1:p.900(36)
 loin d'être un obstacle, <devient> un nouveau  lien  de notre univers; la science de la Marine   O.D-1:p.593(15)
 choix de ceux qu'on y admit sans amitié, sans  lien  de parenté, sans amour.  Les deux sexes ai  O.D-2:p.279(.8)
La diversité de leurs caractères était même un  lien  de plus : s'ils avaient eu la même âme, il  O.D-1:p.862(31)
it honnête; et cette vénération filiale est un  lien  de plus, mais un lien qui t'est cher, un l  O.D-2:p.441(29)
 nulle part.  Cette fois l'amitié seule est le  lien  des acteurs chargés de la partie sentiment  O.D-2:p.124(34)
ins, ce traité peut, en quelque sorte, être le  lien  des opinions diverses des hommes et devra   O.D-1:p.603(13)
ue, d'Amérique en Espagne; enfin elle était le  lien  du globe, et réunissait dans son sein tout  O.D-2:p..52(21)
s célèbres constitutions d'un ordre qui fut le  lien  du monde, et que son fondateur avait créé   O.D-2:p..56(19)
de 1830 que par des paroles, et n'a vu d'autre  lien  entre elle et lui que la couronne, le seul  O.D-2:p.999(28)
raintes, à l'aspect d'une société qui forme le  lien  le plus durable des monarchies, et qui a d  O.D-2:p..18(35)
importance de cette subordination qui forme le  lien  le plus sûr des institutions, Loyola fit t  O.D-2:p..60(29)
enfin l'espérance d'échapper à ma chaîne et au  lien  que je regardais comme illégitime.     « J  O.D-1:p.664(.7)
 lien de plus, mais un lien qui t'est cher, un  lien  que tu ne romprais pas; lors même qu'il te  O.D-2:p.441(29)
énération filiale est un lien de plus, mais un  lien  qui t'est cher, un lien que tu ne romprais  O.D-2:p.441(29)
e est le sceau de la propriété héréditaire, le  lien  secret de l'autorité qui couvre le pays et  O.D-2:p1082(30)
chi des affaires de ce monde, et n'avait aucun  lien  social; ne faisant point de serments, il n  O.D-1:p.860(43)
it-elle; mais effrayé aussitôt qu'il sentit un  lien , il n'y resta que dix-huit mois.  S'il fau  O.D-2:p.142(.2)
i donnent au pays des gages immenses par leurs  liens  avec le sol, l'industrie ou la science, l  O.D-2:p.964(.8)
ossédant l'enseignement, pouvait resserrer les  liens  d'une nation, lui donner une direction sa  O.D-2:p..44(15)
oi ? rien.  Il n'est quelque chose que par les  liens  de cette même volonté.  Une fois passée l  O.D-1:p.803(35)
ger plus facilement, vers une même pensée, les  liens  de l'administration.     Enfin, Bonaparte  O.D-2:p.992(32)
ur, pardonnez-moi d'avoir un instant délié les  liens  de la pudeur; elle ne m'abandonnera jamai  O.D-1:p.758(19)
er l'abbé dom Helias, à qui il est uni par des  liens  de parenté.  Maintenant que vous êtes ins  O.D-2:p.404(12)
 en soit altérée.  Rien ne pourra détacher les  liens  dont m'entourent la vertu, la pudeur et l  O.D-1:p.774(39)
ue c'était une ombre fugitive qui, dégagée des  liens  du corps, s'amusait aux dépens des mortel  O.D-1:p.892(.5)
in ton mari ne t'est plus étranger, il est des  liens  entre vous, tu m'as dit mille fois ne pas  O.D-1:p.851(40)
 ses trois plus célèbres disciples de tous les  liens  humains, et en 1537, trois ans après le s  O.D-2:p..22(23)
ndes âmes, tu unissais ces deux enfants de tes  liens  les plus doux.  L'abrégé des perfections   O.D-1:p.672(26)
 puissance colossale, et se rattachait à mille  liens  privés et politiques; elle exerçait enfin  O.D-2:p..25(39)
ertu, toujours aimable et modérée fortifie les  liens  qu'elle approuve.     DU MARI     Avant d  O.D-2:p.286(26)
 ceinture, et de cet acier cruel partaient des  liens  qui garrottaient un jeune adolescent.  Al  O.D-1:p.682(35)
aration; mais vous ignoriez, barbares, que les  liens  qui joignent ces deux êtres sont indissol  O.D-1:p.683(22)
la froide tristesse du malheur.  On s'arme des  liens  qui rattachent au chat pour se battre, et  O.D-1:p1075(.9)
rs au château et qui t'efforçais de rompre les  liens  qui unissaient la femme à son mari; c'est  O.D-2:p.398(42)
iller dans le coeur, par un ton pénétrant, les  liens  qui unissent les hommes à la vie, il y au  O.D-2:p.719(14)
...  Enfin nous serons à jamais réunis, et nos  liens  seront indissolubles.  Notre dernier souf  O.D-1:p.842(11)
formidable en opposant le commerce et tous ses  liens  sociaux à la féodalité; la science, l'adr  O.D-2:p1050(22)
l n'y aura pas là le plus puissant de tous les  liens  sociaux, le plus fort de tous les noeuds.  O.D-2:p.724(43)
ille, de femme, d'enfant, dépourvu de tous les  liens  sociaux, pour vagabonder, n'avoir ni feu   O.D-2:p1132(.4)
 France; orphelin avec toute une famille; sans  liens  sociaux, sans idées; un fruit amer de cet  O.D-2:p.160(29)
même forme nous contînt, que sais-je... et des  liens  éternels me séparent...  Oh... je me tais  O.D-1:p.782(12)
 y était insérée mot pour mot, nonobstant tous  liens , décrets, formules et choses irritantes q  O.D-2:p..77(26)

lier



'il convoitait, il alla voir le fratricide, se  lia  avec lui, l'attira plusieurs fois sur le te  O.D-2:p.597(31)
 de grosses cordes; il revint chez Bongarus et  lia  l'écuyer dans son lit sans qu'il s'en aperç  O.D-1:p.671(.5)
ré par les moeurs italiennes.     L'amitié qui  liait  Béatrix et Lucrèce datait de ces jours mé  O.D-2:p1175(.6)
 devenus tout à fait muets, et ce silence nous  liait  peut-être plus l'un à l'autre que toutes   O.D-2:p.519(31)
tait notre maître,     Il a rompu le noeud qui  liait  ses sujets;     Si les peuples, un jour,   O.D-1:p.967(.8)
par un haubergeon trop étroit.  L'hommage lige  liait  tous les serfs, c'est-à-dire la Gaule ent  O.D-2:p1049(27)
ge, en aurait pu tirer un meilleur parti en le  liant  au noeud de l'action d'une manière plus i  O.D-2:p.112(13)
e sceau de la propriété, le contrat vivant qui  lie  entre eux tous ceux qui possèdent contre ce  O.D-2:p1024(.6)
 dans toute la ferveur du saint amour qui nous  lie , je serais venu, je t'aurais connue après t  O.D-1:p.798(.3)
.. elle excite mon indignation trop fort !  Se  lier  pour toute sa vie sans     * Note.  Ce fra  O.D-1:p.749(32)
e mot étourdissant était le chaînon qui devait  lier  toutes les parties de votre être et de vot  O.D-2:p.752(.4)
 ne l'invitez pas à dîner.     § 9     Ne vous  liez  jamais avec les présidents ou vice-préside  O.D-2:p.209(.2)
arbre où il était attaché, comme l'Indien dort  lié  au poteau qui doit brûler avec lui le lende  O.D-2:p.616(23)
 été pendu. (Note de l'éditeur.)  Se serait-il  lié  avec quelques demoiselles de l'Opéra ou ave  O.D-2:p.577(.1)
e qu'il serait un jour : l'hôte fut désarmé et  lié  avec ses propres cordes.  Angelina s'était   O.D-1:p.672(.9)
 s'appuyait sur le prêtre, et Mercredi l'avait  lié  convenablement.  Nous nous mîmes en route d  O.D-2:p.556(10)
e autre Junon par un autre Jupiter et Rosadore  lié  à l'un des pôles par les fers de Prométhée,  O.D-1:p.683(24)
ue violemment le nez; il retombe, et se voyant  lié , se met à chanter comme à matines lorsqu'il  O.D-1:p.671(21)
aille pour les gens de mérite ?  Cette loi est  liée  au système de compression adopté pour refo  O.D-2:p.969(21)
« La question qui nous occupe, a-t-il dit, est  liée  aux intérêts les plus chers de notre profe  O.D-2:p.156(20)
société composée d'une multitude de personnes,  liée  à une foule d'intérêts, et possédant des b  O.D-2:p..17(16)
ue les oscillations fréquentes sont intimement  liées  aux malheurs nationaux.  Le changement de  O.D-2:p.974(13)
auxquels on amène les monstres pieds et poings  liés ; bientôt tous les sentiments généreux se s  O.D-2:p.463(37)
occasion à Nehoro de connaître Corsino, ils se  lièrent  d'amitié, qui devint plus forte à mesur  O.D-1:p.862(22)

lierre
; je regarde au loin à travers le feuillage du  lierre , et, favorisée par la lune qui me caress  O.D-1:p.907(22)

liesse
 IV     Aussi tous ses enfants plongés dans la  liesse      L'un chez l'autre invités et couronn  O.D-1:p1066(18)

lieu
lement.  Mais les barricades de Juillet ont eu  lieu  : l'homme politique doit les accepter comm  O.D-2:p1060(38)
penses ?...  — À quel taux l'emprunt aura-t-il  lieu  ?  Et s'il ne peut avoir lieu qu'à des con  O.D-2:p.910(.1)
 de leurs oeuvres, c'est que l'invention avait  lieu  au moment même de la création.  Les meille  O.D-2:p.712(13)
ffet, rien n'est plus sérieux, et l'entrevue a  lieu  au spectacle : vous trouvez le jeune homme  O.D-2:p.210(.3)
mpliqueraient contradiction; elles donneraient  lieu  aux mêmes interminables discussions qui s'  O.D-2:p.101(19)
âmes qui doivent se trouver placées en quelque  lieu  avec les six cent trillions d'âmes qui ont  O.D-1:p.546(24)
présent est complice et victime; fait qui a eu  lieu  cent ans après la découverte de l'imprimer  O.D-2:p1222(43)
 altérée; on voyait qu'un violent combat avait  lieu  chez lui.  On respecta son dessein, selon   O.D-1:p.651(32)
locher de Vendreville (ou tout autre clocher),  lieu  chéri, où vous avez joué sous un poirier,   O.D-2:p.722(.1)
e me levai, me promettant bien de revenir à ce  lieu  chéri.  J'aperçus sur le fleuve une petite  O.D-1:p.739(25)
pre conviction.  Le sentiment contraire est un  lieu  commun d'éloquence que rien ne justifie et  O.D-1:p.806(11)
'était douter de soi-même.  Ils discutèrent au  lieu  d'agir; les uns voulant s'appuyer sur la r  O.D-2:p1011(40)
e mendiant au visage terni, alors, je vais, au  lieu  d'aller à Paris, rester quelque temps dans  O.D-2:p.341(33)
èrent dans je ne sais quels détails petits, au  lieu  d'annoncer un ensemble, une pensée mère.    O.D-2:p1011(36)
 se promettait de leur établissement, et qu'au  lieu  d'apporter les biens les plus désirés, ils  O.D-2:p..67(.4)
t encore son office, mais en vain; Germano, au  lieu  d'avancer, se coucha sur la roche nue.      O.D-2:p.604(35)
olastiques et ne prouvant pas assez ou donnant  lieu  d'en tirer tout autre conclusion.     Deux  O.D-1:p.577(26)
 intestines et extérieures, ne laissaient plus  lieu  d'espérer de leur part le retour à la vert  O.D-2:p..68(42)
ui va pas mal, et ce n'est pas sa faute si, au  lieu  d'exciter le rire, les auteurs n'ont inspi  O.D-2:p.134(18)
aines qui séparent le reste de la nature de ce  lieu  d'horreur.     Vous verrez les captifs au   O.D-1:p1081(18)
e, personne n'en cherchait la philosophie.  Au  lieu  d'imiter les lords, qui abandonnèrent le m  O.D-2:p1055(.7)
ent les met toujours en présence et leur donne  lieu  d'observer mutuellement leurs moindres act  O.D-1:p.728(.9)
pour faire une image, comme un boisseau qui au  lieu  d'offrir le vide, présente le plein sur le  O.D-1:p.884(15)
hambres.  Oh ! messieurs, les Chambres qui, au  lieu  d'un plafond de Ingres, veulent des nuages  O.D-2:p1238(37)
'ai trouvé plus simple de donner cette note au  lieu  d'une foule de lettres très diffuses comme  O.D-1:p.822(25)
ose devant le tronc une table destinée à tenir  lieu  d'échafaud; le petit vieillard y monte en   O.D-2:p.464(38)



vant son siège était dressée une table qui, au  lieu  d'être chargée de mets, était couverte de   O.D-2:p.349(42)
it le dieu des Enfers : veux-tu être démon, au  lieu  d'être damné ? tu feras du mal sans en rec  O.D-2:p1102(.1)
cée d'être spirituelle en présence de tous, au  lieu  d'être froide et plate d'oreille à oreille  O.D-2:p.764(17)
 pays, et non plus seulement une dynastie.  Au  lieu  d'être mesquinement octroyés, nos droits f  O.D-2:p.983(17)
ociales les plus infimes; et la hiérarchie, au  lieu  d'être mouvante, comme dans un gouvernemen  O.D-2:p1083(.6)
 et sa science se disperser dans cent têtes au  lieu  d'être réunie...  Falthurne...  Hélas, la   O.D-1:p.702(33)
valse sur le plus brillant parquet de Paris au  lieu  d'être sous terre...  Pauvre femme; elle e  O.D-2:p.650(.5)
 as manqué à tes promesses de jeune fille.  Au  lieu  d'être un ange au front de paix, et de sem  O.D-2:p.735(43)
qu'un peuple; le lendemain; une nation.     Au  lieu  d'être une espèce de délégation divine, un  O.D-2:p.983(11)
 agression.  La Pologne devenant une nation au  lieu  d'être une province, reconquérant sur la R  O.D-2:p.919(17)
 hérétiques...  Alors Vendôme serait au roi au  lieu  d'être à la Navarroise et nous n'aurions i  O.D-2:p.421(15)
on pendait pour un écu volé, et la scène avait  lieu  dans la prison d'Angers.     Le pauvre prê  O.D-2:p.153(.7)
 grand nombre.     Un changement vient d'avoir  lieu  dans le cabinet, mais il ne décide rien.    O.D-2:p.907(12)
par-dessus le marché.  La même diminution a eu  lieu  dans les calicots, dans les dentelles, dan  O.D-2:p.903(29)
oire et la formule de la lutte constante qui a  lieu  dans notre pays depuis près de neuf cents   O.D-2:p1049(12)
s séparément, et à 5 francs par abonnement, au  lieu  de 15 francs, ou de 12 francs, est-il poss  O.D-2:p.856(28)
ils.  Si les voleurs sont dans une caverne, au  lieu  de : en montrant le ciel, il aurait fallu   O.D-2:p1180(14)
l me faudra une couronne de roses, ce soir, au  lieu  de celle que j'avais choisie, je ne veux p  O.D-1:p1054(29)
 le mot de liberté inscrit sur les drapeaux au  lieu  de celui du czar, eût parfaitement ressemb  O.D-2:p1072(10)
.     Mais les temps étaient bien changés : au  lieu  de ces vastes et belles possessions dont l  O.D-2:p.323(.4)
acher, et j'étais impatient de voir changer le  lieu  de cet entretien.  Enfin, à ma grande sati  O.D-2:p.451(16)
attachant, et il s'était attaqué aux hommes au  lieu  de combattre les choses.  Nous allons en d  O.D-2:p.262(20)
 parlent toujours, au lieu de marcher; qui, au  lieu  de constituer, hésitent et tâtonnent; espè  O.D-2:p.965(.7)
e, et vous connaîtrez le roman.  Seulement, au  lieu  de convertir un jeune homme sauvage aux do  O.D-2:p.706(.7)
isquer à tomber avec des hommes de talent.  Au  lieu  de couler en bronze le monument de notre o  O.D-2:p.873(29)
organisé son despotisme par doit et avoir.  Au  lieu  de couper des têtes, il eût fait des empru  O.D-2:p1066(31)
itude et une soumission qui donnèrent à Ombert  lieu  de croire qu'il avait eu affaire à quelque  O.D-2:p.403(17)
ar cette histoire, combien de motifs donnaient  lieu  de croire que l'abbaye sortirait triomphan  O.D-2:p.326(43)
erce, de manière à encourager la production au  lieu  de créer des consommateurs.  Aux uns, il p  O.D-2:p.892(39)
allait s'en prendre avant tout à la loi; et au  lieu  de demander la pendaison haut et court de   O.D-2:p.262(39)
sur nous : c'est le chien qui mord le bâton au  lieu  de déchirer la main qui le fait mouvoir.    O.D-2:p.461(28)
 la combattre...  Mais la seule invention d'un  lieu  de délices qui nous attend serait une preu  O.D-1:p.834(.6)
 circonvoisins.  Je continue.     L'Italie, ce  lieu  de délices, n'a pas toujours eu son beau c  O.D-1:p.678(11)
onnues au commerce actuel.     Et c'est ici le  lieu  de démontrer avec quelle facilité, pour pe  O.D-2:p.860(.9)
cinq cents pour lui.     Ce n'est pas tout; au  lieu  de faire copier ces soixante mille rôles,   O.D-2:p.256(11)
dra de s'occuper des problèmes historiques, au  lieu  de faire des romans en chaire...     Le mi  O.D-2:p.974(18)
le se fût résolue par un espoir unanime, et au  lieu  de faire tout attendre du ministère et de   O.D-2:p.991(37)
n mouvement oratoire.  Voici les faits.     Au  lieu  de faire un manifeste qui nous relevât à n  O.D-2:p1001(25)
laisser aller tout bonnement à leurs rêves, au  lieu  de glisser le couteau d'ivoire dans les fe  O.D-2:p.789(22)
couper des têtes, il eût fait des emprunts; au  lieu  de jeter son Louis XIII dans des parties d  O.D-2:p1066(32)
s hautes positions nécessaires au pouvoir.  Au  lieu  de jeter toute la population aux frontière  O.D-2:p1007(34)
et rencontraient la probité du gentilhomme; au  lieu  de l'effroyable avarice des collatéraux, l  O.D-2:p1032(18)
rive; seulement elle se fait au nom de tous au  lieu  de l'être au nom d'un seul, et un jour vie  O.D-2:p1068(.6)
ais le peuple est joué au nom de la France, au  lieu  de l'être au nom du roi Philippe; mais il   O.D-2:p1071(37)
litude et concentrent la vie sur les choses au  lieu  de la répandre dans un grand cercle d'homm  O.D-2:p1029(.6)
r montrant une porte, la leur désigna comme le  lieu  de la réunion de tout le couvent et cepend  O.D-2:p.349(.6)
n qu'il se pose partout et soulève le monde au  lieu  de la Sicile.  37. Victoires et conquêtes,  O.D-1:p.532(31)
voulurent résister au mouvement des esprits au  lieu  de le conduire; et, quoique la femme d'un   O.D-2:p1055(.5)
ils mangeront votre argent patriotiquement, au  lieu  de le manger monarchiquement. »     Un gra  O.D-2:p1109(.7)
ensiblement le lecteur.  Nommez-le Sargines au  lieu  de le nommer Trémaine, et vous connaîtrez   O.D-2:p.706(.5)
il faut régler l'exercice des supériorités, au  lieu  de les abandonner à leur mouvement excentr  O.D-2:p1080(39)
comptes ouverts les uns chez les autres, et au  lieu  de les balancer en se donnant quittance qu  O.D-2:p.666(30)
e les cacher à tous les regards.  En effet, au  lieu  de les conduire par les cours, il les guid  O.D-2:p.359(.3)
sent converti leurs capitaux en propriétés, au  lieu  de les mettre en rentes; enfin, s'ils euss  O.D-2:p1061(33)
et ses collègues étaient ignorés, ainsi que le  lieu  de leurs séances et leurs moyens de corres  O.D-1:p.617(20)
e mes projets de grandeur se réaliseraient; au  lieu  de ma maison, j'aurais un château; mon jar  O.D-1:p.638(.9)
 de gens qui discutent et parlent toujours, au  lieu  de marcher; qui, au lieu de constituer, hé  O.D-2:p.965(.7)
e pas au moins consultée ?  Les souverains, au  lieu  de marquer tant de répugnance à notre nouv  O.D-2:p.998(40)



urnai vers le vitrage de l'arrière-boutique au  lieu  de me mettre au jour.     « Quelle drôle d  O.D-2:p.535(.6)
 il me laisse en bas du coteau, et que, là, au  lieu  de me montrer Louis XIV, il m'ennuie avec   O.D-2:p.691(37)
'ont pas la force de courir sur le clavier; au  lieu  de mourir d'un coup, je meurs en détail.    O.D-1:p.783(16)
aternel, ou pour tout exprimer, lui avait tenu  lieu  de mère.     Il aurait pu la rendre savant  O.D-1:p.865(.5)
e.  Quant à moi, je crois que nous n'avons pas  lieu  de nous en épouvanter.  Ce sera le dernier  O.D-2:p.875(38)
riences.     Quant à présent, nous n'avons pas  lieu  de nous plaindre des nouveaux éléments sor  O.D-2:p.972(.9)
 était bien sûr de plaire à tout le monde.  Au  lieu  de nous répéter sans cesse que l'homme est  O.D-1:p.555(.1)
onna à la Compagnie de Jésus.     C'est ici le  lieu  de peindre la situation morale de la Franc  O.D-2:p..25(29)
ée par les placards mis au coin des bornes, au  lieu  de penser à placarder la Charte de Juillet  O.D-2:p1002(.8)
ña Sol aurait répondu : « Fuyons demain. »  Au  lieu  de procéder comme Mérimée, M. Victor Hugo   O.D-2:p.684(24)
es commissaires de la Cour des pairs, etc., au  lieu  de proposer et d'adopter un budget, afin d  O.D-2:p.908(26)
élait et proclamait une faillite générale.  Au  lieu  de proposer un emprunt, le ministère deman  O.D-2:p1001(30)
un pied militaire de cinq cent mille hommes au  lieu  de quatre cent trente-huit mille, et une é  O.D-2:p.997(36)
itesse nuit à la vraie religion, mais comme un  lieu  de recueillement où l'homme médite sur son  O.D-1:p.865(31)
nt qui s'occuperait à balayer ses magasins, au  lieu  de rester au lit à combiner, comme Ouvrard  O.D-2:p.892(26)
La civilisation profite aux deux systèmes.  Au  lieu  de réagir par les hommes sur les hommes, o  O.D-2:p.930(33)
erons tous devant sans y prendre garde, et, au  lieu  de réfléchir la pensée d'un journal, chaqu  O.D-2:p1007(18)
rope, de régner sur l'Europe par la pensée, au  lieu  de régner par les armes.  Non, le gouverne  O.D-2:p1250(.5)
l avalait un crapaud tous les matins. »     Au  lieu  de répondre à mes observations, Sylvio, ém  O.D-2:p.649(12)
u désespoir, qui peut, en quelque sorte, tenir  lieu  de résignation.  Je plaignais la pauvre Ma  O.D-2:p.566(.6)
sur des sentiments que l'auteur leur prête, au  lieu  de résulter des faits, d'en préparer, d'en  O.D-2:p.691(18)
, n'apparaissait que rarement.  On ignorait le  lieu  de sa naissance, il était venu depuis peu.  O.D-1:p.890(14)
caliers en transigeant de marche en marche, au  lieu  de sauter bravement par la fenêtre.     Un  O.D-2:p.891(13)
.  MM. Du *** et Del *** étaient éditeurs : au  lieu  de se mettre en communication avec le publ  O.D-2:p.668(28)
ienne, vous dire ce que font nos ministres, au  lieu  de se tracer un plan de gouvernement, et d  O.D-2:p.920(29)
 me faire jaser celui-là !...     GEORGES : Au  lieu  de secourir les pauvres de Sèvres, Madame   O.D-1:p1003(25)
ciété de fer.     Alors les guerres qui eurent  lieu  de seigneur à seigneur ou de baron à roi,   O.D-2:p1049(38)
iment dans la politique, et de la politique au  lieu  de sentiment; un génie qui sache agir pour  O.D-2:p.923(23)
de l'amour que nos traits ceux du plaisir.  Au  lieu  de ses cris délirants, nos pleurs s'entend  O.D-1:p.825(.8)
ent et tant d'exemplaires, elle lui coûtera au  lieu  de six sous par rôle, que vous êtes par le  O.D-2:p.256(16)
deur des vierges jusqu'à interdire l'entrée du  lieu  de son repos à son père et à sa mère; elle  O.D-2:p.113(24)
ce.  Il faut qu'elle parcoure jusqu'au fond le  lieu  de son repos, elle se croit libre parce qu  O.D-1:p1074(.5)
 cette époque il n'y avait pas encore à Paris,  lieu  de son serment, patrie de son ordre, un co  O.D-2:p..26(29)
   — Non... répondit impérativement l'abbé, au  lieu  de songer à ces manoeuvres, songez bien pl  O.D-2:p.380(40)
es nous donnent des préfaces dissertatives, au  lieu  de surprendre leurs ennemis par des chefs-  O.D-2:p.680(26)
e de ministres qui mettent tout en question au  lieu  de tout décider; qui laissent la vieille d  O.D-2:p.892(11)
rtalité que je rêvais adieu !  Sténie me tient  lieu  de tout, même de la vie ! un délire insens  O.D-1:p.797(31)
ré sur toi toutes mes affections.  Tu me tiens  lieu  de tout.  Tu es mon père, mon ami, ma fami  O.D-1:p.719(21)
 chaque créancier a une maison de campagne, au  lieu  de trente mille francs, en voilà soixante.  O.D-2:p.256(34)
ge de la dispute actuelle : Hernani discute au  lieu  de tuer son adversaire, de même que nos po  O.D-2:p.680(24)
it que vous entriez, soit que vous sortiez, au  lieu  de voir des persiennes et des gouttières,   O.D-2:p.253(29)
ourerons vos membres flétris; nous ornerons le  lieu  de votre repos de fleurs odorantes pour en  O.D-1:p.896(11)
éserts.  Voilà ce que vous auriez dû penser au  lieu  de vous forger des épouvantails. »     En   O.D-2:p.488(41)
té les chaînes     Dont on chargeait Pégase au  lieu  des nobles rênes     Au cuir souple et lég  O.D-1:p1069(12)
 C'était un lieu délicieux, qui fut souvent le  lieu  des rendez-vous des deux amants.     « Adi  O.D-1:p.630(21)
qui se mourait.     Valdezzo se rendit dans le  lieu  destiné à ses entretiens avec ses affidés;  O.D-1:p.639(43)
 qui conduit à Trianon n'étant pas achevée, ce  lieu  devenait presque toujours solitaire, surto  O.D-2:p.524(22)
du chevalier Mélancolique, il s'avança vers le  lieu  du combat pour prêter son secours à l'oppr  O.D-1:p.668(27)
 des mots; ils inventent des situations, et au  lieu  du contour net, ils vous dévoilent le coeu  O.D-2:p1187(41)
e Luce à courir, malgré son grand âge, vers le  lieu  du supplice.     CHAPITRE X     MONTJOYE S  O.D-2:p.399(11)
tait terminé.  Bientôt on s'acheminait vers le  lieu  du supplice; le patient y allait à pied s'  O.D-2:p.598(19)
, y exhalaient leurs doux parfums.  C'était un  lieu  délicieux, qui fut souvent le lieu des ren  O.D-1:p.630(21)
ortée par Richelieu contre Anne d'Autriche eut  lieu  en 1635, six ans avant la conspiration de   O.D-2:p.703(38)
 situés sur les frontières où la guerre aurait  lieu  en cas de guerre; aussi tous avaient-ils d  O.D-2:p.876(39)
si spirituel, si original par la scène qui eut  lieu  entre le médecin et le jeune homme, ne fut  O.D-2:p.171(26)
es infernales inventions que l'inquisition eut  lieu  et mit à profit toutes les ressources des   O.D-1:p.617(.5)
ssus qu'une même chose en même temps change de  lieu  et n'en change point.  De même nous pouvon  O.D-1:p.580(.8)
'est pas le conseil d'un soldat, l'avantage du  lieu  et une foule de choses intéressantes que l  O.D-1:p.646(41)



ontrat, instruisez-moi du jour, de l'heure, du  lieu  etc.  Moi, en revanche, je vous répondrai   O.D-1:p1053(.1)
os facultés morales ne doit pas toujours avoir  lieu  immédiatement. »     Je cherchais Sylvio,   O.D-2:p.652(25)
tel, pour ce que l'extension de l'espace ou du  lieu  intérieur n'est point différente de l'exte  O.D-1:p.579(25)
aient dans l'esprit de la jeune divinité de ce  lieu  la prééminence sur les créations du luxe.   O.D-2:p.429(41)
ps ennemis.     Ce fut cette même année qu'eut  lieu  la tentative de Jean Châtel, l'un de leurs  O.D-2:p..38(39)
ur de la vertu pouvait-elle se trouver dans le  lieu  le plus impur de la capitale ! dans l'élég  O.D-1:p.876(13)
seoir sur le tertre des grands marronniers, le  lieu  le plus souvent témoin de nos jeux.  Enfin  O.D-1:p.824(19)
     Ce fut cependant à cette époque qu'eurent  lieu  les cours d'amour car la chevalerie était   O.D-2:p.308(42)
 rétablie, à se montrer constamment et en tout  lieu  les dignes enfants et imitateurs de leur d  O.D-2:p..89(36)
ivâmes aux Galeries de Bois que l'influence du  lieu  m'enhardit au point de lui prendre la main  O.D-1:p.875(.7)
es Normands occupaient l'autre défilé.  Jamais  lieu  ne fut plus propice pour des ennemis achar  O.D-1:p.710(18)
oyées à des usages pieux, ainsi qu'en temps et  lieu  nous jugerons, que l'exigent les saints ca  O.D-2:p..79(15)
, et en accélérer la chute.  Une réaction aura  lieu  nécessairement contre cette assemblée mort  O.D-2:p.889(27)
iments qu'il trouve en lui sans s'inquiéter du  lieu  ou du mot, je dis qu'il y a plus d'athées   O.D-1:p.552(42)
 un écolier ou un passant se dirigeait vers le  lieu  où il s'était arrêté, il s'éloignait lente  O.D-2:p.487(36)
 quitta très jeune la France, sa douce patrie,  lieu  où naissent et naîtront tant de grands hom  O.D-1:p.705(25)
nie de Jésus, si pareille chose n'avait pas eu  lieu  plus d'une fois dans la vie du cardinal; m  O.D-2:p..45(43)
o eut joui de ma surprise, nous sortîmes de ce  lieu  pour entrer dans un autre; mais celui-là n  O.D-1:p.662(16)
a fête du roi.  Ce merveilleux spectacle avait  lieu  pour la cinquième fois depuis que les trav  O.D-2:p.516(24)
 quelques minutes nous arrivâmes ainsi dans un  lieu  presque désert.  Nous ne nous étions pas d  O.D-2:p.518(39)
tige.  Du reste, cette opération ne peut avoir  lieu  qu'en se mettant au-dessus du vent.  L'air  O.D-2:p1158(.7)
 lui-même, car il doit douter de son doute, au  lieu  qu'il se réserve un a parte pour se procur  O.D-1:p.558(.9)
e nous contraignit d'entrer au Châtelet par le  lieu  qu'on nommait la cour des Pailleux.  C'éta  O.D-2:p.548(.5)
mprunt aura-t-il lieu ?  Et s'il ne peut avoir  lieu  qu'à des conditions ruineuses, par quelles  O.D-2:p.910(.2)
is et le bouleversement de la France, n'eurent  lieu  qu'à l'instigation de quelques jésuites qu  O.D-2:p..41(.2)
ue l'ennui est plus grand que leur science; au  lieu  qu'Épicure, en faisant du plaisir l'atmosp  O.D-1:p.554(42)
e dans son genre soient infinis comme elle; au  lieu  que ce qui est infini d'une manière absolu  O.D-1:p.582(30)
oi le seigneur du château reste en ce terrible  lieu  que la justice des hommes n'ose pas aborde  O.D-1:p.712(30)
érieurs parce que l'on sent son infériorité au  lieu  que la naissance et les dignités ne s'atti  O.D-1:p.793(.1)
e agit sur le corps et sa puissance interne au  lieu  que la seconde n'agit que sur et dans la p  O.D-1:p.597(12)
 agréés par le pape, sur leur présentation, au  lieu  que les Jésuites ne reconnaissant que leur  O.D-2:p..43(10)
ils ne produiront rien seuls.  La création n'a  lieu  que par des mixtes.     À côté de cet axio  O.D-1:p.730(39)
tion de la nature dans l'âme, effets qui n'ont  lieu  que par des perceptions des sens: car que   O.D-1:p.731(29)
près l'arrivée du comte d'Etherington, qui n'a  lieu  que vers le milieu de l'ouvrage, nous appr  O.D-2:p.111(26)
t le plus poignant.  Ô mes enfants, en quelque  lieu  que vous puissiez être, sachez que vous av  O.D-1:p.665(19)
nous sommes rendus processionnellement vers le  lieu  sacré...  Et que jugeant d'après la positi  O.D-2:p.821(12)
 et dont vous nous donnez la perspective, aura  lieu  sans l'intervention d'un autre verbe, d'un  O.D-2:p1208(.1)
t bureaucratiques à l'avancement rapide, qui a  lieu  sur les champs de bataille pour les gens d  O.D-2:p.969(20)
personnel de l'administration ont peut-être eu  lieu  sur une échelle plus vaste, mais voilà tou  O.D-2:p.783(22)
ble vieille me dit qu'elle les avait portés en  lieu  sûr; telle instance que je fisse, jamais e  O.D-1:p.665(36)
saient aucune trace, qui ne demeurait en aucun  lieu  visible et dont la vie n'offrait aucune pr  O.D-1:p.891(29)
 déboursés compris.     La brochure peut avoir  lieu  à 3 liards le volume.     Ces prix établis  O.D-2:p.863(34)
st surchargé de pratiques abusives qui donnent  lieu  à des castes ambitieuses de faire un métie  O.D-2:p.101(30)
 ne sont pas encore connus, mais qui donneront  lieu  à des mémoires historiques.  Jusqu'à prése  O.D-2:p.947(23)
uerons cette circonstance, parce qu'elle donna  lieu  à des querelles célèbres sous Louis XIV.    O.D-2:p..46(20)
lorsqu'on sut qu'une assemblée nombreuse avait  lieu  à l'hôtel de la ville, le peuple, dans son  O.D-2:p.427(38)
aintien sans troubles, sa transmission a donné  lieu  à l'ordre social et à toutes ses lois, ell  O.D-2:p1074(36)
histoire contemporaine.     La discussion a eu  lieu  à la Chambre; elle a été ramenée à des que  O.D-2:p.961(32)
e par M. Mauguin à la Chambre élective a donné  lieu  à la plus insignifiante de toutes les conv  O.D-2:p.947(37)
emple de l'application de la loi anglaise a eu  lieu  à Londres en 1824.     § 9     Voici l'opi  O.D-2:p.196(35)
is XIII, examinant les droits régaliens, donna  lieu  à M. Pavillon, évêque d'Alet, de soutenir   O.D-2:p..46(18)
t l'objet du tournoi sanglant qui devait avoir  lieu  à Marini, ainsi qu'on va le voir.     L'er  O.D-1:p.634(.8)
nt : l'action par laquelle un corps passe d'un  lieu  à un autre.  Il le définit, dit-il, selon   O.D-1:p.580(.2)
s que lui cette transposition continuelle d'un  lieu  à un autre.  Outre qu'il en coûte, de voya  O.D-1:p.649(34)
uvrage de M. Rey-Dussueil qui ne puisse donner  lieu  à un conseil amical.  Les bornes d'un arti  O.D-2:p.692(25)
e la loi du 8 avril 1791; mais il donne encore  lieu  à une foule de contestations qui ont leurs  O.D-2:p..16(17)
           Visé par la cour.     D. TESTA.      Lieu  † du sceau     F. LAVIZZANI.     Enregistr  O.D-2:p..90(37)
de voir qu'une grave discussion venait d'avoir  lieu , car voici les dernières paroles du sous-p  O.D-2:p.380(29)



lyser un tel ouvrage, et le critiquer s'il y a  lieu , est une tâche facile, mais sans gloire.    O.D-2:p..97(22)
eur chute, ce qu'on leur a reproché en dernier  lieu , et cet examen nous fournira l'occasion de  O.D-2:p..54(20)
tôt à Naples.  La restauration napolitaine eut  lieu , et le crédit de la duchesse Litta servit   O.D-2:p1175(35)
 comme si la détente d'une vaste machine avait  lieu , et le pan oriental de la muraille s'enlev  O.D-1:p.660(34)
amille avait eu à se plaindre des seigneurs du  lieu , et lorsque le jeune Guidon chercha un ref  O.D-2:p.351(29)
 sous les fenêtres duquel tout ce tintamarre a  lieu , et qui dort...  Mais ce n'est pas la seul  O.D-2:p.685(18)
 Son génie est un don perpétuel.     En second  lieu , il est paresseux aux yeux du vulgaire; ce  O.D-2:p.713(16)
 projeté ce tournoi, mais puisqu'il doit avoir  lieu , j'irai, n'en doutez pas.     — Ah, dit l'  O.D-1:p.633(30)
qué pour bénir notre union.  Le délabrement du  lieu , l'air du prêtre, la sombre horreur de la   O.D-1:p.657(.9)
 à la monarchie.  Si ce grand changement avait  lieu , l'Angleterre perdrait toute son influence  O.D-2:p.874(39)
aphaël et de La Fontaine.     Ainsi en premier  lieu , l'artiste n'est pas, selon l'expression d  O.D-2:p.713(.8)
s y étaient attachées; la sombre horreur de ce  lieu , la beauté de la construction, attirèrent   O.D-1:p.661(10)
ux se servaient pour se désigner à l'avance le  lieu , le jour et l'heure du combat; mais cette   O.D-2:p1164(33)
chemin, il alla droit chez l'ecclésiastique du  lieu , lui annoncer qu'il revenait de la Terre s  O.D-1:p.619(11)
cons au timon des affaires, témoin, en dernier  lieu , MM. Lainé, Rayez, Decases, Villèle, Marti  O.D-2:p.240(17)
teurs à la petite semaine étant gens de si bas  lieu , nous ne pouvons guère les classer que com  O.D-2:p.166(17)
it.  Je ne sais, mais j'eus peur, seul dans ce  lieu , par ce temps, et cet être impassible qui,  O.D-2:p.623(35)
ience n'éteigne sa voix; et, si le combat a eu  lieu , que de désirs contraints, que d'affreuses  O.D-2:p.152(29)
ivre à l'égard de l'âme.     Je n'aime pas son  lieu , sa figure, son espace, etc.     L'espace   O.D-1:p.579(10)
raordinaire de ses forces avait nécessairement  lieu , à en juger par son regard qui devenait br  O.D-2:p.552(39)
eu l'a révélé; mais dans quel temps, dans quel  lieu , à quels hommes le tout-puissant s'est-il   O.D-1:p.547(36)
ent donné, le concert ou l'assemblée n'ont pas  lieu .     Dites simplement que ce jour-là vous   O.D-2:p.218(14)
, jusqu'à ce que l'évacuation du billet eût eu  lieu .     La maison Mac-Fin fournit aussitôt un  O.D-2:p.184(39)
ls seront parfaitement soumis à l'ordinaire du  lieu .     Nous défendons absolument de remplace  O.D-2:p..79(.7)
de punir l'année suivante si pareil scandale a  lieu .  Encore dix ans, et son service sera comp  O.D-2:p.226(40)
prêts d'un départ qui, maintenant, n'aura plus  lieu .  Si vous avez cru que ce refus ne s'appli  O.D-1:p.854(31)
ose qui me disait que l'exécution n'aurait pas  lieu .  Était-ce une voix, un pressentiment, une  O.D-2:p.555(40)
 d'une lutte qui serait terrible si elle avait  lieu ...  Nous avons de nombreux auxiliaires sur  O.D-2:p.960(23)
ns sociaux, pour vagabonder, n'avoir ni feu ni  lieu ...  — Si pour vous mettre dans le secret d  O.D-2:p1132(.5)
ce pas assez de billets pour que le tirage ait  lieu ;     3º que le propriétaire garde presque   O.D-2:p.213(23)
une fiancée devient toujours folle en temps et  lieu ; les juges sont toujours des incrédules qu  O.D-2:p.138(.9)
omet de fuir en Italie.     L'éternel ballet a  lieu ; mais il est troublé, comme toujours, par   O.D-2:p.137(17)
e de majestueux...  Le calme le plus profond a  lieu ; Sténie est remise et la perfide soutient   O.D-1:p.767(23)
  Vous n'avez plus le droit de paraître en ces  lieux  !     FAIRFAX     J'ai conservé celui de   O.D-1:p.974(28)
EINE     Mon époux est ici !  Mon époux en ces  lieux  !     Vous me parlez, cruel, de forfaits   O.D-1:p.927(.9)
ales des peuples qui se sont renouvelés en ces  lieux  !  Cependant un préjugé amer vient s'empa  O.D-2:p.299(25)
ure !... que j'aime la noble simplicité de ces  lieux  !..  C'est là qu'elle respire; ce matin p  O.D-1:p1050(13)
artout.  Ces divers duels se passent en divers  lieux  : d'où il résulte que la répétition du mê  O.D-2:p.792(.2)
EINE     Aujourd'hui.     CHARLES     En quels  lieux  ?     LA REINE     Ici !     SCÈNE IV      O.D-1:p.943(34)
 allait s'acquitter d'un pèlerinage aux saints  lieux  avec Tancarville son oncle.  Hélas, ce fa  O.D-1:p.705(28)
véritable, se mit à parcourir avec vitesse ces  lieux  charmants dont la vue augmentait son dése  O.D-1:p.628(41)
s flacons de vin de Beaune, Bordeaux, Paris et  lieux  circonvoisins ?     GERVAL : Va-t-en au d  O.D-1:p1015(15)
a pas dépassé les murs de Claye-en-Brie et les  lieux  circonvoisins.  Je continue.     L'Italie  O.D-1:p.678(10)
jectures que j'ai entendu faire; car, pour les  lieux  communs de politique, vous sentez, mon ch  O.D-2:p.877(22)
d'abord de mille choses insignifiantes, de ces  lieux  communs, prélude ordinaire des conversati  O.D-2:p.621(21)
 à la secte imposante et formidable des gens à  lieux  communs, qui passent leur vie à changer d  O.D-2:p.693(30)
tes qui circulent dans le monde sous le nom de  lieux  communs; et, à ce titre, ma place est par  O.D-2:p1112(37)
nsentement et l'approbation des ordinaires des  lieux  dans lesquels ils pourront demander d'ent  O.D-2:p..89(21)
e en viager à leurs auteurs.  Dans ces mauvais  lieux  de l'imagination, le plus vigoureux génie  O.D-2:p1223(21)
j'ai remarqué que ce sentiment si vif pour les  lieux  de notre naissance était un grand obstacl  O.D-1:p.725(24)
un écho; il est certain que la disposition des  lieux  est telle que l'écho répondra, mais il fa  O.D-1:p.559(30)
e la boue, des Louvres en miniature.  Tous ces  lieux  examinés avec une curieuse ardeur se para  O.D-1:p.736(29)
nt, destitué injustement, alla se promener aux  lieux  fréquentés par les belles Parisiennes, qu  O.D-2:p.217(27)
une heure,     Et pour savoir ton choix en ces  lieux  je demeure...     Ne tente pas non plus d  O.D-1:p.955(15)
paraître,     Vous oubliez, je vois, qu'en ces  lieux  je suis maître !...     Vous pourriez, ce  O.D-1:p.954(18)
 l'Écosse et l'Irlande,     Maintenant en tous  lieux  la liberté commande     Et n'a plus à dom  O.D-1:p.930(19)
n, il transporta totalement aux ordinaires des  lieux  la supériorité et la juridiction qui avai  O.D-2:p..69(45)
emée, mêlaient aux beautés pittoresques de ces  lieux  le souvenir de la fondation du christiani  O.D-2:p.319(35)



oleil à son coucher, éclairer encore les hauts  lieux  lorsque tout est sombre, les a désertés d  O.D-2:p1033(.5)
idélité du costume, et d'aller méditer sur les  lieux  mêmes de la scène de son action, afin d'i  O.D-2:p.123(37)
 séjour est celui d'un grand criminel.  Jamais  lieux  ne furent plus convenables au crime.  La   O.D-1:p.712(.2)
s; cependant les évêques ou les ordinaires des  lieux  ne l'accorderont jamais à l'égard des par  O.D-2:p..79(37)
ouvrir les cieux, ma patrie ne fut plus qu'aux  lieux  où brillait sa beauté.  Enfin depuis deux  O.D-1:p1005(.3)
orant vos motifs,     Ils n'ont pas cru qu'aux  lieux  où commandait leur père,     Il fût des e  O.D-1:p.956(26)
rez que je m'en passe;     Je vais jusques aux  lieux  où gémit notre Roi,     C'est désormais l  O.D-1:p.928(21)
ers qui l'attendaient, il alla reconnaître les  lieux  où l'armée du Catapan était campée.     D  O.D-1:p.710(.6)
ouvenirs d'un voyageur qui ne parcourt pas les  lieux  où vous avez été sans admirer la poésie q  O.D-2:p1216(19)
ureux des hommes; je ne puis plus vivre qu'aux  lieux  où vous êtes, il me faut respirer l'air q  O.D-2:p.368(.3)
hui la foi nous manque, elle déserte les hauts  lieux  qu'elle devrait cependant éclairer encore  O.D-2:p1232(42)
e, le triste Velnare s'en fut visiter tous les  lieux  qu'il avait parcourus avec sa douce amie.  O.D-1:p.628(19)
s qu'un autre avait ton coeur...  C'est en ces  lieux  que jadis libres, heureux, livrés à la ca  O.D-1:p.845(.5)
ainsi le témoignage de l'industrie humaine aux  lieux  que la nature semblait s'être réservés.    O.D-1:p.888(20)
sons, écoles, collèges, hospices, métairies et  lieux  quelconques, en quelque province et royau  O.D-2:p..77(18)
rdinaires des lieux.     Si les ordinaires des  lieux  reconnaissent dans ceux qui auront passé,  O.D-2:p..79(29)
'écriait l'inconnu, je ne veux pas quitter ces  lieux  sans voir le bon seigneur qui m'a sauvé l  O.D-2:p.339(26)
ta mère...  Seuls...  Nous reverrons seuls ces  lieux  si chers à nos deux coeurs; ils seront, m  O.D-1:p.830(20)
près de lui, les tourments de l'enfer dont ces  lieux  sont les approches.  Quelquefois, le gran  O.D-1:p.712(15)
j'y lirai toujours.  Gerval ma présence en ces  lieux  te déplaît, n'est-ce pas ?     GERVAL : N  O.D-1:p1025(.9)
 au nom de la patrie,     Qu'il s'élève en ces  lieux  un tyran plus cruel;     Il menace déjà;   O.D-1:p.974(16)
ons apportaient leur tribut et donnaient à ces  lieux  une ressemblance avec ces expositions où   O.D-1:p.889(.6)
     Anglais, à pareil jour, et dans ces mêmes  lieux ,     Vous me juriez naguère, à la face de  O.D-1:p.971(14)
robation et le consentement des ordinaires des  lieux , au ministère de la confession, de la par  O.D-2:p..87(19)
pour eux redoutait ma tendresse ?     En quels  lieux , chère épouse, ont-ils été conduits ?      O.D-1:p.940(.5)
es membres à la juridiction des ordinaires des  lieux , en leur assignant une pension suffisante  O.D-2:p..70(19)
ridiction et à l'obéissance de l'ordinaire des  lieux , en leur assurant une pension sur les rev  O.D-2:p..70(11)
, notre religion est mal renommée en plusieurs  lieux , et auprès de différents princes, dont ce  O.D-2:p..74(12)
ions et les privilèges, que les ordinaires des  lieux , et d'autres personnes constituées en dig  O.D-2:p..72(20)
sdiction et à la correction des ordinaires des  lieux , et il leur permit de passer dans d'autre  O.D-2:p..69(24)
emps qui leur sera fixé par les ordinaires des  lieux , et sera suffisant pour trouver une charg  O.D-2:p..78(13)
outa : “ Angelina, vous êtes souveraine en ces  lieux , et vous voyez que peu de princes sont au  O.D-1:p.660(21)
'une fausse clémence,     De la guerre, en ces  lieux , laisserait la semence ?     Par nos leço  O.D-1:p.968(32)
raves et ses querelles avec les ordinaires des  lieux , les ordres réguliers, les pieux établiss  O.D-2:p..74(39)
'en obscurcir l'éclat,     Et personne, en ces  lieux , ne peut être mon juge !     Hélas ! il e  O.D-1:p.971(32)
 d'autres oeuvres pies, par les ordinaires des  lieux , ou par ceux à qui le Saint-Siège en donn  O.D-2:p..68(.6)
eur juridiction et autorité aux ordinaires des  lieux , selon les cas et les personnes, aux cond  O.D-2:p..77(33)
erreur !...     STRAFFORD     Au sortir de ces  lieux , une foule incertaine     Que partageait   O.D-1:p.987(12)
LL     La Reine veut, dit-on, me parler en ces  lieux .     As-tu soigneusement examiné la ville  O.D-1:p.949(11)
 les vicissitudes multipliées des temps et des  lieux .     Désirant satisfaite à ce que notre c  O.D-2:p..86(15)
liers, et totalement soumis aux ordinaires des  lieux .     Si les ordinaires des lieux reconnai  O.D-2:p..79(28)
fastueuse qui jadis déguisait l'horreur de ces  lieux .  Abandonné, maintenant, il tomberait en   O.D-1:p.711(39)
que la vente de ma terre m'ait fait revoir ces  lieux .  Excuse la longue description que je t'e  O.D-1:p.725(21)
res, dit-il avec transport, j'ai vu les saints  lieux .  J'ai parcouru la Judée, les champs ubi   O.D-1:p.619(22)
x; tu en déposes sans doute les traces en tous  lieux . »     Il a couru toute la nuit; le jour   O.D-2:p.115(33)
italité; je ne croyais pas vous trouver en ces  lieux . »     À peine achevait-il ces paroles, q  O.D-1:p.636(26)
Falthurne a vu l'horreur et la solitude de ces  lieux ; ce désordre, cette malédiction de la nat  O.D-1:p.713(39)
uteurs de ses vengeances se trouvaient en tous  lieux ; personne n'y échappait : le chef du trib  O.D-1:p.617(19)
lante quel était le motif qui l'amenait en ces  lieux ; Velnare tremblant reste immobile, cherch  O.D-1:p.623(18)

lieue
 inflexions de voix, les gestes, deviner d'une  lieue  ce dont il s'agit.     § 17     Anecdote   O.D-2:p.213(39)
laquelle il servait de quai pendant plus d'une  lieue  et il n'y avait alors aucune trace de la   O.D-2:p.318(22)
gt ou trente lieues, et ils reçoivent tant par  lieue  pour leur déplacement et neuf francs par   O.D-2:p.261(38)
endu le concert horrible de l'hôtellerie à une  lieue  à la ronde, tant on criait, car les cris   O.D-1:p.671(33)
société humaine.  Vous ne pouvez pas faire une  lieue , un crime, une bonne action, un repas, un  O.D-2:p.726(32)
té négresse.  Elle fait courir Féo pendant une  lieue ; après avoir bien couru, Féo court de plu  O.D-2:p.115(28)
e quelques magistrats, une étendue de quelques  lieues  carrées, ce phénomène d'action populaire  O.D-2:p1069(17)



éir.  Mais qu'une grande contrée de deux cents  lieues  carrées, où il y a quatre ou cinq capita  O.D-2:p1069(29)
tout, je crois, excepté à quelques milliers de  lieues  d'ici, sur les confins de la Chine, dans  O.D-2:p.442(.1)
ent leurs petits.  Allez donc au moins à vingt  lieues  de la capitale, ou n'ayez pas de campagn  O.D-2:p.228(35)
 de bien lui formèrent un cortège jusqu'à deux  lieues  de Londres, il les salua en pleurant, et  O.D-1:p.863(16)
saient trois bassins sur cent quatre-vingt-six  lieues  de longueur, à savoir le canal latéral à  O.D-2:p1005(16)
s a vues, il a eu tort de les choisir.  À deux  lieues  de Paris elles pourront paraître excelle  O.D-2:p1198(19)
a justice chez lui.  Le clerc est arrêté à dix  lieues  de Paris, et jeté en prison.  La charman  O.D-2:p.119(17)
amis.     [Fº 5 rº] CHAPITRE II     À quelques  lieues  du château des deux amis, était la simpl  O.D-1:p.862(34)
emps dans son coeur.     Il y avait à quelques  lieues  du château qu'il habitait une jeune fill  O.D-1:p.615(15)
s gens qui ne peuvent imaginer qu'à deux mille  lieues  il y ait des sauvages; et ils ne voient   O.D-2:p.202(.8)
ressez-le !... »     Vous feriez plutôt trente  lieues  que de trouver ce greffier; et si vous p  O.D-2:p.257(27)
 désire le sol.  Le duc de Bucclengh fait huit  lieues  sans sortir de ses possessions.  Chaque   O.D-2:p.774(26)
fraîchement coupées servait d'enseigne.  À dix  lieues  à la ronde, nous n'aurions pas, Félix et  O.D-2:p.728(.8)
es de sa province venaient consulter de trente  lieues  à la ronde, parce qu'il s'était fait une  O.D-2:p.583(10)
 de l'expertise, qui se fait à vingt ou trente  lieues , et ils reçoivent tant par lieue pour le  O.D-2:p.261(38)
ances, etc.; on enverra un pouvoir à cinquante  lieues , à quelque agent, et l'agent répondra qu  O.D-2:p.244(32)
ations de vos soeurs ou frères qui sont à cent  lieues .     Le clerc fait cela en une matinée :  O.D-2:p.245(.4)
z avoir dans vos affaires...  Vous êtes à cent  lieues ; ici ordre signifie confusion, embrouill  O.D-2:p.253(.9)
enfant sentait l'épée de Damoclès de dix mille  lieues ; que c'était une pauvre imitation déshon  O.D-2:p1088(13)

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

lieutenant
 plus soumis s'il est possible.  — Oh ! pauvre  lieutenant  ! toi qui m'aurais si bien remplacé   O.D-2:p.631(.6)
par complaisance pour sa famille la fille d'un  lieutenant  au bailliage royal de La Ferté-Milon  O.D-2:p.143(.5)
é général, franchissant le mont Saint-Bernard,  lieutenant  d'artillerie, premier consul; nous l  O.D-2:p.788(29)
naissait toujours une audience féconde pour le  lieutenant  de police et si le célèbre cabaretie  O.D-2:p.433(16)
ait naufrage avec son père).     HENRY WILDER,  lieutenant  de vaisseau, neveu de l'amiral, fils  O.D-2:p.629(.8)
lliqueux de la trompette se fait entendre.  Le  lieutenant  du Borgino s'avance à pas précipités  O.D-1:p.680(.7)
r.  Le silence le plus solennel s'établit.  Le  lieutenant  du Catapan arrive avec une lampe, il  O.D-1:p.689(.9)
 génie pour, de la description de la colère du  lieutenant  et de la signora, arriver à l'amour   O.D-1:p.645(22)
 y aboutissait par une porte secrète connue du  lieutenant  et de Valdezzo.  Lorsque le Maître a  O.D-1:p.640(13)
 n'en parle pas.  C'est au lecteur à suppléer.  lieutenant  et deux capitaines forment un groupe  O.D-1:p.682(.1)
ordinaire, tenait sa tête entre ses mains.  Le  lieutenant  et les soldats écoutaient encore, la  O.D-1:p.691(22)
 ne pas avoir donné trois mois de dictature au  lieutenant  général du royaume pour asseoir fort  O.D-2:p.978(37)
ictature.     Si ce raisonnement est juste, le  lieutenant  général du royaume, nommé au mois de  O.D-2:p1003(21)
profondi sur notre organisation méditée par un  lieutenant  général qui a toujours fait partie d  O.D-2:p.998(.2)
tement, et Le Borgino concerte avec son fidèle  lieutenant  le plan de la bataille qu'il va livr  O.D-1:p.693(38)
 sans verser des pleurs comme elle.  Le fidèle  lieutenant  n'est pas oublié, c'est à lui qu'ell  O.D-1:p.704(26)
alie, que leur chef était inconnu, mais que le  lieutenant  qui les commandait était un certain   O.D-1:p.665(43)
; la lumière tremblante éclaire à peine; et le  lieutenant  s'assied, beaucoup plus loin que la   O.D-1:p.689(11)
Empereur*; il marche avec vitesse suivi de son  lieutenant , et sur leur passage la foule s'écar  O.D-1:p.687(22)
ors il se résout.  Il parle à voix basse à son  lieutenant , qui s'est approché sur un signe que  O.D-1:p.693(.7)
 était sur la roue, et le f... par les yeux du  lieutenant .  En ce moment l'échafaud, qu'on dém  O.D-2:p.562(14)
le ministre de ses vengeances, était un de ses  lieutenants  de condottieri nommé Sardoni; cet h  O.D-1:p.639(22)
avertissait de sa présence.  Aussitôt, les six  lieutenants  de Valdezzo, les douze capitaines e  O.D-1:p.640(16)
 la férocité de son caractère.  Le premier des  lieutenants  donna un avis sage : c'était de s'e  O.D-1:p.642(10)
t pas encore, à Paris, indiqué ce débouché aux  lieutenants  ennuyés du service, aux poètes sans  O.D-2:p1148(28)
Zostin, du beau page, de Sardoni, avec ses six  lieutenants  et les douze capitaines.     Lorsqu  O.D-1:p.644(29)
s et partant encore plus mal exécutées par les  lieutenants  qui concouraient au plan vaste ourd  O.D-2:p.425(17)
prouver ce projet.  Tous les capitaines et les  lieutenants  étaient fournis d'armes magnifiques  O.D-1:p.644(.9)
ec l'élégance des traits de l'écuyer.  Les six  lieutenants , pittoresquement habillés, étaient   O.D-1:p.640(35)

Liévin
 dit Georges en interrompant M. Liévin.     M.  Liévin  frappé de terreur par cette observation,  O.D-2:p.429(21)
ement en marbre blanc, contenaient, lui dit M.  Liévin , des bas-reliefs sculptés par le premier  O.D-2:p.430(11)
it elle-même », dit Georges en interrompant M.  Liévin .     M. Liévin frappé de terreur par cet  O.D-2:p.429(20)



lièvre
ère devait succomber.     CHAPITRE VIII     LE  LIÈVRE  AU GÎTE     Le lendemain matin, après le  O.D-2:p.382(.2)
rvis en me faisant chasser la femelle de votre  lièvre , car sans cela je veux que le feu Saint-  O.D-2:p.361(20)
portions, tranché en quatre et ouvert comme un  lièvre ; des morceaux de chair coupés, amoncelés  O.D-2:p.651(10)
la chasse, les deux frères du roi ont d'autres  lièvres  à courir et ne penseront pas à ce qui s  O.D-2:p.378(33)

lige
s ou par un haubergeon trop étroit.  L'hommage  lige  liait tous les serfs, c'est-à-dire la Gaul  O.D-2:p1049(27)
n de se délier de leur serment et de l'hommage  lige  qu'ils lui devaient; ses fermiers, ses ten  O.D-2:p.405(19)
rent les mailles sur le sol même par l'hommage  lige , une des plus belles idées modernes, la Fr  O.D-2:p1049(24)

lignage
e     Des fils aimés des cieux, et des rois le  lignage  !...     STANCES DE NEPHTALY     Que la  O.D-1:p1092(20)

ligne
eu, etc.  3. Examiner si la ligne droite et la  ligne  courbe ne sont pas la même chose.  4. Die  O.D-1:p.563(.7)
un mot, un trait lui suffiront, de même qu'une  ligne  d'Apelle suffisait à Protogène.     Quel   O.D-1:p.684(28)
ageois, c'est un malin compère qui n'a d'autre  ligne  de conduite que son propre intérêt, Laure  O.D-2:p.139(39)
manières distinguées...  Vous êtes mis sur une  ligne  de décence et de haut ton qui force à gar  O.D-2:p.224(.5)
.  C'était entrer dans un chemin et suivre une  ligne  dont tout le monde eût compris le terme.   O.D-2:p.987(21)
commencement à la fin, leur existence suit une  ligne  droite : ce qu'ils ont fait hier, ils le   O.D-2:p.441(.9)
rit fût étendu et divisible ?  On peut par une  ligne  droite couper un carré en deux triangles,  O.D-1:p.568(21)
 même nature que Dieu, etc.  3. Examiner si la  ligne  droite et la ligne courbe ne sont pas la   O.D-1:p.563(.7)
 dois douter autant du mouvement des astres en  ligne  droite qu'en cercle.  Ainsi adieu les tou  O.D-1:p.564(.6)
us bien sûr que les corps ne se meuvent pas en  ligne  droite, car il le faut pour établir la ro  O.D-1:p.563(26)
 en longs plis et replis; tantôt se roulant en  ligne  droite, tantôt se courbant en légers anne  O.D-2:p1087(.9)
fait par un camarade; lorsque, soudain, sur la  ligne  droite, tracée par la tranche du paquet,   O.D-2:p1178(.4)
 parfum du jour, de la minute à laquelle cette  ligne  est censée vous reporter...  Aussi, le sp  O.D-2:p.656(.9)
s de deux cent mille hommes de l'infanterie de  ligne  et de cent mille hommes de gardes nationa  O.D-2:p.997(.3)
par les rideaux des appartements situés sur la  ligne  gauche.  Il est presque impossible de ne   O.D-2:p.808(28)
s des empires, vous qui gravez sur l'airain la  ligne  où finit le juste et commence l'injuste,   O.D-1:p.695(26)
t Benoît l'Exempt de suivre à son tour sur une  ligne  parallèle le chemin du chevau-léger.  L'o  O.D-2:p.439(41)
er un carré en deux triangles, mais par quelle  ligne  peut-on concevoir qu'une douleur, un dési  O.D-1:p.568(22)
 de voluptés, le coeur sec et sans laisser une  ligne  qui dise : il fut.  Toi seul, ô mon ami,   O.D-1:p.785(42)
rage qui l'animait.  Il avait déjà parcouru la  ligne  qui entourait le monastère depuis le haut  O.D-2:p.397(21)
le fois plus admirables, et tu contempleras la  ligne  radieuse que parcourent les astres, tu ve  O.D-1:p.899(18)
nquets, ô mon père, que je puisse parcourir la  ligne  radieuse que parcourt le soleil, que je t  O.D-1:p.609(.9)
ous essayons sur nouveaux frais, en traçant la  ligne  respective des devoirs et des droits du m  O.D-2:p.286(10)
 à la fin du mémoire de frais, se trouve cette  ligne  sentencieuse : « Pour soins, démarches, c  O.D-2:p.257(38)
 une seule ligne sur un siècle, sans que cette  ligne  sentît le style, la couleur, le parfum du  O.D-2:p.656(.8)
Il se rend à Dumfries, et de là va pêcher à la  ligne  sur les bords du Solway, extrême frontièr  O.D-2:p.125(25)
  Il ne s'est jamais permis d'écrire une seule  ligne  sur un siècle, sans que cette ligne sentî  O.D-2:p.656(.7)
 M. le colonel le veut !...  — Il manquait une  ligne  à la circulaire, elle aurait dû exiger le  O.D-2:p.953(29)
naître la vérité, les voeux des citoyens et la  ligne  à suivre.  Si deux hommes se rencontrent,  O.D-2:p.957(25)
mée :     Créer cent régiments d'infanterie de  ligne  à trois bataillons, dont les deux premier  O.D-2:p.996(23)
honnête caporal de la garde nationale était en  ligne  à une revue.     Une foule de spectateurs  O.D-2:p.164(20)
ouvernement un juste milieu; c'est-à-dire, une  ligne  également éloignée de la paix et de la gu  O.D-2:p1013(33)
ataillon de gardes nationales aux régiments de  ligne , et de former des dépôts régimentaires de  O.D-2:p.996(40)
e n'a que vingt lignes, que cinq syllabes à la  ligne , et qu'il contient toute l'histoire de vo  O.D-2:p.255(11)
les petites-affiches, à raison de six sous par  ligne , l'annonce de cette vente, précédée du ju  O.D-2:p.263(16)
frappe les individus doit être mis en première  ligne , on doit sentir que les chefs de famille   O.D-2:p..14(.7)
, qui n'en donneraient pas trois cent mille en  ligne , qu'elle peut être commencée ?  Assurémen  O.D-2:p.995(34)
oup de royalistes se tiennent dans la première  ligne , refusent le serment, restent chez eux et  O.D-2:p1062(20)
 mauvaise rédaction doit être mise en première  ligne , surtout aujourd'hui qu'un notaire minute  O.D-2:p.244(.2)
ompris ce qu'elle saura peut-être un jour; une  ligne , un mot, un trait lui suffiront, de même   O.D-1:p.684(27)
te cavaliers du baron veillaient, sur toute la  ligne , à ce que les ordres de leur chef fussent  O.D-2:p.397(42)
ingt lignes par feuille et à cinq syllabes par  ligne .     Chaque feuille s'appelle un rôle, et  O.D-2:p.259(11)



ais, je l'adorerais, je n'avancerais pas d'une  ligne .     GERVAL : C'est vrai, la porte est re  O.D-1:p1027(26)
poral rompait seul l'uniformité de cette belle  ligne .     « Un peu en arrière, caporal ! » et   O.D-2:p.164(31)
 de sa vie politique condamnent à suivre cette  ligne .  Le système pour organe M. Laffitte et l  O.D-2:p.906(32)
r sur tout individu qui tentera de franchir la  ligne .  Mais cet ordre, de combien de crimes n'  O.D-2:p.476(26)
té, comme nous parcourons de l'oeil une simple  ligne .  N'ayant que des mots humains pour le pe  O.D-1:p.832(16)
agment de cire à mouler, il n'écrirait pas une  ligne ; et s'il essaye, ce n'est pas lui qui tie  O.D-2:p.710(30)
croyais déjà voir mon bien-aimé en traçant ces  lignes  !  Ô qu'il m'en coûte de tracer ces paro  O.D-1:p.757(19)
ra M. de Custine d'avoir écrit ces délicieuses  lignes  : « Des âmes qui ne sauraient être devin  O.D-2:p1201(42)
nce de l'argent, et dessine très nettement les  lignes  architecturales.  Il y a, dans ces ville  O.D-2:p1168(43)
e l'immense mer !  Rien n'est plus pur que les  lignes  arrondies de leurs formes, que la courbe  O.D-1:p.802(33)
 ses formes terrestres qu'un léger dessin, des  lignes  brillantes comme les contours d'un crist  O.D-1:p.901(13)
 vers ses barreaux comptera les années par les  lignes  brillantes que ses dents ont tracées sur  O.D-1:p1081(24)
i.  J'avoue aussi que j'ai supprimé cinq à six  lignes  dans lesquelles il parlait d'un nommé Ag  O.D-1:p.684(33)
eur fait tout le contraire; les quarante mille  lignes  de la requête doivent tenir dans cinq pa  O.D-2:p.259(36)
un petit défaut, c'est qu'ils n'ont que quinze  lignes  de mine de plomb et le reste est en bois  O.D-2:p.177(.4)
arque et son poids la fit enfoncer de quelques  lignes  de plus dans l'eau.  Il rétablit sur sa   O.D-2:p.328(16)
e spéculation.  Nous avons, dans les premières  lignes  de son Histoire de la Révolution, des ph  O.D-2:p.896(24)
nt tranquillement au palais...  Ici il y a dix  lignes  du manuscrit effacées...  Le Catapan env  O.D-1:p.698(13)
   Vous sentez que si l'ordonnance exige vingt  lignes  et cinq syllabes, il y a rarement plus e  O.D-2:p.259(17)
ur ?  Quel peintre formerait mieux que moi les  lignes  gracieuses d'une figure animée du feu di  O.D-1:p.748(.9)
rnité peut donc être divisée par trois grandes  lignes  idéales, ainsi qu'on en tire autour de n  O.D-1:p.836(26)
l'on environne le globe et l'univers entier de  lignes  imaginaires pour le faire parcourir pas   O.D-1:p.597(33)
s déniez à ces grands hommes convoqués en cinq  lignes  le pouvoir d'expliquer l'espace et le te  O.D-2:p1212(33)
es, dessiné sur le papier, vous présentera les  lignes  les plus pures, le cénotaphe ambulant le  O.D-2:p.235(26)
de prescrire le nombre de lettres, on voit des  lignes  menues et des lettres si fines, qu'il fa  O.D-2:p.260(.3)
agrante; car, quelque célèbre qu'il soit, cent  lignes  ne valent pas alors cent sous.     § 21   O.D-2:p.189(28)
t ouvrir de grands ateliers de travaux sur les  lignes  où la misère se fait le plus sentir, ame  O.D-2:p.880(43)
ons sont déduites, selon l'ordonnance, à vingt  lignes  par feuille et à cinq syllabes par ligne  O.D-2:p.259(10)
à l'aspect qui s'offrait à ses yeux.  Sur deux  lignes  parallèles marchaient lentement des homm  O.D-2:p.408(34)
es douze prêtres vinrent l'environner sur deux  lignes  parallèles, et les deux partis furent en  O.D-2:p.411(12)
rginales, les scaphandres, les cafetières, les  lignes  qui se fourrent dans une canne, les para  O.D-2:p.220(36)
te femme dont la figure plombée conservait des  lignes  si harmonieuses, qu'on devinait facileme  O.D-2:p.729(18)
e qu'ils ont réimprimé des chroniques dont les  lignes  sont séparées par des noms d'hommes, doi  O.D-2:p.743(29)
ir rencontré en vous une fleur du ciel...  Ces  lignes  sont un tribut de reconnaissance que cha  O.D-1:p.895(16)
 parfaitement juste; mais, hélas ! comment les  lignes  suivantes se sont-elles trouvées sous la  O.D-2:p.104(42)
ous peine d'amende, de mettre plus de quarante  lignes  sur un carré de papier timbré de trente-  O.D-2:p.259(43)
pages, et la justification de la page ayant 22  lignes  à 36 lettres, donne un total de 25 344 l  O.D-2:p.863(20)
justification ne contient pas plus de dix-neuf  lignes  à vingt-trois lettres; le fragment d'un   O.D-2:p1179(.4)
n dans le fond du coeur de celui qui trace ces  lignes , il brille encore plus d'une étincelle d  O.D-1:p.999(.3)
rtume.  J'ai encore présentes â la mémoire les  lignes , injurieuses pour moi, que MM. Salgues e  O.D-2:p.583(25)
ons et dînaient à trente sous par jour; et ces  lignes , jadis citées dans Le Constitutionnel, d  O.D-2:p.896(27)
e ces colonnes, vous trouverez souvent, en dix  lignes , la matière d'un poème ou d'un drame.  N  O.D-2:p1229(.3)
rs, les religieux du monastère, rangés en deux  lignes , la tête nue, et revêtus du grand costum  O.D-2:p.408(37)
sur votre froide impuissance.  En écrivant ces  lignes , nous nous sommes ému des malheurs à ven  O.D-2:p1248(23)
este, si vous songez que le rôle n'a que vingt  lignes , que cinq syllabes à la ligne, et qu'il   O.D-2:p.255(11)
la figure semblait s'être allongée de quelques  lignes , « Roch, avez-vous fait publier mon ban   O.D-2:p.376(27)
licate parce qu'elle pourrait se faire en deux  lignes .     Indépendamment de l'extrême monoton  O.D-2:p.791(38)
isc avant de pouvoir imprimer une seule de vos  lignes .  Huit cents francs !... le tiers du pri  O.D-2:p1241(42)

lignée
ation se perpétue et plane héréditaire sur une  lignée , comme la légitimité sur les dynasties r  O.D-2:p.445(17)

Ligue
tribuer ce crime affreux aux Jésuites !     La  Ligue  avoue Jacques Clément; elle adopte son cr  O.D-2:p..37(33)
end la société impopulaire; car en général, la  Ligue  n'a pas été bien traitée par les historie  O.D-2:p..36(30)
t pas être le roi des manants, le roi de cette  ligue  qui se glorifie de l'assassinat des princ  O.D-2:p1031(32)
venus pour nos neveux ce que les guerres de la  Ligue  sont pour nous.  C'est assez dire que les  O.D-2:p.673(12)
ur et deux libraires !     La rage de gain, la  ligue  tacite que ces malheureux font entre eux   O.D-2:p.666(40)



fère la canonisation de Jacques Clément par la  Ligue  à la destruction de la chapelle expiatoir  O.D-2:p1038(11)
c'est un tour de force dans cette époque de la  ligue , d'avoir trouvé L'Enfant maudit.  Voltair  O.D-2:p1195(22)
 trouveront au fond des provinces.  Est-ce une  Ligue , est-ce une Fronde ?...  Peut-être est-ce  O.D-2:p.884(27)
nt forcés d'entrer avec toute l'Église dans la  Ligue , et de solliciter, avec tous les autres o  O.D-2:p..36(21)
sait les efforts de la société en faveur de la  Ligue , qui avait eu, dans le principe, pour obj  O.D-2:p..38(10)
et la plus médiocre de toutes les factions, la  Ligue , se dessinèrent au fond de la galerie, et  O.D-2:p1029(37)
ourbon, s'il consentait à devenir le roi de la  Ligue .     En ce moment, ignorant ses hautes de  O.D-2:p1028(43)
 bulle que lança Sixte Quint, et en formant la  Ligue .     Qu'il nous soit permis de faire rema  O.D-2:p..36(26)

liguer
 savent ouvrir les yeux,     Que tous les Rois  ligués  ne peuvent rien contre eux;     Qu'il fa  O.D-1:p.925(.6)

ligueur
ent au château ressemblaient toutes assez à ce  ligueur  désappointé que le peintre a vêtu de br  O.D-2:p1027(29)
et le gros curé de Saint-Jacques-la-Boucherie,  ligueur  fanatique, obtinrent facilement du gouv  O.D-2:p1028(39)
rince, et se firent accompagner des principaux  ligueurs  de la petite ville, pour enlever de vi  O.D-2:p1028(41)
ardinal le libelle fraîchement composé par les  ligueurs , et ayant pour, titre : Sommaire des r  O.D-2:p1031(41)
ppartenait de droit la couronne de France, les  ligueurs , et M. de Mayenne, le commandant de to  O.D-2:p1028(30)
...  Non, non, messieurs, ce ne sont pas douze  ligueurs , ni douze conseillers qui puissent se   O.D-2:p1031(.7)

lilas
 à moi!... à moi, l'ombrage des Tuileries, les  lilas  du Luxembourg, à moi les jeunes colonnade  O.D-2:p1126(.9)

Lili
dant avec pitié et lorsque leur maître examina  Lili  tous imitèrent simultanément le mouvement   O.D-2:p.417(40)

liliacée
omme a trente-deux vertèbres.  — Un lys est un  liliacée .  — Il y a eu un déluge.  — Y a-t-il u  O.D-2:p.824(37)

limbes
e ne marchait pas comme une ombre échappée des  limbes ; si elle se livrait à la gaieté de la da  O.D-2:p.747(38)

lime
rissimo !     — Aurais-tu des...     — Oui des  limes , des pinces, je     Page 174     venais e  O.D-2:p1186(41)
vite...  Ah !     si mes dents avaient été des  limes ...  J'ai     essayé de mâcher ce fer...    O.D-2:p1189(29)

limer
     voudrais même te donner mon     duché...   Lime  les barreaux de ma cage     et prête-moi t  O.D-2:p1189(26)

limier
oyait.  La police et ses égouts, Vidocq et ses  limiers , Sanson et sa terrible machine, et tous  O.D-2:p.757(32)

limite
nrent confuses, et je me trouvai, comme sur la  limite  des illusions et de la réalité, pris dan  O.D-2:p.828(36)
ords du Solway, extrême frontière de l'Écosse,  limite  qui la sépare de l'Angleterre.     Là le  O.D-2:p.125(26)
classer et à définir, se trouve si bien sur la  limite  qui sépare le juste de l'injuste, que le  O.D-2:p.203(15)
les yeux;     Un pouvoir inconnu n'a jamais de  limite ,     Se dérobant aux lois, il n'est rien  O.D-1:p.950(.5)
     Albion consacra d'une liberté sage     La  limite , et les droits, et leur modeste usage,    O.D-1:p.967(31)
la volonté du supérieur, et seulement dans les  limites  de l'empire de Russie; et, de notre bon  O.D-2:p..87(.8)
entes viagères.     Mais quelles sont donc les  limites  de la richesse ?  L'Écriture sainte, où  O.D-2:p.841(24)
créé.  Telles paraissent être la portée et les  limites  de leur politique.  Ce plan n'a sans do  O.D-2:p.786(25)
 République et l'Empire leur avaient donné les  limites  du Rhin et des Alpes, ou laisseront-ils  O.D-2:p.986(29)
-dehors sur les fossés des sentinelles armées,  limites  humaines qui séparent le reste de la na  O.D-1:p1081(17)
e grandeur, veuille prospérer et conquérir ses  limites  naturelles, par l'action mobile et pare  O.D-2:p1069(32)
'Empire britannique n'a pas l'intelligence des  limites  que doivent avoir les prospérités comme  O.D-2:p1070(22)
, puisque c'est la loi de l'homme qui posa les  limites , etc...  J'entends par rois, quiconque   O.D-1:p.806(29)
er en principe la liberté, mais en montrer les  limites , éviter surtout les équivoques dans les  O.D-2:p1064(20)
, les agresseurs vaincus rentraient dans leurs  limites .     Toango me donna des détails très c  O.D-2:p1164(40)



limité
tre prédécesseur, eût d'abord très étroitement  limité  le nombre de ses membres à soixante seul  O.D-2:p..71(28)
es par année, de manière qu'au bout d'un temps  limité , ils soient certains d'un traitement hon  O.D-2:p.174(.2)
roit territoire, dans cette circonscription si  limitée , tous les fléaux conspirent contre le p  O.D-2:p.299(33)
.  Chaque tribu possédait une quantité de bois  limitée .  Souvent, comme chez les hommes, une t  O.D-2:p1164(25)

limonade
sin leur rendre visite, et prendre un verre de  limonade  chez Féo.  Ce loup est son ami intime,  O.D-2:p.117(14)

limonadier
t vécut longtemps de ce commerce.     Avis aux  limonadiers  et aux restaurateurs.     § 12       O.D-2:p.169(21)

Limousins
rions demandé à notre roi populaire, comme les  Limousins  à leur pape, deux récoltes par an; Lo  O.D-2:p.945(.9)

Limoux
encore faut-il que ce soit de l'Ermitage ou du  Limoux  : le champagne, et surtout le champagne   O.D-2:p.765(12)

limpide
ncelantes et ses richesses à l'entour d'un lac  limpide .  Ce lac faisait briller ses eaux par u  O.D-1:p.888(31)
res me semblaient plus beaux, cette Loire plus  limpide ... je ne le reverrai plus !  Je ne veux  O.D-2:p.374(.5)
ue côté de cette tour, et baignés par les eaux  limpides  du Loir ils entouraient toute la ville  O.D-2:p.422(23)

lin
ndrai blanc comme la neige de nos montagnes le  lin  pur dont nous entourerons vos membres flétr  O.D-1:p.896(10)
ts angéliques, elle le consolait en passant un  lin  pur et blanc comme la neige sur son visage,  O.D-1:p.898(.2)
 serré au milieu de son corps par une corde de  lin , et ses souliers avaient une forme très élo  O.D-2:p.340(.5)
clat.     Agathise avait une simple tunique de  lin , un carquois sur les épaules, une couronne   O.D-1:p.630(33)

linceul
e soldats, de chariots brisés et dans le vaste  linceul  d'une plaine de fumée; il a laissé la F  O.D-2:p1024(33)
que doña Sol veut héroïquement sa part dans le  linceul .  Tout cela est bon en ode, en ballade;  O.D-2:p.685(10)
e lever ou le coucher du soleil ?  Sont-ce les  linceuls  d'un mort ou les langes d'un nouveau-n  O.D-2:p.745(15)

linéairement
res, sur les colonnes, sous les temples, gravé  linéairement ; le poursuivre enfin dans toutes l  O.D-2:p1227(30)

linéaments
, qui en est un par cela même qu'il n'a pas de  linéaments  distinctifs qu'un peintre puisse sai  O.D-1:p.707(13)
de peindre les nuances les plus délicates, les  linéaments  les plus fugitifs de la physionomie   O.D-2:p.780(.9)

linge
  Blanche comme une guêtre, ayant de très beau  linge      Une robe de satin avec des falbalas    O.D-1:p1068(.3)
nfin, il avait tordu l'histoire comme un vieux  linge  dont un sculpteur se sert pour draper une  O.D-2:p.702(15)
oyez sûr que ceux qui garnissent leur table de  linge  en sont encore à lire le Cours de littéra  O.D-2:p.764(31)
 des dons d'usage, le cierge doré, le tissu de  linge  fin, quelques pièces d'argent, et nous no  O.D-2:p.510(28)
font faillite et le papier renchérit; le vieux  linge  n'est plus en rapport avec la jeune fripe  O.D-2:p1223(.3)
?... » demandai-je à ma mère.     En effet, le  linge  était tout blanc; et je sentais venir une  O.D-2:p.539(30)
s maîtres des paires de bottes, des habits, du  linge , des chapeaux, des meubles, etc., etc.; s  O.D-2:p.229(14)
votre laquais essaiera vos habits, usera votre  linge .     Si votre campagne est cause de bien   O.D-2:p.168(23)
s aiguières, les tasses, les chandeliers et le  linge .  Ce dressoir était ordinairement le prés  O.D-2:p.333(35)
pier, l'imprimerie, la chandelle, le savon, le  linge .  Certes, aussi les femmes ne lisaient pa  O.D-1:p.632(18)
de l'appartement des étrangers emportaient des  linges , des meubles, etc.     « Mon frère, dit   O.D-2:p.349(.2)

lingère
ique anglais en culotte de peluche rouge ?  La  lingère  accepte.     « En voici pour six cents   O.D-2:p.175(36)
'inquiète, on y retourne, il est parti.     La  lingère  conçoit des craintes vagues; mais elle   O.D-2:p.176(42)



s ferai gagner cent pour cent dessus. »     La  lingère  n'apercevait aucun danger, ni vous non   O.D-2:p.175(33)
ante francs, mais ce n'est rien.  L'infortunée  lingère  offre les sept cents francs, l'Anglais   O.D-2:p.176(31)
erçus, quel savoir dans les combinaisons !  La  lingère  s'applaudissait d'avoir gagné cent fran  O.D-2:p.176(37)
éâtre des Variétés, déménagé la boutique d'une  lingère , à la barbe des gendarmes qui sont en f  O.D-2:p.197(27)
beau cabriolet, arrête chez Mlle F***, célèbre  lingère ; il descend.  « C'est ici M. Chaulin, p  O.D-2:p.175(22)
conclut à huit cents francs, dont cent pour la  lingère ; mais l'Anglais veut le paiement à l'in  O.D-2:p.176(27)
que se retournant brusquement, et montrant aux  lingères  un paquet de crayons, il leur dit : «   O.D-2:p.175(26)
  Le jeune homme achète les crayons devant les  lingères , le marché se conclut à huit cents fra  O.D-2:p.176(25)
t d'un recueil d'anecdotes égrillardes sur les  lingères , les passementières, les couturières,   O.D-2:p.772(.4)
nt le français; mais il lève la tête, voit les  lingères , se dispose à remonter dans lé câbriol  O.D-2:p.175(25)

lingot
san le pied d'un saint sacrement avec quelques  lingots , provenant des rayons qu'il avait fondu  O.D-2:p.597(.8)

linottes
ique.     « Dites donc, la mère, vous avez des  linottes  coiffées là-haut ?     — Non, non, mon  O.D-2:p.534(24)
 !...  Il m'avait l'air d'un fier dénicheur de  linottes ...  Jean, ôte donc son peignoir de la   O.D-2:p.533(22)

linteau
e bandeau de ton hymen est écrit, comme sur le  linteau  de l'enfer : Laisse l'espoir.  Je ne pu  O.D-1:p.775(27)

lion
 comme si, dans les vastes déserts de Sara, un  lion  affamé, à la gueule sanglante, à l'oeil en  O.D-1:p.713(.3)
 brûler à jamais, que de ce jour, semblable au  lion  de l'Afrique, une fièvre perpétuelle m'agi  O.D-1:p.797(16)
s, esclave aussi soumis avec les femmes que le  lion  de M. Martin, point fat, fort discret et p  O.D-2:p.658(20)
êtes aux murs du Palais-Royal !  J'ai pensé au  lion  de M. Martin, tranquille tant qu'il ne goû  O.D-2:p.883(12)
tés à la Bibliothèque royale; qu'une momie, un  lion  de marbre antique, toutes ces expositions   O.D-2:p.219(12)
évoré, la mort m'aurait alors fait plaisir; le  lion  enchaîné que l'on accable d'outrages ne la  O.D-1:p.801(25)
premières, celui-là dompte la terre, il est le  lion  pour la force, le cerf pour la vitesse, la  O.D-1:p.684(15)
en officier, en ombre, en patte de chameau, en  lion , en diable, en génie, en Africain, en escl  O.D-2:p.832(.3)
eilles chroniques.  Louis XI, Richard Coeur de  Lion , Jacques Ier, Élisabeth, Marie Stuart, Luc  O.D-2:p.106(31)
rotogène jeta son pinceau sur la gueule de son  lion .     Il y en a qui tracent sur leurs garde  O.D-1:p.872(21)
n IV qui convoite le trône de Richard Coeur de  Lion ; dans Quentin Durward, c'est Louis XI qui   O.D-2:p.108(16)
cet autre, petit et chétif, a la décoration du  Lion ; le pape accorde l'Éperon d'or à un homme   O.D-2:p.759(43)
le au nid de l'hirondelle, au lit conjugal des  lions  comme au palais des rois, au chaume des m  O.D-1:p.608(32)

lippées
lésiastique trop repu, maudissant ses franches  lippées , prend une résolution digne d'Épaminond  O.D-2:p.819(.4)

Lipse
otre gloire rejaillisse sur leur front : Juste  Lipse , Regis, Descartes, Cassini, Varignon, Mal  O.D-2:p..58(43)

liqueur
t de l'eau.  Il y versa quelques gouttes de la  liqueur  contenue dans la fiole, et me dit :      O.D-2:p.496(.1)
 les crimes.  Selon l'endroit où l'on puise la  liqueur  de sa première passion, l'on est heureu  O.D-1:p.705(18)
e, Toango leur donna quelques petits verres de  liqueur  qu'ils burent avec des démonstrations i  O.D-2:p1167(26)
 devant Idner, elle lui présentait en riant la  liqueur  que distille l'arbre de Moka, ou, folât  O.D-1:p1085(29)
ragées au parrain, du savon à la mariée, de la  liqueur  à l'époux, du papier à l'électeur, des   O.D-2:p.726(26)
t à fait digne de Napoléon en sucre d'orge, en  liqueur , en savon.  Cette immense figure est en  O.D-2:p.881(26)
  — Ce n'est rien.  Tenez, c'est une espèce de  liqueur , à l'aide de laquelle se meuvent les ca  O.D-2:p.812(26)
nir.  D'ailleurs, c'est pour votre santé cette  liqueur -là, ça fait fondre la mauvaise humeur c  O.D-1:p1012(21)
e     Par ces tendres beautés qui buvaient des  liqueurs      Et d'entremets friands savouraient  O.D-1:p1066(24)
ont soif et conséquemment ils consommeront les  liqueurs  aquatiques.  Or çà, mes amis, je ne m'  O.D-1:p1011(14)
nt ce temps, les laquais avaient distribué des  liqueurs  aux conviés l'administration théâtrale  O.D-2:p1102(12)
u'ils prennent, les boissons fermentées et les  liqueurs  fortes dont ils font excès, développen  O.D-2:p.462(18)
'influence des charcutiers et des marchands de  liqueurs ); Tamerlan, général en retraite; et La  O.D-2:p1111(.2)
rriture saine, le manque de soins, l'usage des  liqueurs , et tant d'autres passions, énervent e  O.D-2:p.199(38)



liquidation
es coupables qui sont dans l'expectative de la  liquidation  de leur affaire soient remis entre   O.D-2:p.596(22)
our cent.     Un brave provincial sollicite la  liquidation  de sa pension; un autre demande une  O.D-2:p.267(38)

liquide
Cependant, prise modérément, cette imagination  liquide  a des effets qui ne manquent pas de cha  O.D-2:p1153(35)
 rue par la moitié, comme par une cloison d'or  liquide  et diaphane; mais cette clarté ne se re  O.D-2:p.556(38)
sa sur le cou-de-pied de mon ami une partie du  liquide  qu'elle contenait; puis elle en présent  O.D-2:p.731(12)
  L'onde est si pure qu'elle semble du diamant  liquide .                                         O.D-1:p.910(17)
, qui s'enflamme en brillant comme de l'argent  liquide .     [Fº 23 vº] Viens, mon cher chéri !  O.D-1:p.907(.2)
ruits d'or vergetés, de saphir animé, de rubis  liquide .  Ce jour sera ton bien, il sera désorm  O.D-1:p.904(10)

liquider
ques créanciers de l'État, dont la dette a été  liquidée  la veille (les bureaux ne les ont pas   O.D-2:p.267(30)

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

lire
étienne qui vit et anime la modernité.     Qui  lira  ce dictionnaire, dans lequel M. Parisot a   O.D-2:p1231(35)
ilà le seul but de leurs efforts; et quiconque  lira  les Lettres édifiantes verra que les Jésui  O.D-2:p..56(.2)
nt malheureusement sur la basse classe, qui ne  lira  pas ce livre, c'est celle-ci :     Avez-vo  O.D-2:p.187(18)
e de t'aimer elle est devenue la mienne et j'y  lirai  toujours.  Gerval ma présence en ces lieu  O.D-1:p1025(.8)
és respectables et non assez respectées, je ne  lirais  pas les méditations du jeune célibataire  O.D-2:p.302(20)
re : « Femmes, femmes » et malgré l'avarie, on  lirait  : « curieuses ».     C'est en ces termes  O.D-1:p.650(16)
leur grossière épaisseur.  Un amant des arts y  lirait  les inscriptions de plus d'un arc de tri  O.D-1:p.711(15)
ns le fond de leurs coeurs je voudrais pouvoir  lire  !     Ireton, prends sur toi d'oser me con  O.D-1:p.929(30)
itre une belle affiche et les passants peuvent  lire  : Dépôt de crayons de Middleton.     Le su  O.D-2:p.176(.4)
comme au Voltaire en un volume, une loupe pour  lire  : nouveau bénéfice; car on passe le plus q  O.D-2:p.260(.5)
otre jolie châtelaine de Rochecorbon sait-elle  lire  ?...     — Je l'ignore, répondit Helias, m  O.D-2:p.359(24)
'ouvrages qu'un homme ou une famille pouvaient  lire  annuellement, leur livrer les ouvrages dan  O.D-2:p.854(.8)
 confesseur quiconque le trouvera et voudra le  lire  après ma mort.     À quatorze ans, je fus   O.D-2:p.590(.7)
 me procura des livres que je ne pensai plus à  lire  aussitôt que j'eus seize ans.  Je jouissai  O.D-2:p.515(22)
la les adultes de tous les pays auraient pu le  lire  avec fruit.     L'affectation avec laquell  O.D-2:p.118(12)
peindre; de fouiller les bibliothèques, et d'y  lire  avec une attention réfléchie les manuscrit  O.D-2:p.123(33)
 que le greffier dans tout Vendôme, capable de  lire  ce griffonnage-là !...     — Tu vois bien   O.D-2:p.420(31)
ls ont parlé, marché, agi, soupé, dormi, etc.   Lire  ce livre, c'est vivre dans le XVIe siècle,  O.D-2:p.656(36)
ui crussent avoir des idées à eux, ils peuvent  lire  ce livre, et ils seront nécessairement aus  O.D-2:p1231(.6)
sophe avec la portière.     Nous avons entendu  lire  ces quatre proverbes et entre autres Le Dî  O.D-2:p.658(27)
ui naguère prophétisaient le passé, prétendent  lire  dans l'avenir, et proclament hardiment un   O.D-2:p.869(42)
es rhabillages.  Une autre fois, il me faisait  lire  dans la gazette un article où l'on rapport  O.D-2:p.583(19)
le-champ en résolutions.  Je m'étais attendu à  lire  dans Le Moniteur un décret conçu en ces te  O.D-2:p.455(35)
 ce n'est pas sans fatigue qu'on parvient à le  lire  de suite.  J'en dirais bien la raison : l'  O.D-2:p.675(17)
nnal des Pénitents noirs, vous êtes indigne de  lire  des romans...  Pour moi, la fable marche.   O.D-2:p1182(.6)
st mille fois plus prude que sainte Agnès.      Lire  deux volumes sur Lord Byron pour apprendre  O.D-2:p.695(27)
diquer soigneusement ceux qu'il est inutile de  lire  et d'acheter, et de dénoncer les spéculati  O.D-2:p.659(14)
s bons Pères.  En moins de deux ans, il savait  lire  et écrire, et son bréviaire fut appris ave  O.D-1:p.618(20)
on expression, car, disait-il, lorsqu'il saura  lire  et écrire, j'en ferai un mécanicien comme   O.D-2:p.434(28)
t, la plus jolie femme attend patiemment, pour  lire  Eugène Sue, Nodier, Gozlan, Janin, V. Hugo  O.D-2:p1246(13)
elle était assise sur des coussins et semblait  lire  fort attentivement lorsqu'il arriva; ses c  O.D-1:p.622(.8)
 y mangeaient les impôts.     Aucun ne sachant  lire  ils n'avaient pas la gêne     D'écrire en   O.D-1:p1067(25)
tes ses figures : c'est la monotonie du vide.   Lire  Isaurine, c'est écouter le tictac d'un mou  O.D-2:p.696(15)
re, sera-t-elle partagée par ceux qui voudront  lire  l'analyse physiologique à laquelle nous al  O.D-2:p.724(.1)
t de l'abbé et... tout à l'heure j'essayais de  lire  l'inscription.     — Ma fille, répondit le  O.D-2:p.338(22)
hée et regardée; il n'en pouvait seulement pas  lire  la suscription, et le beau paladin regrett  O.D-1:p.675(10)
arnissent leur table de linge en sont encore à  lire  le Cours de littérature de La Harpe, à se   O.D-2:p.764(32)
rsitaire.  — Le sous-secrétaire d'État va vous  lire  le projet de loi portant abolition des dro  O.D-2:p1118(37)
 continent : il y a quelque chose de bouffon à  lire  les calculs pour lesquels ils supputent le  O.D-2:p.876(28)



s et des abris aux classes inférieures.  Faire  lire  les devoirs du citoyen ou les journaux à d  O.D-2:p1059(31)
.     À entendre les politiques de salon, et à  lire  les journaux, il semble, au premier abord,  O.D-2:p.967(.9)
èges obtenus des souverains pontifes, comme de  lire  les livres hérétiques et autres, proscrits  O.D-2:p..80(39)
i les libraires, plusieurs se permettent de ne  lire  ni les livres qu'ils achètent, ni les livr  O.D-2:p1250(27)
dant le convoi de Paul 1er, et ceux qui savent  lire  notre histoire depuis quarante ans, n'hési  O.D-2:p1024(26)
gne et à la capitulation de Baylen, qu'on peut  lire  partout ailleurs.  Quant aux moeurs du XIX  O.D-2:p.792(39)
re sur mon éternité bien heureuse pour pouvoir  lire  quelque livre bien gai, le Poème du bonheu  O.D-2:p1178(.2)
ort qu'on ait tenté, aucun auteur n'a pu faire  lire  sa préface.  Telle spirituelle et charmant  O.D-1:p1101(18)
nos fébriles compatissances.  Qui de nous a pu  lire  sans se sentir la paupière humide cette ph  O.D-2:p1252(22)
moyen de lui offrir ces 240 pages de matière à  lire  sans y employer 10 feuilles de papier, 10   O.D-2:p.858(24)
onte est complète !  Où me cacher, chacun doit  lire  sur mon front !...     Je vais partir, oui  O.D-1:p.848(.5)
ir par l'homme qui devient pouvoir ?  C'est de  lire  tous les matins un immense rapport et de d  O.D-2:p.898(29)
and homme possédait bien des sciences; il a dû  lire  tous les ouvrages écrits sur la médecine;   O.D-1:p.637(38)
eur...  Sera-t-elle heureuse quand elle pourra  lire  toutes les lettres de son amant avec son m  O.D-1:p.999(18)
les expéditions, et alors le jeune avoué, sans  lire  un mot, signe une centaine d'actes, et s'é  O.D-2:p.264(10)
ncoliquement expressif, dans lequel pouvait se  lire  un reproche affectueux.     « Tu vois, me   O.D-2:p.568(27)
gné la parole de son père, il lui avait semblé  lire  une immuable et terrible résolution.     «  O.D-2:p.578(31)
ve de l'histoire contemporaine, que l'on croit  lire  une page où Molière, Juvénal et Tacite ont  O.D-2:p.847(26)
esse réclamée, que M. Charles Nodier, occupé à  lire  une épreuve de L'Histoire du roi de Bohême  O.D-2:p.647(14)
i apporte vos épreuves que vous êtes flatté de  lire  vos pensées imprimées toutes vives, il sai  O.D-2:p.219(21)
ari; c'est toi qui, sous prétexte de montrer à  lire  à la châtelaine, lui enseignais la félonie  O.D-2:p.399(.1)
s qu'on envoie douze francs à un libraire pour  lire  à son aise dans un livre propre et vierge,  O.D-2:p1246(29)
e vais tracer à la hâte une lettre.  Faites-la  lire  à votre maître jusqu'à ce qu'il l'entende.  O.D-1:p.770(13)
homme, la dernière préface qui se soit laissée  lire , c'est celle de l'Encyclopédie.  Depuis, e  O.D-1:p1101(16)
 d'envoyer des livres à ceux qui ne savent pas  lire , du café à ceux qui n'ont pas de pain; des  O.D-2:p.892(42)
uer soigneusement ceux qu'il doit se garder de  lire , et de dénoncer les spéculations d'auteurs  O.D-2:p.661(.8)
 L'usage constant du public sera de ne pas les  lire , et de les garder comme nulles et non aven  O.D-1:p1101(.2)
hard; mais il faut que les peuples sachent les  lire , et il ne faut pas que les députés de chaq  O.D-2:p.961(12)
 se détruisant par les raisons que tu viens de  lire , je ne me donnerai pas la peine de la comb  O.D-1:p.834(.5)
t comme si nous n'y étions pas, il se mit à la  lire , se parlant tout bas, quittant le papier p  O.D-1:p.780(28)
uelle.  La condition d'un ministre est donc de  lire , tous les matins, l'immense rapport que lu  O.D-2:p1006(21)
lheureux !...  Sténie, tout ce que tu viens de  lire , toutes ces phrases sont d'absurdes sophis  O.D-1:p.839(.1)
an.     Dans Le Dîner bourgeois que vous allez  lire , vous trouverez une ravissante peinture de  O.D-2:p.658(.4)
     Mais voici la sentence et je dois vous la  lire .     CHARLES     Je le sais; vous pouvez v  O.D-1:p.982(12)
e, c'est le vieux bénédictin qui m'apprenait à  lire ... il me l'a remise un matin, il y a un mo  O.D-2:p.338(17)
leurs coeurs, en secret, mon discours m'a fait  lire ;     Ils regrettent le trône, et pour nous  O.D-1:p.947(18)
t des ordonnances du roi qui défendaient de le  lire ; c'est un homme instruit que monsieur notr  O.D-1:p.684(41)
sa couturière ait lu La Salamandre avant de la  lire ; elle attendra, elle quêtera même pour évi  O.D-2:p1246(42)
ksey ne l'a pas mise pour qu'un jour on pût la  lire ; elle n'avait en vue que son ami, et n'éta  O.D-1:p.841(39)
uelque vieux podestat imbécile qui ne sait pas  lire ; heureux quand on vous laisse tranquille a  O.D-1:p.651(40)
le sera souverain.  Le peuple, qui ne sait pas  lire ; vingt millions d'êtres, à qui la royauté   O.D-2:p1023(.9)
hetez jamais, ne coûtât-il qu'un sou : vous le  lirez  dans le journal du soir en prenant une ta  O.D-2:p.217(15)
sent-ils avec juste orgueil.  Alors quand vous  lirez  en lettres d'or : Un tel, épicier du roi,  O.D-2:p.726(43)
ie, ô qu'il m'est doux d'écrire votre nom.  Me  lirez -vous ?...  J'ose l'espérer.  Pourriez-vou  O.D-1:p.796(16)
si vous et moi sommes encore de ce monde, nous  lirons  dans l'oeuvre d'un savant, qui peut-être  O.D-2:p1215(11)
rit d'amour qui rayonnait en moi.     Ceux qui  liront  ce livre sont priés d'apporter à cette o  O.D-1:p.610(32)
 bon abbé.  J'espère que les gens discrets qui  liront  ceci ne voudront pas faire de tort à l'o  O.D-1:p.667(28)
à un travail mécanique continuel et ceux-là ne  liront  ni les journaux, ni Voltaire.     Ce que  O.D-2:p1075(35)
ue je ne vous ai vu j'ai fait des progrès.  Je  lis  couramment et j'écris enfin.  Je dessine mê  O.D-2:p.549(27)
s ambitieux.     Je le sais; je l'ai vu; je le  lis  dans vos yeux !     Saisissons la fortune a  O.D-1:p.935(14)
... et son amour est une cruelle injure, je le  lis  dans vos yeux...  Émilie, à l'excès de chal  O.D-1:p1005(24)
 point regardé, d'abord parce que jamais je ne  lis  les ouvrages qui excèdent trois cents pages  O.D-1:p.684(38)
 suis abject, ma face est en exécration, et je  lis  sur un nuage rouge ces paroles de la damnat  O.D-2:p.444(26)
ustes fronts ma sentence est écrite,     Je la  lis  tous les jours; on me fera périr.     LA RE  O.D-1:p.941(27)
 ne sont que des lettres, et si lorsque je les  lis , mon coeur sent et reconnaît sa cordialité,  O.D-1:p.996(28)
 savon, le linge.  Certes, aussi les femmes ne  lisaient  pas de romans, ne dépensaient pas leur  O.D-1:p.632(18)
ée par Normand, gravée par Duplat; les noms se  lisaient .  Je compris que le chapitre était fin  O.D-2:p1183(12)
vrage, marqué du sceau de l'immortalité que je  lisais  avec tant d'ardeur, pressentant l'homme   O.D-1:p.782(18)



de redevenir honnête homme.     Hier encore je  lisais  ce livre admirable qui n'est pas un roma  O.D-2:p.620(26)
ment se fait-il que je sentais l'amour, que je  lisais  dans l'âme de celui qui me guidait vers   O.D-1:p.844(17)
appelles-tu, dit-il à ma mère, ce trait que je  lisais  un soir ?     — Je ne m'en souviens pas.  O.D-2:p.572(19)
siez-vous au moment où je suis venu ?     — Je  lisais . »     Il se dérida quelque peu, et un n  O.D-2:p.454(13)
ur le bruit du tambour et, quand j'arrivai, on  lisait  au malheureux soldat la sentence de sa d  O.D-2:p.469(26)
 de la tapisserie, se montait des collerettes,  lisait  des romans, grondait ses enfants, dessin  O.D-2:p.809(20)
s le coeur d'un homme et autour de laquelle se  lisait  la devise du roi Pietate et Justicia.  C  O.D-2:p.421(26)
e ferai éternellement. »     Un soir, mon père  lisait  Le Mercure galant; tout à coup il s'inte  O.D-2:p.513(41)
d'espoir, regarda le comte avec des yeux où il  lisait  les derniers efforts de la vertu et le p  O.D-2:p.369(37)
rent dans la chambre où le matin la châtelaine  lisait  sa bible, et à la lueur d'une lampe anti  O.D-2:p.378(.9)
ons au temps passé; Bongarus mangeait, priait,  lisait , compilait, travaillait, suait, se prome  O.D-1:p.647(17)
essus d'une porte cochère dans un faubourg; on  lisait , en lettres d'un pied de hauteur sur six  O.D-2:p.190(.5)
et je l'examinai à la dérobée pendant qu'il la  lisait .  Cette lettre paraissait l'occuper beau  O.D-2:p.486(23)
Barbare tu te moqueras de mes exclamations, en  lisant  ceci, mais crois que mon âme tout entièr  O.D-1:p.722(14)
oue que mon coeur a palpité plus d'une fois en  lisant  ces vers sur la France, faits par un poè  O.D-1:p.707(37)
DE PLANCKSEY     15 juillet.     Monsieur.  En  lisant  cette lettre, voyez-moi prosternée à vos  O.D-1:p.755(.6)
disons-nous, conséquent avec la Providence, et  lisant  dans ses décrets, rétablit l'ordre qui a  O.D-2:p..91(18)
llet en Europe.  Tout fut mesquin, étroit.  En  lisant  le bulletin de leurs lois, une âme génér  O.D-2:p1002(10)
eur vit encore, il doit quelque peu sourire en  lisant  les auteurs qui prétendent représenter d  O.D-2:p.769(41)
blé, plongeant un long regard dans l'avenir, y  lisant  les chagrins domestiques, les regrets, l  O.D-2:p.700(11)
ses armes suspendues et ses yeux ardents, en y  lisant  sa honte, annonçaient la colère de l'org  O.D-1:p.679(36)
i véritablement.  J'ai presque été attendri en  lisant  sa lettre.  Pourquoi faut-il que mon int  O.D-1:p.759(35)
rer son argent avec la terreur d'un homme qui,  lisant  un livre de médecine, croit ressentir to  O.D-2:p.158(23)
EMIÈRE     GARRICK, UN DOMESTIQUE     GARRICK,  lisant  une lettre : Lekain, il attendrait ?      O.D-1:p1057(12)
 toute la journée sur le joli lac d'Annecy, en  lisant  votre article et l'interprétant au gré d  O.D-2:p1216(.5)
  Mon ami, écoute... écoute bien.  Crois en me  lisant , entendre ma voix et mon adieu, comme si  O.D-1:p.763(28)
aïf, qu'il est impossible de ne pas rire en le  lisant .  Il semble voir Arlequin battant tour à  O.D-2:p.694(.3)
reprocher, puisque j'avertis le lecteur; qu'il  lise  Bayle.  Ce morceau, extravagance à part, a  O.D-1:p.685(.1)
ent !  Je m'en lave les mains.  Que le lecteur  lise  Bayle.  Sophistiquet dit qu'on y trouve to  O.D-1:p.700(40)
 et, certes, il n'est personne au monde qui ne  lise  et ne relise, avec un inconcevable plaisir  O.D-2:p.296(26)
ance.     Nous publions un livre pour qu'on le  lise  et non pour le voir lithochromisé en drame  O.D-2:p1243(33)
mes tels que : — Il ne faut pas qu'un libraire  lise  les manuscrits qu'il achète; — un bon titr  O.D-2:p.664(21)
ois.  55. Beaucoup de gens écrivent pour qu'on  lise  leurs pensées, celui qui veut s'attacher a  O.D-1:p.535(41)
rai.     — Eh bien, aujourd'hui, je veux qu'il  lise  son histoire. »     Mon père ouvrit aussit  O.D-2:p.514(19)
ar quel mystère !... je vais lui écrire, qu'il  lise  un seul mot cela suffira... ah je ne puis   O.D-1:p1035(31)
quelques lecteurs !  Si l'auteur veut qu'on le  lise , que ne se met-il à la portée des gens ?    O.D-2:p.673(26)
urer chaque lettre.  Du reste si des étrangers  lisent  ceci, qu'ils apprennent que nous avons c  O.D-1:p.812(26)
e et peu digne vraiment d'hommes civilisés qui  lisent  et raisonnent.  Quand je traverse la pla  O.D-2:p.620(41)
uête est censée présentée aux juges, qui ne la  lisent  jamais, par votre avoué qui, dans ce cas  O.D-2:p.258(37)
 ce n'est pas un être, il ressemble à ceux qui  lisent  Le Constitutionnel en prenant un petit v  O.D-2:p.752(14)
pinion, opinion que je ne partage pas, car ils  lisent  Le Constitutionnel, ce bon vivant a levé  O.D-1:p.699(16)
oges auxquels il a droit.  Les gens supérieurs  lisent  lentement, leurs votes sont tardifs, tel  O.D-2:p1200(31)
vaudeville est supérieur au nombre de ceux qui  lisent  un livre.     Pour apprécier les belles   O.D-2:p1245(19)
t funèbre d'un maudit, l'ironie de l'enfer, se  lisent  à travers ma mélancolie.  On sait déjà d  O.D-1:p.775(.2)
ées.  Mais vous ne devineriez jamais, vous qui  lisez  ceci, quel cours Mme Cloteaux donne à cet  O.D-2:p.115(27)
t en droit de les reproduire dans un journal.   Lisez  donc son ouvrage, et ce ne sera pas sans   O.D-2:p.674(35)
ême sans rire à vos larmes l'instant d'après :  lisez  L'Enfant maudit, suivez l'histoire de cet  O.D-2:p1195(16)
 sur la couverture jaune de ses deux volumes :  lisez  seulement et vous ne vous en repentirez p  O.D-2:p.673(30)
nt leur charme à ces belles histoires que vous  lisez  à la lueur de la lampe pour endormir Mada  O.D-2:p.637(18)
eculant devant cette épouvantable confession.   Lisez , et vous éprouverez avec Anatole les émot  O.D-2:p.700(33)
entant quelque lourde horreur, s'écrie :     «  Lisez , lisez; le livre est bénin, bénin. »       O.D-2:p.742(37)
récipice...  Là-dessus, si vous doutez encore,  lisez .     Il y a des jeunes clercs qui, pour v  O.D-2:p.252(33)
quelque lourde horreur, s'écrie :     « Lisez,  lisez ; le livre est bénin, bénin. »     Semblab  O.D-2:p.742(37)
se populariser, il l'a coupé, afin que vous le  lisiez  à votre aise.     § 56     Il en est des  O.D-2:p.225(21)
élas ! ces lettres, avec quel plaisir nous les  lisions , et nous apprenions que tu te portais b  O.D-2:p.496(23)
ir une harangue aussi solide.  Celles que nous  lisons  dans les historiens sont ordinairement d  O.D-1:p.641(33)
es deux captifs sont à deux pas du Borgino; il  lit  attentivement, et ses regards quittent souv  O.D-1:p.683(.5)
s dont le premier est même un peu effacé et se  lit  avec peine : « Velnare piqué résolut d'épou  O.D-1:p.627(.1)



ginale est presque effacé par des pleurs et se  lit  bien difficilement; j'ai suppléé au sens, q  O.D-1:p.841(31)
sse; un vieillard qui est la vertu même et qui  lit  dans l'avenir; un ami dévoué comme le pilot  O.D-2:p1097(.9)
 consommons des intelligences.  La jeune fille  lit  dans un livre ce que la vestale voyait.  La  O.D-2:p.757(31)
qu'elle rêve d'un certain jeune homme, qu'elle  lit  des lettres qu'elle me cache si bien que je  O.D-1:p1053(.7)
 de l'incarnation de Notre-Seigneur, 1608.  On  lit  expressément dans ces décrets que, tant les  O.D-2:p..73(39)
t dit, l'on <n'> a rien à ajouter et celui qui  lit  la description est toujours tenté de demand  O.D-1:p.551(16)
de crier tous les matins au peuple, qui ne les  lit  pas : « Vous vous montrerez dignes de vous-  O.D-2:p.920(42)
tion, celle qui laboure, qui travaille, qui ne  lit  pas, qui entasse sou à sou l'indépendance d  O.D-2:p.978(.8)
dirions, nous : « Allons-nous-en, la France ne  lit  plus. »     Il est permis de donner quelque  O.D-2:p1227(.9)
 quelque sorte être initié d'avance à ce qu'on  lit  pour comprendre que l'auteur veut être myst  O.D-2:p.301(30)
e châtelaine; elle a fait bien des progrès, et  lit  presque toute seule dans sa bible : c'est u  O.D-2:p.365(37)
.  Vous arrivez dans un château, et le soir on  lit  un article de journal, un livre, un roman,   O.D-2:p.750(30)
leur de voir que toujours on s'apercevra qu'on  lit  une traduction; j'aurais tant l'envie que l  O.D-1:p.701(.2)
nsé ne jamais penser ?  Aujourd'hui un épicier  lit  Voltaire, et met dans son salon les gravure  O.D-2:p.724(18)
n, Madame en a serré une ce matin.     GERVAL,  lit .     GEORGES : Elle mourra !...     GERVAL   O.D-1:p1040(10)
aire que si elle lui donne l'espoir.     (Elle  lit .)  « Ange chéri, sèche les pleurs que tu ve  O.D-1:p.998(26)
ins l'auteur faisait mourir la Duc, nous avons  lu  avec horreur le détail de ses souffrances, c  O.D-2:p.121(.8)
rte de vivacité à la consommation.  Nous avons  lu  avec plaisir l'éloge que vous avez fait de M  O.D-2:p.906(10)
courtisan à qui La Fontaine demanda s'il avait  lu  Baruch, resta moins stupéfait d'abord... mai  O.D-2:p.843(11)
u se reconnaître; ou bien encore il faut avoir  lu  beaucoup d'autres livres pour comprendre cel  O.D-2:p.301(24)
une miss, en mauvais anglais :     « Vous avez  lu  bien des livres dont quelques-uns se sont fa  O.D-2:p.654(16)
ur.  Eh bien ! ne les accusez plus après avoir  lu  ces pages; leurs fautes ont toujours été le   O.D-2:p1248(19)
scours de M. de Chateaubriand, qui a peut-être  lu  dans l'avenir : les hommes immortels en sont  O.D-2:p.892(.8)
quillité naïve...  Oui, sèche tes pleurs, j'ai  lu  dans tes yeux ou plutôt nos coeurs entendent  O.D-1:p.817(14)
te.  Ainsi ferai-je !     Vous avez sans doute  lu  dans toutes nos feuilles les deux mots à la   O.D-2:p.889(.3)
 la Divinité avec connaissance de cause : j'ai  lu  de tels blasphèmes chez des écrivains qui se  O.D-2:p.463(.8)
 Chinon, 25, novembre 1830.     Monsieur, j'ai  lu  fort attentivement les cinq lettres que vous  O.D-2:p.901(17)
e guerre ?     « — Je m'en flatte : quand on a  lu  Frontin et le chevalier Folard, on est ferré  O.D-2:p.582(.6)
vais, le corps humain s'habitue à tout.  Tu as  lu  l'histoire de Mithridate, sur lequel les poi  O.D-2:p.496(.6)
suis dans l'incertitude.     — Vous n'avez pas  lu  la Bible !...  Allez-vous-en, vous me feriez  O.D-1:p.871(23)
omme n'a rien exprimé s'il ne dit pas : « J'ai  lu  La Confession, la préface est étourdissante.  O.D-2:p.752(11)
mphe; la duchesse attend que sa couturière ait  lu  La Salamandre avant de la lire; elle attendr  O.D-2:p1246(42)
ablir dans la chrétienté.  Personne n a jamais  lu  le livre qui fut déféré, par un exemplaire d  O.D-2:p..50(.9)
emier, l'âme à la mode ?     SOCRATE : J'avais  lu  le Pentateuque.     FÉNELON : Mais les préop  O.D-2:p1116(.6)
 V. Hugo, G. Sand, Mérimée, que la modiste ait  lu  le volume en compagnie, le soir, dans son li  O.D-2:p1246(14)
, en esprit fort qui ne craint rien : il avait  lu  Mably et Saint-Évremond.     « Madame la com  O.D-2:p.820(25)
ttent qu'en dévoilant cette     * Nous n'avons  lu  nulle part le trait dont parle Sanson; peut-  O.D-2:p.573(37)
 des teintes fabuleuses, afin d'être également  lu  par les savants, par les enfants, et cru par  O.D-2:p1144(28)
aison de vous effrayer, que vous n'avez encore  lu  que le quart de ce livre si moral, si instru  O.D-2:p.199(16)
mortelle etc.  12. Je n'ai jamais ouï dire, ni  lu  que les médecins, qui s'occupent beaucoup de  O.D-1:p.565(19)
 Les Mille et Une Nuits et M. de Balzac.  J'ai  lu  quelque part que Dieu mit au monde Adam le n  O.D-2:p1193(18)
on des Javanaises.     Depuis mon retour, j'ai  lu  quelques fragments du voyage fait à Java par  O.D-2:p1149(15)
rès y avoir dîné plusieurs fois, après y avoir  lu  quelques morceaux sur lesquels je comptais p  O.D-2:p.823(.5)
drapeau blanc.  Maintenant, si vous n'avez pas  lu  sans émotion dans Walter Scott les regrets d  O.D-2:p1025(.7)
défie, on le met à pis faire : mais moi qui ai  lu  son livre, d'honneur je ne sais qu'en penser  O.D-2:p.674(.6)
mourir d'un coup, je meurs en détail.     J'ai  lu  ta lettre : ton exécrable idée, je l'ai eue.  O.D-1:p.783(18)
'être l'interprète de tout un public.     J'ai  lu  tardivement ici, non loin du torrent où Puck  O.D-2:p1203(15)
 lu toutes ses phrases; qui a lu un chapitre a  lu  tous ses chapitres; qui a lu un roman a lu t  O.D-2:p.696(12)
e a lu tous ses chapitres; qui a lu un roman a  lu  tous ses romans.  Il a le même poncif pour t  O.D-2:p.696(13)
res.  Qui a lu une des phrases de M. Ducange a  lu  toutes ses phrases; qui a lu un chapitre a l  O.D-2:p.696(11)
s de M. Ducange a lu toutes ses phrases; qui a  lu  un chapitre a lu tous ses chapitres; qui a l  O.D-2:p.696(12)
 lu un chapitre a lu tous ses chapitres; qui a  lu  un roman a lu tous ses romans.  Il a le même  O.D-2:p.696(13)
 mis à courir les uns après les autres.  Qui a  lu  une des phrases de M. Ducange a lu toutes se  O.D-2:p.696(11)
e table d'or.     « Monsieur, lui dis-je, j'ai  lu  votre livre et je l'ai compris.     — Vous ê  O.D-2:p.648(11)
a diversité des époques.  Aussi, après l'avoir  lu , est-on tenté de répéter, avec Figaro, que d  O.D-2:p.674(42)
z sonore de sa nature; car, si nous avons bien  lu , ils arrivent de tous les côtés du souterrai  O.D-2:p.682(25)
il n'a pas seulement daigné saluer.  Vous avez  lu , sans doute, La Confession ?  Ce livre, dont  O.D-2:p.937(.6)
 Palissy, Herschell, Gall.  Vous qui avez tant  lu , tant appris, tant médité, tant comparé dans  O.D-2:p1209(25)



   Tracera qui en aura l'audace, après l'avoir  lu , une analyse de ce livre.  Ce n'est pas moi   O.D-2:p.300(36)
, un nouveau chant du poème de Madeleine a été  lu .  Cette poésie a imposé silence, un moment,   O.D-2:p.949(27)
IE À JOB     Que m'avez-vous écrit et qu'ai-je  lu ..  Est-ce parce que je vous aime avec délire  O.D-1:p.831(.3)
des villes où la Revue de Paris de janvier est  lue  en décembre.  Des femmes élégantes éternuen  O.D-2:p1247(.4)
, elle tombe en lambeaux à forcé d'être pliée,  lue , repliée et relue; et lui !... lui, si je n  O.D-1:p.815(21)
st-il pas pitoyable de penser que des théories  lues  par quelques hommes dans chaque empire peu  O.D-1:p.735(18)
Marguerite.  Je l'ouvris précipitamment, et je  lus  :     LETTRE DE MARGUERITE À HENRI     Je n  O.D-2:p.563(30)
r me tirer d'inquiétude que la page 164, où je  lus  :     Page 164     — Si la clef avait été p  O.D-2:p1182(39)
 20 F.     Les délicieux pamphlets de Courier,  lus  après les circonstances qui les ont suscité  O.D-2:p.672(25)
y sous figure de boîte à pains à cacheter.  Je  lus  avidement ces mots imprimés en petites capi  O.D-2:p1178(10)
ard les livres si censurés n'auraient plus été  lus  et estimés.     En France, l'on ne trouve p  O.D-2:p..49(21)
mantique, m'avait mis la main au collet, et je  lus  le reste avec une avidité de chasseur coura  O.D-2:p1185(18)
en Duphot.     ...Voici l'ordre dans lequel je  lus  les maculatures :     Page 145     caverne.  O.D-2:p1179(34)
es dans cet homme-là ! »     Le soir où je lui  lus  mon célèbre conte fantastique intitulé : La  O.D-2:p.823(34)
ne me déguisa plus ses opinions.  Quand je lui  lus  une nouvelle ode de M. Victor Hugo, il me d  O.D-2:p.823(14)
 Le livre échappa de ses mains; je le pris, et  lus  à haute voix :     « Arras.  Il vient de se  O.D-2:p.514(.2)
vouer que dans les deux volumes que nous avons  lus , il se rencontre çà et là quelques pensées,  O.D-2:p.695(41)
Je la coupai religieusement, la pliai, puis je  lus .     Page 169     corridor; mais se sentant  O.D-2:p1183(42)
le, qui est encore nombreuse. »     Le docteur  lut  aussitôt ce testament de mort, dont il a pa  O.D-2:p.589(24)
rce lauriers en temps de paix.     L'assemblée  lut  avec plaisir cette inscription peinte sur l  O.D-2:p1103(.8)
 des choses étrangères.  L'autre jour, il nous  lut  Bérénice, hé bien, ce fut un déluge de pleu  O.D-1:p.816(18)
heminée, toussait en dépliant un papier...  Il  lut  d'une voix lente et grave la pièce suivante  O.D-2:p.824(10)
a guérison de ses blessures, le jeune guerrier  lut  de saints livres qui furent pour lui comme   O.D-2:p..20(.7)
officier en quartier d'hiver à Château-Thierry  lut  devant lui et avec emphase l'ode de Malherb  O.D-2:p.142(29)
'un avocat improvisant une charte.     Cicéron  lut  le procès-verbal de la dernière séance au m  O.D-2:p1111(43)

lis
 avoir abandonné un instant leurs chevaux; les  lis  de son jeune visage se changèrent en roses;  O.D-1:p.644(23)
s qu'on met à rougir...  Là sont les fleurs de  lis  pour marquer.  Enfin, ce volume manuscrit c  O.D-2:p.546(19)
arge acquise, était appelé à s'asseoir sur les  lis .  Le serment n'était point prononcé sous la  O.D-2:p.457(.6)
s,     Où l'horreur de l'Anglais fertilise les  lys  ?     Unissons nos efforts, notre cause est  O.D-1:p.988(37)
son nid conjugal.  On ne flétrissait jamais un  lys  de la vallée, on y respectait une jeune vie  O.D-1:p.889(33)
engeance, et toi, perds ta rivale !...     Les  lys  devaient-ils donc s'unir aux Léopards ?      O.D-1:p.988(40)
 d'un parterre, un matin vit éclore     Sur un  lys  encor frais des larmes de l'aurore     Un d  O.D-1:p1091(19)
al.  — Un homme a trente-deux vertèbres.  — Un  lys  est un liliacée.  — Il y a eu un déluge.  —  O.D-2:p.824(37)
 si suave que l'ensemble de ce beau corps; les  lys  et les roses composaient son teint, une hal  O.D-1:p.692(12)
 en abolissant cette chapelle ?  Les fleurs de  lys  n'y étaient pas encore !  Elle était assez   O.D-2:p1036(25)
re.     Elle aimait les fleurs; aussitôt qu'un  lys  penchait la tête, le Sultan ordonnait qu'il  O.D-1:p1084(.7)
t ses tendres amours     Sans respect pour vos  lys  souffrez que je m'adresse     Au Français e  O.D-1:p1064(20)
e, le gouvernement, en proscrivant la fleur de  lys , donne raison au peuple qui brisa l'archevê  O.D-2:p.962(28)
aux de la presse, la disparition des fleurs de  lys , et de la céder à un flot populaire du mard  O.D-2:p.958(.6)
eza entre les bras d'Idner.     Belle comme un  lys , fraîche comme une rose, mais une rose douc  O.D-1:p1086(15)
e ne sais quel parfum délié, plus suave que le  lys , s'exhalait : les gémissements de la douce   O.D-1:p.848(41)
onservant dans sa poche l'aigle et la fleur de  lys , se faisait toujours remarquer par le parti  O.D-2:p.967(17)
entaire :     Après avoir effacé les fleurs de  lys , viennent des plaintes législatives sur la   O.D-2:p.963(.4)
l'une est la rose amoureuse, l'autre un tendre  lys .  Le front sévère et basané du guerrier con  O.D-1:p.704(18)
blier l'inévitable robe bleue et les fleurs de  lys .  Qui ne dit rien dit tout, et avec dix ans  O.D-2:p.769(.7)
ent des plaintes législatives sur la perte des  lys ; après avoir proclamé la dissolution, le mi  O.D-2:p.963(.5)

lisant
aître !  Dans le siècle précédent, où la masse  lisante  et intelligente s'accrut, si Montesquie  O.D-2:p1237(30)
our par l'accroissement progressif de la masse  lisante , ce besoin d'émotions nouvelles que pro  O.D-2:p1221(13)
nécessairement seront peu senties par la masse  lisante .  L'auteur doit s'attendre à recueillir  O.D-2:p1200(28)

Lisbeau
u, car je veux emmener Catherine à la cour, et  Lisbeau  s'en apercevra !  Mais par Dieu, je m'e  O.D-2:p.372(16)

Lisbeth



les égards que sa position réclame.  La pauvre  Lisbeth  avait tant souffert ! elle meurt; mais   O.D-2:p.129(.6)
-vaudeville en trois actes.     Consolez-vous,  Lisbeth  de tous les pays; consolez-vous, et sur  O.D-2:p.128(15)
actes, par Victor Ducange.     Le mélodrame de  Lisbeth  dont les représentations avaient été in  O.D-2:p.127(.5)
r a rappelé Grudner.  Abandonnée de son amant,  Lisbeth  est encore chassée par son père; elle f  O.D-2:p.129(.1)
                Théâtre     AMBIGU-COMIQUE      LISBETH  OU LA FILLE DU LABOUREUR,     drame en   O.D-2:p.127(.3)
le regard fixe, il efface tout autour de lui.   Lisbeth , malheureuse et persécutée, mais non pa  O.D-2:p.127(14)
 de toutes sortes; cependant il n'a pas oublié  Lisbeth .  Après quelques années, il revient en   O.D-2:p.129(10)
jeune personne, dans laquelle il voit déjà une  Lisbeth ...  Ici le colonel, en sanglotant, raco  O.D-2:p.129(40)

Lisbonne
 a dit que les banqueroutes de Lavalette et de  Lisbonne  avaient ouvert les yeux sur les fripon  O.D-2:p..54(33)

liseur
upa Londres pendant deux mois; si bien que les  liseurs  de gazettes affirmèrent que c'était un   O.D-2:p.186(22)

Lisfranc
our apercevoir, derrière lui, l'antagoniste de  Lisfranc , le plus célèbre de nos chirurgiens qu  O.D-2:p.848(18)

lisière
s blancs et luisants avaient pour ornement une  lisière  de cheveux très courts.  Le chuchotemen  O.D-2:p.349(33)
ue je ne l'étais pas.  Et, tout en longeant la  lisière  de l'immense forêt de Grésil, je fis en  O.D-2:p.591(.6)
née qui m'offrait un asile; elle était sur une  lisière  de la forêt, dans une position charmant  O.D-1:p.665(.3)
s sont bornées et retenues par leurs sinistres  lisières  de buis ce buis qui ne produit rien et  O.D-2:p.636(.4)

lisse
 leçons de mise de cravate, tant la sienne est  lisse  et blanche et bien nouée.  Il porte des é  O.D-2:p.179(.3)
le javanaise.  Là, les femmes sont blanches et  lisses  comme du papier de Bath; nulle couleur n  O.D-2:p1146(39)

liste
'elle ne sait plus en quels bras tomber...  La  liste  civile n'est plus !  Il s'agit d'un minis  O.D-2:p.915(10)
ices qu'il y eût au monde, il appartenait à la  LISTE  CIVILE, qui entretenait cette Muse moyenn  O.D-2:p.915(.8)
 et nous brochons une grande petite loi sur la  liste  civile, sans nous apercevoir que nous n'a  O.D-2:p.920(33)
chées sous le carré de papier de son projet de  liste  civile.     En d'autres temps, nous aurio  O.D-2:p.915(22)
chit.     Il est vrai qu'ils n'ont rien sur la  liste  civile...     Est-ce donc un motif pour c  O.D-1:p1063(11)
 l'autre : Liberté de la presse; ici : Plus de  liste  civile; là : Bon système électoral; enfin  O.D-2:p.957(17)
en retard dans leurs paiements, et dresser une  liste  de ceux qui serviraient dans la petite ar  O.D-2:p.378(14)
r l'impunité, avait grand soin de consulter la  liste  des fugitifs et des contumaces, et, dès q  O.D-2:p.597(21)
me; et fortifiez votre courage en voyant cette  liste  ecclésiastique de vingt millions, sans co  O.D-2:p.232(20)
ui-ci, appelant un démon, lui donna une petite  liste  en lui disant de lui remettre sur-le-cham  O.D-2:p1101(.7)
ont répandus et des pensions servies par leurs  listes  civiles, un homme de coeur, mettant à pa  O.D-2:p.894(17)

Liszt
r l'attention du public.  La littérature a ses  Liszt , ses Jules Regondi, ses Léontine Fay, qui  O.D-2:p.761(.5)

lit
uques et perçantes...     « À la chienlit !...  lit  !... lit !... »     Dans cet enfant il y a   O.D-2:p.818(.7)
'une voix railleuse :     « À la chienlit !...  lit  !... lit !... »     Je voulus me fâcher.     O.D-2:p.818(.3)
tait là, ne criant plus : — À la chienlit !...  lit  !... lit !..., reniflant sans cérémonie.  P  O.D-2:p.817(.5)
perçantes...     « À la chienlit !... lit !...  lit  !... »     Dans cet enfant il y a tous les   O.D-2:p.818(.7)
 railleuse :     « À la chienlit !... lit !...  lit  !... »     Je voulus me fâcher.     Il se s  O.D-2:p.818(.3)
ne criant plus : — À la chienlit !... lit !...  lit  !..., reniflant sans cérémonie.  Pensif com  O.D-2:p.817(.5)
 bien que vous n'avez jamais eu de camarade de  lit  : je voudrais vous voir à ma place.     — P  O.D-2:p.470(17)
s grande tranquillité, et surtout de garder le  lit  : Nival était chargé spécialement de veille  O.D-1:p.743(30)
on...  Combien avez-vous de matelas dans votre  lit  ?...     — Trois...     — Avez-vous un somm  O.D-2:p.812(16)
oliment quand je serai près d'elle     Dans un  lit  bassiné garni de traversins     Et d'oreill  O.D-1:p1068(14)
sins s'embrassèrent et couchèrent dans le même  lit  ce qui dans ce temps était une marque d'ami  O.D-2:p.316(14)
ouze heures à la nuit, elle venait près de son  lit  comme un jeune faon qui accourt près de sa   O.D-1:p.897(43)
ne race, qui veille au nid de l'hirondelle, au  lit  conjugal des lions comme au palais des rois  O.D-1:p.608(32)



de tonnerre qui, trois mois avant, a frappé le  lit  conjugal sans blesser personne.  Le père cr  O.D-2:p.116(39)
ur les purifier détachait ses valets     Et du  lit  conjugal se levant dès l'aurore     Au nom   O.D-1:p1066(31)
mari, homme, tendre père, il se glisse dans le  lit  conjugal, l'imagination encore tendue par l  O.D-2:p.832(10)
ns.  Alors l'égoïsme triomphe, comme autour du  lit  d'un malade riche, et chacun pense à soi.    O.D-2:p.744(12)
es canons, se lever au dessert et se rendre au  lit  d'un mourant pour lui appliquer des topique  O.D-2:p.543(20)
t pur.     Puis il se trouva plus tard dans le  lit  d'une courtisane, croyant à son amour comme  O.D-2:p.737(.6)
e, monsieur le marquis, je suis le camarade de  lit  de Bel-Amour, et que je souhaiterais être d  O.D-2:p.470(.8)
orbus, ni pacotille, ni tromblon, ni tente, ni  lit  de camp, rien enfin de ces mille choses inu  O.D-2:p1143(28)
rejette la cendre interrogée et retourne à son  lit  de douleur; un léger sommeil, fruit de cett  O.D-1:p.713(23)
 de sa chevelure noire, comme une biche sur un  lit  de feuilles...     Ah ! monsieur, être ains  O.D-2:p1170(21)
 affiché, vendu l'Empire, mis son pied dans le  lit  de Louis XVIII, chaussé le sacre de Charles  O.D-2:p.947(.4)
 ma voix et mon adieu, comme si j'étais en mon  lit  de mort : tu m'as vu pour la dernière fois.  O.D-1:p.763(30)
mais remettre les pieds à Versailles.  Sur son  lit  de mort, au milieu des visions de l'agonie,  O.D-2:p.570(.3)
t bien convaincu, l'homme ne ment jamais à son  lit  de mort, et si je vous disais tout ce qu'on  O.D-1:p.700(11)
ume ?  Quand un père ou une mère sont sur leur  lit  de mort, ou qu'ils sont en proie à la misèr  O.D-2:p.474(21)
nécessairement fait, dans son gouvernement, un  lit  de repos, au mouvement de la grande semaine  O.D-2:p1004(16)
, de voir dans mes mains le repos du néant, ce  lit  de roses pour l'infortune, et de rester cou  O.D-1:p.798(28)
ger le plancher; et il porta le patient sur un  lit  de sangle tout préparé pour le recevoir.  P  O.D-2:p.554(.2)
 et, revenant un instant après, il va droit au  lit  de son fils, qu'il secoue rudement par les   O.D-2:p.577(17)
éveillai avec une fièvre horrible.  Je suis au  lit  depuis quinze jours.  On m'a transporté je   O.D-1:p.740(42)
n tas de roses.  — Jacob réveille-toi, sors du  lit  des voluptés, les chagrins le remuent inces  O.D-1:p.772(24)
r sur son chemin, quand il n'a rencontré qu'un  lit  desséché.  “ Mais eux, enfants de Madian, m  O.D-2:p.500(31)
t l'Autriche, comme jadis il avait mis dans le  lit  du père une archiduchesse, rançon de l'Empi  O.D-2:p.931(16)
s, mon amour, ou mes pleurs vont rouler sur le  lit  embaumé que j'ai préparé de mes mains.       O.D-1:p.906(31)
rts en velours d'Utrecht et les rideaux de son  lit  en calicot jaune, ce serait le prototype du  O.D-2:p.727(36)
lement à la mode de l'Orient sur une espèce de  lit  en velours bleu, trois ou quatre coussins d  O.D-2:p.430(26)
olle souriant à un pistolet, ou couchée sur un  lit  entre deux courtisanes, ou s'élevant avec l  O.D-2:p.814(34)
e coeur m'a saisi[e] lorsque je montai dans le  lit  nuptial !... des rêves affreux m'ont tourme  O.D-1:p.795(32)
er par ma mort, ma malédiction et mes cris, le  lit  nuptial que l'on va bénir.     Mon ami, je   O.D-1:p.766(35)
t à son nouveau-né, de l'épouse sortant de son  lit  nuptial, de l'homme sauvant un homme, ne va  O.D-1:p.747(19)
atteignons sans coulpe cette tombe, notre seul  lit  nuptial, dont les voluptés seront alors imm  O.D-1:p.825(33)
 innocente, hélas, On nous accompagna jusqu'au  lit  nuptial.     Ici un profond soupir se fit e  O.D-1:p.657(19)
regarde à mon âme.  Le tombeau sera mon second  lit  nuptial.  Le même néant l'habitera.  Tablea  O.D-1:p.752(19)
, les uns debout, les autres accotés contre le  lit  ou la huche, tous morveux et sales mais bie  O.D-2:p1129(11)
r, la grossissante peur, lui fait regagner son  lit  où n'habite plus le sommeil de son jeune âg  O.D-1:p.695(13)
la barbe dans un miroir fêlé; à coucher sur un  lit  peu solide ou mal organisé;     4º Lui parl  O.D-2:p.776(15)
tite chambre en mansarde, et ne sortait de son  lit  que pour s'enfoncer dans une chaise longue,  O.D-2:p.625(16)
 revint chez Bongarus et lia l'écuyer dans son  lit  sans qu'il s'en aperçût; puis il fixa avec   O.D-1:p.671(.6)
la femme, audacieuse et perverse, a établi son  lit  sur un cratère.  À chaque nuit, à chaque pl  O.D-2:p1182(.9)
'huile.  La mourante aurait sur le pied de son  lit  toutes les dents qu'on lui aurait arrachées  O.D-2:p.739(26)
ez-vous-en ! » dit Salviati en tendant hors du  lit  une main blanche et potelée que le cardinal  O.D-2:p.808(.1)
 En un coin du réduit magnifique, s'élevait un  lit  voluptueux, riche de dentelles, sur lequel   O.D-2:p.805(30)
rire, et un chaudron.  Au fond de la pièce, un  lit  à colonnes de noyer garni de serge verte dé  O.D-2:p1128(21)
t à balayer ses magasins, au lieu de rester au  lit  à combiner, comme Ouvrard, des spéculations  O.D-2:p.892(27)
avaient déployé dans la chambre à coucher.  Le  lit  était en étoffe de soie du Levant, le planc  O.D-2:p.354(18)
s les yeux, je me trouvai tout habillé sur mon  lit , dans ma chambre.     « Il a respiré !... »  O.D-2:p.560(19)
te entrouverte ma mère à genoux au pied de son  lit , devant un christ qui était placé dans une   O.D-2:p.502(36)
anterie grossière, il vint se mettre auprès du  lit , enseveli dans l'ombre par la moire d'un ri  O.D-2:p.807(16)
ion actuelle, à peu près certaine de mourir au  lit , est Dieu me pardonne ! hypocondriaque.      O.D-2:p.742(28)
 le mit au lit, le roula en folâtrant dans son  lit , et disparut, emportant la défroque du prêt  O.D-2:p.807(.9)
t se trouvent avoir gagné en dormant dans leur  lit , et en se chauffant au coin du feu, cent, d  O.D-2:p.262(.4)
     Enfin le jour parut, je me jetai à bas du  lit , et j'entrai chez mon précepteur.  Je le tr  O.D-2:p.504(11)
 traîne à travers ses souterrains, regagne son  lit , et meurt entre les bras de son gendre, que  O.D-2:p.137(31)
 qu'Agrippa menait l'empire en restant sur son  lit , fainéant en apparence ?     Un homme de bo  O.D-2:p.892(33)
sant la chambre de la malade, « nous sommes au  lit , la belle !...  Foi de pécheur, cela est bi  O.D-2:p.807(13)
uit duels, eut reçu un coup d'épée et garda le  lit , le choeur le maudit, l'injuria, le renvoya  O.D-2:p1107(37)
 raconter, elle coiffa l'archevêque, le mit au  lit , le roula en folâtrant dans son lit, et dis  O.D-2:p.807(.9)
s fait ma prière, et je venais de me mettre au  lit , lorsque l'abbé rentra dans sa chambre, don  O.D-2:p.503(.1)



iracolo !  E dunque... »     Elle sauta de son  lit , pieds nus.  Pour qui a vu Lucrèce Montorio  O.D-2:p1173(21)
de retrouver nos pantoufles aux pieds de notre  lit , plus heureux qu'Empédocle, et dont vous se  O.D-2:p1213(31)
éditations des lits jumeaux, d'un seul et même  lit , qui ne renferment de quoi plaire, instruir  O.D-2:p.304(17)
e de chambre tendue en noir, où se trouvait un  lit , un prie-Dieu, un crucifix et une table.  D  O.D-2:p.598(.8)
ants, les deux amis se couchèrent dans le même  lit .     En ce moment l'abbé Helias prenait son  O.D-2:p.380(15)
uis pas de ces chanoines qui meurent dans leur  lit .     SCÈNE II     JOHN, LE CORSAIRE, en pay  O.D-2:p.630(11)
uf !... » et monsieur l'abbé se pencha sur son  lit .     À ce moment, la pendule sonna neuf heu  O.D-1:p.883(.6)
ement, et bientôt il se vit réduit à garder le  lit .  Cependant, il ne cessait de s'occuper de   O.D-2:p.508(.1)
récaution, et voit le beau page couché sur son  lit .  La lune éclairait complaisamment Giovanni  O.D-1:p.670(21)
 exhalaient les plus doux parfums s'élevait un  lit .  Le doyen, qui lui sembla avoir parcouru l  O.D-2:p.430(.5)
gouvernement actuel de mourir en paix dans son  lit .  Mais là d'autres frayeurs vous prennent.   O.D-2:p1041(23)
  Je vis mon père : il était assis près de mon  lit .  Une lampe brûlait sur la table, et répand  O.D-2:p.495(20)
ant à Gomez :     Oui, j'ai voulu souiller ton  lit ... et doña Sol l'interrompant pour s'écrier  O.D-2:p.689(11)
 Dieu ! Mme de Plancksey vient de se mettre au  lit ; elle demande ta femme, le médecin craint u  O.D-1:p.854(20)
vint de bonne heure se placer au chevet de mon  lit ; il paraissait fatigué; l'altération de ses  O.D-2:p.586(11)
s; puis des gens charitables le portent sur un  lit ; la Faculté vient, l'enveloppe de cataplasm  O.D-2:p.940(29)
t lu le volume en compagnie, le soir, dans son  lit ; que la femme d'un charcutier ait achevé le  O.D-2:p1246(15)
comprennent que la bienfaisance du chlore, les  lits  des châteaux meublés par Charles X, et la   O.D-2:p1039(28)
dats.  Immobiles, ils guettent de la porte les  lits  des deux captifs.  La lueur livide d'une l  O.D-1:p.696(16)
sprit.  Il n'est pas jusqu'aux méditations des  lits  jumeaux, d'un seul et même lit, qui ne ren  O.D-2:p.304(17)
ies qui rentrent dans un fourreau de tôle, les  lits  qui se cachent dans un mur, les fourneaux   O.D-2:p.221(.1)
grossièrement fait.  Ce grenier contenait deux  lits .  Après les avoir vus, nous prîmes la réso  O.D-2:p.728(14)

litanies
mante et toute à moi !...     HENRI B.     LES  LITANIES  ROMANTIQUES     M. S*** qui jouit en c  O.D-2:p.822(.4)

lithochromique
es ont une campagne, un petit parc, un tableau  lithochromique , un port d'armes, un ou deux chi  O.D-2:p.775(35)

lithochromiser
n livre pour qu'on le lise et non pour le voir  lithochromisé  en drame ou tamisé en vaudeville.  O.D-2:p1243(34)

lithographie
 votre nom de baptême, vous semblez jeune.  La  lithographie  est complice de cette innocente tr  O.D-2:p.762(.2)
es aux rieurs.  Aujourd'hui les procédés de la  lithographie  ont permis de rendre presque vulga  O.D-2:p.795(22)
ni artistes, a échappé à notre toute-puissante  lithographie .  Cependant, comme il n'est pas de  O.D-2:p1158(24)
ur art.     Il donne le bulletin des gravures,  lithographies  et publications de musique.     I  O.D-2:p.661(30)
s nous avons tant d'estampes, de paravents, de  lithographies , de laques où se trouvent des mai  O.D-2:p1168(23)
ne part est réservée aux beaux-arts, gravures,  lithographies , et aux publications de musique n  O.D-2:p.659(30)
ssité de créer un magasin de caricatures et de  lithographies , permettent de choisir pour ce jo  O.D-2:p.796(31)

lithographier
e savons pas si l'expression du temps présent,  lithographiée  d'une manière si incisive, suggér  O.D-2:p.848(32)
unir des caricatures écrites à des caricatures  lithographiées .  Ainsi, la plume et le crayon n  O.D-2:p.797(.8)

lithomorphe
mi les torrents léthargiques et les existences  lithomorphes  de ce Paris, toujours moqueur, tou  O.D-2:p1205(34)

Lithuanie
n qu'elle peut inspirer : on a vu un prince de  Lithuanie , Witholde, être obligé, à défaut d'ex  O.D-2:p.464(15)

litière
ut était prêt pour partir.  Je montai dans une  litière  couverte; huit hommes bien armés m'acco  O.D-1:p.656(33)
rais, jeunes, riches et beaux, elle en faisait  litière  et pouvait en jeter par sa fenêtre aux   O.D-2:p.805(41)
et les deux cousins marchèrent aux côtés de sa  litière  et tout le peuple de Paris applaudit av  O.D-2:p.316(19)
.     « Je sortais souvent dans la campagne en  litière , et j'étais gardée par un ou deux homme  O.D-1:p.663(24)
ent sur le sable.  Maintenant supposez-vous en  litière , porté par des esclaves silencieux, et   O.D-2:p1162(36)
que ma belle compagne, sans descendre de notre  litière , portée par ses esclaves qui avaient ma  O.D-2:p1163(41)



litigieux
fficile d'examiner consciencieusement un point  litigieux  qui embrasse l'avenir et le présent d  O.D-2:p1047(31)

litre
été démontré qu'il n'en était jamais venu deux  litres  en France, je ne pense pas, sans rire, à  O.D-2:p1147(10)

Litta
ile.  Cette union ne fut pas de longue durée.   Litta  mourut à Naples, tué en duel par un Franç  O.D-2:p1175(22)
olitaine eut lieu, et le crédit de la duchesse  Litta  servit puissamment à faire conserver au c  O.D-2:p1175(36)
mière pour épouser, à dix-huit ans, le marquis  Litta , l'un des plus riches héritiers de la Sic  O.D-2:p1175(20)
 la duchesse Béatrix n'habitait plus le palais  Litta , qu'elle s'était retirée à sa villa, vena  O.D-2:p1175(41)

littéraire
tte place ne nous raviraient aucune jouissance  littéraire  !...     Depuis quelques jours, le p  O.D-2:p.954(27)
e mettre que vingt-neuf chapitres à une oeuvre  littéraire  ?...  C'est absolument comme si M. L  O.D-2:p.648(18)
é des révérends pères a subsisté, notre gloire  littéraire  a été comme un astre brillant, qui n  O.D-2:p..58(.3)
ez votre microcosme tout imprimé, la girouette  littéraire  aurait tourné vers les forêts vierge  O.D-2:p.756(33)
dit cent fois : Raca ?  L'Académie, seul corps  littéraire  constitué, est inhabile à prendre no  O.D-2:p1238(40)
r sur lui-même, devra penser qu'il serait plus  littéraire  d'inventer ses sujets que de les emp  O.D-2:p1248(38)
ècle en produit autant qu'en a produit le plus  littéraire  des siècles passés, n'en déplaise à   O.D-2:p1245(21)
ins.     Ici, quoique la question de l'intérêt  littéraire  devienne une question d'intérêt publ  O.D-2:p1249(43)
 homme qui s'est amusé à publier une variation  littéraire  dont le thème est un mot.  Tantôt c'  O.D-2:p.757(.4)
nir, et posséder enfin un journal POLITIQUE ET  LITTÉRAIRE  du plus modique supplément (5 francs  O.D-2:p.662(.1)
 Ignace : il y avait vu la gloire de la France  littéraire  et monarchique; aussi protégea-t-il   O.D-2:p..46(14)
ses sept châteaux, affirma que ma figure était  littéraire  et plantureuse.     Je saluai ces me  O.D-2:p.647(16)
leur mode d'exploitation physique, le monopole  littéraire  lui est également assure.     Cette   O.D-2:p.856(39)
lus mon Rinaldo.  Mais que de progrès un homme  littéraire  ne fera-t-il pas, à cheval sur cette  O.D-2:p1181(.8)
 de nos livres, de peur que quelque industriel  littéraire  ne vienne nous enlever le fruit de n  O.D-2:p.237(.4)
 appauvrie de toute cette gloire, et le budget  littéraire  nous a causé la plus opulente de tou  O.D-2:p1225(.4)
assez riche pour qu'on lui emprunte sa fortune  littéraire  ou scientifique.     Ce doit être un  O.D-2:p1226(28)
.. (Interruptions.)  Mais son rapport est plus  littéraire  que fiscal.  Il y a trois sortes de   O.D-2:p1117(29)
 ceux qui le connaissent; c'est à ce Vaucanson  littéraire  que nous devons Les Deux Fous !...    O.D-2:p.656(28)
ongtemps le juste ressentiment de l'assassinat  littéraire  qui tua sa Christine ?  Frédéric Sou  O.D-2:p.938(28)
auxquelles il a manqué des poètes.     Un fait  littéraire  ressort de cette lecture, elle accus  O.D-2:p1230(35)
vez semée.     Avertissement     de « L'Europe  littéraire  »     L'ancienne société de L'Europe  O.D-2:p1217(.2)
t absurde est destiné à exprimer la révolution  littéraire ) est un excellent système, car il co  O.D-2:p.743(17)
s enfants précoces qui s'agitent dans le monde  littéraire , ce serait manquer de goût que de ne  O.D-2:p.753(13)
ont quelquefois aussi le germe d'un bel avenir  littéraire , comme l'esquisse informe du statuai  O.D-2:p.790(25)
  Monsieur, je vous écris au nom de la Société  littéraire , d'horticulture, des sciences et art  O.D-2:p.904(.3)
ar des beautés qui n'ont pas cours à la Bourse  littéraire , dont le public choisi se trouve dep  O.D-2:p1200(26)
tement les questions soulevées par notre crise  littéraire , dont nous allons voir ici les princ  O.D-2:p1244(11)
, et obtenu de nouvelles lois sur la propriété  littéraire , elle aurait assez fait et pour le p  O.D-2:p1252(35)
tres, différence d'un tiers dans la production  littéraire , et d'un septième en moins dans le p  O.D-2:p1218(32)
n cancer qui nous dévore, une maladie du corps  littéraire , et non une blessure que lui fait la  O.D-2:p1243(.6)
nt saluer cet homme qui se produit comme un 89  littéraire , et s'imagine commander à un mouveme  O.D-2:p.759(30)
 fait, les campagnes pittoresques de la nature  littéraire , et si vous composerez avant la lect  O.D-2:p1179(11)
et aux dramatistes qui se lèvent sur l'horizon  littéraire , il n'y a qu'un petit nombre d'auteu  O.D-2:p.822(15)
oire du roi de Bohême, délicieuse plaisanterie  littéraire , pleine dédain, moqueuse : c'est la   O.D-2:p.937(.9)
chaine vous présentera le croquis de la France  littéraire , politique et morale en 1830.     Au  O.D-2:p.924(16)
s.  En gentleman de la plus haute aristocratie  littéraire , refuserez-vous d'essayer mes chevau  O.D-2:p1206(12)
ra demander de nouvelles lois sur la propriété  littéraire , saura faire fixer les question pend  O.D-2:p1250(38)
ollandais, la langue du continent la plus anti- littéraire , sont devenues la lecture favorite d  O.D-2:p.106(11)
usement de la ville, satire politique, parodie  littéraire , toujours frondeuse,  LA CARICATURE   O.D-2:p.797(25)
son stylet ?  Puis, lorsque caporal ou colonel  littéraire , toutes vos cartouches sont brûlées,  O.D-2:p1223(34)
rs du droit commun relativement à la piraterie  littéraire , voilà le présent; nulle protection   O.D-2:p1242(.7)
r une manufacture royale de mosaïque historico- littéraire .     LE DÎNER BOURGEOIS,     SCÈNES   O.D-2:p.657(.4)
res la France tenait encore en main le sceptre  littéraire .  Au théâtre, peu de chose.  Néanmoi  O.D-2:p1225(41)



traira même à l'impôt des deux sous du cabinet  littéraire .  « Prêtez-moi Notre-Dame, envoyez-m  O.D-2:p1246(22)
mmes imposées de juger sommairement une oeuvre  littéraire ; mais son nom est un étendard; son o  O.D-2:p.677(38)
n livre.     Pour apprécier les belles oeuvres  littéraires  (et notre siècle en produit autant   O.D-2:p1245(20)
re.  Chaque matin, un préparateur de médecines  littéraires  arrive, et présentant quelque lourd  O.D-2:p.742(35)
écial.     Sans prétendre imposer des opinions  littéraires  au public, il est devenu indispensa  O.D-2:p.659(10)
par les débats parlementaires, et les feuilles  littéraires  consacrées à la polémique du moment  O.D-2:p.661(13)
e qu'ils sont habitués à y voir les curiosités  littéraires  de chaque école, à y entendre la gr  O.D-2:p.888(17)
ce de ses intérêts.  Il demande à nos journaux  littéraires  des droits de timbre.  La Revue des  O.D-2:p1241(38)
tat, les ridicules de nos moeurs, les systèmes  littéraires  dont nous raffolons, tout enfin, pa  O.D-2:p.797(12)
merciale qu'il existe en France 1 500 cabinets  littéraires  environ, qui ne vivent que par la l  O.D-2:p.859(23)
rimerie.  Enfin le mal que causent ces essaims  littéraires  est un mal purement commercial : le  O.D-2:p1223(.2)
 nuiront en rien à l'exploitation des cabinets  littéraires  existants.     En effet, les souscr  O.D-2:p.859(32)
ramme de tous les prix fondés et les nouvelles  littéraires  jugées dignes de quelque intérêt.    O.D-2:p.660(.1)
peut-être.  Il y a dans ces quatre conceptions  littéraires  le génie de l'époque, la senteur ca  O.D-2:p.937(20)
auxquels les marchands de jouets politiques ou  littéraires  livrent toujours les mêmes poupées.  O.D-2:p.883(.5)
taches et d'éperons, symbole de mille sottises  littéraires  ou politiques.  Puis, plongé dans u  O.D-2:p1142(22)
adiction évidente de la question, les hérésies  littéraires  qui peuvent en découler, ont attiré  O.D-1:p.594(32)
 leurs inimitiés scientifiques, leurs disputes  littéraires  sont des croyances d'où procède leu  O.D-2:p.717(25)
onomie pittoresque accuse en lui des destinées  littéraires  très élevées, s'il les veut accepte  O.D-2:p1201(15)
charlatans, qui pouvaient réunir les cinq sens  littéraires  étant venus, ceux qui n'avaient soi  O.D-2:p1188(12)
 l'autre; comment enfin nous sommes bicéphales  littéraires , avec une tête à livre et une tête   O.D-2:p.657(24)
ru plus difficile que tout le reste des genres  littéraires , et cette muse compte Molière, Taci  O.D-1:p.870(13)
s, le Sténographe des assemblées politiques et  littéraires , l'Asmodée et des boudoirs et des c  O.D-2:p.296(34)
issances historiques; il a voulu les cinq sens  littéraires , l'invention, le style, la pensée,   O.D-2:p1188(.7)
insuffisance des livres loués par les cabinets  littéraires , lesquels ne peuvent, dans les prov  O.D-2:p.859(36)
urant d'un livre, jadis jeté dans les gémonies  littéraires , livre battu, pulvérisé par le pilo  O.D-2:p1178(.6)
remplacé par le directeur d'un de nos journaux  littéraires , n'ose retenir ni la Taglioni ni Ro  O.D-2:p.915(15)
l'exception de deux ou trois feuilles purement  littéraires , où n'apparaissent que des oeuvres   O.D-2:p1223(.8)
é.     CONSIDÉRATIONS     MORALES, POLITIQUES,  LITTÉRAIRES , PHILOSOPHIQUES,     LÉGISLATIVES,   O.D-2:p.150(.2)
rde, vous accusant de faire des tours de force  littéraires , plumet en tête, couvert de diamant  O.D-2:p1205(21)
s tours de bissac en usage parmi les mendiants  littéraires , quand on voit bien réellement Olym  O.D-2:p1178(33)
vos livres à un millier de misérables cabinets  littéraires , qui tuent notre littérature, le Be  O.D-2:p1240(35)
 Caricatures morales, religieuses, politiques,  littéraires , scéniques, etc.     Sous cette rub  O.D-2:p.797(30)
opés, ces acéphales, ces manchots, ces borgnes  littéraires , se sont mis à crier que tout était  O.D-2:p1188(15)
ons maintenant ruiner les genres et les formes  littéraires .     Cette éruption miliaire de liv  O.D-2:p1222(10)
n trésors à tous les magasins scientifiques ou  littéraires .  Aucun livre n'est plus fécond !    O.D-2:p1230(11)
immorale par les mille suçoirs de ses cabinets  littéraires .  Donc, à chaque portion de public,  O.D-2:p1221(22)
arler de la Revue de Paris, ou de ses opinions  littéraires .  Il vous fait une visite amicale,   O.D-2:p.677(12)
exquise politesse le sentiment des convenances  littéraires .  L'auteur dramatique n'ignore pas   O.D-2:p1243(39)
grettera l'injuste répartition des récompenses  littéraires .  S'il était mort, le gouvernement,  O.D-2:p1231(40)
alent des systèmes politiques ou des monuments  littéraires ; d'autres nous conduisent à Charent  O.D-2:p1141(20)
eux d'hommes à talent qui encombrent les voies  littéraires ; et qui, à force de croire en eux-m  O.D-2:p1222(29)
 sommes essentiellement le siècle des cabinets  littéraires ; il faut que les conceptions s'adap  O.D-2:p1233(12)
 Le Mariage d'argent, sont des études vraiment  littéraires ; mais ne nous flattons pas de trouv  O.D-2:p1226(.3)

littérairement
 est toujours peu de chose.  Si je ne suis pas  littérairement  logique, je le serai relativemen  O.D-2:p1146(16)
igmatique.  Pourquoi n'aurions-nous pas de loi  littérairement  municipale qui dise à propos des  O.D-2:p1244(24)
emble de la littérature actuelle.  L'époque a,  littérairement  parlant, cinq mouvements distinc  O.D-2:p1221(.7)
ple production, en réponse à un besoin; ainsi,  littérairement  parlant, l'épicier est une trilo  O.D-2:p.725(22)
raux campagnards, tous ces pantins sont morts,  littérairement  parlant.     Mais, en conscience  O.D-2:p.773(35)

littéral
elle ne peut en être séparée, etc.     Extrait  littéral      Il est vrai qu'il y a quelques per  O.D-1:p.570(17)

littérateur
omme qui, depuis la mort de dom Brial, soit un  littérateur  pour lui; c'est M. Duponchel, le bé  O.D-2:p.656(17)
e pas ces faquins, ces marchands de guenilles,  littérateurs  copistes, domestiques impertinents  O.D-2:p1096(43)



 des idées qui eussent fait la fortune de onze  littérateurs  de l'Empire.     Du reste, ne nous  O.D-2:p.938(39)
tre généreux amphitryon secourt avec grâce les  littérateurs  dont les compositions obtiennent s  O.D-2:p.823(10)
 faire ressortir les traits originaux.     Ces  littérateurs  ont tellement fatigué le dandy de   O.D-2:p.773(27)
me de nos prophètes à froid, la gravité de ces  littérateurs  qui se croient du talent, parce qu  O.D-2:p.743(28)
d'esprit, a conduit les jeunes gens à se faire  littérateurs , faute de capitaux pour faire quel  O.D-2:p1222(12)

littérature
 doctrines et les quartiers.     DE LA MODE EN  LITTÉRATURE      PREMIÈRE LETTRE     à madame la  O.D-2:p.755(29)
ertains de captiver l'attention du public.  La  littérature  a ses Liszt, ses Jules Regondi, ses  O.D-2:p.761(.4)
r de la brocheuse.     Ainsi vous voyez que la  littérature  a su, dans le silence, se mettre su  O.D-2:p.950(.8)
e de jeter un coup d'oeil sur l'ensemble de la  littérature  actuelle.  L'époque a, littéraireme  O.D-2:p1221(.6)
littérature de femmes, littérature des dandys,  littérature  aristocratique.  De là cette consom  O.D-2:p1221(25)
'année 1831.  Ainsi, tout n'est pas perdu : la  littérature  attend un public.     La musique n'  O.D-2:p.939(22)
 notre pensée : c'est un hommage rendu à cette  littérature  bouffonne et souvent profonde dont   O.D-2:p.798(.3)
s modistes, littérature pour les antichambres,  littérature  bourgeoise, littérature de femmes,   O.D-2:p1221(24)
dans les scènes les plus fantastiques de notre  littérature  cadavéreuse, un spectacle aussi épo  O.D-2:p1158(42)
mandait à des soldats silencieux, tandis qu'en  littérature  chacun s'adresse à des gens qui rai  O.D-2:p.760(24)
En effet, LA MODE pouvait facilement créer une  littérature  chargée d'épier les variations de P  O.D-2:p.779(31)
 se nourrit de sensations qu'elle demande à la  littérature  comme le Turc demande des rêves à l  O.D-2:p.663(17)
és de leurs oncles; des hommes qui ont pris la  littérature  comme un Purgatoire d'où l'on arriv  O.D-2:p1242(25)
pour les exigences des lecteurs courants de la  littérature  courante, comme cinq pieds quatre p  O.D-2:p.790(42)
s savoir gré de ce courage, par un temps où la  littérature  courtise les masses.     À certaine  O.D-2:p1203(30)
pour les antichambres, littérature bourgeoise,  littérature  de femmes, littérature des dandys,   O.D-2:p1221(24)
ion...     Mille pardons; mais, voyez-vous, la  littérature  de l'Empire allait droit au fait sa  O.D-2:p1187(23)
r récemment inventé les cris de hyène ?...  La  littérature  de l'Empire les connaissait déjà !.  O.D-2:p1185(13)
n roman qui n'aurait pas été bon, même sous la  littérature  de l'Empire.  Puis, M. Victor Ducan  O.D-2:p.696(20)
rairie, journalisme et théâtre produisent à la  littérature  de métier une somme annuelle, un bu  O.D-2:p1224(25)
eloppe l'Évangile, d'un poète qui coordonne la  littérature  de son pays aux principes d'une cro  O.D-2:p.717(.6)
littérature bourgeoise, littérature de femmes,  littérature  des dandys, littérature aristocrati  O.D-2:p1221(25)
nt en convoi chez M. Jérôme, croque-mort de la  littérature  dont vous avez, sans doute, aperçu   O.D-2:p.938(20)
 mille francs par jour; ainsi Paris offre à la  littérature  dramatique un budget d'environ dix   O.D-2:p1245(30)
ui vous représentât les moeurs, les arts et la  littérature  en France pendant l'année 1830; mai  O.D-2:p.933(19)
 moment où le public manque aux auteurs, où la  littérature  est mesquine devant la politique, o  O.D-2:p.759(35)
orsque l'horizon politique s'éclaircira, notre  littérature  est prête à jeter son frai sur l'an  O.D-2:p.939(20)
té même en comparaison des vertigos dont notre  littérature  est saisie.  Le vieux Parnasse s'es  O.D-2:p.756(.6)
u'il te faut.  Résidu de tous les genres, leur  littérature  est une sorte de bacchanale où les   O.D-2:p1099(32)
e Muséum et les dictionnaires.  — Or, comme en  littérature  et en philosophie théurgique, les t  O.D-2:p1206(.5)
ibrairie, la presse périodique, le théâtre, la  littérature  et la science.     Un besoin partic  O.D-2:p1221(.9)
étés publiques, comme si elle eût prévu que la  littérature  et les arts allaient émigrer.  Cert  O.D-2:p1236(.4)
mandons cet ouvrage à ceux qui aiment la belle  littérature  et les émotions, parce que nous avo  O.D-2:p.850(14)
ment : 20 F pour l'année.     Il manquait à la  littérature  et à la librairie un journal spécia  O.D-2:p.659(.8)
visibles à tous les yeux, et j'avoue que toute  littérature  forte doit se tremper dans ces obse  O.D-2:p1131(41)
 les hommes qui aiment la gloire si pure de la  littérature  française, de savoir qu'il y a loin  O.D-2:p1226(30)
ncs près.  Ce budget a tué la noble et sublime  littérature  française.  Autour de ce budget se   O.D-2:p1224(28)
te, etc.  M. Bouilly, lui-même, ce héros de la  littérature  hydraulique, s'apercevant qu'il y a  O.D-2:p.941(27)
celle de la bourgeoisie intronisée.  Aussi, la  littérature  imite-t-elle le système financier d  O.D-2:p1233(17)
ps d'orage.  Les satellites de cet astre de la  littérature  impériale, ont exploité l'ennui des  O.D-2:p.773(18)
umineusement sur cette masse.  La gloire de la  littérature  moderne est tout entière dans le ge  O.D-2:p1231(27)
re cette espèce de cuisinière bourgeoise de la  littérature  moderne, je serai forcé de vous tra  O.D-2:p.762(19)
 rabelaisien de P. L. Courier.  Enfin, dans la  littérature  moins sérieuse, Anatole de Mme Gay,  O.D-2:p1225(37)
ans son inconstance, difficile à captiver.  Sa  littérature  n'a pas de but : voilà le grand mot  O.D-2:p.760(15)
up de phrases a Odry.  « Si j'ai dit que notre  littérature  n'avait pas un caractère national,   O.D-2:p.694(11)
st-ce à dire pour cela que nous n'ayons pas de  littérature  nationale ? » (page 119).     Dix m  O.D-2:p.694(12)
les choses sont poussées trop loin pour que la  littérature  ne s'en occupe pas.  Reconnaissons   O.D-2:p1249(11)
 et pauvre d'argent.     En politique comme en  littérature  nous rencontrons, par les rues, une  O.D-2:p.887(40)
 de : vox populi.  De même qu'en politique, en  littérature  ou en morale, un homme adroit formu  O.D-2:p.718(.1)
ium de Milton sur les hautes proportions de la  littérature  philosophique.  Considérer chaque d  O.D-2:p1227(26)
ture spéciale : littérature pour les modistes,  littérature  pour les antichambres, littérature   O.D-2:p1221(23)



e portion de public, sa littérature spéciale :  littérature  pour les modistes, littérature pour  O.D-2:p1221(23)
 *     L'oeuvre dont il s'agit ici, quoique la  littérature  proprement dite y ait peu de part,   O.D-2:p1227(.2)
la plus odieuse des puissances, le fléau de la  littérature  périodique, le Timbre, et employer   O.D-2:p1218(.7)
l y a beaucoup de livres apocalyptiques par la  littérature  qui court ! — mais par-dessus tout,  O.D-2:p1146(.4)
augmentée de fleurons nouveaux ?  Les arts, la  littérature  resteront-elles en arrière du génie  O.D-1:p.726(28)
t et court en haut d'une colonie.     La vraie  littérature  s'est donc appauvrie de toute cette  O.D-2:p1225(.3)
éraires.  Donc, à chaque portion de public, sa  littérature  spéciale : littérature pour les mod  O.D-2:p1221(23)
e que d'avoir deviné qu'il y avait à Paris une  littérature  spéciale dont les créations pouvaie  O.D-2:p.796(41)
ez-vous ?  Du théâtre !  Ad circenses ! est en  littérature  un cri comme Aux armes ! dans Guill  O.D-2:p1247(13)
diant qui veut deux sous pour une roquille, sa  littérature  à lui.  Personne n'hésite à donner   O.D-2:p1246(25)
 calcographie — iconographie — bibliographie —  littérature  — allégorie — amphibologie — antilo  O.D-1:p1098(26)
s armoires sont à la mode en ce moment dans la  littérature ) et enferme la chemise de son mari.  O.D-2:p.676(.9)
me fatiguée des péripéties sanglantes de notre  littérature , blasée par les efforts de nos dram  O.D-2:p1126(21)
, tout le monde a voulu être un grand homme en  littérature , comme naguère chacun voulait être   O.D-2:p.758(23)
i à ce public fantasque des feux d'artifice en  littérature , comme un monde élégant et toujours  O.D-2:p.757(16)
'Aug. Barbier, etc., sont des oeuvres de haute  littérature , consacrées d'ailleurs par de vives  O.D-2:p1225(32)
ement qu'il fasse une enquête sur l'état de la  littérature , considérée comme intérêt matériel,  O.D-2:p1250(.2)
naissance de la gaieté ? ou si les systèmes de  littérature , de peinture, de philosophie, et si  O.D-2:p.748(19)
rique ?  Si l'algèbre ne prend pas pitié de la  littérature , il faut désespérer d'accorder ense  O.D-2:p.769(14)
croyez-vous que s'élève le budget de la grande  littérature , la part des oeuvres longtemps élab  O.D-2:p1245(34)
sérables cabinets littéraires, qui tuent notre  littérature , le Belge, lui, en vend deux millie  O.D-2:p1240(35)
si.  Or, ce si embrasse les vins, la danse, la  littérature , le journalisme, la librairie, les   O.D-2:p.918(11)
s ont maintenu nos études au premier rang.  En  littérature , les Méditations de M. de Lamartine  O.D-2:p1225(14)
 qui doivent être dévolues les sinécures de la  littérature , les places de bibliothécaire, si c  O.D-2:p1231(43)
aide aux digestions.     En ce qui concerne la  littérature , les services rendus par les voleur  O.D-2:p.155(28)
s vêtements, les personnages, la politique, la  littérature , les événements, tout y est jugé so  O.D-2:p.275(12)
ombre de ces fins connaisseurs, gourmets de la  littérature , ne sera jamais assez ample pour qu  O.D-2:p.673(.8)
aux passions politiques.  Du reste, en fait de  littérature , notre décade, monsieur, a été bien  O.D-2:p.949(29)
e vous avez eu la bonté de me demander.     En  littérature , nous avons aujourd'hui, madame, un  O.D-2:p.760(34)
ficiels diront peut-être qu'à aucune époque la  littérature , ou, pour prendre une expression pl  O.D-2:p1242(12)
uelques années tout se renouvelle : doctrines,  littérature , politique, et, si vous écoutez les  O.D-2:p.762(34)
 ?  C'est un homme qui résume tout : histoire,  littérature , politique, gouvernement, religion,  O.D-2:p.832(27)
as exagéré; néanmoins, dans un moment où notre  littérature , pour user de sa liberté, attente c  O.D-2:p.300(26)
re touchante modestie, sur le siècle et sur la  littérature , pourquoi n'employez-vous pas l'aut  O.D-2:p1209(17)
res annales de mon estomac; car l'estomac a sa  littérature , sa mémoire, son éducation, son élo  O.D-2:p1135(.8)
e caserne.  Il est triste, sans plaisirs, sans  littérature , sans argent, sans nouveautés, sans  O.D-2:p.905(18)
ns une Chambre, une cour, un gouvernement, une  littérature , une législation, un crédit et des   O.D-2:p.887(30)
. Benjamin Morel.     Quant aux théâtres, à la  littérature , à la poésie, tout cela est mort.    O.D-2:p.871(17)
nt leur laisser moins d'espace à accorder à la  littérature .     La première partie du FEUILLET  O.D-2:p.659(26)
ement écrites les plus riches espérances de la  littérature .  Dans ce gouffre, ouvert chaque so  O.D-2:p1223(13)
parce qu'elle est une partie essentielle de la  littérature .  Dans la physionomie d'un siècle,   O.D-2:p1224(11)
atant l'organe des sciences, des arts et de la  littérature .  De là ce luxe typographique, de l  O.D-2:p1217(17)
ncent toujours une connaissance profonde de la  littérature .  Il devine l'idée mère d'un chef-d  O.D-2:p.822(22)
ames.  Voilà le genre national, voilà la vraie  littérature .  Il ne nous manque plus que des ac  O.D-2:p1100(13)
e marasme.  La liberté rend tout impossible en  littérature .  La Révolution n'a pas donné un se  O.D-2:p.882(.6)
ns sont une honte pour nos lois et non pour la  littérature .  Nous sommes forcés de les donner   O.D-2:p1218(41)
 ballades; c'était un livre destine à la haute  littérature .  Or, nous qui, par état et par goû  O.D-2:p.671(17)
Jésus que nous avons dû la suprématie de notre  littérature .  Tant que cette illustre société d  O.D-2:p..58(.1)
 singulariser, s'est constitué le Mécène de la  littérature .  Tous les mardis, les hommes qui p  O.D-2:p.822(.8)
Rabelais, de Swift et de Perrault.  De là deux  littératures  : celle des idées et celle des ima  O.D-2:p1230(40)
me, à nous la vie intime, à nous le coeur; les  littératures  anciennes, dont les débris voltige  O.D-2:p1231(30)
on pouvait tout faire et tout dire, et que les  littératures  ne brillent que par l'attaque ou l  O.D-2:p.882(.9)
r les vivants sous les morts, et de vanter les  littératures  étrangères au détriment de la nôtr  O.D-2:p.936(26)
 ?  Irons-nous mieux avec deux peintures, deux  littératures , deux politiques ?...  Oh ! que M.  O.D-2:p.745(17)
le a si longtemps donné des lois aux arts, aux  littératures , à la vie élégante, aux modes, à l  O.D-2:p.747(33)
vide affreux caché sous les sciences, sous les  littératures .  Ce livre appartient à l'École du  O.D-2:p.937(12)

little



oir été éttrépé !... lé d'généralle estre oune  little .     — Hâo ! reprit l'esquire, oune gren  O.D-2:p.840(.6)
grend..., sec..., nouare...     — Nô !... oune  little ... grâo », dit l'alderman en décrivant a  O.D-2:p.840(.8)

littoral
moment, la Grèce affaiblie n'avait plus que le  littoral  de Naples, et pendant que Roger achève  O.D-1:p.706(24)

liturgique
énéral La Fayette, ou chantre divin, rossignol  liturgique , ou modèle des grâces, une sorte d'A  O.D-2:p.832(19)

livide
 ses yeux ternes et fixes, son corps froid, sa  livide  couleur, tout annonçait le trépas.  C'ét  O.D-1:p.777(10)
 la porte les lits des deux captifs.  La lueur  livide  d'une lampe qui finit éclaire tristement  O.D-1:p.696(16)
de femme généralement blanc comme de la neige,  livide  par portions, tranché en quatre et ouver  O.D-2:p.651(.9)
s qui devaient avoir été fort beaux; son teint  livide  s'était éclairci, ses yeux brillaient d'  O.D-2:p.512(17)
cène.  Cette vieille avait un teint terreux et  livide  semblable à celui des cadavres.  Elle se  O.D-2:p.651(15)
 passé pour l'interroger.     [11.] Une pâleur  livide  était répandue sur son visage... il ne v  O.D-1:p1078(.4)
t me donner en m'empoisonnant.  Il était pâle,  livide , et du haut d'un tombereau m'ouvrait les  O.D-1:p.720(41)
palpitants, dont le sang coulait sur mes joues  livides , brûler ses os rongés, en avaler la cen  O.D-1:p.691(.6)
 aspect aussi dégradant.  Ces visages hâves et  livides , marqués tous du sceau des passions, to  O.D-2:p.548(17)
s ils étaient si échauffés à couper les chairs  livides , à ouvrir les veines, à étudier je ne s  O.D-2:p.651(.1)

livraison
de chaque feuille coûtera 23 francs et, chaque  livraison  ayant 32 feuilles, 24 livraisons prod  O.D-2:p.863(28)
us avons méticuleusement dépouillé la septième  livraison  de cette collection si pompeusement t  O.D-2:p.671(25)
, et à me demander ce qui m'émeut, la première  livraison  de LA PHYSIONOMIE DE LA POPULATION PA  O.D-2:p1196(37)
e de quatre-vingt à cent mille lettres dans sa  livraison  la plus ample; tandis que L'Europe li  O.D-2:p1218(28)
toutes les couleurs !...     Il y a dans cette  livraison  si remarquable une seconde femme dont  O.D-2:p1198(.5)
ncs par an, ce qui grève de 50 centimes chaque  livraison , et les frais d'exploitation dans les  O.D-2:p.858(12)
lection Dentu nous paraît, d'après la septième  livraison , nous ne pensons pas cependant qu'ell  O.D-2:p.672(14)
     par MM. C. Leber, Salgues et Cohen     7e  livraison .  Deux vol. in-8º, Paris, Dentu.       O.D-2:p.670(23)
oires, et Ladvocat en promet prochainement une  livraison ; Chateaubriand va donner son Histoire  O.D-2:p.950(.2)
ncs et, chaque livraison ayant 32 feuilles, 24  livraisons  produiront 768 feuilles par an, qui,  O.D-2:p.863(28)
tion annonce plutôt le désir de multiplier les  livraisons  que de les diminuer.  C'est donc avo  O.D-2:p.670(34)
 septembre prochain, contiendra, dans ces deux  livraisons , cent trente mille lettres, différen  O.D-2:p1218(31)
era maintenant ce même nombre de pages en deux  livraisons , de vingt-quatre pages chacune, jusq  O.D-2:p1218(13)
une collection, semblable sur une seule de ses  livraisons , il suffit d'en avoir examiné un vol  O.D-2:p.670(26)

livre [n. f.]
donnable.  Quand le sucre vaudra six francs la  livre , peut-être le café au lait sera-t-il prés  O.D-2:p.766(28)
 Vous en aurez aussi du boeuf à six deniers la  livre ; la couchée à deux sous et le beurre à tr  O.D-2:p.420(13)
e d'imprimer ses ouvrages pour les vendre à la  livre ; la haine fait quelquefois des spéculatio  O.D-1:p.683(38)
nds encore, dit-il, cent cinquante, deux cents  livres  aux carabins...  C'est une rage que le d  O.D-2:p.550(18)
is sous !... et il est dit qu'il y a cinquante  livres  d'amende si on l'arrache, ou si nous ven  O.D-2:p.420(26)
ait un pendu, vous auriez au moins trois cents  livres  de ce gaillard-là, et nous dix écus pour  O.D-2:p.540(43)
e parce qu'on sait que je lui donne cent mille  livres  de dot, un procureur au Chlet*, comme il  O.D-2:p.551(.5)
et un millions de cartouches, cinq millions de  livres  de plomb et dix-huit millions de livres   O.D-2:p.993(24)
ons de livres de plomb et dix-huit millions de  livres  de poudre.     Or, il me semble qu'il n'  O.D-2:p.993(24)
ept, huit, dix, douze, quelquefois vingt mille  livres  de rente : il lui fait la cour, risque d  O.D-2:p.182(20)
ne compte pas six fortunes de douze cent mille  livres  de rente et qu'on nous demande un traité  O.D-2:p.774(.6)
Molière et Regnard avaient chacun trente mille  livres  de rente qui valaient au moins les milli  O.D-2:p1226(19)
outa-t-il, voici une inscription de cent mille  livres  de rente viagère constituée sur ma tête,  O.D-2:p.249(10)
reçut en échange une inscription de cent mille  livres  de rente viagère.     Il espère que les   O.D-2:p.247(22)
ait réussi à amasser ainsi cent soixante mille  livres  de rente viagère.     Il ne payait donc   O.D-2:p.214(15)
naison sociale qui puisse octroyer vingt mille  livres  de rente à tout le monde.     La meilleu  O.D-2:p1058(24)
ssible de vous donner, à tous, cinquante mille  livres  de rente, et qu'alors il faut laisser le  O.D-2:p1109(.3)
ne grande prudence pour sauver ces douze mille  livres  de rente, qui, bien employées, peuvent d  O.D-2:p.237(17)
 pour cette vie en dehors, avec ses cent mille  livres  de rente, ses chevaux, ses voitures bril  O.D-2:p.722(21)
es, et réduite dans chaque famille à six mille  livres  de rente, si l'on suppose que les pères   O.D-2:p..10(.3)



 il se trouvera ainsi possesseur de cent mille  livres  de rente.     Tout sembla d'abord aller   O.D-2:p.247(27)
influent.  Du reste, il possède soixante mille  livres  de rente.     — Où demeure-t-il ?...      O.D-2:p.804(18)
de cette assertion : une fortune de cent mille  livres  de rentes possédée par un père qui a qua  O.D-2:p...9(34)
ecte encore que l'homme qui a vingt-cinq mille  livres  de rentes épousera une femme qui en appo  O.D-2:p..10(20)
itiques disparaissent : l'homme aux cent mille  livres  de rentes était électeur-éligible, ses f  O.D-2:p..12(10)
hes d'une même famille réduites à quinze cents  livres  de rentes, ce qui équivaut à l'indigence  O.D-2:p..10(.6)
.  Le père de quatre enfants, qui a cent mille  livres  de rentes, les a élevés au sein du luxe   O.D-2:p..10(35)
s quatre enfants ayant chacun vingt-cinq mille  livres  de rentes, ne résisteront pas à l'attrai  O.D-2:p..10(14)
, dont les maîtres ont tout au plus cent mille  livres  de rentes, on peut la comparer à ces nau  O.D-2:p.776(30)
orsque des archevêques avaient cinq cent mille  livres  de rentes, que Louvois disait en être à   O.D-2:p.775(23)
uché aujourd'hui ?     — Quatre-vingt-dix-sept  livres  douze sous six deniers.     — Nous donne  O.D-2:p.568(11)
ses petites affaires.  Le cours est déjà à six  livres  la place.  Si quelqu'un ici en voulait,   O.D-2:p.533(31)
ront ! un homme est un homme !... trente mille  livres  par an font fermer les yeux sur bien des  O.D-2:p.536(39)
 gagner loyalement quarante ou cinquante mille  livres  par an, la barre lui échappe des mains !  O.D-2:p.563(.4)
sait aux environs de vingt-cinq à trente mille  livres  par année.  Jamais les corps ne se sont   O.D-2:p.550(13)
z, monseigneur, vous m'ôterez un poids de cent  livres  que j'ai sur l'estomac, car je ne vis pa  O.D-2:p.345(37)
 dauphin, il est très heureux des trente mille  livres  qui lui ont été allouées sur les deux ce  O.D-2:p.893(35)
 sa femme.     Là, il y avait pour trois cents  livres  sterling de frais de part et d'autre.     O.D-2:p.185(34)
-Fin perdit le billet, qui était de deux mille  livres  sterling, et les frais qui s'élevèrent à  O.D-2:p.186(26)
u jeune homme une somme annuelle de cinq cents  livres  sterling; mais, au moment où Darsie atte  O.D-2:p.125(12)
qu'en ferons-nous ?     — Nous enverrons douze  livres  à l'abbé Maillard, afin qu'il dise des m  O.D-2:p.568(17)
itiques du temps, avait laissé cinq cent mille  livres  à la société, au cas où elle serait reçu  O.D-2:p..27(37)
des messes à son intention; j'y consacre douze  livres , et puis douze autres livres pour soulag  O.D-2:p.569(.2)
un de ses protégés : elle coûta dix-huit cents  livres , et servit à sauver un parricide.     L'  O.D-2:p.597(16)
s du fisc une somme de six mille quanante-huit  livres .  Quant au serment, nous le prêtions deb  O.D-2:p.457(.1)
 d'un million qui doit peser huit à neuf cents  livres ...  Comment ! ces gens-là n'ont pas essa  O.D-2:p.878(29)
ffre ein génie extraordinaire, il pesse quatre  livres ...  Niméro quatre, mossié Mackensie, l'a  O.D-2:p.588(17)

livre [n. m.]
éable dans Agna jusqu'à son polype. (Sat. III,  liv . 1er.)     L'hymen veut des qualités plus s  O.D-2:p.292(42)
 dans ses armes, je suppose que c'est le grand  livre  !  Heureux peuple !... glorieux surtout !  O.D-2:p1071(39)
: Bonaparte, quel drame !  — Quel drame que ce  livre  !  — Que voulez-vous qu'on dise après vou  O.D-2:p.752(41)
y Miss Guilfort, voici un homme qui s'est fait  livre  ! »     Puis indiquez-lui mon vieil ami,   O.D-2:p.654(18)
rait vouloir composer un livre entier: et quel  livre  !...     Non loin de cette femme, vous ve  O.D-2:p.201(36)
s vitraux d'une cathédrale !...     — C'est un  livre  !...     — Il y a des mots !... c'est ple  O.D-2:p.826(38)
t rien.  Récemment un grand écrivain publie un  livre  (ici je prends le fait purement et simple  O.D-2:p1241(.6)
. de Chateaubriand en plus d'un endroit de son  livre  : c'était sans doute par reconnaissance,   O.D-2:p.103(22)
 Aujourd'hui, Machiavel n'eût pas intitulé son  livre  : Le Prince, mais Le Pouvoir.  LE POUVOIR  O.D-2:p1073(25)
 comme le dit la très spirituelle épigraphe du  livre  : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  O.D-2:p.849(30)
e soit très utile.     En quelles mains ira ce  livre  ?  Cette question, M. Dentu, comme tout l  O.D-2:p.671(11)
 être soumis au consentement de l'auteur dudit  livre  ?  Quoi ! les auteurs dramatiques ont les  O.D-2:p1249(.2)
ésabusée, sèche et égoïste, que l'auteur de ce  livre  a jeté son héros, son Anatole.     Figure  O.D-2:p.698(12)
ation de doctrines aussi philanthropiques.  Ce  livre  a un but moral; il tend à faire respecter  O.D-2:p.676(35)
ait dangereux de lutter avec un auteur dont le  livre  a été pris en goût par le public.  Mais e  O.D-2:p.702(.3)
ir honnête homme.     Hier encore je lisais ce  livre  admirable qui n'est pas un roman pour moi  O.D-2:p.620(26)
ujours matérialistes; mais, si par hasard, mon  livre  allait dans le grand monde, ou si, par un  O.D-1:p.874(39)
es caractères du livre contrefait avec ceux du  livre  appartenant à M. de Lamennais, cherché le  O.D-2:p1241(19)
 sous les sciences, sous les littératures.  Ce  livre  appartient à l'École du désenchantement.   O.D-2:p.937(12)
n sortant du collège, un adolescent compose un  livre  aussi facilement que naguère il composait  O.D-2:p1222(14)
e-gris qu'elle dévore; puis nous avons jeté le  livre  avec dégoût.  S'il trouve de plus courage  O.D-2:p.121(11)
ons rien eu de bien neuf, si ce n'est un petit  livre  ayant pour titre Le Caprice, contre-épreu  O.D-2:p.949(30)
vre, jadis jeté dans les gémonies littéraires,  livre  battu, pulvérisé par le pilon, réduit en   O.D-2:p1178(.6)
ernité bien heureuse pour pouvoir lire quelque  livre  bien gai, le Poème du bonheur, par feu Ma  O.D-2:p1178(.2)
des intelligences.  La jeune fille lit dans un  livre  ce que la vestale voyait.  La police et s  O.D-2:p.757(31)
ir le secret qu'en allant chercher lui-même le  livre  chez l'éditeur.     PHYSIOLOGIE DU MARIAG  O.D-2:p.673(17)
ur véritable sens, et à jouer ce drame dans un  livre  comme il s'était passé jadis en France.    O.D-2:p.702(25)
ez-vous quarante ans, nous accueillerons votre  livre  comme l'essai d'une jeune femme en qui le  O.D-2:p.761(41)
 l'obligation de l'imprimer.  Il paraît que ce  livre  contenait des assertions contraires à l'u  O.D-2:p..50(.6)



e l'objet des querelles de tout un siècle.  Ce  livre  contenait des propositions contraires aux  O.D-2:p..46(24)
voqué ses alguazils, comparé les caractères du  livre  contrefait avec ceux du livre appartenant  O.D-2:p1241(19)
ôlier d'un grand homme, l'autre, bourreau d'un  livre  couvert des larmes d'un poète.  Raillerie  O.D-2:p.695(14)
des oiseaux sacrés, sous les ibis de l'Égypte;  livre  d'ailleurs effrayant à consulter.  En l'o  O.D-2:p1229(26)
 un si coupable projet.     — J'imagine que ce  livre  d'heures vient de lui ?... dit le vieux m  O.D-2:p.358(36)
 le drame, le fantastique ou le réel, entre un  livre  d'homme ou une pochade, entre l'intérêt d  O.D-2:p.762(17)
aquelle doivent se soumettre la personne et le  livre  d'un auteur.  En un mot, il y a un costum  O.D-2:p.760(36)
, à genoux sur le seuil d'une porte, tenant un  livre  d'une main et de l'autre essuyant ses yeu  O.D-2:p.486(16)
ilitaire offrait peu de chances de succès à un  livre  dans lequel la cause d'une société tant c  O.D-2:p..18(22)
de l'être au nom du roi Philippe; mais il a un  livre  dans ses armes, je suppose que c'est le g  O.D-2:p1071(38)
t d'entrer dans le détail des querelles sur le  livre  de Jansénius et la bulle Unigenitus, quer  O.D-2:p..47(15)
es disputes sur la grâce, sur la communion, le  livre  de Jansénius, et la bulle qui en fut le r  O.D-2:p..49(42)
par sa valeur féconde     Il sait vaincre]      LIVRE  DE JOB     I     En la terre de Hus, viva  O.D-1:p1065(23)
ait occasion de s'appliquer quelque passage du  livre  de Job, qui formait son texte favori à ca  O.D-2:p.501(23)
t cru voir la divinité rayonnante expliquer le  livre  de la nature; ils auraient recueilli ses   O.D-1:p.702(21)
le dans Waverley.     À part cette censure, le  livre  de M. Barginet est une oeuvre originale.   O.D-2:p.677(18)
l, au milieu d'une bourrasque nocturne.  Si le  livre  de M. de Lamartine n'a pas eu le succès q  O.D-2:p.938(12)
er bien des sociétés.  La Confession achève le  livre  de M. de Lamennais, et proclame que la re  O.D-2:p.937(25)
ièrement j'ai eu cela de brick et de brock, le  livre  de M. Sue créerait le proverbe : — J'ai e  O.D-2:p.846(18)
gent avec la terreur d'un homme qui, lisant un  livre  de médecine, croit ressentir toutes les m  O.D-2:p.158(23)
e époque, en manière de tapisserie, plaquez un  livre  de pièces de rapport, il vous tournera le  O.D-2:p.757(.2)
elligent et dévoué; c'est lui qui m'a remis ce  livre  de prières que vous avez tant admiré.  J'  O.D-2:p.358(27)
des potions et bientôt par l'indifférence.  Ce  livre  de talent est la bataille de Paris vue de  O.D-2:p.894(40)
 passé pour un roué de bonne compagnie, et son  livre  de théorie lui aurait ouvert les portes d  O.D-2:p.303(32)
e vous épousez mes haines et mes passions.  Un  livre  de voyage est une chimère dont l'imaginat  O.D-2:p1168(30)
urs, à son hypocrisie !  Ne demandez pas, à ce  livre  des révélations sur le coeur de Byron; M.  O.D-2:p.695(21)
as pourquoi.  Le chercher.     Dans ce premier  livre  Descartes établit 1º son doute universel.  O.D-1:p.577(16)
faiseurs de tragédies, de ballades; c'était un  livre  destine à la haute littérature.  Or, nous  O.D-2:p.671(17)
ents francs; tandis que la pièce faite avec ce  livre  donne trois fois le prix du livre, quand   O.D-2:p1244(.1)
énéral, livré à une subite répugnance, jeta le  livre  dont il s'était emparé, et le grand maréc  O.D-2:p.454(20)
erchés que ceux des théâtres.  Il n'y a pas de  livre  dont la lecture soit possible après celle  O.D-2:p.915(35)
ge, ce qui sera prouvé par la balance du grand  livre  du libraire de l'oncle du caporal du 14e   O.D-1:p.657(35)
omme des dieux bienfaisants.  En 1702 parut le  livre  du père Quesnel, qui renouvelait le systè  O.D-2:p..52(29)
 jouissances qui attendent les lecteurs de son  livre  en déflorant les sujets par une analyse c  O.D-2:p.845(11)
estée par plusieurs d'entre nous, de mettre un  livre  en pièce, sera jugée à huis clos et conve  O.D-2:p1249(29)
 certaine finesse pour bien vivre.     Avec ce  livre  en poche, vous pouvez éviter tous les imp  O.D-2:p.237(.9)
vent être prises séparément; il faut offrir le  livre  entier au public.     Le second tableau q  O.D-2:p.301(.6)
nt fait déchoir, ce serait vouloir composer un  livre  entier: et quel livre !...     Non loin d  O.D-2:p.201(36)
rge verte était posée à terre auprès d'un gros  livre  entrouvert où l'on avait collé sur un feu  O.D-2:p.624(.5)
urde horreur, s'écrie :     « Lisez, lisez; le  livre  est bénin, bénin. »     Semblables aux Ch  O.D-2:p.742(37)
re le prix de fabrication et le prix auquel le  livre  est côté pour le public.  La librairie es  O.D-2:p.855(17)
ent pas traduits aux yeux de l'opinion.     Ce  livre  est donc consacré tout entier à ces indus  O.D-2:p.202(27)
ie pour échapper au supplice, le génie dont le  livre  est empreint sert à le faire découvrir à   O.D-2:p1240(.5)
ation est regardée comme avantageuse lorsqu'un  livre  est entièrement vendu à ce nombre; or ce   O.D-2:p.855(.3)
uer le mouvement, dise : c'est Dieu.  Mais son  livre  est fini là, il n'a qu'à le terminer sans  O.D-1:p.581(21)
 trouvez avec la maîtresse de la maison que le  livre  est mal écrit, avec le mari qu'il est bie  O.D-2:p.750(33)
e; ce drame, ces ressorts, ces personnages, ce  livre  est pris et devient pièce de théâtre.  Un  O.D-2:p1243(18)
ne vergue.  Mais un livre paraît-il ?  Oh ! le  livre  est traité comme on traite le pirate.  On  O.D-2:p1240(.1)
lère contre l'auteur sera contagieuse; car son  livre  est un cri de désespoir, un chant de malé  O.D-2:p.300(20)
use.  Aujourd'hui, un homme qui ne fait pas un  livre  est un impuissant.  Aussi chacun s'est em  O.D-2:p.758(29)
l. in-12.  Mesnier, place de la Bourse.     Ce  livre  est une pensée profonde et philosophique   O.D-2:p.697(.4)
atriotiques, ont pu donner la mort !...     Ce  livre  est une terrible pièce au procès des mini  O.D-2:p.895(.8)
uples, des villes et des commentateurs.     Ce  livre  est à la Biographie universelle à laquell  O.D-2:p1229(16)
'or.     « Monsieur, lui dis-je, j'ai lu votre  livre  et je l'ai compris.     — Vous êtes flatt  O.D-2:p.648(11)
ndre un livre; — un libraire doit concevoir un  livre  et le commander; il connaît les besoins d  O.D-2:p.664(23)
Clousier, Laurent, les Étienne, imprimaient un  livre  et le vendaient.  Ils achetaient comptant  O.D-2:p.664(36)
rs de ma constance à fixer mes regards sur mon  livre  et mes papiers.  Mes progrès étaient asse  O.D-2:p.500(11)
 ce besoin d'émotions nouvelles que procure un  livre  et qu'on cherche à satisfaire par la lect  O.D-2:p1221(14)



 que de vous demander le nom de l'auteur de ce  livre  et sa demeure... »     M. Delangle me reg  O.D-2:p.647(10)
-aimé ! ah ! grand Dieu ! »     Elle laissa le  livre  et toute rouge encore, elle pencha la têt  O.D-2:p.336(.3)
tères, etc. : alors, j'ouvre de grands yeux au  livre  et tâche de saisir quelque chose dans ce   O.D-2:p1145(37)
sommes bicéphales littéraires, avec une tête à  livre  et une tête à scène.  Adressez-vous d'ail  O.D-2:p.657(24)
busés ou ceux qui s'abusent encore, à poser le  livre  et à s'abîmer dans la rêverie que l'auteu  O.D-2:p1201(.7)
avoir fait un mauvais choix.     L'auteur d'un  livre  excellent, Les Moeurs, s'exprime ainsi :   O.D-2:p.287(35)
t 40 à 50 pages, ci . . . . 45 pages       Mon  livre  fera peut-être son chemin sous protection  O.D-1:p1102(.9)
ntourent et les pressent au sein de Paris.      LIVRE  II     DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES FORC  O.D-2:p.202(11)
a mer plutôt que de se laisser aborder.     Le  livre  II présente, d'après certains voyageurs,   O.D-2:p..98(25)
i de l'autre.     En plaçant ces métis dans le  livre  II, nous les avons mis entre les grandes   O.D-2:p.203(18)
st une duperie, l'avarice est un ridicule.      LIVRE  III     INDUSTRIES PRIVILÉGIÉES     Chapi  O.D-2:p.240(.1)
  Au surplus, voyez l'article « Tailleur », au  livre  III.     TITRE III     Vols avec effracti  O.D-2:p.192(11)
es, le Figaro, tous nos journaux enfin sont un  livre  immense où les pensées, les oeuvres, le s  O.D-2:p.935(21)
fut cette année que parurent Les Provinciales,  livre  immortel plutôt comme monument d'éloquenc  O.D-2:p..51(33)
xercée par la vue d'un abîme.  La lecture d'un  livre  inintelligible comme l'est L'Apocalypse —  O.D-2:p1146(.2)
 malheureux et persécuté     Introduction d'un  livre  interdit     Ce n'est pas un roman que j'  O.D-2:p.619(.3)
a Physiologie du mariage va publier un nouveau  livre  intitulé La Peau de chagrin.  M. Eugène S  O.D-2:p.949(40)
 jamais tuer le chien de son voisin : alors le  livre  intéressera vivement les chasseurs, les d  O.D-2:p.676(30)
définir — je suis sûr de son existence (Locke,  livre  IV, chap. X, p. 108, 4e volume) mais je d  O.D-1:p.545(.9)
es heures, etc. etc.  15. Le père Malebranche,  livre  IV, chapitre 1, en comparant ce qu'il app  O.D-1:p.566(.4)
ue, d'interventions de Balac]     Malebranche,  livre  IV, chapitre II, 22, IV.     Car enfin es  O.D-1:p.566(25)
s communications, ont rendu la production d'un  livre  la chose la plus ordinaire.  Il y a cent   O.D-2:p.663(20)
lus bouffon sur une vieille feuille d'un vieux  livre  latin dans laquelle un quincaillier lui a  O.D-2:p1178(26)
rance, le docteur Ménière, vient de publier le  livre  le plus curieux de tous ceux inspirés par  O.D-2:p.894(29)
ent les yeux, la démarche, les gestes.  Que ce  livre  leur serve de carte; et comme les Anglais  O.D-2:p.149(38)
 docteur Noir, d'Indiana, de L'Âne mort, de ce  livre  magnifique intitulé Histoire du roi de Bo  O.D-2:p1245(38)
dus, d'objections prises dans les réponses; ce  livre  monstrueux, au moyen duquel on surprit la  O.D-2:p..63(.2)
reaux, les blancs, les épigraphes, l'auteur du  livre  même, et de tout cela, je ne veux que Pli  O.D-2:p.845(29)
peuple ont tout à fait changé.     En 1750, un  livre  n'allait pas, fût-ce L'Esprit des lois, e  O.D-2:p.663(36)
e sont des livres !  Or, un drame bien dans un  livre  n'est pas bien pour la scène.  « Comprene  O.D-2:p.657(18)
i ne demande que des émotions et des rêves, ce  livre  n'est pas indigne des collections que pub  O.D-2:p.704(21)
 magasins scientifiques ou littéraires.  Aucun  livre  n'est plus fécond !     Quel conte lutter  O.D-2:p1230(11)
ers nous avec politesse, ils n'indiquent ni le  livre  ni l'auteur pillés.  Ils pourraient objec  O.D-2:p1249(14)
   La lecture des deux premiers volumes de son  livre  nous a fait sentir la nécessité d'un autr  O.D-2:p1232(.4)
où Clarisse fut amenée par Lovelace.     Là le  livre  nous est tombé des mains, et, regardant l  O.D-2:p.121(.6)
     En général, les neuf chapitres du premier  livre  ont peu de liaison entre eux, et manquent  O.D-2:p.103(.8)
 trois ou quatre heures...  Laissant tomber le  livre  où je cherchais quelque renseignement de   O.D-2:p1142(14)
scives ou bouffonnes.  En France, un livre, le  livre  où l'auteur a mis une offrande écrite, se  O.D-2:p1246(19)
s peines les plus sévères, qu'on publiât aucun  livre  où l'on traiterait de l'autorité du souve  O.D-2:p..48(37)
ela servirait-il ?  Comment rendre compte d'un  livre  où les personnages du temps parlent, marc  O.D-2:p.656(33)
le mécène qui ne donne pas sept francs pour un  livre  où, avant tout, il faut près de deux fran  O.D-2:p1248(.4)
es, qui, semblables à Courcier, jugeaient d'un  livre  par la longueur des capitales du frontisp  O.D-2:p.664(17)
t est une torde au bout d'une vergue.  Mais un  livre  paraît-il ?  Oh ! le livre est traité com  O.D-2:p1239(43)
e nos idées, ceci est la clef de voûte de tout  livre  philosophique.  Chapitre VII.  C'est une   O.D-1:p.588(.8)
t devenus d'une vérité vulgaire !     C'est un  livre  plein de mauvaise foi; il n'est vrai que   O.D-2:p.695(31)
tion de dissertations historiques n'est pas un  livre  populaire; ce sont de ces ouvrages qui ap  O.D-2:p.671(14)
ds peintres sont bien forcés de faire faire un  livre  pour expliquer leurs sujets, ci . . . . .  O.D-1:p1102(32)
te, etc.     § 35     Quand vous imprimerez un  livre  pour la première fois, si vous laissez vo  O.D-2:p.219(19)
auses à notre souffrance.     Nous publions un  livre  pour qu'on le lise et non pour le voir li  O.D-2:p1243(33)
bles de s'entrevoler dans le grand monde !      LIVRE  PREMIER     DES INDUSTRIES PRÉVUES PAR LE  O.D-2:p.158(12)
  Grand Dieu ! trente mille !...     RÉSUMÉ DU  LIVRE  PREMIER     Honnêtes gens, que ce tableau  O.D-2:p.199(.3)
es voleurs, nous avons tenté de réunir dans ce  livre  premier les aphorismes, les exemples, les  O.D-2:p.158(37)
imoine que les manoeuvres infâmes contenues au  livre  premier.  Que l'on vous tue d'un coup de   O.D-2:p.202(34)
 opposées aux industriels qui figurent dans le  livre  premier.  Ô crime abominable ! les faire   O.D-2:p.202(16)
ncs à un libraire pour lire à son aise dans un  livre  propre et vierge, l'oeuvre nouvelle la pl  O.D-2:p1246(30)
n'en subsiste pas moins.     Je le répète, son  livre  pétille de malice et de gaieté, et pourta  O.D-2:p.675(16)
it à citer les sept ou huit bons passages d'un  livre  qu'il voulait louer, puis il taisait les   O.D-2:p1202(13)
 avaient paru nécessaires à la contexture d'un  livre  qu'on est convenu d'appeler roman.  De là  O.D-2:p.108(33)



compromise.  Ce n'est pas à propos d'un pareil  livre  que nous aborderons un sujet aussi grave   O.D-2:p.120(31)
rois sortes de libraires.     Voilà comment un  livre  qui coûte intrinsèquement 3 francs 75 cen  O.D-2:p.855(29)
ius, évêque d'Ypres, firent paraître le fameux  livre  qui devait être l'objet des querelles de   O.D-2:p..46(23)
 vais profiter de l'occasion pour consulter un  livre  qui doit se trouver à la sacristie.  Atte  O.D-2:p.505(24)
dans la chrétienté.  Personne n a jamais lu le  livre  qui fut déféré, par un exemplaire de l'éd  O.D-2:p..50(.9)
es de papier-monnaie.  Il ne se faisait pas un  livre  qui n'empêchât de dormir un papetier, un   O.D-2:p.666(37)
iez-vous, même dans toute l'Europe de 1730, un  livre  qui pût ressembler à nos journaux ?... le  O.D-2:p.935(18)
re, auctore incerto, sans nom d'auteur, pauvre  livre  qui reparaît comme dut reparaître quelque  O.D-2:p1179(.7)
'attendrai, je ferai mon temps.»     Résumé du  livre  second     La mode étant venue de tout ré  O.D-2:p.237(.1)
 nous avons dit notre avis au paragraphe 16 du  livre  second.     § 6     Des maisons de jeux    O.D-2:p.270(20)
al, et dans cette consolation céleste1, que ce  livre  semble émané d'un Dieu.     Si tu possède  O.D-1:p.809(.9)
rer. »     Un politique n'admirerait-il pas un  livre  semé de réflexions semblables à celle-ci   O.D-2:p1201(38)
nfin, pour plus d'un homme d'État, le titre du  livre  sera réel, et beaucoup lui redemanderont   O.D-2:p.297(.1)
ers ne voyageront à travers les feuillets d'un  livre  si l'on n'a su marier un intérêt profond   O.D-1:p.887(.5)
, que vous n'avez encore lu que le quart de ce  livre  si moral, si instructif, si léger en appa  O.D-2:p.199(16)
r qui rayonnait en moi.     Ceux qui liront ce  livre  sont priés d'apporter à cette oeuvre le c  O.D-1:p.610(32)
A-t-on ou n'a-t-on pas le droit de monnayer un  livre  sous le balancier du vaudeville, sous le   O.D-2:p1248(42)
 met un ventre truffé devant un bon feu, et un  livre  sur l'immortalité de l'âme à terre.  Eh b  O.D-2:p.722(29)
 avares; les méchants et les sottes.  Ce petit  livre  toutefois nous semblerait incomplet, si n  O.D-2:p.293(37)
ns toutes leurs opérations, en élevant dans ce  livre  un phare qui les domine.     Un voleur es  O.D-2:p.150(30)
 en terminant, vous chercherez en vain dans ce  livre  un plan fortement noué, puissamment conçu  O.D-2:p.701(15)
seurs, pages assez nombreuses pour donner à ce  livre  une incontestable supériorité.     Byron,  O.D-2:p1201(21)
                  MALEBRANCHE  1. Malebranche,  livre  V, chapitre 1.     Examiner sa propositio  O.D-1:p.563(.2)
jamais un sou.     § 19     Si, par hasard, ce  livre  va en province, où il faudrait, par paren  O.D-2:p.189(13)
rence brutale aux plus belles productions.  Un  livre  veut toute une vie; une pièce de théâtre   O.D-2:p1247(16)
être le corps d'un homme vivant.  Malebranche,  livre  VI, 2e partie, chap. VII.     On demande   O.D-1:p.569(.9)
ous; mais regardez bien si toutes les pages du  livre  y sont.  Nous rendons justice au commerce  O.D-2:p.166(10)
'on peut comparer les divers personnages de ce  livre  à ceux d'un mélodrame, le voleur effracti  O.D-2:p.192(32)
nté; mais il a fait mieux, il l'a exécuté.  Ce  livre  à deux colonnes, hérissé de vingt-quatre   O.D-2:p1228(29)
tions.  Ainsi, le libraire-éditeur qui taxe un  livre  à dix francs pour le public, le donne à c  O.D-2:p.666(43)
.  Les hommes d'étude y apercevront souvent un  livre  à faire, contenu dans quelques mots incis  O.D-2:p1201(.2)
nd un homme, après de long travaux, offrait un  livre  à l'Europe, les souverains payaient cet h  O.D-2:p.663(.6)
e la subdivise comme il a fait dans le premier  livre  à l'égard de l'âme.     Je n'aime pas son  O.D-1:p.579(.9)
pagne, il revenait se poster sous un arbre, un  livre  à la main, mais les yeux presque toujours  O.D-2:p.487(38)
t de contraindre un homme qui fait imprimer un  livre  à payer l'auteur, l'imprimeur et le papet  O.D-2:p.667(28)
 talent que son prédécesseur.  Gavarni fait un  livre  à son insu, il vole les écrivains du jour  O.D-2:p1197(.4)
    Et il n'eut pas la force de continuer.  Le  livre  échappa de ses mains; je le pris, et lus   O.D-2:p.514(.1)
ant leur papier, leurs caractères, et quand un  livre  était achevé, il ne devait rien à personn  O.D-2:p.664(38)
térin, et cette étourdissante assertion que le  livre  était du domaine des faits contemporains,  O.D-2:p.790(.3)
ce romanothurge, a voulu nous persuader que ce  livre  était un ouvrage stupide...  M. Barginet   O.D-2:p.677(30)
 ou chaumière, cette oeuvre est à nous.  Si ce  livre  était une barrique de vin, elle serait re  O.D-2:p1244(29)
aires.  L'auteur dramatique n'ignore pas qu'un  livre , après vous avoir coûté de grands labeurs  O.D-2:p1243(40)
e vous écris avec une plume d'auberge, sans un  livre , attablé presque seul dans une chambre où  O.D-2:p1213(.4)
ui a pour but de faire payer trois impôts à un  livre , avant qu'il ne parvienne au public, est   O.D-2:p.666(12)
sement sur la basse classe, qui ne lira pas ce  livre , c'est celle-ci :     Avez-vous vu, sur l  O.D-2:p.187(19)
arlé, marché, agi, soupé, dormi, etc.  Lire ce  livre , c'est vivre dans le XVIe siècle, et nous  O.D-2:p.656(36)
es, ne saurait être nommée !  Ainsi, écrire ce  livre , c'était toucher nécessairement à toutes   O.D-2:p1230(.1)
it Buffon; à peine l'écrivain a-t-il publié un  livre , créé des personnages, inventé des ressor  O.D-2:p1243(16)
on le met à pis faire : mais moi qui ai lu son  livre , d'honneur je ne sais qu'en penser.  Il a  O.D-2:p.674(.6)
tion à faire juger.  La prise d'une idée, d'un  livre , d'un sujet, sans le consentement de l'au  O.D-2:p1243(36)
it de rester du côté profond et moqueur de son  livre , d'étudier les pages où son style est con  O.D-2:p1201(17)
 Vous avez lu, sans doute, La Confession ?  Ce  livre , dont la pensée première est hardie, manq  O.D-2:p.937(.6)
ujourd'hui, quand une maison de Paris édite un  livre , elle trouve dix ou douze maisons seconda  O.D-2:p.670(.6)
 de personne, pas même des Jésuites; il fit un  livre , en imposant à ses héritiers l'obligation  O.D-2:p..50(.5)
de l'équipage.  Le théâtre a donc réagi sur le  livre , en vertu du mot de Molière : « Je prends  O.D-2:p1247(34)
     L'homme honnête, à qui nous dédions notre  livre , est celui-ci :     Un homme jeune encore  O.D-2:p.147(29)
e et de l'attention générale, l'évêque prit un  livre , et entouré des douze prêtres qui allumèr  O.D-2:p.412(.9)
ent avoir des idées à eux, ils peuvent lire ce  livre , et ils seront nécessairement aussi petit  O.D-2:p1231(.7)



e à la banque; mais alors il faudrait faire un  livre , et nous n'avons a dépenser que l'espace   O.D-2:p.268(17)
nquiéter.  Pourquoi donc Locke a-t-il fait son  livre , etc.     L'immortalité et l'immatérialit  O.D-1:p.537(39)
ropre un auteur désire qu'il soit parlé de son  livre , il obtient par lui-même des articles don  O.D-2:p.857(25)
ontre elle.  Quelque bien que nous pensions du  livre , il était impossible de ne pas faire ces   O.D-2:p1200(22)
he du paquet, j'aperçois le titre courant d'un  livre , jadis jeté dans les gémonies littéraires  O.D-2:p1178(.6)
x gosier du bengali, dont le chant est un beau  livre , je suis contraint par ma souvenance de v  O.D-2:p1152(.2)
vations lascives ou bouffonnes.  En France, un  livre , le livre où l'auteur a mis une offrande   O.D-2:p1246(19)
vangile en haillons...  Ailleurs vous voyez le  livre , le texte, historié, brodé, découpé, reli  O.D-2:p1130(39)
une femme que si elle a voiture, prendre votre  livre , le tordre et s'écrier : « Pas une idée !  O.D-2:p.757(41)
 phrase, la rubrique un journal, le titre d'un  livre , les noms du Mysore, de l'Indostan, les f  O.D-2:p1142(.5)
it plus d'innocence et moins d'à-propos, et ce  livre , loin d'ajouter aux pamphlets semi-politi  O.D-2:p.790(14)
'article d'Apollon et trente dans Bouddha), ce  livre , M. Michaud n'a pu malheureusement le pay  O.D-2:p1228(32)
ni des idées, ni du plan, ni du titre de votre  livre , mais de la forme sous laquelle vous deve  O.D-2:p.760(39)
rétend l'éditeur dans un avis placé en tête du  livre , nous nous empressons de déclarer à M. Ja  O.D-2:p.701(34)
cale.  Tout médiocre et imparfait que soit son  livre , nous y avons rencontré quelques intentio  O.D-2:p.690(32)
ec l'acheteur.  Il résulte de ce système qu'un  livre , ou le consommateur, supporte trois bénéf  O.D-2:p.855(27)
 vignette capricieusement dessinée au bas d'un  livre , pour y remplacer le mot FIN !...  Car, a  O.D-2:p.833(33)
riage, que les critiques font valoir contre ce  livre , qu'ils traitent d'hérétique, de schismat  O.D-2:p.302(26)
aite avec ce livre donne trois fois le prix du  livre , quand la pièce tombe, et vaut la contrib  O.D-2:p1244(.2)
ste, les patrons sur lesquels nous taillons un  livre , que de vous transmettre ceux d'une robe   O.D-2:p.755(37)
 expirés de misère, son traité, sa poésie, son  livre , sa comédie, son drame, au moment où le j  O.D-2:p1237(43)
ouvent des libertés qui peuvent passer dans un  livre , sans que pour cela on soit en droit de l  O.D-2:p.674(34)
érable de la quantité d'exemplaires tirés d'un  livre , soit ancien, soit nouveau.  Ils ont tous  O.D-2:p.666(29)
seraient capables d'atteindre aux fautes de ce  livre , tandis que peu d'entre eux en rencontrer  O.D-2:p1200(36)
lettre, je vous expliquerai ce que c'est qu'un  livre , un ouvrage ou une oeuvre d'art.  Je vous  O.D-2:p.762(11)
u, et le soir on lit un article de journal, un  livre , un roman, ou tout ce que vous voudrez en  O.D-2:p.750(30)
 peintre étudie son modèle.     En achevant ce  livre , une douleur nous a saisi !  N'avons-nous  O.D-2:p.238(26)
ous avons une double organisation, une pour le  livre , une pour la scène; nos impressions, nos   O.D-2:p.657(21)
de, pour vous voir penchée vers moi, tenant un  livre , épiant le sommeil, et pour entendre les   O.D-2:p.637(16)
 confond avec le paragraphe premier du présent  livre .     Ceux qui ont l'honorable coutume de   O.D-2:p.232(25)
s renvoyons à celle du paragraphe 3 du présent  livre .     Deuxième quête.     « Pour les frais  O.D-2:p.232(14)
s rentes de trois pour cent inscrites au grand  livre .     En laissant attaquer une centaine de  O.D-2:p1008(39)
éraire sera désormais et un journal et un beau  livre .     En prenant pour terme de comparaison  O.D-2:p1218(21)
 Il y a matière à de hautes réflexions dans ce  livre .     Mais si, parmi les écrivains du jour  O.D-2:p1231(.4)
ez-vous des auteurs qui veulent vous dédier un  livre .     Méfiez-vous aussi d'un auteur qui vo  O.D-2:p.215(28)
 est supérieur au nombre de ceux qui lisent un  livre .     Pour apprécier les belles oeuvres li  O.D-2:p1245(19)
 le petit écu avec lequel vous aurez acheté ce  livre .     § 2     De l'avoué     Nous voici pa  O.D-2:p.252(.7)
n'exclut pas assez positivement le paiement du  livre .     § 21     Une bonne coutume est celle  O.D-2:p.215(32)
ais, et la preuve, c'est que vous appréciez ce  livre .     § 24     Un jour, en France, un Écos  O.D-2:p.191(36)
 l'audace, après l'avoir lu, une analyse de ce  livre .  Ce n'est pas moi qui l'oserai.  Ce sera  O.D-2:p.300(37)
is que je n'ai pas bougé.     Tel est ce petit  livre .  L'auteur appartient à la secte imposant  O.D-2:p.693(29)
a Bible et à travailler à une traduction de ce  livre .  Non seulement il le savait par coeur, m  O.D-2:p.499(24)
nt un prix différent de celui qu'elle met à un  livre .  Nous profitons de cette observation pou  O.D-2:p.669(.8)
'est pas encore arrivé un cas de pièce mise en  livre .  Vous nous pardonnerez, messieurs, de fo  O.D-2:p1243(27)
   Telle est l'idée fondamentale, en dehors du  livre ...  Il y a quelques jolies marines, de dé  O.D-2:p.847(.6)
uons le pouvoir de la moquerie en faveur de ce  livre ;     Ce n'est pas parce qu'il a le plus b  O.D-2:p.849(14)
rre, la France, avancent une main avide sur le  livre ; car cette baraterie étant générale, la F  O.D-2:p1240(.8)
ffligées d'un chagrin quelconque, d'acheter ce  livre ; car il est si naïvement bouffon, si comi  O.D-2:p.694(.1)
té comme on traite le pirate.  On court sus au  livre ; il est avidement recherché, il est saisi  O.D-2:p1240(.2)
des millionnaires : « Je ne puis pas avoir tel  livre ; il est toujours en lecture ! »  Dix mill  O.D-2:p1247(.8)
te accusation, cette tâche seule fournirait un  livre ; les pièces sur ce sujet composent une bi  O.D-2:p..31(26)
 vices, quelque bien disposé qu'est ce premier  livre ; mais les propositions sont quelquefois e  O.D-1:p.577(23)
s à la propriété, que l'on en a publié un gros  livre ; nous avons été forcés de le consulter, m  O.D-2:p..45(.2)
'est à peine si l'on trouve un bon mot dans un  livre ; à ces hommes qui n'étaient occupés qu'à   O.D-2:p.742(.8)
ts qu'il achète; — un bon titre fait vendre un  livre ; — un libraire doit concevoir un livre et  O.D-2:p.664(22)
s qui prennent à l'âme.  Oui, mais ce sont des  livres  !  Or, un drame bien dans un livre n'est  O.D-2:p.657(17)
ar, après tout, la mort est la fin de bien des  livres  !...     Eh bien, elle mourut — à un end  O.D-2:p.833(35)
en des inscriptions de Morts pour la patrie (3  livres  10 sous), pourquoi M. O*** ne convertira  O.D-2:p.886(23)



 croyons tous avoir le droit de mettre sur nos  livres  : Exegi monumentum.  Palais ou bicoque,   O.D-2:p1244(28)
irement municipale qui dise à propos des beaux  livres  : Il est défendu de déposer ici des pièc  O.D-2:p1244(25)
; c'est ce qui décrédite le plus ces sortes de  livres  : mais ici le cachet de la vérité y est   O.D-1:p.654(16)
cassette du roi.     L'immense consommation de  livres  a décuplé l'importance du commerce de la  O.D-2:p.663(32)
mme l'est L'Apocalypse — et il y a beaucoup de  livres  apocalyptiques par la littérature qui co  O.D-2:p1146(.3)
idés à faire le mauvais commerce de vendre des  livres  au-dessous de leur valeur nominale, et q  O.D-2:p.669(10)
se vendent pas aussi cher que se vendaient les  livres  avant la Révolution; et, avant la Révolu  O.D-2:p1247(41)
s pour soixante millions par an; car, avec des  livres  comme le nôtre, on dévoilerait leurs rus  O.D-2:p.155(19)
.     Byron, qui, d'après son aveu, suçait les  livres  comme une abeille suce les fleurs, se se  O.D-2:p1201(23)
es bouquinistes ou étalagistes, qui paient les  livres  comptant, et vendent de même.     Cette   O.D-2:p.666(.9)
aperçue...  En effet, que sont des milliers de  livres  connus contre un tome nouveau de M. Benj  O.D-2:p..97(27)
temps, et en gagne deux cents.  Enfin tous les  livres  d'histoire ne nous disent-ils pas qu'Agr  O.D-2:p.892(32)
ciété.     Alors on vit paraître de singuliers  livres  dans lesquels, en effet, l'on soutenait   O.D-2:p..48(19)
s hommes qui ne dédaignaient pas de mettre des  livres  dans un bon mot, tandis qu'aujourd'hui c  O.D-2:p.742(.6)
lergé; après un mûr examen de la bulle, et des  livres  de Jansènius, la bulle est reçue à la pl  O.D-2:p..50(33)
librairie, donnera la nomenclature de tous les  livres  de pacotille, et des détails sur les sou  O.D-2:p.660(11)
peut dire sans craindre d'être démenti que les  livres  de prières par lesquels on a aidé la pié  O.D-1:p.604(17)
teurs ont usé de tout, ils en sont arrivés aux  livres  des vivants, comme les rats qui, ne trou  O.D-2:p1247(32)
ment des cabinets de lecture, recevoir des      livres  directement et les conserver.     D'aprè  O.D-2:p.860(42)
e donne ce journal du PRIX NET et RÉEL que les  livres  doivent être payés; ce qui, sur un achat  O.D-2:p.660(16)
 indispensable de démêler, dans cette foule de  livres  dont le public est accablé, les ouvrages  O.D-2:p.661(.6)
 mauvais anglais :     « Vous avez lu bien des  livres  dont quelques-uns se sont fait hommes pr  O.D-2:p.654(16)
, dans les provinces, donner régulièrement des  livres  en lecture dans les châteaux, ou des per  O.D-2:p.859(37)
 notre curiosité par un mot.     On a fait des  livres  entiers pour expliquer ce qu'est le géni  O.D-1:p.594(.3)
munication avec le public, ils plaçaient leurs  livres  entre les mains des libraires de second   O.D-2:p.668(30)
l vous plaît.     Le caissier était entouré de  livres  et d'un grillage décoré d'un taffetas ve  O.D-2:p.190(11)
aris un bagage considérable formé seulement de  livres  et d'écrits composés par lui.  Ce fait e  O.D-2:p..21(.4)
es scandales.  Après avoir dépouillé les vieux  livres  et dévoré les anciens jours, on a croche  O.D-2:p1222(.1)
ressent les sociétés savantes, les amateurs de  livres  et la librairie.     Le FEUILLETON est l  O.D-2:p.661(33)
e ranima; j'aperçus à la dérobée un piano, des  livres  et un chevalet sur lequel était un paysa  O.D-1:p.845(30)
nus des souverains pontifes, comme de lire les  livres  hérétiques et autres, proscrits et conda  O.D-2:p..80(39)
s'élever de la canaille aux grands voleurs des  livres  III et IV !  C'est un tort impardonnable  O.D-2:p.202(19)
politiques.     Il rend un compte détaillé des  livres  importants qui ont paru dans la semaine.  O.D-2:p.661(24)
ordres.  Alors on fait paraître contre eux les  livres  les plus infâmes, on s'adresse à toutes   O.D-2:p..53(30)
 riches pour se soumettre à l'insuffisance des  livres  loués par les cabinets littéraires, lesq  O.D-2:p.859(35)
x de nos livres était excessif.  Erreur !  Nos  livres  ne se vendent pas aussi cher que se vend  O.D-2:p1247(40)
l'amusement et des distractions créées par les  livres  nouveaux et périodiques, n'auraient qu'u  O.D-2:p.860(26)
 dansiez pas à Paris, que vous n'ayez point de  livres  nouveaux, que vous ne consommiez rien, c  O.D-2:p.902(40)
ds froids; quelques chaises antiques, quelques  livres  pieux, quelques estampes, quelques table  O.D-2:p..61(25)
 ne sortent de la classe ordinaire de tous les  livres  possibles.  Philosophie, morale, moeurs,  O.D-1:p.704(.2)
bien encore il faut avoir lu beaucoup d'autres  livres  pour comprendre celui-là.     Ici commen  O.D-2:p.301(24)
'y consacre douze livres, et puis douze autres  livres  pour soulager l'âme de l'infortunée Marg  O.D-2:p.569(.2)
rements, tout est empreint de la poussière des  livres  qu'il feuillette.  Il a de l'encre aux d  O.D-2:p.654(36)
res, plusieurs se permettent de ne lire ni les  livres  qu'ils achètent, ni les livres qu'ils ve  O.D-2:p1250(27)
 ne lire ni les livres qu'ils achètent, ni les  livres  qu'ils vendent; si d'autres ont assez d'  O.D-2:p1250(27)
 annonçons.  Comme nous ne pouvons prendre ces  livres  que chez les éditeurs, nous n'attentons   O.D-2:p.669(13)
me donna quelque instruction et me procura des  livres  que je ne pensai plus à lire aussitôt qu  O.D-2:p.515(22)
xterminer et les Tedeschi et sur tout les sots  livres  que tant de sots ont voulu faire en ton   O.D-2:p.833(.7)
Vengeances romaines]     « Monsieur, voici des  livres  que votre libraire vous envoie !...       O.D-2:p1177(.4)
ses blessures, le jeune guerrier lut de saints  livres  qui furent pour lui comme une lumière cé  O.D-2:p..20(.7)
   Si l'on vous demandait de vous souvenir des  livres  qui ont paru l'année dernière, avouez qu  O.D-2:p.934(43)
TAT ACTUEL DE LA LIBRAIRIE     Le commerce des  livres  repose aujourd'hui sur une nécessité aus  O.D-2:p.662(17)
nnaissances mythologiques, aujourd'hui que les  livres  sacrés de l'Inde, que les théogonies com  O.D-2:p1232(13)
ne concerne en aucune manière les extraits des  livres  sacrés lorsqu'ils sont bien appropriés a  O.D-1:p.608(15)
 mieux l'instruire, et un siècle plus tard les  livres  si censurés n'auraient plus été lus et e  O.D-2:p..49(20)
rce qu'ils sont esclaves de la censure, et nos  livres  sont tristes, bien qu'ils en soient affr  O.D-2:p.745(31)
urs ?  Du moment où le monopole de ce genre de  livres  tombe entre les mains d'une compagnie pa  O.D-2:p.856(37)
il composait des thèmes; puis il veut pour ses  livres  une obole de gloire; et rien ne nous sem  O.D-2:p1222(16)



valeurs.  Un jour, il sera forcé d'envoyer des  livres  à ceux qui ne savent pas lire, du café à  O.D-2:p.892(42)
et lorsqu'ils mettent une pancarte qui porte :  Livres  à dix sous, c'est à vous à vous arranger  O.D-2:p.166(13)
 20     On fait de bonnes trouvailles dans les  livres  à dix sous, à vingt sous et à trente sou  O.D-2:p.166(.8)
il est pris d'un saint respect à la vue de ces  livres  à fermoirs, dont le carton est de bois,   O.D-2:p.656(.2)
 francs.     Or, si l'on compare la cherté des  livres  à la rapidité de la lecture et à la néce  O.D-2:p.853(25)
libraire français vend à grand-peine un de vos  livres  à un millier de misérables cabinets litt  O.D-2:p1240(34)
uelques libraires ont pensé que le prix de nos  livres  était excessif.  Erreur !  Nos livres ne  O.D-2:p1247(40)
 avez laissé votre fils mettre le nez dans des  livres , aller à la comédie, voir le monde, se f  O.D-2:p.562(39)
 de Blois, les Scènes populaires, etc., rester  livres , avec leur allure vivre et franche, leur  O.D-2:p.657(13)
us regarde.     « Aujourd'hui, il faut que les  livres , comme toutes les choses au surplus, aie  O.D-2:p.750(38)
ic, il est devenu indispensable de classer les  livres , d'analyser les ouvrages nouveaux qui mé  O.D-2:p.659(11)
es, et nous voulons de jeunes idées, de jeunes  livres , de jeunes auteurs.  Aussi tout à coup l  O.D-2:p.761(11)
ns le parti de résumer nous-même chacun de nos  livres , de peur que quelque industriel littérai  O.D-2:p.237(.3)
 des coquillages, tel autre des médailles, des  livres , des trésors, chaque homme aura sa manie  O.D-1:p.606(34)
oici des pensées d'homme.  — Orphelin... — des  livres , des études !  — Apprendre : — le passé,  O.D-2:p.824(34)
gieux, digne de la Société catholique des bons  livres , digne du Carême.     Figurez-vous un An  O.D-2:p.706(.2)
es littéraires.     Cette éruption miliaire de  livres , et cette dépense d'esprit, a conduit le  O.D-2:p1222(11)
, entouré d'écoliers mutinés qui jettent leurs  livres , jouent, et se battent à coups de boules  O.D-2:p.789(.7)
oésie est morte et qu'elle n'est plus dans les  livres , la mode veut qu'on voie de la poésie pa  O.D-2:p.752(33)
adaptent aux intelligences.  De là, les petits  livres , les petits drames, les petits tableaux.  O.D-2:p1233(14)
tre.  M. Saint-Hubert, tenu de représenter ses  livres , montra que le billet devait venir le jo  O.D-2:p.186(16)
les efforts de notre parfumerie française, nos  livres , nos poètes, nos femmes, tout devient là  O.D-2:p1153(12)
ire mention de cette obéissance, parlèrent des  livres , qui restèrent, et déposèrent contre la   O.D-2:p..48(32)
menade, lui trouvait des sièges, emportait des  livres , s'occupait à prévenir ses désirs, et pa  O.D-1:p.866(20)
que je voudrais l'exprimer autrement; tous les  livres , tous les amants, tant feints que vérita  O.D-1:p.743(22)
e défunt de ses hardes, de ses meubles, de ses  livres , un observateur en découvre les goûts.    O.D-2:p.758(19)
vait d'abord s'adresser à tous les amateurs de  livres , à qui il épargnera des pertes incalcula  O.D-2:p.659(19)
vait d'abord s'adresser à tous les amateurs de  livres , à qui il épargnera des pertes incalcula  O.D-2:p.661(20)
uer des préfaces au commencement de tous leurs  livres .     Article 2     L'usage constant du p  O.D-1:p1100(32)
promet l'honorable écrivain est divisé en deux  livres .     Le premier contient neuf chapitres,  O.D-2:p..97(30)
nt un grand fauteuil de bois, une table et des  livres .     Le prince ayant reconnu son petit e  O.D-2:p1029(27)
ours vivante sur la masse des consommateurs de  livres .     Les résultats de ce mode de gouvern  O.D-2:p.862(.8)
lui, parce qu'il a la manie d'acheter les bons  livres .  C'est lui qui a eu la simplicité de pr  O.D-2:p.759(10)
s antidatent leurs figures et postdatent leurs  livres .  Ce sont des embryons qui font des oeuv  O.D-2:p.762(.8)
ntateurs.  L'avide lecteur s'est emparé de ces  livres .  Ils jettent l'insomnie dans l'hôtel du  O.D-2:p1193(10)
leur amour-propre en faisant des pièces ou des  livres .  Je ne vois en ce moment qu'une seule c  O.D-2:p.886(29)
pour qu'ils soient aux spectacles, ou dans les  livres .  La comédie commence à lever la tête.    O.D-2:p.871(20)
rs de drames et la corporation des faiseurs de  livres .  Nous offenserions sans doute les auteu  O.D-2:p1249(21)
ajoutons cet arrêt : les moeurs repoussent les  livres .  Quelques libraires ont pensé que le pr  O.D-2:p1247(39)
 portefeuille, il s'endort sur des monceaux de  livres .  Si, par hasard, vous vous faites le co  O.D-2:p.654(.9)
bénéfices, qu'à concevoir et exécuter de beaux  livres .  « Combien gagne-t-il ? » est le mot d'  O.D-2:p1224(31)
 les anciens auteurs, et les confectionnent en  livres ; 2º les libraires commissionnaires et de  O.D-2:p.666(.4)
est le seul journal indiquant le PRIX VRAI des  livres ; ce qui, sur un achat de deux cents fran  O.D-2:p.661(36)

livrée
 Rois,     À l'heureuse indigence emprunter sa  livrée  !...     Strafford, rassurez-moi, je sui  O.D-1:p.922(10)
ronder, qu'un gardien des bosquets, vêtu de la  livrée  du roi et portant à la main une canne do  O.D-2:p.527(43)
 après tout, le courtisan garde son hochet, sa  livrée  et son impudence, et de cela il vit comm  O.D-2:p.699(29)
dire la beauté du vestibule et des degrés, les  livrées  des gens, la forme et l'éclat du salon,  O.D-2:p.843(.2)
médiocrité qui voudrait revêtir de ses petites  livrées  l'immense génie; c'est parce que Del-Ry  O.D-1:p.781(43)

livrer
rgeois se formèrent dans les rues, et l'on s'y  livra  aux plus sinistres conjectures.  De temps  O.D-2:p.427(31)
lesser quelqu'un de la compagnie, mais il leur  livra  la création entière.     Satan déclara qu  O.D-2:p1102(16)
es, qui dès lors triompha avec modestie, et se  livra  sans contrainte à l'enseignement de la Fr  O.D-2:p..46(.8)
ri Sanson m'intéressait vivement, mais elle me  livra  à des réflexions bien tristes; il me semb  O.D-2:p.566(.4)
s environs, et là, déposant mon Virgile, je me  livrai  à la douceur, au charme inexprimable que  O.D-1:p.737(.2)
ondis et bientôt, étant plus à mon aise, je me  livrai  à toute ma passion; je lui dépeignis sou  O.D-1:p.800(41)



out des chaises dans un endroit désert.  Je me  livrai  à toute ma rage et mon espérance trompée  O.D-1:p.744(18)
arce que les singes de je ne sais quelle tribu  livraient  bataille à d'autres singes qui, depui  O.D-2:p1164(11)
tance.  Voltaire et Diderot, Rousseau, Courier  livraient  des batailles morales.     Ainsi l'ép  O.D-2:p.882(11)
 sauter les rochets, se jouaient des mitres et  livraient  les camails rouges à leurs singes, le  O.D-2:p.805(.9)
erais volontiers un égoïsme religieux.  Ils se  livraient  à toutes les jouissances que les sage  O.D-1:p.606(12)
me sur tes lèvres tant désirées !  Jadis je me  livrais  à mon penchant avec ingénuité ignorant   O.D-1:p.823(16)
our, ils pressentaient le pal...  L'opium leur  livrait  l'univers entier !...     Et, pour troi  O.D-2:p.815(.6)
les terrassiers effectuaient leurs travaux, me  livrait  à certaine illusion qui n'était pas san  O.D-2:p.447(39)
merci d'une furie pareille ! »     Comme il se  livrait  à ces réflexions, le bruit des débats a  O.D-2:p.610(15)
d régnait pendant ce débarquement et chacun se  livrait  à des réflexions sinistres en pensant à  O.D-1:p.682(.6)
omme une ombre échappée des limbes; si elle se  livrait  à la gaieté de la danse, ou si elle exp  O.D-2:p.747(39)
nt en vous isolant de la vie physique, en vous  livrant  aux rêveries d'une exaltation ascétique  O.D-2:p.700(36)
yère, La Fontaine, Fénelon, penseurs profonds,  livrant  leurs oeuvres aux hasards des préoccupa  O.D-2:p.144(38)
contumace, auriez-vous eu les émeutes ?  En ne  livrant  pas la Chambre des pairs aux hasards de  O.D-2:p1011(.5)
s appartements, privé de son fidèle écuyer, se  livrant  tantôt au désespoir, tantôt à l'espéran  O.D-1:p.673(38)
ncore le diminuer de 8 % attendu que l'éditeur  livre  108 et souvent 110 exemplaires pour 100,   O.D-2:p.856(.7)
s états il y a un apprentissage à faire; on ne  livre  aux apprentis que la plus facile besogne,  O.D-2:p.159(11)
 paraissent dans les combats journaliers qu'on  livre  aux bourses chrétiennes, mais bien ce qu'  O.D-2:p.231(.9)
 arrive, le chef demande arrogamment qu'on lui  livre  ceux qui venaient d'entrer; la torche écl  O.D-1:p.637(.9)
oluptés folles et secrètes auxquelles l'âme se  livre  délicieusement comme une religieuse se je  O.D-2:p1174(29)
 analogies.  L'État construit la Madeleine; il  livre  le monument au public; en France, l'État   O.D-2:p1244(19)
duc et pair, je veux cinq millions, et je vous  livre  mon pays; mais à une condition !...     —  O.D-2:p1108(15)
èce, à l'honneur castillan.  Ruy Gomez, qui ne  livre  pas son hôte à don Carlos, et préfère don  O.D-2:p.686(18)
-il pas dans sa chute ?  Si le gouvernement se  livre  à l'extrême gauche qu'il aura méconnue, i  O.D-2:p1016(23)
ré la facilité avec laquelle, de nos jours, on  livre  à l'impression les moindres oeuvres de l'  O.D-2:p.296(10)
..     — Tu bouleverses tout.     — Non; je me  livre  à mes pensées sur les causes et les résul  O.D-2:p.650(14)
partiennent à un maître !...  N'importe, je me  livre  à toute mon ardeur et je veux t'exprimer   O.D-1:p.823(.8)
.  Veux-tu savoir mon seul conseil, le voici :  Livre -toi à toute ton ardeur !  Heureux que tu   O.D-1:p.760(20)
 eut-il la destinée de tous les combats que se  livrent  des corps constitués, quels qu'ils soie  O.D-2:p..41(29)
sionnaires et de détail, auxquels les premiers  livrent  des parties considérables d'éditions; 3  O.D-2:p.666(.6)
adelle, et reçoit, à l'assaut que les Français  livrent  pour l'emporter, des blessures si grave  O.D-2:p..19(34)
 marchands de jouets politiques ou littéraires  livrent  toujours les mêmes poupées...     Hier,  O.D-2:p.883(.5)
Les figures travesties m'éblouissent, elles me  livrent  à des idées trop riantes, elles convien  O.D-2:p1196(40)
e quoi suis-je coupable ?  Tant d'autres ne se  livrent  à l'étude qu'avec répugnance; moi, je n  O.D-2:p.497(.5)
n a parte pour la raison et qui peux encore te  livrer  au délire charmant des sens et de ta gro  O.D-1:p.761(.5)
lot populaire du mardi gras !...  N'est-ce pas  livrer  au parti contraire un dangereux secret,   O.D-2:p.958(.7)
ime.  Adieu Sténie, adieu car je redoute de me  livrer  au torrent de mes idées, il t'effrayerai  O.D-1:p.799(15)
 sont retirés dans d'horribles déserts pour se  livrer  aux plaisirs de la prière.     Ici, qu'i  O.D-1:p.605(.2)
 que le kantisme cherche à tuer.  Il s'agit de  livrer  bataille à toutes les sottises qui débor  O.D-2:p.745(40)
ièrement des gens qui sont pressés de se faire  livrer  des marchandises.     Un marchand doit e  O.D-2:p.172(.9)
, et que ce sera noble et grand à nous de leur  livrer  l'avenir plus beau que nous ne l'avons r  O.D-2:p1243(.1)
e manière ingénieuse, éviter une digestion, et  livrer  l'intelligence tout entière aux affaires  O.D-2:p.767(18)
 une famille pouvaient lire annuellement, leur  livrer  les ouvrages dans un système de périodic  O.D-2:p.854(.9)
 fait connaître, et chacun se reculait pour me  livrer  passage.  Ceux qui venaient de rire aux   O.D-2:p.506(26)
èle lieutenant le plan de la bataille qu'il va  livrer  pour venger ses trois défaites.  Ils cal  O.D-1:p.693(39)
 peux m'aimer !... dans peu nous pourrons nous  livrer  sans crime à toute l'ardeur d'un amour é  O.D-2:p.386(10)
urs convictions à la France ?  N'est-ce pas se  livrer  sans défense que de laisser l'administra  O.D-2:p1064(11)
-être, un destin si cruel;     Pourrais-tu les  livrer  sans défense à Cromwell ?     C'est à to  O.D-1:p.979(30)
t-elle, et moi, libre que je suis, je n'ose me  livrer  seulement à mes pensées.  Ils se voient,  O.D-1:p.687(38)
ur un objet, comme pour arrêter son âme, et la  livrer  toute entière au plaisir.  Ce fut sur Jo  O.D-1:p.790(.4)
ient à chaque découverte de la consacrer et de  livrer  un temps à rétablir les arguments et les  O.D-1:p.538(.3)
s qu'il se rencontrera bien des gens pour vous  livrer  à bon marché.  — Savez-vous que, quand u  O.D-2:p1038(.2)
Mettre un roi seul devant son peuple, c'est le  livrer  à de prochaines fureurs, le prédestiner   O.D-2:p1009(15)
non privilégiés de toutes les classes, de nous  livrer  à des considérations impartiales sur les  O.D-2:p.150(25)
, sûrs de la Calabre, nous pourrons enfin nous  livrer  à l'espérance de subjuguer l'Italie.  No  O.D-1:p.641(27)
son maître, il ne peut se faire à l'idée de le  livrer  à la chambre ardente, de traîner à l'éch  O.D-2:p.123(.6)
t.  Du moment où le public verra une compagnie  livrer  à la consommation ces sortes d'ouvrages   O.D-2:p.856(25)
é hors de la ville, où les écoliers pussent se  livrer  à leurs jeux, sans dangers et sans comme  O.D-2:p.487(24)



eur, de jeunesse et radieux de beauté, peut se  livrer  à tous ses désirs, où la vie lui paraît   O.D-1:p.785(22)
e peut suppléer le morceau où Savonati a dû se  livrer  à tout son talent en décrivant la ruptur  O.D-1:p.627(.7)
int de paraître; alors les deux amis purent se  livrer  à toute la gaieté que les soins intéress  O.D-2:p.372(35)
ne mettez plus de poudre.  Tant que, pour vous  livrer  à vos plaisirs, vous vous êtes déguisé,   O.D-2:p.530(35)
ais.  Puis, un ministre éphémère ne saurait se  livrer , tout à la fois, et aux intrigues nécess  O.D-2:p1067(35)
à l'abri, il faisait en sorte de parvenir à le  livrer .  Dans la Lumellina, où il y eut toujour  O.D-2:p.597(24)
je tranquille et n'aurai-je point de combats à  livrer ...  N'est-il pas vrai, Savy ?...     — P  O.D-2:p.357(10)
 aura sans doute un congrès, et la bataille se  livrera  autour d'un tapis vert entre tous les v  O.D-2:p.877(19)
et si vous me promettez beaucoup d'or, je vous  livrerai  le Sarde.     « — Va. ”     « Il se re  O.D-2:p.613(33)
rrais bien succomber dans le combat qu'elle me  livrerait , car toutes les découvertes qui tende  O.D-1:p.638(12)
n état où pour tout autre ce serait un crime.   Livrons -nous donc à ce tendre penchant sans cra  O.D-1:p.825(27)
eunait et recommençait, tandis que son maître,  livré  au chagrin le plus vif, tombait en une no  O.D-1:p.647(19)
ère : il a fait de la poésie comme le second a  livré  des batailles.  Chateaubriand est aussi g  O.D-2:p.711(41)
dangers pour t'obéir; enfin j'ai réussi.  J'ai  livré  notre ennemi à ta vengeance; maintenant,   O.D-2:p.607(31)
je vis la porte opposée à celle qui nous avait  livré  passage dans le cachot de madame s'ouvrir  O.D-1:p.636(.7)
osé d'arrière-pensée au trône, et elle lui eût  livré  volontiers la police de la presse périodi  O.D-2:p1080(22)
 j'ai trop longtemps méconnu les préceptes est  livré  à de faux prophètes, je ne les appellerai  O.D-2:p.589(40)
bbé de Rancé, à un avenir.  Quand il se serait  livré  à la justice humaine, elle n'aurait pas v  O.D-2:p.814(13)
  Pendant ce temps-là, le chevalier du Phénix,  livré  à la plus profonde douleur, versait des l  O.D-1:p.669(23)
n des affaires de l'État, peut-être aussi trop  livré  à ses plaisirs particuliers, retira son é  O.D-2:p..64(.2)
tôt que je ne les prononçai, le major général,  livré  à une subite répugnance, jeta le livre do  O.D-2:p.454(19)
sprit élevé contemple l'intérieur de la France  livrée  aux émeutes, sa déplorable administratio  O.D-2:p1041(11)
s, et qui use des cerveaux dans cette bataille  livrée  par chaque portion de siècle à je ne sai  O.D-2:p1223(42)
ndent pour choquer leurs sabres en mesure, fut  livrée  sur le théâtre.  Elle réjouit singulière  O.D-2:p1108(31)
cez-nous avec de vives couleurs cette jeunesse  livrée  tout entière au luxe et au plaisir, qui   O.D-2:p.770(41)
omme Catherine de Médicis, qui fut à douze ans  livrée  à la fureur des factions, et que menaça   O.D-2:p1044(17)
nte, dansante, exécutante et ravissante d'être  livrée  à la ville de Paris !  Dans cette incert  O.D-2:p.915(13)
 cette puissance reste ensevelie dans l'homme,  livrée  à ses propres aventures, à ses bizarreri  O.D-1:p.559(39)
seule dans un cachot, trois fois orpheline, et  livrée  à toutes les douleurs humaines; et ces d  O.D-2:p1044(38)
, le hasard avait voulu que l'Église fut aussi  livrée  à une anarchie temporelle et la chrétien  O.D-2:p.311(16)
tentat;     Et son camp fut vendu, sa personne  livrée ,     On osa marchander cette tête sacrée  O.D-1:p.926(.1)
ien longtemps avant de la rendre.  Il vous l'a  livrée , sultan dédaigneux, après en avoir joui   O.D-2:p.712(.9)
mps malheureux les provinces de France étaient  livrées  au pillage.  Les guerres avaient laissé  O.D-2:p.324(41)
 le sort des Français que les guerres cruelles  livrées  par les deux partis qui prétendaient ga  O.D-2:p.311(38)
 Nous nous trouvâmes, vers la fin du déjeuner,  livrés  tous à une mélancolie douce, et plongés   O.D-2:p1135(20)
 C'est en ces lieux que jadis libres, heureux,  livrés  à la candeur de la nature, nous vîmes en  O.D-1:p.845(.6)
lâtraient ensemble, se jetaient des fleurs, et  livrés  à la joie, au bonheur, savouraient tout   O.D-1:p.890(23)
se où les pensées, les oeuvres, le style, sont  livrés , avec une étonnante profusion de talent,  O.D-2:p.935(22)

livresque
mes montagnes, mon isolement de toute autorité  livresque , je vous recruterais de meilleurs mor  O.D-2:p1213(15)

local
ses jours, nourri aux frais de l'État, dans un  local  bâti de pierres de Saint-Leu ou de Vergel  O.D-2:p.160(.4)
n joigne à cela les maisons professes, dont le  local , le bâtiment, devaient nécessairement app  O.D-2:p..34(.1)
in ou de nobles personnages, leur donnaient un  local , une maison, des revenus, pour subvenir a  O.D-2:p..33(35)
    Je pourrais vous dire d'étudier la couleur  locale  de la Laponie, et vous nous construiriez  O.D-2:p.756(26)
e page de l'intérêt, une couleur historique et  locale , des caractères largement conçus, des pa  O.D-2:p.657(15)
onne n'y tenait; aux idées, nullement; couleur  locale , néant.  Insensiblement, il a voulu du s  O.D-2:p1188(.5)
n d'imprégner partout le tableau de la couleur  locale .     Ce n'est pas tout encore; pour marc  O.D-2:p.123(38)
ues, si, par hasard, ils tiennent à la couleur  locale .     « Mais », dis-je à la vieille mère,  O.D-2:p1129(33)
oires apocryphes, sans intérêt et sans couleur  locale .  Chaque phrase y sent le XIXe siècle.    O.D-2:p.705(.8)
Il y avait dans le roman un soupçon de couleur  locale .  Peste ! des brigands, une caverne et u  O.D-2:p1180(18)
aussi grossièrement au costume et à la couleur  locale .  Tout médiocre et imparfait que soit so  O.D-2:p.690(31)
pose-t-il, lorsqu'il nomme aux administrations  locales  ? de faire des choix qui aient l'assent  O.D-2:p.788(13)
nations; des mondes, des marines, des couleurs  locales , des pyramides, des temples, des édific  O.D-2:p.915(.1)
 sujets, ce rapt de pays, cet abus de couleurs  locales .  Il a fallu servir à ce peuple d'yeux,  O.D-2:p1221(27)
arlementaire, par l'élection d'hommes purement  locaux , par un système essentiellement changean  O.D-2:p1069(34)



localité
urement idéale : seulement quelques détails de  localité  rappellent de temps en temps la manièr  O.D-2:p.109(15)
és doivent être des sacrifices à faire par une  localité , cette collection d'individus n'est pl  O.D-2:p1048(33)
e et en train de causer sur les intérêts de la  localité , sur les minces aventures de la ville   O.D-2:p1027(.8)
ertu; dépouillez ceux-ci de leur amour pour la  localité ; faites que celui-là comprenne que son  O.D-2:p1068(38)
ous le sens qu'en admettant un grand nombre de  localités  ignorantes ou pauvres et de refus, il  O.D-2:p.860(32)
entiment des localités, de nommer ceux que les  localités  nommeraient elles-mêmes.  Eh bien ! q  O.D-2:p.788(14)
de faire des choix qui aient l'assentiment des  localités , de nommer ceux que les localités nom  O.D-2:p.788(14)
ussent de leurs mains coopéré au bien-être des  localités ; s'ils eussent tenté de décentraliser  O.D-2:p1061(31)

location
 littéraires environ, qui ne vivent que par la  location  de ces sortes d'ouvrages, et que s'ils  O.D-2:p.859(24)

loch
me des os d'Adam, des écueils, des minutes, du  loch , des hautes et basses bonnettes, de la drô  O.D-2:p1145(29)

Locke
Rochefoucault pour les plus fameux maîtres, et  Locke  a posé les fondements de ce genre en mont  O.D-1:p.870(16)
a sensation, id. de l'âme, la réflexion.  111.  Locke  a prouvé d'une manière irréfutable qu'il   O.D-1:p.547(19)
'on ne doit pas s'en inquiéter.  Pourquoi donc  Locke  a-t-il fait son livre, etc.     L'immorta  O.D-1:p.537(39)
grand cheval de bataille : Dieu peut tout.      Locke  dit que les hommes ont bien vécu jusqu'ic  O.D-1:p.537(37)
 mais quelle est la cause de la vie, etc.  67.  Locke  en plusieurs endroits a laissé la questio  O.D-1:p.537(33)
ue nous connaissons notre âme par conscience.   Locke  est de la même opinion, mais Malebranche   O.D-1:p.564(28)
autre chose que l'opinion des idées innées que  Locke  et Malebranche ont prouvé d'une manière i  O.D-1:p.564(25)
ontesquieu, Mirabeau, Napoléon, J-J. Rousseau,  Locke  et Richelieu, que, si le bien-être des ma  O.D-2:p1025(29)
pas de vide à cet égard dans la Métaphysique.   Locke  le comble; et ce n'est pas sur cette part  O.D-1:p.552(.3)
bsolutistes, et en fit un système.  Plus tard,  Locke  plaida pour la monarchie; mais, en résumé  O.D-2:p1053(31)
aît mieux l'esprit que le corps.  (Voir ce que  Locke  prétend là-dessus.)     Descartes est tom  O.D-1:p.571(.2)
 que M. Benjamin Constant vient après Fénelon,  Locke , Descartes, Montesquieu, Rousseau, etc.;   O.D-2:p..99(.5)
Dieu — définir — je suis sûr de son existence ( Locke , livre IV, chap. X, p. 108, 4e volume) ma  O.D-1:p.545(.8)
ant; il pensait comme J-J. Rousseau, Hobbes et  Locke , qui, consultés sur une forme de gouverne  O.D-2:p.926(22)

locomotif
side, et de franchir, en vertu d'une puissance  locomotive  presque infinie, les énormes distanc  O.D-2:p1214(.9)

Lodi
 lauriers sur lequel il fut bercé.  Il raconte  Lodi , Jaffa, Marengo, Wagram même !...  Il le f  O.D-2:p.932(.1)

Loeve-Veimars
us semble mille fois préférable à celui de MM.  Loeve-Veimars  et de Fauconpret.  Nous engageons  O.D-2:p.704(29)

loge
mes moeurs, je préméditai de me rendre dans la  loge  de Mme la duchesse de *** (gardons-lui le   O.D-2:p1154(42)
il reviendrait gras comme Bernard Léon dans La  Loge  du portier.     Ainsi, nous répétons, ne d  O.D-2:p.246(.5)
, moyennant une rétribution, vous a ouvert une  loge  louée, vous apporte un petit banc; elle ve  O.D-2:p.239(.5)
pte.     Un rire effrayant part aussitôt de la  loge  où sont MM. Cartouche, Nivet, Mandrin, Dau  O.D-2:p1115(17)
e, cassée, bossue, et aussi despotique dans sa  loge  qu'une femme qui aurait le pouvoir absolu   O.D-2:p.658(.2)
sans avoir pu trouver la porte damnée de cette  loge , lorsque la foule, sortant après le specta  O.D-2:p1155(12)
rieux et les amants examinent le contenu d'une  loge .  Jamais je n'ai déployé autant d'énergie,  O.D-2:p1155(18)
n et la reine applaudirent, le parterre et les  loges  se mirent à crier :     « Brava ! brava !  O.D-2:p1106(38)
 milliards de damnés au parterre; et, dans les  loges , un nombre incommensurable de bonnes diab  O.D-2:p1102(30)

logement
etc., était exempt de la garde nationale et du  logement  des troupes.     Il n'avait pas de dom  O.D-2:p.214(23)
 garde.     Pour cela, il suffit de changer de  logement  tous les ans, après avoir dit à l'état  O.D-2:p.211(31)
nt secoué le joug des cours, des pensions, des  logements  au Louvre, et des éducations de grand  O.D-2:p.663(13)



loger
l'ornement; pour lui la terre est tout, il s'y  loge  et s'y nourrit comme un enfant dans le sei  O.D-1:p.723(40)
pus...  Il y a douze ans que je suis ici.  J'y  loge , j'y mange, j'y bois et j'y dors.  J'y sui  O.D-2:p.554(34)
uissent parler sans les mordre à belles dents;  loge -les ensemble, force-les de s'embrasser san  O.D-2:p1097(25)
 entrer chez moi, renverserait la maison où je  loge .  Quelle indemnité le propriétaire ne dema  O.D-2:p1137(29)
 etc.     Il avait fait assurer sa vie.     Il  logeait  dans le plus bel hôtel garni de Paris,   O.D-2:p.214(20)
epuis longtemps l'on avait oublié que Jules II  logeait  Raphaël dans son palais, que Léon X vou  O.D-2:p.709(.6)
, retirés du commerce; ils ont pignon sur rue,  logent  dans une de leurs maisons, se complaisen  O.D-2:p.182(39)
pétit et à ses entrailles de père; il est venu  loger  dans l'endroit.  Malheureusement on ne l'  O.D-2:p.132(37)
égant, un citoyen fashionable pour :     1º Le  loger  dans les combles, sous prétexte qu'il est  O.D-2:p.776(10)
aison avec les ruines de cette chapelle, de se  loger  dans son crime, de rire à la face d'une n  O.D-2:p1037(37)
en baillerai des ordonnances qui enjoignent de  loger  les voyageurs, de verser du bon vin à tou  O.D-2:p.420(10)
abbaye et dans lesquels on avait l'habitude de  loger  les étrangers.  Ils virent une épaisse fu  O.D-2:p.348(29)
rocher que depuis l'on a exploité au point d'y  loger  une population entière occupée à cultiver  O.D-2:p.318(20)
que d'un homme qui peut manger, se vêtir et se  loger , est de développer son intelligence, parc  O.D-2:p.662(20)
dans cette demeure éternelle comme la Nature.   Logé  sous son héritage, il l'entend fructifier,  O.D-1:p.723(38)
 toilette une distinction qui révèle une femme  logée  rue de Varennes, ou rue Neuve-des-Mathuri  O.D-2:p1197(20)
de pareils !...  Exiger d'être nourris et bien  logés  et vouloir payer selon l'ordonnance !  Ah  O.D-2:p.420(.8)

logicien
ontières de la raison commune.  Ce délire anti- logicien  a de grands charmes pour moi, et je vo  O.D-1:p.720(.7)
cette loi, faisait taire le parti qui voulait,  logicien  rigoureux, la destruction d'une législ  O.D-2:p1004(43)
nous traiterons ailleurs.     Ici, nous sommes  logicien  sévère et sans passion; nous remplisso  O.D-2:p1009(41)
vait les tromper.  En effet il était très fort  logicien , géomètre, physicien, et sa science le  O.D-1:p.620(13)
lle, les idées ne sont rien, elle est rudement  logicienne  quand il s'agit de son bien-être; el  O.D-2:p.978(13)

logique
.  Ici, Valdezzo a une ingénuité, une force de  logique  admirable et s'exprime comme il a dû le  O.D-1:p.641(37)
 »     Ainsi, pour exprimer d'une manière plus  logique  cette observation à laquelle ni les art  O.D-2:p.714(32)
ume, ni d'ironie; elle procède d'une recherche  logique  de quelques vérités, et c'est mu par un  O.D-2:p1209(.4)
ont vous avez prophétisé le lever est un effet  logique  de sa création, et que vous avez mis tr  O.D-2:p1207(39)
e.     Quelques journaux ont cherché la raison  logique  du titre assez singulier donné à l'ouvr  O.D-2:p.845(18)
 monarchique; mais le gouvernement royal était  logique  en allant défendre à Madrid le principe  O.D-2:p.977(13)
   De cette grande leçon est né le plan, assez  logique  en apparence, qui consiste à ne se lais  O.D-2:p1014(22)
étérans de la ruse, le premier, fort d'une vie  logique  et dominé par une seule pensée; le seco  O.D-2:p.947(.9)
e discute.  La véritable loi, la seule, la loi  logique  et rationnelle, la loi qui transformera  O.D-2:p.963(35)
système loyal, un plan politique assis sur une  logique  nationale, et qui répondait au voeu d'u  O.D-2:p.987(19)
  Comment Velnare aurait-il pu se refuser à la  logique  pressante du grand cardinal Huberdully,  O.D-1:p.627(43)
a page 33 : « Traduit devant le tribunal d'une  logique  sévère, l'amour pourrait fort bien y pe  O.D-2:p.103(.1)
héisme — psychologie — ontologie — idéologie —  logique  — cosmogonie [un mot non lu]     métasc  O.D-1:p1097(18)
ar d'autres raisons; s'il commet des fautes de  logique , c'est sciemment et pour séduire sa maî  O.D-1:p.589(.3)
ions, manque nécessairement de cette espèce de  logique , de cet entêtement que nous avons nommé  O.D-2:p.713(35)
parole en disant : « Monsieur, vous n'êtes pas  logique , et, si vous voulez revenir à une march  O.D-2:p.755(10)
je en montrant le vaisseau, est le droit et la  logique , hors de cet esquif sont les tempêtes.   O.D-2:p1025(35)
eu de chose.  Si je ne suis pas littérairement  logique , je le serai relativement à l'ordre des  O.D-2:p1146(16)
 de monde pour un gentilhomme; il eût été plus  logique , puisqu'un chien était la cause premièr  O.D-2:p.676(23)
 riche administrateur ou magistrat.  C'eût été  logique .  Il n'y aurait eu que la dette à payer  O.D-2:p1072(.7)
e ont peu de liaison entre eux, et manquent de  logique .  Le chapitre second, par exemple, est   O.D-2:p.103(.9)
r les déductions les plus sévères, et les plus  logiques  !...» s'écria un petit homme d'une voi  O.D-2:p.799(10)
ent le libéralisme, étaient plus habiles, plus  logiques  que n'est aujourd'hui le royalisme.  L  O.D-2:p1065(.8)

logiquement
 puissamment conçu; des chapitres se déduisant  logiquement  les uns des autres, une action clai  O.D-2:p.701(16)
 pierres !...  Si par hasard, l'homme qui a si  logiquement  voté par un coup de poignard la mor  O.D-2:p1037(33)
 notre pouvoir intérieur.  Le sommeil démontre  logiquement , par une chaîne de raisonnements do  O.D-2:p1214(.2)

logis
apprentis demeuraient là.     Mais derrière ce  logis  assez profond était une petite cour sur l  O.D-2:p.531(17)



ne porte qui se trouvait au milieu du corps de  logis  dont nous avons parlé et il se mit à parc  O.D-2:p.320(28)
tes que les autres et séparées par un corps de  logis  du genre le plus gothique car les croisée  O.D-2:p.319(.3)
 craintes.     CHAPITRE XIV     En rentrant au  logis  je trouvai ma mère de très mauvaise humeu  O.D-2:p.538(18)
t.  Je compris que la vieille gardait tous ces  logis  pendant la messe; alors j'allai vers elle  O.D-2:p1127(39)
i-je.     Je sentis la main de la maîtresse du  logis  trembler, et je la regardai de manière à   O.D-2:p.535(13)
énétrait jamais, il existait un petit corps de  logis  également en bois.  On montait dans les c  O.D-2:p.531(20)
ortent aussitôt sans trop d'épouvante de leurs  logis , et vont à la rencontre du fou, en tenant  O.D-2:p1161(10)
averser la Seine, regagnait tranquillement son  logis , la rapière au côté, et le maître des hau  O.D-2:p.576(19)
 Dans tout cela, je ne vis que la maîtresse du  logis , que, dans ma préoccupation, je saluai de  O.D-2:p.843(.6)
e jeune auteur, auquel je devais mon entrée au  logis , vint à moi, et me dit d'un air de mystèr  O.D-2:p.823(42)
 Toango pour voir son peuple, nous revînmes au  logis .     En venant chez le vieux Malais, j'av  O.D-2:p1165(.9)
ortune aux Indes, quand elle est à la porte du  logis .     Si tous les hommes et tous les produ  O.D-1:p.598(18)
de grands plaisirs le dégât qu'il fait dans le  logis .  Cependant, prise modérément, cette imag  O.D-2:p1153(34)
e muette, fera en leur absence les honneurs du  logis .  l'Album doit plaire surtout, dans beauc  O.D-2:p.298(.3)
bien peu de chances de trouver une ménagère au  logis ; et, dans cette heure de soif suprême, j'  O.D-2:p1126(35)
u'à cette heure; je regagne tranquillement mon  logis ; mais, par malheur, j'ai une infirmité de  O.D-2:p.475(33)
es sont toutes, dans l'intimité de la folle du  logis ; tandis que les personnages parisiens fon  O.D-2:p1196(42)

logogriphe
es financiers se réunissaient pour deviner les  logogriphes  du Mercure.  Encore un peu, ils fer  O.D-2:p.741(43)

loi
ère ?     Cruel !  De la nature efface donc la  loi  !     Elle t'a rendu père et ne t'a pas fai  O.D-1:p.956(.8)
e, et dit :     « Je suis la loi !... toute la  loi  !...  Mais vous êtes silencieux, mes amis ?  O.D-2:p1107(.1)
teur sur le théâtre, et dit :     « Je suis la  loi  !... toute la loi !...  Mais vous êtes sile  O.D-2:p1107(.1)
 Ces quinze francs sont tout le salaire que la  loi  accorde aux avocats; il est si modique, que  O.D-2:p.261(24)
ne enquête ou une expertise de biens, etc., la  loi  accorde à la partie la faculté de se faire   O.D-2:p.261(33)
ion, pour prêcher l'évangile politique dont la  loi  agraire est aujourd'hui la première sentenc  O.D-2:p.928(13)
iens est, dans ses conséquences, une véritable  loi  agraire, et les Gracques, à Rome, auraient   O.D-2:p...9(27)
     Le dernier exemple de l'application de la  loi  anglaise a eu lieu à Londres en 1824.     §  O.D-2:p.196(34)
ilité ou en contradiction avec le pouvoir.  La  loi  assemble les médiocrités du pays, elles ne   O.D-2:p1068(30)
penser qu'en ce moment, nos ministres font une  loi  aussi sévère que l'est celle de la pénalité  O.D-2:p.885(38)
un comité de bienfaisance, vous profitez d'une  loi  barbare, qui n'atteint que le malheur et ja  O.D-2:p.209(12)
s méconnus, vous a plongés sous l'empire d'une  loi  barbare.  Elle a déclaré vos oeuvres propri  O.D-2:p1236(.2)
, le 20 avril 1832.     À peine promulguée, la  loi  Bricqueville a reçu son exécution.  Le gouv  O.D-2:p1039(.3)
 sur le sol français que par un bienfait... la  loi  Bricqueville ne leur interdit pas seulement  O.D-2:p1039(15)
 écus du duc de Bordeaux, ont plaidé contre la  loi  Bricqueville plus que toutes les fautes du   O.D-2:p1040(.1)
pour ne point retarder sa jouissance...  Cette  loi  bénigne est seule juste; mais, pour moi, je  O.D-2:p1117(14)
hambre des députés, il est peu probable que la  loi  communale et départementale soit discutée e  O.D-2:p.787(30)
 enfants, et si les enfants sont frappés de la  loi  commune, qui est-ce qui en exempte la mère   O.D-1:p.528(20)
os ministres nous ont apporté une jolie petite  loi  contre les attroupements et, récemment enco  O.D-2:p.976(21)
 roi et une charte, y apportant un budget, une  loi  d'emprunt, puis une brève et provisoire lég  O.D-2:p.991(17)
ures promptes et décisives :     Présenter une  loi  d'élection qui eût donné toute espérance à   O.D-2:p1004(19)
ection dans la masse ignorante que compose une  loi  d'élection, indéfiniment étendue en haine d  O.D-2:p1068(26)
t voté de confiance le budget, l'emprunt et la  loi  d'élection, parce que le budget et l'emprun  O.D-2:p.991(23)
du retard que la Chambre apporte au vote de la  loi  d'élection.     Après tout, la Chambre nouv  O.D-2:p.948(19)
les d'élégances dont les caprices ont force de  loi  dans l'empire de la mode ?  Écoutez-les par  O.D-2:p.771(36)
ration pour son auteur, mais il n'y a point de  loi  dans la nature pour l'anéantissement d'aucu  O.D-1:p.568(.6)
  De quoi seras-tu criminel ? de désobéir à la  loi  de l'homme en suivant celle de la nature.    O.D-1:p.808(35)
tentats des rois de la terre, puisque c'est la  loi  de l'homme qui posa les limites, etc...  J'  O.D-1:p.806(28)
 loi votée après celle sur les blessés est une  loi  de méfiance, elle prescrit un serment inuti  O.D-2:p1001(27)
si son fils spirituel, vous vous êtes fait une  loi  de ne jamais prendre sur vous une pareille   O.D-2:p.216(.7)
istre habile eût dû commencer par proposer une  loi  de recrutement qui comprît à la fois et l'a  O.D-2:p.994(37)
 emprunt, un code électoral transitoire et une  loi  de recrutement, la dissolution de la législ  O.D-2:p1010(41)
contingent dû par la population en vertu de la  loi  de recrutement, soit que la garde nationale  O.D-2:p.996(29)
de victimes déplorables n'a pas été muré !  La  loi  demande encore des sacrifices humains; elle  O.D-2:p.446(24)
inations sociales; et les enfants subissent la  loi  des ancêtres, parce que la société se compl  O.D-2:p.441(13)
résident, avant d'entendre le rapporteur de la  loi  des comptes antérieurs à l'an 18325792230,   O.D-2:p1113(27)



ontre que de cette collision de l'esprit de la  loi  des fiefs et du droit qui en résulta par la  O.D-2:p...6(25)
intien des sociétés et qui s'y élèvent par une  loi  dont il serait absurde de méconnaître l'act  O.D-2:p1080(35)
rt aux fiefs, par l'art. 11 du titre 1er de la  loi  du 15 mars 1810, et pour les autres biens,   O.D-2:p..16(15)
et pour les autres biens, par l'art. 1er de la  loi  du 8 avril 1791; mais il donne encore lieu   O.D-2:p..16(16)
aires royaux que l'on savait gagner.  Alors la  loi  du plus fort triomphait en tout pays et cha  O.D-2:p.308(29)
 le jury aux délits de la presse, révoquant la  loi  du sacrilège tombée en désuétude, et donnan  O.D-2:p1001(38)
erait M. de La Mennais s'il voulait user de la  loi  du talion envers son adversaire ?  C'est da  O.D-2:p.104(14)
ouffle, comme sa vie, comme son coeur.  Quelle  loi  défend mon amour ?  Suis-je criminelle ?  E  O.D-1:p.795(.8)
e, sur les consignations commerciales, est une  loi  désorganisatrice, car elle révélait et proc  O.D-2:p1001(29)
 devant la prière ?     Enfin au nom de quelle  loi  détruisez-vous ce monument ?  Si la belle c  O.D-2:p1038(28)
 donc l'honneur de vous présenter un projet de  loi  en vertu duquel il est enjoint à tous les c  O.D-2:p1113(42)
ège à l'autre, il n'y a plus de privilèges, la  loi  est juste, elle est égale pour tous.     L'  O.D-2:p1077(42)
er     Une assemblée ne peut rien inventer, la  loi  est la plus haute des inventions.     La ri  O.D-2:p1084(13)
sophie, et qu'elle retourne au préjugé.     La  loi  est le produit de la réflexion : elle a pou  O.D-2:p.442(21)
s de bataille pour les gens de mérite ?  Cette  loi  est liée au système de compression adopté p  O.D-2:p.969(21)
 vie de bonheur, d'obscurité, d'innocence.  La  loi  est là; elle ne s'informe pas des causes, e  O.D-2:p.649(41)
 était légal; si le sentiment se courrouce, la  loi  est muette; et M. Selves a laissé parler so  O.D-2:p.262(34)
t parce que je suis le bras de la loi, mais la  loi  est nécessaire, et le bras qui venge la soc  O.D-2:p.585(32)
nales mobiles a consterné les familles.  Cette  loi  est un premier pas vers un système destruct  O.D-2:p.885(13)
nnemi du roi !... »     Peut-être est-ce cette  loi  et celle sur la pénalité de la garde nation  O.D-2:p.885(34)
nne foi, est licite, car elle n'attaque aucune  loi  fondamentale de l'État, et ne tombe que sur  O.D-2:p...6(37)
qui pouvaient le défendre.  Ce fut la première  loi  française.     Cette loi fut l'ouvrage de l  O.D-2:p...6(13)
t à douze pour cent; ainsi des usuriers que la  loi  frappe et flétrit, sont moins voleurs que l  O.D-2:p.269(23)
.  Ce fut la première loi française.     Cette  loi  fut l'ouvrage de la nécessité; elle est dev  O.D-2:p...6(15)
s pairs.  En la consacrant pour la royauté, la  loi  la mettait en question pour la pairie.  Ce   O.D-2:p1008(22)
t de fatigue, il se repose; mais il rue, et la  loi  le tue à son tour.  Pourquoi le tue-t-elle   O.D-2:p.442(18)
ier ?  Oui, ceci ne restera pas.  Eh bien ! la  loi  les donne aux libraires !  Un homme de tale  O.D-2:p1238(.4)
moment où le jour du succès vient reluire.  La  loi  les lui ravit d'une main pour les donner de  O.D-2:p1238(.1)
m énigmatique.  Pourquoi n'aurions-nous pas de  loi  littérairement municipale qui dise à propos  O.D-2:p1244(24)
le se discute.  La véritable loi, la seule, la  loi  logique et rationnelle, la loi qui transfor  O.D-2:p.963(35)
 créanciers inscrits sur votre maison.  Or, la  loi  lui accorde six sous (ce n'est pas trop) pa  O.D-2:p.255(27)
e simple.  J'appris de très bonne heure que la  loi  m'imposait l'obligation de lui succéder, et  O.D-2:p.515(10)
te et bouffonne que de voir les deux hommes de  loi  minaudant, se caressant, se flattant presqu  O.D-2:p.698(28)
e bat corps à corps avec l'administration, une  loi  minutieuse comme un garçon de bureau !...    O.D-2:p.953(.4)
hambre due à la réélection d'après la nouvelle  loi  n'apportât à Paris le consentement unanime   O.D-2:p.951(38)
, pour nommer, par canton, un député auquel la  loi  n'aurait imposé que l'obligation d'avoir vi  O.D-2:p1004(29)
ter ni sur les Chambres ni sur l'Académie.  La  loi  n'est pas seulement athée, elle est sans co  O.D-2:p1239(.1)
es par la lâcheté.  Il ne me disait pas : « La  loi  n'est que censée me protéger à l'égal des a  O.D-2:p.585(25)
 devant une cour souveraine, attendu qu'aucune  loi  ne leur conférait le pouvoir de dissoudre u  O.D-2:p.185(30)
ce funeste article de loi, mais cet article de  loi  ne nous a pas rendu Molière.  À tous nos ma  O.D-2:p1247(37)
s droits étaient inattaquables, auxquelles une  loi  ne pouvait pas ôter une existence qui ne dé  O.D-2:p1008(42)
le divine.  Qui aurait osé murmurer ?  Mais la  loi  nouvelle est plus douce, elle a horreur du   O.D-2:p.503(37)
ale est un chef-d'oeuvre de ridicule !...  Une  loi  où la législation se bat corps à corps avec  O.D-2:p.953(.2)
jeté par assis et levé tous les articles d'une  loi  par elle adoptée en détail : « Vous n'évite  O.D-2:p.910(30)
 aigu.  Tout se tait devant le mal.  C'est une  loi  perpétuelle qui crie et proclame l'égalité,  O.D-1:p.783(31)
ont un devoir d'immoler le séducteur; mais une  loi  plus impérieuse en ordonne autrement.  De t  O.D-2:p.127(30)
 du temps à de simples fautes qu'une prétendue  loi  politique a qualifiées du nom de crimes.  J  O.D-2:p.477(26)
us-secrétaire d'État va vous lire le projet de  loi  portant abolition des droits abusifs qui pe  O.D-2:p1118(38)
la manie de l'uniformité, qui veulent une même  loi  pour tous, comme un même habit, une même co  O.D-2:p.720(.9)
nt des ruches près des espaliers.     Enfin la  loi  pourrait prévoir toutes les mystifications   O.D-2:p.776(26)
rte matériel, et souvent à force d'infamie, LA  LOI  protège la terre, elle protège la maison du  O.D-2:p1236(30)
 que le bourreau soit enterré; mais c'est à la  loi  qu'il appartient de régler son enterrement.  O.D-2:p.584(32)
n'eût pas obtenu d'eux une plumée d'encre.  La  loi  qualifie de délit ce vol, le plus horrible   O.D-2:p1241(30)
t plus ce que veut dire le procès; elle n'a de  loi  que contre nous !  Ici nous sommes d'autant  O.D-2:p1244(39)
 des fautes politiques : du moins telle est la  loi  que le code a faite pour les femmes en Fran  O.D-2:p1046(40)
ulaires.     Une nation ne connaît pas d'autre  loi  que son intérêt.  En vain les écrivains fer  O.D-2:p.984(37)
, a été se servir, contre les étudiants, de la  loi  que, devant M. Guernon de Ranville, M. Dubo  O.D-2:p.976(39)
ameuse loi salique, le palladium de la France,  loi  qui a survécu à tous les orages, depuis ceu  O.D-2:p...6(27)



e sache pas que, dans aucun pays, il y ait une  loi  qui absolve du meurtre quand il est commis   O.D-2:p.477(36)
e juger.  L'abbé Maury s'opposa à un projet de  loi  qui devait rendre au bourreau les droits do  O.D-2:p.585(.4)
actuelle : À chacun selon ses oeuvres ! est la  loi  qui découle jusque dans les ramifications s  O.D-2:p1083(.4)
ons plus loin : nous demanderons quelle est la  loi  qui interdit aux Jésuites l'entrée de la Fr  O.D-2:p..92(19)
  Ainsi, l'armée entière a deviné le but d'une  loi  qui ordonne aux officiers de croupir pendan  O.D-2:p.969(14)
actères d'une demi-mesure.  Il n'existe pas de  loi  qui soit virile, pas une qui soit complète.  O.D-2:p1000(26)
i, la seule, la loi logique et rationnelle, la  loi  qui transformerait la Chambre des députés e  O.D-2:p.963(35)
ols consommés à l'aide de l'effraction.     La  loi  qui y attache des peines plus graves est ju  O.D-2:p.193(41)
age de l'amour, tu peux encore aux pieds de la  Loi  refuser la coupe de douleur que l'on te pré  O.D-1:p.753(.1)
tache des peines plus graves est juste.  Cette  loi  s'est dit en elle-même : « Le citoyen a pri  O.D-2:p.193(42)
e vos inscriptions, etc.     Ainsi le veut une  loi  sage : car ne faut-il pas que chaque créanc  O.D-2:p.254(28)
 la suite pour les mâles, surgit cette fameuse  loi  salique, le palladium de la France, loi qui  O.D-2:p...6(26)
ition ne peut qu'être légitimée en tant que la  loi  serait assez forte pour légitimer ce qui n'  O.D-2:p.480(32)
tique à la dégradation civique ?...  Alors, la  loi  serait dans l'intérêt de cent mille gardes   O.D-2:p.886(.2)
ment de laquelle la volonté du prince et de la  loi  sont saintement d'accord ?     Maintenant,   O.D-2:p..94(25)
ineuses ni envieuses.  Eh bien ! messieurs, la  loi  sous l'empire de laquelle nous mourons ravi  O.D-2:p1237(40)
le juste milieu a commis la même faute dans sa  loi  sur l'avancement.  Sous Louis-Philippe, le   O.D-2:p1076(19)
 désespoir des familles entières, en votant la  loi  sur la caisse de vétérance; ils ont confié   O.D-2:p1040(36)
nges de chaque tribu, sans qu'il fût besoin de  loi  sur la garde nationale et autres inventions  O.D-2:p1164(28)
à tous les jeux, excepté à la bataille.     La  loi  sur la garde nationale fut nécessitée par l  O.D-2:p1000(31)
lais-Royal, et nous brochons une grande petite  loi  sur la liste civile, sans nous apercevoir q  O.D-2:p.920(33)
ant ni esprit de corps, ni pensée arrêtée.  La  loi  sur le droit d'aînesse, restreinte à la pai  O.D-2:p1082(13)
ait de M. Thiers, et nous espérons en lui.  La  loi  sur le nouveau mode d'assiette des contribu  O.D-2:p.906(11)
rs a élaboré, séance tenante, trois projets de  loi  sur les boissons pour arriver au chef-d'oeu  O.D-2:p.892(22)
rat... s'il ne se hâte pas de donner une bonne  loi  sur les boissons, et de présenter un budget  O.D-2:p.900(22)
 à laquelle son existence était soumise.  — La  loi  sur les fortifications est du 30 mars, elle  O.D-2:p1001(43)
croit peut-être pas en lui-même.     Ainsi, la  loi  sur les gardes nationales mobiles a conster  O.D-2:p.885(12)
le conseille leur expulsion, on peut faire une  loi  sur les étrangers et les ordres religieux.   O.D-2:p..93(.3)
 obtenant notre législation de partage.  Cette  loi  tend bien évidemment à diminuer en France l  O.D-2:p...9(29)
que la demeure actuelle des créanciers; or, la  loi  veut que, pour que les créanciers ne puisse  O.D-2:p.256(30)
i nous relevât à nos propres yeux, la deuxième  loi  votée après celle sur les blessés est une l  O.D-2:p1001(26)
 si glorieuse.  Nul pouvoir aujourd'hui n'a de  loi  à opposer, pour empêcher un jésuite ou des   O.D-2:p..93(21)
me du libraire-éditeur, qui lui-même a fait la  loi  à ses fournisseurs.     Qu'on ne croie pas   O.D-2:p.666(21)
et le libraire nº 3 n'a pas manqué de faire la  loi  à son supérieur, parce qu'il était le conso  O.D-2:p.666(17)
 Comme ils n'étaient pas les instruments d'une  loi  également inflexible pour tous, on ne voyai  O.D-2:p.600(14)
le roi le plus puissant est en danger.     Une  loi  électorale franche, loyale, conforme aux vo  O.D-2:p.958(34)
 bureaucratie...  Alors tout serait dit sur la  loi  électorale qui condamne une jeune ambition   O.D-2:p.954(23)
des principes de la révolution de 1830.     La  loi  électorale se discute.  La véritable loi, l  O.D-2:p.963(34)
à dix-sept cents francs environ, et l'homme de  loi , après avoir absorbé le champ et la chaumiè  O.D-2:p.262(29)
le ?     Enfin, nous aurons une bonne mauvaise  loi , comme celle sur la garde nationale.  Nous   O.D-2:p.964(31)
saint-simoniens les dirait.     Voilà toute la  loi , elle est conforme à la nature de notre org  O.D-2:p.964(15)
on de la Chambre étant la conséquence de cette  loi , faisait taire le parti qui voulait, logici  O.D-2:p1004(43)
tre du 12 janvier 1787, et postérieurement une  loi , font défenses très expresses de désigner s  O.D-2:p.571(25)
ire aussi longtemps qu'on n'incriminera pas la  loi , infectée du principe meurtrier qui fait no  O.D-2:p.461(32)
et que toute la garde citoyenne maintiendra la  loi , l'arrêt, l'avenir; car, ne pas respecter M  O.D-2:p.921(13)
é représenté par l'HISTOIRE, le présent par la  LOI , l'avenir par la RELIGION; et vous avez été  O.D-2:p1104(27)
, oui j'en mourrai.  Soyons plutôt le juge, la  loi , l'exécuteur !...  La justice n'approuve-t-  O.D-1:p.801(43)
  — Apprendre : — le passé, — le présent, — la  loi , la religion, le bien, le mal.  — Un homme   O.D-2:p.824(35)
   La loi électorale se discute.  La véritable  loi , la seule, la loi logique et rationnelle, l  O.D-2:p.963(34)
ittéraire, et non une blessure que lui fait la  loi , le gouvernement, ou le siècle.     À peine  O.D-2:p1243(.7)
bligeance empressée.  Vient ensuite l'homme de  loi , M. Micklewham, homme à gros os, à grosse v  O.D-2:p.111(.9)
»  Nous devons à Molière ce funeste article de  loi , mais cet article de loi ne nous a pas rend  O.D-2:p1247(36)
s ôter une existence qui ne dérivait pas d'une  loi , mais d'une charte, le gouvernement a semé   O.D-2:p1008(43)
 On me flétrit parce que je suis le bras de la  loi , mais la loi est nécessaire, et le bras qui  O.D-2:p.585(32)
ture, et c'eût été miracle qu'un Ombert sût la  loi , or Ombert III, en recueillant saint Martin  O.D-2:p.323(24)
larés inhabiles à se succéder à eux-mêmes.  LA  LOI , pleine de respect pour les ballots du marc  O.D-2:p1236(27)
rté de parcourir le monde chrétien.     Quelle  loi , quel principe, pourrait-on invoquer pour e  O.D-2:p..92(31)
ur effractionnaire sera le brigand sans foi ni  loi , qui ne craint ni Dieu ni diable, portant d  O.D-2:p.192(33)



 les Jésuites, auxquels on ne peut, par aucune  loi , refuser l'entrée du royaume ?  S'ils sont   O.D-2:p..93(.1)
sevelie par toi!...     — Et tuée au nom de la  loi , repris-je.  Eh bien, oui, j'ai dormi, et j  O.D-2:p.649(18)
rouge.     À l'aspect de cet homme sans foi ni  loi , sans croyances et sans coeur, la foule dev  O.D-2:p1120(36)
 à la traverse, et qui, suivant le texte de la  loi , serait obligé de l'attacher lui-même, à dé  O.D-2:p.462(.1)
, pour le jugement être converti en article de  loi , si cette matière délicate permet autre cho  O.D-2:p1249(31)
blic ayant été sommé de prêter assistance à la  loi , un canonnier monta sur l'échafaud pour don  O.D-2:p.572(42)
ri de misère, le cri d'une nation mise hors la  loi , victime d'un déni de justice.  Puisse ce c  O.D-2:p1253(.9)
llent progrès des lumières...     « Quant à la  LOI , vous vous en êtes tous moqués; quant à l'a  O.D-2:p1105(.8)
 Mort sans que [   ] sa folie     En abroge la  loi .     Des ans qu'importe alors la trop faibl  O.D-1:p1070(24)
coq gaulois ne doit pénétrer, ne peut crier sa  loi .     La première question, selon cet homme   O.D-2:p.986(22)
ns la portion jeune et active mobilisée par la  loi .  Certes, cet appel de deux cent mille sold  O.D-2:p.996(31)
 mais il ne répand que le sang proscrit par la  loi .  Dans la société, on rencontre tous les jo  O.D-2:p.494(.1)
dit.  Aujourd'hui, Henri, vous enfreindriez la  loi .  J'ai pu souffrir que vous oubliassiez que  O.D-2:p.530(37)
té, ce qui est tout à fait dans l'esprit de la  loi .  J'offre une grande similitude avec Tubalc  O.D-2:p1112(32)
ans rencontrer une prohibition, une peine, une  loi .  Je sais que l'on répond : « On ne défend   O.D-1:p.805(17)
x, tout devait tomber sous le coup d'une seule  loi .  Lui seul a été en position d'abattre les   O.D-2:p1080(.3)
âtiment personnel qu'elle inflige au nom de la  loi .  Mais la société a fait de l'infamie une l  O.D-2:p.445(28)
puisque tous les Français sont égaux devant la  loi .  S'ils ont des propriétés, ils payeront le  O.D-2:p..93(10)
  Certes, il existe une grande idée dans cette  loi .  Sans doute, il était beau de voir la soci  O.D-2:p1236(.6)
 monde !     La vaine opinion ne fut jamais ma  loi ;     De mes vastes desseins, le confident,   O.D-1:p.946(.9)
espectueusement qu'il leur donne lecture de la  loi ; enfin il commence son discours...  Is pate  O.D-2:p.140(23)
n écu, il fallait s'en prendre avant tout à la  loi ; et au lieu de demander la pendaison haut e  O.D-2:p.262(39)
.  Pilate dort parce qu'il est plus près de la  loi ; je veille parce que je suis plus près du g  O.D-2:p.444(.1)
en que de légitime; nous n'enfreignions aucune  loi ; nous obéissions aux penchants que la natur  O.D-1:p.655(.9)
r, car celui qui aime son prochain a rempli la  loi ; qu'ils doivent avoir en horreur les offens  O.D-2:p..82(.3)
titutionnelle, qui réalise l'égalité devant la  loi ; qui crée une heureuse hiérarchie de déléga  O.D-2:p.959(16)
ieux à rappeler des bannis qui rentraient sans  loi ; à songer aux réélections, quand il fallait  O.D-2:p1001(34)
.     Le malheur est sacré.  Si vous savez les  lois      D'un terrible avenir ignoré du vulgair  O.D-1:p1064(28)
devant le Pouvoir     Il interprète, etc., les  lois     il les fait.     La justice a ses appel  O.D-1:p1099(10)
s ?     Et même avant le peuple, il existe des  lois  !     Consultez-les toujours, ne régnez qu  O.D-1:p.937(.2)
FORD     Le salut de l'État est d'observer les  lois  !     Et vous les violez en condamnant vos  O.D-1:p.970(31)
pouvantable avènement du matérialisme dans les  lois  !...     Mais ce projet serait-il par hasa  O.D-2:p1037(26)
 politique, ni proposer la coordination de nos  lois  !...  Ceux qui criaient contre les persécu  O.D-2:p.917(25)
nstruction il raisonne et comme il connaît les  lois  !... tous ses adversaires étaient honteux   O.D-1:p.794(35)
uvernement et qui en a changé la nature et les  lois  : le génie consiste précisément à gouverne  O.D-2:p1074(14)
ent renversé ce tarif et provoqué de nouvelles  lois  : mais M. Selves était vieux, infirme; son  O.D-2:p.262(18)
 Rois !     Vous l'accusez encor de violer les  lois  ?     Vos lois sont le soutien de son pouv  O.D-1:p.970(14)
ements, d'y professer, s'ils se conforment aux  lois  ?  Mais l'Angleterre elle-même ne le peut   O.D-2:p..92(34)
 Religions quelconques, où sont vos prétendues  lois  ? cet homme vous brave; ferme, il possède   O.D-1:p.694(.9)
s ont été saisis, jugés et condamnés selon les  lois  anglaises, mais on n'a pas empêché leur or  O.D-2:p..92(40)
ssus :     AUX NATIONS SANS COEUR, IL FAUT DES  LOIS  ATHÉES.     Et ne pleurons plus le 21 janv  O.D-2:p1037(17)
ges.  C'est à ces conditions, et sous d'autres  lois  aussi sacrées, que Paul III approuva la So  O.D-2:p..71(21)
à Paris, tandis que dans la réalité, autant de  lois  autant de pays, autant de moeurs, d'habitu  O.D-1:p.548(.3)
ptre avec lequel elle a si longtemps donné des  lois  aux arts, aux littératures, à la vie éléga  O.D-2:p.747(33)
de la veille : « Il faut vivre de gloire ou de  lois  d'exceptions. »     Un ministère vraiment   O.D-2:p.999(10)
oreilles des rois sont construites d'après les  lois  d'une acoustique toute particulière : sera  O.D-2:p.679(30)
tes humaines.  La nature est conséquente à ses  lois  dans l'ordre moral aussi bien que dans l'o  O.D-2:p1222(40)
e à l'aide de laquelle nous pouvons abolir les  lois  de l'espace et du temps, lorsque je vis ve  O.D-2:p1138(31)
sons, se releva pour lui dire qu'il savait les  lois  de l'honneur et de la loyauté.  Angelina,   O.D-1:p.673(.1)
 où trouver le médecin prudent qui tracera les  lois  de l'hygiène monétaire, et fournira les mo  O.D-2:p.158(27)
ui que le grand cardinal avait volé malgré les  lois  de l'Église et de la législation des Romai  O.D-1:p.643(41)
que les opinions émises ne blessent aucune des  lois  de l'État, sont d'un favorable augure pour  O.D-2:p..18(41)
l contient de crimes; la violation des saintes  lois  de la foi du serment, le renversement du b  O.D-1:p.808(.6)
amille à laquelle le trône appartenait par les  lois  de la légitimité, doit recevoir tout le co  O.D-2:p..91(28)
sère future !     Ils n'ont pas abdiqué... les  lois  de la nature;     Ce qu'elle nous imprime   O.D-1:p.967(11)
eur, prêcher la cruauté,     Mais écoutons les  lois  de la nécessité.     Si d'un trône nouveau  O.D-1:p.950(17)
otifs; et pressés par d'autres raisons que les  lois  de la prudence et le meilleur gouvernement  O.D-2:p..77(.7)
bunaux judiciaires, ils n'ont consulté que les  lois  de la prudence, et ont exécuté ces opérati  O.D-2:p..70(42)



 côte pierreuse il avait mûri —, j'oubliai les  lois  de la tempérance.  Cependant je sortis me   O.D-2:p1154(.3)
sentiments que je dois à un autre, suivant les  lois  de la terre qui nous regardent comme un ch  O.D-1:p.823(.6)
; et ils n'ont compris ni leur mission, ni les  lois  de leur existence.  Cette intelligence éta  O.D-2:p1082(.7)
ces femmes hardies qui secouant impunément les  lois  de leur sexe veulent imiter le courage de   O.D-1:p1104(10)
u des hypocrites.  Pendant qu'on élaborait les  lois  de notre code, j'eus l'honneur d'être mand  O.D-2:p.463(14)
onner d'une manière générale avec l'esprit des  lois  des différents royaumes.  Ces constitution  O.D-2:p..42(.2)
 son père !  Vous qui tracez sur le marbre les  lois  des empires, vous qui gravez sur l'airain   O.D-1:p.695(26)
ons mise à ne pas parler de la religion et des  lois  devant vous.  Elles souffrent en ce moment  O.D-2:p1105(21)
nce, et qui fleurit dans tous les coeurs.  Les  lois  divines et humaines, les humbles lois du b  O.D-2:p1236(36)
 et d'inouï : c'est la violation de toutes les  lois  divines et humaines.  Un employé aller en   O.D-2:p.878(39)
-ils vous répondre de satisfaisant ?  Sur sept  lois  dont on fait grand bruit, deux sont dignes  O.D-2:p.952(30)
ur compte; il n'y a pas un crime prévu par les  lois  dont on ne les charge; et cette société, q  O.D-2:p..54(.1)
rs.  Les lois divines et humaines, les humbles  lois  du bon sens, toutes les lois sont pour nou  O.D-2:p1236(37)
c.; mais les clercs ont à se battre contre les  lois  du fisc, qui défendent, sous peine d'amend  O.D-2:p.259(42)
enu gouvernement constitutionnel, a abrogé les  lois  du gouvernement monarchique absolu de Loui  O.D-2:p..92(26)
nnaires préposés à la garde et au maintien des  lois  du royaume.     Les formalités de notre ré  O.D-2:p.457(.3)
ntes sans que le corps ait bougé, sans que les  lois  du temps soient observées, que deviennent   O.D-1:p.731(21)
ils ne pourront leur être conférés que par des  lois  débattues suivant les formes prescrites, d  O.D-2:p..94(.6)
e contestations qui ont leurs racines dans ces  lois  elles-mêmes.     Quel oracle a lancé cette  O.D-2:p..16(18)
ambre élective, en proposant et provoquant des  lois  en harmonie avec les vrais principes du go  O.D-2:p1082(17)
moralistes.     Lorsque les barrières dont les  lois  entourent le bien d'autrui sont franchies,  O.D-2:p.152(.3)
urs, qui ne sera dicté     Que par l'amour des  lois  et de la vérité.     Cromwell, tu veux rég  O.D-1:p.932(16)
secours de ses principes, sans s'inquiéter des  lois  et des droits; M. Laffitte a plus de respe  O.D-2:p.966(.2)
 suite des temps le produit des hasards de ces  lois  et il paraît prouvé que la passion dominan  O.D-1:p.606(21)
; l'intérêt a fait éclore la civilisation, les  lois  et la guerre qui comprennent toutes les sc  O.D-1:p.593(11)
bles se rassemblent pour demander le règne des  lois  et le renversement de l'arbitraire; ils vi  O.D-2:p.475(.4)
 si nous avons été dirigés vers un but, si les  lois  et les opérations de notre cabinet présent  O.D-2:p.988(12)
.     Ces explications sont une honte pour nos  lois  et non pour la littérature.  Nous sommes f  O.D-2:p1218(40)
n les voleurs forment une république qui a ses  lois  et ses moeurs; ils ne se volent point entr  O.D-2:p.155(39)
itude en Europe et de nous gouverner selon les  lois  faites par des pouvoirs qui ne fussent pas  O.D-2:p.989(32)
 l'absence du coeur en politique.  Beaucoup de  lois  fiscales, beaucoup de lois pénales, point   O.D-2:p1239(.4)
reront toujours sans avoir rien changé à leurs  lois  fondées sur l'esprit de famille.     On pe  O.D-2:p..14(.1)
 faculté de jouer; donc maintenez-le entre des  lois  fortes et souples tout à la fois; fortes c  O.D-2:p1076(38)
s Alpes.  C'est là qu'avant l'introduction des  lois  françaises, le docteur aurait pu faire pou  O.D-2:p.594(.4)
la voix de la nature est encore avec moi.  Ses  lois  furent promulguées avant toutes les autres  O.D-1:p.804(25)
 dans les moeurs, comme le despotisme dans les  lois  garantit la liberté des moeurs...  Voilà l  O.D-2:p1023(.5)
 qu'il y a de respecté sur la terre : oui, les  lois  humaines ne m'en ont point imposé.  Contra  O.D-1:p.773(19)
es     En vain sollicitent la paix     Par des  lois  immuables     Son char ne s'arrête jamais.  O.D-1:p1076(.9)
les espaces, en la laissant se diriger par les  lois  immuables qu'il lui a imposées, il est arr  O.D-1:p.606(18)
ment parlant, laisse aller la nature selon ses  lois  immuables, et que cet athée, trouvant les   O.D-1:p.552(38)
te dans la piscine ministérielle, en vertu des  lois  inconnues qui régissent les pesanteurs spé  O.D-2:p.973(15)
es députés eux-mêmes parlent d'une douzaine de  lois  indispensables à voter avant la dissolutio  O.D-2:p.963(.7)
tie.     l'administration — l'économie     les  lois  intérieures     extérieures — diplomatie    O.D-1:p1099(.1)
st pas, que l'univers est organisé d'après des  lois  justes puisque Dieu les a faites et que ri  O.D-1:p.834(16)
r que les anciens chanteurs     Insoucieux des  lois  laissaient à ses ardeurs.     LE POÈTE MOU  O.D-1:p1069(14)
 a d'horrible dans la nature, je méconnais les  lois  les plus sacrées, je blasphème, je suis im  O.D-1:p.840(.4)
mais qui demanderont, au nom de la patrie, les  lois  les plus sévères.  Hier ils se sont courro  O.D-2:p.868(16)
 est bien, d'abandonner à mon époux ce que les  lois  lui donnent mais ma pensée est malgré moi,  O.D-1:p.824(.4)
à moi l'indépendance !  Invoquez lâchement des  lois  muettes ou dociles, je n'en appelle qu'à m  O.D-2:p.612(35)
e école de bramines de s'élever à Paris ?  Vos  lois  n'appellent-elles pas sur le sol toutes le  O.D-2:p..95(.4)
'hui notre illusion, se comportant d'après les  lois  naturelles que grava sur son coeur l'étern  O.D-1:p.531(29)
on des Romains, mais il était autorisé par les  lois  naturelles.     On fit présent au chef d'u  O.D-1:p.643(42)
volé comme cela deux fois, trois fois.     Les  lois  ne punissent jamais ces horribles briganda  O.D-2:p.223(.1)
 veut qu'il reste, le juge de paix dit que les  lois  ne s'y opposent pas.  Mais une autre fois   O.D-1:p.702(40)
gne, le chef de trois cents     braves que les  lois  nomment à tort     des brigands, que toute  O.D-2:p1186(29)
res éclaireurs.     Rendons pleine justice aux  lois  nouvelles : en ne prodiguant pas la peine   O.D-2:p.148(38)
s sujets, tous patients, car on doit obéir aux  lois  ou s'en aller.  Tu dis être au bout de ta   O.D-1:p.803(23)
mpôt se faisant par des députés élus selon des  lois  pareilles, la liberté des cultes maintenue  O.D-2:p.959(28)



ir en corps, afin d'être en état, en vertu des  lois  particulières à leur institut, d'élever la  O.D-2:p..86(23)
es a plus spécialement protégés, et n'a eu des  lois  plus directes, plus justes, plus sages.  O  O.D-2:p..60(13)
l'héritage des rois de France se règle par des  lois  plus hautes que celles dues à l'autorité c  O.D-2:p1030(28)
nsemble, et son ordre devant être soumis à des  lois  pour pouvoir subsister, il avait eu le soi  O.D-2:p..41(42)
 il est facile d'apercevoir que chacune de ces  lois  primitives, vaste agrégation de pensées, a  O.D-2:p1232(27)
dérobée.  Loin de punir ce crime horrible, les  lois  protègent cet homicide; car j'en mourrai,   O.D-1:p.801(41)
 soit nouveau, en contient quatre !  Aussi les  lois  présentées continuèrent-elles le système d  O.D-2:p1000(.8)
là le secret de toutes nos infortunes.     Les  lois  présentées sont toutes incomplètes ou appa  O.D-2:p.885(.6)
ou de l'anecdote, satisfera parfaitement à ces  lois  pudibondes, désespoir de l'écrivain satiri  O.D-2:p.297(15)
tique.  Beaucoup de lois fiscales, beaucoup de  lois  pénales, point d'institutions; puis aucune  O.D-2:p1239(.4)
miroir : « Comment le monde ose-t-il faire des  lois  quand le Créateur ne suit pas les siennes   O.D-2:p1201(28)
nous n'eussions pas violé pour cette pièce les  lois  que nous nous sommes imposées de juger som  O.D-2:p.677(37)
oyens de témoigner son aversion ? y a-t-il des  lois  qui contraignent les pères à envoyer leurs  O.D-2:p..93(32)
rs on a changé vingt fois le mode de faire les  lois  qui décident le fas et le nefas; mais n'ay  O.D-1:p.700(.4)
rtout, doivent bien se garder de critiquer les  lois  qui protègent la propriété; c'est notre pl  O.D-2:p.156(25)
t à Paris en vertu de vos propres lois, de ces  lois  qui protègent le calviniste, le juif, l'an  O.D-2:p..94(41)
t pas toujours être conforme aux règles et aux  lois  qui régissent la conduite des particuliers  O.D-2:p.380(33)
rtées vers le sommet de l'État.     Toutes les  lois  qui tendront à ce but voulu par le progrès  O.D-2:p.959(24)
prunt.     Présentées simultanément, ces trois  lois  répondaient à trois nécessités.  Le code é  O.D-2:p1005(.5)
es débris de nos institutions faussées, de nos  lois  sans caractère, comme la Seine a emporté l  O.D-2:p.959(.1)
 plus voir     Le sang toujours couler, et les  lois  sans pouvoir;     De sages citoyens périr   O.D-1:p.964(30)
en entendue, c'est qu'il sorte de l'esprit des  lois  sociales, la faculté, pour les hommes capa  O.D-2:p1075(39)
uvera mille avocats dans le monde.     Que les  lois  soient sévères, qu'elles soient douces, le  O.D-2:p.154(20)
s dans la nature la même opération ?  148. Les  lois  sont des fils qui étranglent les petits et  O.D-1:p.556(.6)
éunis, nous sommes au-dessus des lois, car les  lois  sont dominées par les moeurs.  Ne constato  O.D-2:p1251(27)
s l'accusez encor de violer les lois ?     Vos  lois  sont le soutien de son pouvoir suprême,     O.D-1:p.970(15)
ines, les humbles lois du bon sens, toutes les  lois  sont pour nous; il a fallu les suspendre t  O.D-2:p1236(37)
nt que les coutumes, l'usage, la mode et leurs  lois  sont suivies avant celles de la nature et   O.D-1:p.549(.3)
 celui qui en manque mérite d'être puni : sans  lois  sur cette matière, tous les hommes se tien  O.D-2:p.156(31)
?...     Est-ce bien le moment de discuter des  lois  sur l'affichage ?  Est-ce prudent à nous d  O.D-2:p.912(30)
remplissent pas les conditions voulues par les  lois  sur l'instruction publique; mais, dit-on,   O.D-2:p..93(29)
es erreurs de leur père,     Régneront par les  lois  sur la libre Angleterre !     Grand Dieu,   O.D-1:p.984(12)
façon, celui du timbre, et obtenu de nouvelles  lois  sur la propriété littéraire, elle aurait a  O.D-2:p1252(35)
société constituée saura demander de nouvelles  lois  sur la propriété littéraire, saura faire f  O.D-2:p1250(37)
sambert va se rendre en pays étranger, car les  lois  sur le duel le forcent à quitter la France  O.D-2:p.137(22)
ligion et la morale, un ministère qui fait des  lois  sur le sacrilège, et qui rallonge les robe  O.D-2:p.271(22)
minutieuse comme un garçon de bureau !...  Les  lois  transitoires ne doivent pas être comptées   O.D-2:p.953(.5)
te première difficulté-là.  Résolvez-la et les  lois  viendront après, mais c'est le secret de l  O.D-1:p.579(.4)
IANA : De grâce, Signor, je n'entends rien aux  lois  à moins qu'on ne les mette en musique...    O.D-1:p1054(25)
la vigueur morale de la jeunesse.  Combien les  lois  égyptiennes, qui imposaient au fils l'état  O.D-2:p..11(21)
 moins sujet aux oscillations.  La sagesse des  lois  égyptiennes, romaines et anglaises, celle   O.D-2:p..15(29)
 rond ou chair ne peut périr, il y a certaines  lois  établies dans la nature selon lesquelles l  O.D-1:p.568(.3)
'ai l'orgueil de penser que rien ne blesse les  lois  éternelles que tu imposas au monde; hélas   O.D-1:p.823(37)
t pas dans l'art de feindre, ou d'implorer les  lois ,     Et sans de la justice attendre une se  O.D-1:p.953(22)
ses Rois,     Refuse d'obéir, en invoquant les  lois ,     Et vous entraîne, enfin, dans sa guer  O.D-1:p.961(31)
e ?     Moi qui reçus le jour pour imposer des  lois ,     Il faut, en abordant le palais de vos  O.D-1:p.922(.8)
 touchant à aucun des droits consacrés par les  lois , auriez-vous subi le mécontentement des ca  O.D-2:p1011(.9)
onnant de se conformer partout aux moeurs, aux  lois , aux usages; que cette compagnie, qui inst  O.D-2:p..92(.3)
a plus libre des patries.  La liberté dans les  lois , c'est la tyrannie dans les moeurs, comme   O.D-2:p1023(.4)
s Chambres.  Réunis, nous sommes au-dessus des  lois , car les lois sont dominées par les moeurs  O.D-2:p1251(27)
s calmer aucune plaie.     Sur les cinq autres  lois , celle relative à la garde nationale est u  O.D-2:p.953(.1)
n dans les termes de la Restauration, dans les  lois , dans le gouvernement de la Restauration,   O.D-2:p.987(13)
? ils seraient à Paris en vertu de vos propres  lois , de ces lois qui protègent le calviniste,   O.D-2:p..94(41)
 circulaires préfectorales, de fables dans les  lois , de romans dans le positif...  Jusqu'à pré  O.D-2:p.954(16)
oit se soumettre à une étude très profonde des  lois , des actes, etc.; il doit connaître la pro  O.D-2:p.244(.8)
espirer l'air natal.     Il avait triomphé des  lois , des fers, des hommes, du temps, de tout.   O.D-2:p.193(13)
pouvoirs, de la presse libre, va s'occuper des  lois , des principes, des administrations, et no  O.D-2:p.869(.2)
 talents.  L'Italie, messieurs les faiseurs de  lois , doit à ses beaux génies de recevoir les d  O.D-2:p1253(26)



 a donné lieu à l'ordre social et à toutes ses  lois , elle est la base du pouvoir, et l'objet d  O.D-2:p1074(36)
 des criminels.  Les partis sont au-dessus des  lois , et leurs entreprises ont quelque noblesse  O.D-2:p1049(.1)
oir en parties doubles, ouvert un compte à ses  lois , et organisé son despotisme par doit et av  O.D-2:p1066(30)
tion légale au pouvoir, n'a plus confiance aux  lois , et, dans un temps donné, sous l'empire de  O.D-2:p1077(19)
 sans crainte; la céleste vertu, mieux que les  lois , faites pour les coupables, sera sans cess  O.D-1:p.799(.4)
onnu n'a jamais de limite,     Se dérobant aux  lois , il n'est rien qu'il n'évite,     Il n'est  O.D-1:p.950(.6)
te.  L'adultère est affreux; affreux selon les  lois , juste dans la nature : au fond des désert  O.D-1:p.807(20)
s qui tue son ami pour un mot.  118. Les trois  lois , la naturelle, la positive et la coutumièr  O.D-1:p.548(43)
épouser un homme qui lui fût odieux, alors les  lois , le ministère que j'exerce, mon devoir, mo  O.D-1:p1053(18)
aient sur nous l'avantage que leur donnent les  lois , les constables, les juges, les galères, s  O.D-2:p.157(32)
té les dates, les accessoires, les hommes, les  lois , les disputes, les faits qui retarderont o  O.D-2:p.930(18)
in nous tombons dans un abîme où périssent les  lois , les religions, les crimes et les vertus..  O.D-2:p1210(39)
égé sur les banquettes du Palais-Bourbon.  Les  lois , les écrits, les moeurs puent l'argent.  V  O.D-2:p.744(16)
onheur.  Je veux être ton amie, tu suivras mes  lois , mes désirs, tu n'as pas de soeur, je sera  O.D-1:p.779(.5)
que jamais souverain, après avoir proclamé des  lois , n'a exigé de ses cours et tribunaux l'uni  O.D-2:p..48(13)
ne point courber la tête,     N'obéir qu'à ses  lois , n'avoir d'autre tempête     Que celle don  O.D-1:p.988(14)
ndons des événements, nous attendons de bonnes  lois , nous attendons une vengeance, nous attend  O.D-2:p.887(28)
u forcer les substances végétales à suivre nos  lois , nous aurons hâté la plante tardive et le   O.D-1:p.701(25)
 lois.     « Aujourd'hui, d'après le texte des  lois , nous avons mille moyens d'échapper; ce qu  O.D-2:p.156(38)
uièrent des biens, ces biens seront soumis aux  lois , paieront les impôts, supporteront les cha  O.D-2:p..94(.2)
elzunce; vous aussi, illustres interprètes des  lois , plaidez la cause de la justice : Lamoigno  O.D-2:p..58(35)
able qui gouverne les rois, qui leur dicte des  lois , qui les dirige, qui a une police, des age  O.D-2:p..54(.4)
l vous dénie,     En combattant ses voeux, ses  lois , sa liberté ?     Madame, et votre époux,   O.D-1:p.954(.5)
t ? et quand même j'aurais les démons sous mes  lois , serais-je criminelle ?  Si j'ai conquis c  O.D-1:p.689(34)
balancé, soit à les fortifier par de nouvelles  lois , soit à les rappeler à l'austérité de leur  O.D-2:p..67(.9)
e qui, comme une véritable république, eût ses  lois , son chef, ses administrateurs, sa marche,  O.D-2:p..42(15)
rive, jette un regard sur notre ville, sur nos  lois , sur nos sciences; et, par l'organe de don  O.D-2:p.937(30)
squin, étroit.  En lisant le bulletin de leurs  lois , une âme généreuse étouffe comme un prison  O.D-2:p1002(11)
s Rois     Un exemple vivant du pouvoir de vos  lois .     Ah ! tombons à ses pieds, notre Princ  O.D-1:p.971(.8)
semble parcourir leur étendue et deviner leurs  lois .     Après toutes ces merveilles, l'homme   O.D-1:p.593(21)
 n'est rien qu'il n'atteigne en se servant des  lois .     Avec un titre obscur j'effacerai nos   O.D-1:p.950(.7)
    LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j'obéis à tes  lois .     Daigne éclairer Cromwell, qu'il enten  O.D-1:p.963(17)
 France, ce délit ne peut être atteint par les  lois .     Le dernier exemple de l'application d  O.D-2:p.196(33)
ois     À notre conscience, à ses voeux, à nos  lois .     Pour se justifier, Charles va compara  O.D-1:p.967(.5)
e vois préparer contre elles de très mauvaises  lois .     Quant aux carlistes, représentés par   O.D-2:p.880(33)
urs d'être ainsi protégés par les juges et les  lois .     « Aujourd'hui, d'après le texte des l  O.D-2:p.156(37)
, et le peuple n'y est jamais satisfait de ses  lois .  L'Angleterre, soumise à l'oligarchie de   O.D-2:p1058(.3)
rence qui existe entre des institutions et des  lois .  N'y comptez pas; non, nulle voix ne domi  O.D-2:p1239(.6)
 Nature punit sévèrement les infractions à ses  lois .  Philémon et Baucis se rencontrent une fo  O.D-1:p.807(39)
aces.  Alors l'espace existe-t-il, où sont ses  lois .  Quand on vole en un clin d'oeil à des di  O.D-1:p.731(19)
ents, et voilà ce que produisent nos méchantes  lois .  Sous le prétexte de protéger, on vous dé  O.D-1:p.651(42)
r de sa liberté, fabuleusement écrite dans ses  lois .  À Paris, la plus douce égalité règne dan  O.D-2:p1058(.2)
'ils sont des citoyens, qu'ils sont soumis aux  lois ;     Elles doivent, pour eux, être bien pl  O.D-1:p.968(34)
  Quand il montre un grand homme obéissant aux  lois ;     Et soyons applaudis de la race future  O.D-1:p.932(36)
,     Construisait un pouvoir du débris de nos  lois ;     Il méprisa leurs voeux, il méconnut l  O.D-1:p.968(.6)
ois,     Et du malheur sacré firent parler les  lois ;     Par des raisons d'État on refuse nos   O.D-1:p.940(31)
ète pas de la voix qui crie; des préjugés; des  lois ; de la vertu; de tout ce que l'on peut m'o  O.D-1:p.804(19)
érige en science l'état d'hostilité envers les  lois ; il le punit.  Le magistrat le traduit, et  O.D-2:p.150(15)
parle ? et j'écoute; ordonne ? et je #suis tes  lois ; on ne peut pas plus nous désunir que Dieu  O.D-1:p.795(11)
bir sa terrible équité.     J'en appelle à ses  lois ; vous, tremblez d'y paraître     Couverts   O.D-1:p.971(36)

lointain
ltige léger comme l'air, où sa pensée revêt le  lointain  avenir de l'azur d'un beau ciel, à cet  O.D-1:p.785(25)
ment enchanteur.  Alors la vue se perd dans un  lointain  bleuâtre qui vous laisse encore à dési  O.D-1:p.724(23)
elles se penchaient sur les créneaux.  Dans le  lointain  brillait la croix, et on entendait vag  O.D-2:p.410(41)
t ou s'évanouissait dans mes bras tandis qu'un  lointain  de sang et d'horreur effrayait ma vue   O.D-1:p.795(34)
âmes, lorsque aussitôt ils entendirent dans le  lointain  des cieux une multitude de voix argent  O.D-1:p.908(13)
e ce néant, j'étais physiquement récréé par le  lointain  murmure de Paris, et par le frissonnem  O.D-2:p1177(17)



ois elle tourna la tête pour me voir.  Dans le  lointain  sa taille indistincte, sa démarche, sa  O.D-2:p.528(18)
 je l'emporte, je dévore mon fruit, et dans le  lointain  se forme une femme, ou plutôt un sylph  O.D-1:p.720(35)
r, c'est le palais de la souffrance et dans le  lointain  se mêle à cet horrible mugissement le   O.D-1:p1082(33)
e étendue le beau ciel de la Touraine; dans le  lointain , au midi, l'on apercevait les tours de  O.D-2:p.319(31)
toire apparaît comme un spectre gris.  Dans le  lointain , la lanterne dorée des Invalides scint  O.D-2:p1123(19)
paraître, et Sébastien ne voyait plus, dans le  lointain , les prêtres, leurs torches, le cercue  O.D-2:p.835(33)
je cessai de le regarder pour admirer, dans le  lointain , une bleuâtre vapeur qui, en se glissa  O.D-2:p.830(.4)
foule.  Le convoi de sa mère se voyait dans le  lointain .  Les prêtres suivaient les contours d  O.D-2:p.835(16)
 Les bergers prêtant l'oreille à cette musique  lointaine  devinrent attentifs...  Les sons clai  O.D-1:p1088(.4)
ns pour tout.  J'entends le bruit de cette vie  lointaine  que je désire... les applaudissements  O.D-2:p.638(14)
gens adroits étaient envoyés dans les contrées  lointaines  pour négocier auprès des souverains   O.D-2:p..57(19)
hesse [fº 11 rº] des aspects, et les montagnes  lointaines  que l'air plus pur et la lumière rép  O.D-1:p.898(19)
 médecin, prêtre, soldat; j'ai cherché sous de  lointains  climats, au-delà des mers, l'oubli de  O.D-2:p.481(37)
 Rome; ses foudres portaient leurs coups en de  lointains  pays; il semblait que les Princes ita  O.D-1:p.679(.1)
préfère l'exil, le hasard des combats     À de  lointains  succès que je n'aperçois pas.     Ah   O.D-1:p.953(18)

Lointier
t leurs adhérents.  Le centre s'agglomère chez  Lointier .  Chaque fraction d'opinion s'est dess  O.D-2:p.941(35)

Loir
ond de la vallée et renfermée entre un bras du  Loir  et la rivière elle-même qui coule au bas d  O.D-2:p.423(.4)
ette tour, et baignés par les eaux limpides du  Loir  ils entouraient toute la ville du côté du   O.D-2:p.422(23)
e pas environ d'un petit pont construit sur le  Loir  à l'entrée de Vendôme.  Cette ville avait   O.D-2:p.422(.4)
 prairies arrosées par les nombreux détours du  Loir  étalaient leurs trésors, tandis qu'à droit  O.D-2:p.422(30)

Loire
 un grand péril, à peine si je pensais.     La  Loire  a des sables mouvants très dangereux et j  O.D-1:p.740(21)
n nuage de poussière qui suivait le bord de la  Loire  avec la rapidité d'une trombe.  Du sein d  O.D-2:p.401(39)
à propos, Savy serait assurément tombé dans la  Loire  comme le mendiant.     En apercevant les   O.D-2:p.366(29)
es couleurs; sur un des rochers jaunes dont la  Loire  est bordée, s'élevait un de ces petits ch  O.D-2:p.821(29)
ntrant à travers le feuillage des îles dont la  Loire  est semée, mêlaient aux beautés pittoresq  O.D-2:p.319(34)
orées qui flottent sur les eaux de votre belle  Loire  et dont les dunes fantasques se brisent,   O.D-2:p.756(.9)
ar voici la description de Tours.     Entre la  Loire  et le Cher est une large plaine, non pas   O.D-1:p.722(26)
e plus haut, l'espace qui se trouvait entre la  Loire  et le rocher devenait assez large et les   O.D-2:p.347(20)
out disparut lorsque j'aperçus les bords de la  Loire  et les collines de la Touraine.  J'étais   O.D-1:p.722(.1)
r un tertre qui dominait toute la campagne, la  Loire  et les environs, et là, déposant mon Virg  O.D-1:p.737(.1)
soit au monde, il balance celui de Naples.  La  Loire  extrêmement large semble couler devant la  O.D-1:p.723(.7)
eaux sous l'ombrage des tilleuls.  En effet la  Loire  forme à cet endroit un vaste bassin qui,   O.D-2:p.319(19)
dmire, car à ta place, il y a beaux ans que la  Loire  m'eût engloutie.     Je ne sais vraiment   O.D-1:p.814(.1)
i ! les arbres me semblaient plus beaux, cette  Loire  plus limpide... je ne le reverrai plus !   O.D-2:p.374(.5)
l'accent traînant me dénoncé un riverain de la  Loire  rien ne peut exprimer cette espèce de vol  O.D-1:p.726(.3)
le canal de l'Essonne et le canal latéral à la  Loire  supérieure.  Deux de ces entreprises avai  O.D-2:p1005(18)
vent dans les airs et plus loin après l'île la  Loire  tourne et s'aperçoit encore au loin.       O.D-1:p.724(35)
sèrent aller.  Il tomba au fond de l'eau et la  Loire  à cet endroit avait un courant rapide et   O.D-2:p.331(28)
upée à cultiver la vigne s'avançait jusqu'à la  Loire  à laquelle il servait de quai pendant plu  O.D-2:p.318(21)
erver les campagnes qui séparent le Cher de la  Loire , ce fleuve répandait alors sa nappe brill  O.D-2:p.319(24)
ez demander, depuis la mer jusqu'en haut de la  Loire , des nouvelles de Lahyène !...  Oh ! le m  O.D-2:p.730(19)
stère depuis le haut de la montagne jusqu'à la  Loire , du côté de Saint-Symphorien, en recomman  O.D-2:p.397(22)
e Marmoutiers s'avançaient jusqu'au bord de la  Loire , et la porte principale de l'abbaye donna  O.D-2:p.347(.7)
 ses yeux pleins de larmes s'arrêtèrent sur la  Loire , et les plus sinistres pensées l'accablèr  O.D-2:p.373(28)
longueur, à savoir le canal latéral à la basse  Loire , le canal de l'Essonne et le canal latéra  O.D-2:p1005(17)
utour de lui il ne vit plus que les eaux de la  Loire , les campagnes, le ciel, les rochers, et   O.D-2:p.404(20)
 alentours de Vouvray; toujours la verdure, la  Loire , les gais vignobles, et des touffes d'arb  O.D-1:p.724(20)
re une expression sinistre.  L'eau jaune de la  Loire , les peupliers décharnés de ses rives, to  O.D-2:p.827(28)
me que la Touraine, et surtout les bords de la  Loire , mais par-dessus tout les coteaux de Vouv  O.D-2:p.371(11)
e mille manières différentes et qui bordait la  Loire , or on avait tracé sur cette roche incult  O.D-2:p.330(43)
IS [2]     Là..., entre le Cher, l'Indre et la  Loire , qui, tous trois, semblent se jouer et lu  O.D-2:p.821(27)
édrale, situés sur les différentes rives de la  Loire , étaient séparés par des espaces que les   O.D-2:p.319(42)



 Creuse, Indre, Allier, Cher, Yonne, Nièvre et  Loire .     La quatrième, nommée division du Mid  O.D-2:p.861(24)
 et c'était par là qu'Ombert descendait sur la  Loire .  Au milieu de cette pièce lambrissée de   O.D-2:p.334(.8)
les moines avaient conquise sur les eaux de la  Loire .  Cette espèce de digue servit sans doute  O.D-2:p.347(12)
depuis le bain qu'il venait de prendre dans la  Loire .  Enfin il tenait à sa main un bâton qu'i  O.D-2:p.340(.8)
es différentes terrasses qui descendaient à la  Loire .  Il regardait tour à tour la rive opposé  O.D-2:p.320(30)
 terre qui se trouvaient de l'autre côté de la  Loire .  Le rocher terrassé à grands frais, et d  O.D-2:p.319(.9)
celé ! j'aurais, je crois, sauté par-dessus la  Loire ...     — Encore ta Catherine ! laisse-moi  O.D-2:p.379(17)
andonne la sienne pour adopter les rives de la  Loire ; en effet, si de vastes forêts la bordaie  O.D-1:p.722(21)

Loire-Inférieure
Nord, du Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine,  Loire-Inférieure , Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-  O.D-2:p.861(18)

Loiret
eine-et-Marne, d'Eure-et-Loir, de l'Oise et du  Loiret , lesquels étant dans un rayon assez rapp  O.D-2:p.861(.7)

Loir-et-Cher
ine, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Sarthe,  Loir-et-Cher , Indre-et-Loire, Aube, Meuse et Ma  O.D-2:p.861(18)

loisible
un huissier dans son antichambre, il doit être  loisible  au roi d'avoir ses gentilshommes.       O.D-2:p1082(34)
omination à toutes ces fonctions, il lui était  loisible  de mettre à son investiture telle cond  O.D-2:p.784(34)
cette sourde inimitié.  Aujourd'hui, qu'il est  loisible  de réfléchir, que l'on se forme des op  O.D-2:p..35(26)

loisir
 de ta connaissance; tu leur donneras ainsi le  loisir  de méditer sur ce qu'ils écrivent, et il  O.D-2:p1098(38)
 de n'être séparés par rien, de nous enivrer à  loisir  de nos regards, de penser en liberté dev  O.D-1:p.830(28)
ion, une intelligence cultivée, le silence, le  loisir  et une certaine tension d'esprit; tandis  O.D-2:p1245(24)
Non je ne quitterai pas la vie sans savourer à  loisir  la volupté que j'ai si souvent rêvée fug  O.D-1:p.841(13)
arier ?...  C'est choisir avec discernement, à  loisir , par inclination, par compatibilité d'hu  O.D-2:p.285(28)
'opulence.  Rabelais n'a travaillé que dans le  loisir .  Raphaël puisait à pleines mains dans l  O.D-2:p1252(.1)

Lombard
loue, Cheminais, Ségueri, Giroust, Bretonneau,  Lombard , Dufay, La Pesse, Pallu, Cuny, Segaud,   O.D-2:p..58(18)
erprin était le négociant, moitié juif, moitié  lombard , moitié arabe et un peu usurier, qui av  O.D-2:p.533(25)
e l'éclair, j'atteignis la porte de la rue des  Lombards  par où elle avait dû sortir; car j'ent  O.D-2:p.537(34)
e en marchant.  La porte secrète de la rue des  Lombards  s'était fermée violemment, et le frôle  O.D-2:p.532(22)
aint-Denis, un peu après le coin de la rue des  Lombards , du côté du Châtelet.  Le perruquier,   O.D-2:p.531(.5)
 Le hasard voulut qu'en passant par la rue des  Lombards , je fisse attention à la porte mystéri  O.D-2:p.532(.8)
enir.  Puis, par la petite porte de la rue des  Lombards , je voyais entrer force chaises à port  O.D-2:p.531(30)
 les mystères de la petite porte de la rue des  Lombards , qu'il     * Coquebin est une vieille   O.D-2:p.531(39)
e avaient une porte qui ouvrait sur la rue des  Lombards .     Souvent, quand j'étais encore coq  O.D-2:p.531(26)

London
es papetiers, car je suis forcé de partir pour  London . »     Il remonte en voiture et part.     O.D-2:p.175(40)

Londres
s besoin de ma science;     Et que je puisse à  Londre  arrêter mes soldats,     Pour de Charle   O.D-1:p.929(20)
dats sont-ils prêts ?     IRETON     Seigneur,  Londre  est tranquille.     Des prêtres écoutant  O.D-1:p.949(15)
régner sur Albion calmée;     Il est mené vers  Londre  et la ville alarmée     Abaissa son orgu  O.D-1:p.926(18)
Cromwell, venez, et sans aucun retard     Dans  Londre  épouvantée arborons l'étendard !...       O.D-1:p.953(26)
 que la prudence indique.     Vous commandez à  Londre , au peuple, au Parlement;     Pourquoi l  O.D-1:p.953(.5)
enu votre ordre et toutes nos cohortes,     De  Londre , en ce moment, ont dépassé les portes     O.D-1:p.959(23)
, Louis-Philippe fera sagement de le laisser à  Londres  : cet asmodée politique est le seul hom  O.D-2:p1041(17)
'ami le plus intime de Darsie.  Le banquier de  Londres  a jusqu'à présent fait passer au jeune   O.D-2:p.125(11)
des matières; le billet ne s'y trouva pas.      Londres  attendit avec impatience la seconde : l  O.D-2:p.186(11)
uvais l'emmener en pays étranger, le montrer à  Londres  auprès de Saint-Paul; mais s'il allait   O.D-2:p1137(22)
nt sous à la chambre héréditaire, de même qu'à  Londres  certain ballot de laine sert de fauteui  O.D-2:p.744(24)
 dit-on pas franchement qu'il y a un congrès à  Londres  chargé de résumer Pilnitz, Tilsitt, Pre  O.D-2:p.947(30)



e l'application de la loi anglaise a eu lieu à  Londres  en 1824.     § 9     Voici l'opinion du  O.D-2:p.196(35)
ir lord-maire, on ne me fera pas entendre qu'à  Londres  la peine de mort est dépopularisée.      O.D-2:p.462(31)
 descend et demande ses crayons : il part pour  Londres  le soir même.     Le jeune homme achète  O.D-2:p.176(23)
e contre les dômes ?  Puis, si je l'emmenais à  Londres  ou à Berlin, que de dégâts sur la route  O.D-2:p1137(31)
les effets acquittés.     Cette affaire occupa  Londres  pendant deux mois; si bien que les lise  O.D-2:p.186(21)
ERS PATRIOTIQUES     Trois gentlemen, venus de  Londres  pour présenter leurs respects au « cito  O.D-2:p.839(.9)
une selle aux yeux des gardes; et le public de  Londres  s'amusa quinze autres jours des moyens   O.D-2:p.186(30)
près de lui, lui fit observer que le peuple de  Londres  vantait en ce moment son air franc, cor  O.D-2:p.907(33)
IV     Six cent cinquante libraires anglais, à  Londres , ayant reconnu l'état déplorable dans l  O.D-2:p.669(32)
ir été shérif.  Ainsi, le premier magistrat de  Londres , celui qui a pour un an la juridiction   O.D-2:p.462(.5)
 de la paix pour fouiller les bibliothèques de  Londres , de Vienne.  Cette magnifique opération  O.D-2:p.672(.9)
e l'insouciante duchesse de Berry, qui danse à  Londres , et y vend La Henriade donnée à son fil  O.D-2:p.916(12)
ui formèrent un cortège jusqu'à deux lieues de  Londres , il les salua en pleurant, et partit po  O.D-1:p.863(16)
omatique, vous restez béants.  Le protocole de  Londres , la non-intervention, sont la panacée d  O.D-2:p.965(42)
es Polonais, soit un changement de ministère à  Londres , la réunion de la Belgique à la France,  O.D-2:p.961(23)
un louis faits en deux séances.     § 62     À  Londres , les consultations de tout genre se pai  O.D-2:p.227(13)
enchaîne ses moeurs; et que l'usage assigne, à  Londres , les places de l'aristocratie dans une   O.D-2:p1057(40)
it excellente.     On prétend qu'en arrivant à  Londres , notre ambassadeur a dit un bon mot, se  O.D-2:p.907(29)
faire partie du corps constitué des voleurs de  Londres , on eût fait un cours de droit.  Cette   O.D-2:p.158(.3)
ge particulier, leurs chefs, leur police; et à  Londres , où leur compagnie est mieux organisée   O.D-2:p.156(.5)
agistrat.  Il rapporta le trait d'un shérif de  Londres , qui, n'ayant pas d'exécuteur des haute  O.D-2:p.585(.1)
une cour.  Sa chasse est une chasse royale.  À  Londres , un grand seigneur anglais étouffe, mai  O.D-2:p.774(28)
 puis, des gens qui apprennent des faillites à  Londres , à Calcutta, ou une baisse de métalliqu  O.D-2:p.802(.6)
tes seulement.  On ne parlait que de cela dans  Londres .     La maison de banque Mac-Fin et com  O.D-2:p.186(.5)
 notre vieux Don Juan a précipité Wellington à  Londres .     Telle est la question posée par le  O.D-2:p.932(34)
xactement payée par les soins d'un banquier de  Londres .  Depuis qu'il en est sorti il a habité  O.D-2:p.125(.7)
 nécessité la grande assemblée des libraires à  Londres .  Mais dans ce pays il existe un sens s  O.D-2:p.670(11)
ue terreur royale, un courrier part, et vole à  Londres .  Notre cabinet semble pressentir que,   O.D-2:p.946(22)

long
emporains et des méditations courageuses et le  long  abandon que réclame une belle poésie pour   O.D-2:p.144(25)
 volent et chantent autour de moi; mes vases à  long  col, tous pleins d'arbustes, m'entourent d  O.D-2:p1170(16)
 amours et la pitié; aussi Cymbeline, après un  long  combat, se décide à sauver Falthurne, à le  O.D-1:p.695(36)
 fonda la dispute de Richer, et l'objet de son  long  combat.  Il soutint que les doctrines des   O.D-2:p..43(.1)
es amours,     À nos prospérités présageait un  long  cours     Et je n'attendais pas un destin   O.D-1:p.943(.5)
es commerçantes; le comte de Noé, capitaine au  long  cours, choisi par un pays vignoble; et MM.  O.D-2:p1111(21)
pas douter, que j'avais commencé mon voyage de  long  cours, Sumatra, Bombay, le Gange, la Chine  O.D-2:p1143(16)
nté par un violent désir de faire un voyage de  long  cours.  La presqu'île du Gange, ses archip  O.D-2:p1141(15)
 et des imprimeurs qui les acceptaient.     Ce  long  crédit, offert par plus d'un imprimeur, s'  O.D-2:p.665(18)
 été balayé.  Çà et là, une vigne s'élevait le  long  d'une porte, un rosier fleurissait, des pa  O.D-2:p1127(15)
écisément au bas du rocher qui régnait tout le  long  de la côte si bien que l'abbaye semblait t  O.D-2:p.346(43)
 bonne dame eut pour moi mille petits soins le  long  de la route; et je me les rappelle avec d'  O.D-2:p.485(31)
rand pavot sur la bordure de la plate-bande le  long  de laquelle nous nous promenions, et, selo  O.D-2:p.542(30)
omains, nos prédécesseurs, dont il serait trop  long  de rapporter les décrets, ont marché sur c  O.D-2:p..68(23)
 agitait par distraction le sac qui pendait le  long  de sa hanche.     « Eh bien, Catherine, lu  O.D-2:p.374(14)
cés dans sa gorge se retirèrent, glissèrent le  long  de sa poitrine, et, fouillant sous ses hab  O.D-2:p.602(27)
 baissa les yeux, je vis deux larmes rouler le  long  de ses joues, briller, tomber à terre, où   O.D-2:p.521(34)
 yeux étaient baissés, des larmes roulaient le  long  de ses joues, et la jolie châtelaine agita  O.D-2:p.374(12)
 des larmes de douleur et de rage roulèrent le  long  de ses joues.     « Tout ! s'écria-t-il, t  O.D-2:p.417(.3)
 pauvre abbé essuyait une larme qui coulait le  long  de ses paupières malades et sanglantes; ma  O.D-2:p.500(40)
e mise en train.  Comme il serait horriblement  long  de vous apprendre en quoi consistent les d  O.D-2:p1183(28)
à bouquin comme celui que j'ai entendu tout le  long  du chemin ?     — À qui monsieur en a-t-il  O.D-2:p.435(28)
t silencieuse, me comblait de caresses tout le  long  du chemin; elle m'embrassait et elle pleur  O.D-2:p.484(12)
s eussent à la fois marché vers l'Italie et le  long  du Danube.  Ces routes-là nous redevenaien  O.D-2:p.998(29)
était l'avenue de tilleuls et qui remontait le  long  du rocher jusqu'aux murs d'enceinte du châ  O.D-2:p.331(.5)
e.     § 8     En Angleterre, on punit, par un  long  emprisonnement et une forte amende, le bai  O.D-2:p.196(28)
  M. de Nonclair resta debout et se promena de  long  en large.  Mercredi, immobile et les bras   O.D-2:p.552(.3)
in de la Belgique.  Et les tiraillements de ce  long  enfantement royal viennent sans doute d'in  O.D-2:p.947(21)



e, nous avons jugé que nous avions besoin d'un  long  espace de temps, non seulement pour faire   O.D-2:p..76(19)
 J'ai plus de soixante ans; mon supplice a été  long  et douloureux, et cependant il s'augmente   O.D-2:p.446(12)
étendant vers un coffre en bois noir son doigt  long  et décharné : « Ouvrez ce coffre... il ren  O.D-2:p.625(34)
 reste de pudeur condamnait au respect.     Un  long  gémissement s'élève à cet aspect !...       O.D-1:p.987(35)
chef, seraient dignes d'être dépeintes plus au  long  par un poète plus capable que moi de mettr  O.D-1:p.640(41)
laquelle l'auteur insiste sur son sexe, et son  long  plaidoyer pour les femmes, nous ont donné   O.D-2:p.118(14)
ique n'a pas été heureuse : Fra Diavolo est un  long  pont-neuf; et, sauf La Parisienne, qui sui  O.D-2:p.939(24)
n style habituel :     « Et cependant, il sera  long  pour toi, le temps de l'épreuve; il labour  O.D-2:p.512(23)
ne pas autrement.     Mais que le temps paraît  long  près de la femme que l'on n'aime plus !  C  O.D-2:p.283(27)
nt en sortant.     « Sa Révérence en sait plus  long  que nous, dit le frère Luce, car le baron   O.D-2:p.381(19)
t ou huit minutes, et ce n'est pas un terme si  long  que tu ne puisses me l'accorder, si tu ne   O.D-2:p.400(19)
   Il est là, lui, seul, accablé, plongeant un  long  regard dans l'avenir, y lisant les chagrin  O.D-2:p.700(10)
entre le monastère et le château il régnait un  long  rocher, creusé de mille manières différent  O.D-2:p.330(42)
r nos bras; nous arrivâmes enfin au bout de ce  long  souterrain où se trouvaient trois chevaux,  O.D-1:p.636(17)
lisser sous un obscur déguisement à travers un  long  souterrain sur lequel donnait la porte, qu  O.D-1:p.636(10)
s la réponse de Marguerite !  Je descendais le  long  tapis vert qui mène au grand bassin, et j'  O.D-2:p.524(25)
ous les ans.  Le libraire nº 2 a exigé un plus  long  terme du libraire-éditeur, qui lui-même a   O.D-2:p.666(20)
t l'argent rare, afin d'escompter les effets à  long  terme, mais sur le taux de dix ou de quinz  O.D-2:p.667(10)
ique de la mine d'or, dont la nature dérobe le  long  travail à l'homme étonné.     Si la derniè  O.D-2:p.142(21)
ution.     Autrefois, quand un homme, après de  long  travaux, offrait un livre à l'Europe, les   O.D-2:p.663(.5)
     Attendez que la voix publique et un assez  long  usage aient consacré les inventions nouvel  O.D-2:p.221(27)
se qui fit le bonheur de sa vie.  Cependant le  long  usage de cette puissance concentrique de n  O.D-2:p.146(19)
 agir : il en est de même des remèdes; un trop  long  usage leur fait perdre toute leur vertu. »  O.D-2:p.496(.9)
ais, jeune encore, il se montrait fatigué d'un  long  veuvage, et je commençai à concevoir, au s  O.D-2:p.590(26)
on impénétrable à l'oeil le plus ardent, et ce  long  voile tombe à terre de tous côtés.  Ce pré  O.D-2:p1147(.4)
Ils devaient partir bientôt : les apprêts d'un  long  voyage étaient faits.  La joie brillait da  O.D-1:p1079(.5)
 tout pour ma réception.     « Enfin, après un  long  voyage, j'arrivai sur les bords de la mer,  O.D-1:p.656(39)
ions placerez-vous les âmes, éclipsées dans un  long  évanouissement, de nos messalines de salon  O.D-1:p.553(26)
'Âne mort était un vieillard de cinquante ans,  long , sec, maigre, blasé, et j'avais parié que   O.D-2:p.647(25)
t, le front chauve, les cheveux blancs, voûté,  long , un homme immense, qui a vu les Indes, la   O.D-2:p.846(33)
 voisin, au parterre.     « Les entractes sont  longs  !... dit-il.     — Oh ! et ennuyeux !...   O.D-2:p.803(14)
rêts exigent, pour la prospérité de l'État, de  longs  aménagements, que l'on ne peut obtenir sa  O.D-2:p...9(37)
e, qui recommande à ses garçons de soigner les  longs  bouchons et la respectable poussière : si  O.D-2:p.132(33)
ension avec l'habillement des courtisans.  Les  longs  cheveux châtains du comte retombèrent en   O.D-2:p.364(.8)
aient qu'il était noble car à cette époque les  longs  cheveux formaient une des marques extérie  O.D-2:p.321(.2)
en s'essuyant la tête et chassant l'eau de ses  longs  cheveux, « la corde qui lui ceint les rei  O.D-2:p.332(.7)
ne se tut, baissa les yeux, et par-dessous ses  longs  cils on aurait dit qu'un feu sombre éclai  O.D-2:p.368(38)
eux bleu-noir dont les larges paupières et les  longs  cils rendaient l'expression plus voluptue  O.D-2:p.335(24)
s Stéphanie, tes joues sont-elles rosées ? tes  longs  cils sont-ils vides de pleurs ? ton naïf   O.D-1:p.753(28)
le vol, et, dans cette hypothèse, admettons de  longs  combats, un besoin cruel, de progressifs   O.D-2:p.152(27)
 sillonné par l'âge, son corps voûté, ses bras  longs  et décharnés, qu'elle agite dans sa colèr  O.D-2:p.112(.6)
eux noirs gardés par un double rang de cils si  longs  et si larges qu'ils ressemblaient lorsqu'  O.D-2:p.431(.5)
lques princes bien intentionnés ont régné à de  longs  intervalles les uns des autres.  Plusieur  O.D-2:p.599(39)
travail, et de sa dalmatique s'échappaient les  longs  plis d'une robe blanche travaillée à jour  O.D-2:p.411(35)
able, représentant un serpent, se déployait en  longs  plis et replis; tantôt se roulant en lign  O.D-2:p1087(.9)
ent pas la gêne     D'écrire en bas normand de  longs  procès-verbaux,     Pour les relire encor  O.D-1:p1067(26)
lait former.  Ce travail fit pousser à Roch de  longs  soupirs.  Sur les 8 heures du soir Marie   O.D-2:p.378(16)
Ses cheveux presque rasés, étaient un peu plus  longs  sur sa nuque.  Il portait pour habit une   O.D-2:p.340(.2)
e papier parce qu elle règle la papeterie à de  longs  termes; le tirage ordinaire de ces sortes  O.D-2:p.855(.1)
 coupe :     Et feignant de prier, savourait à  longs  traits     Le sang de la victime offerte   O.D-1:p.987(26)
moment, moment plein de charmes où je buvais à  longs  traits dans une coupe idéale, une ambrois  O.D-1:p.790(12)
lie par sa présence que je boirai mon poison à  longs  traits.  Je me résigne à cette horrible c  O.D-1:p.788(12)
s l'avenir que des travaux sans récompense, de  longs  voyages entrepris pour répandre la parole  O.D-2:p..21(43)
vu Paris, j'ai tressailli de plaisir... une si  longue  absence.     ÉMILIE : Enfin, cher ami, t  O.D-1:p1007(30)
rtit à son tour, et revint sans faire une trop  longue  absence.  Bref, quatre convives allèrent  O.D-2:p.820(.2)
a en suivant le progrès lentement rapide d'une  longue  agonie ?  On dit : la mort est là, elle   O.D-1:p.709(20)
 donc rien pour me rendre moins horrible cette  longue  agonie en t'interposant entre la tombe e  O.D-1:p.830(41)
mmencement du XVe préparèrent à la France, une  longue  anarchie dont la minorité et l'état doul  O.D-2:p.307(.8)



urbon, dévot économe, conciliant pendant cette  longue  anarchie resta neutre, il joua le rôle d  O.D-2:p.310(.5)
En effet il exerça toujours même pendant cette  longue  anarchie, une influence étonnante sur so  O.D-2:p.314(13)
 contre l'oppresseur; elle dut les fêter de sa  longue  attente, de ses voeux exaucés, de ses la  O.D-2:p.457(36)
 car elle espérait que la propreté ferait à la  longue  avec les soins et l'air des montagnes fu  O.D-1:p.898(23)
apable de réfléchir : dans tout le cours de ma  longue  carrière, je me suis constamment retrouv  O.D-2:p.447(23)
urs au palais que se passe la bataille; et une  longue  connaissance de l'art nous a convaincu q  O.D-2:p.243(35)
exercice immodéré de ce pouvoir d'extase, à la  longue  contemplation de leur but, que les grand  O.D-2:p.712(41)
 terre m'ait fait revoir ces lieux.  Excuse la  longue  description que je t'en donne, il y a tr  O.D-1:p.725(21)
s sollicitations du parti janséniste, et de la  longue  discussion qu'entraînait une procédure q  O.D-2:p..63(20)
re de la lumière du ciel.     Faire voir à une  longue  distance une scène d'amour où Falth[urne  O.D-1:p.910(.6)
 soin que les chevaux se touchent.  La soutane  longue  du prêtre ambitieux vient se jouer sur s  O.D-1:p.714(38)
.  Mais ce calme heureux ne devait pas être de  longue  durée.     Notre pension allait deux foi  O.D-2:p.487(18)
tiers de la Sicile.  Cette union ne fut pas de  longue  durée.  Litta mourut à Naples, tué en du  O.D-2:p1175(22)
lles résolutions de résistance pussent être de  longue  durée; alors l'esprit, toujours fidèle à  O.D-2:p.279(28)
re.  Les acheteurs étaient rares.  C'était une  longue  entreprise que d'imprimer un ouvrage, et  O.D-2:p.663(.8)
s plus gracieux que piquants; mais elle paraît  longue  et froide.  Elle a des ressemblances ave  O.D-2:p.135(30)
ar son savoir, sa sainteté, sa politique et sa  longue  et heureuse administration.     En 1394,  O.D-2:p.325(31)
r.  Roch et La Bourdaisière entrèrent dans une  longue  et immense salle au milieu de laquelle é  O.D-2:p.349(14)
ied dans de la flanelle, s'assit sur sa chaise  longue  et Jeannette emporta les souliers trop é  O.D-1:p.883(20)
ment au bord de l'eau l'on avait construit une  longue  et large muraille qui servait de fortifi  O.D-2:p.319(13)
 pèse horriblement; cette lettre est déjà trop  longue  et me fatigue, moi qui trouvais jadis ta  O.D-1:p.784(.4)
t être soumis à un aréopage; et de là une paix  longue  et productive : telles furent les idées   O.D-2:p.926(28)
 l'opinion est une enfant dont l'éducation est  longue  et qui coûte beaucoup en nourrice.  — Si  O.D-2:p.851(14)
 de vieux chêne noircie par les ans, était une  longue  et vaste table toute dressée et chargée   O.D-2:p.334(.9)
saient en lui des combats assez plaisants.  Sa  longue  expérience, son habitude de régir les do  O.D-2:p.344(40)
s pas qu'il pensât à tout notre malheur; cette  longue  fatigue absorbait toutes ses forces et m  O.D-1:p.780(39)
ur établissement; elle leur fait cependant une  longue  guerre sur leurs principes, leurs discou  O.D-2:p..41(19)
un silence et des manières qui annonçaient une  longue  habitude du service.     Alors Ombert so  O.D-2:p.344(.8)
, et tout le désappointement qui résulte d'une  longue  histoire, dont les faits, la combinaison  O.D-2:p.789(33)
sée et tranquille     La France abdiquerait sa  longue  inimitié,     Et défendrait nos droits,   O.D-1:p.940(38)
ue nos ennemis répètent : elle terminera cette  longue  lettre...     Vous vous souvenez de l'ét  O.D-2:p.930(39)
ours, et se donnera sans doute pour prix de la  longue  lutte qui va commencer.     Maintenant j  O.D-2:p.909(.6)
tte fois les adversaires des Jésuites ayant de  longue  main préparé leurs moyens d'attaque, fur  O.D-2:p..62(35)
nourrir de son lait.  À quatre ans, je fis une  longue  maladie, et, dès que je fus convalescent  O.D-2:p.482(38)
a faiblesse, l'existence de cet Empire fut une  longue  maladie; les dédains des grands hommes t  O.D-1:p.678(21)
s religieuses ont toutes leur germe dans cette  longue  nomenclature, qui pourrait au besoin dev  O.D-2:p..98(32)
si.  Elle avait été toute triste pendant cette  longue  promenade.  Ses grands yeux noirs, fixés  O.D-2:p.521(.8)
dant l'espérance     D'éterniser ma race et sa  longue  puissance ?     IRETON     Cromwell va d  O.D-1:p.957(22)
 donné l'aperçu exigerait une discussion aussi  longue  que celle de la doctrine elle-même, et l  O.D-2:p.102(15)
le au milieu de laquelle était une table aussi  longue  que la salle elle-même.  De chaque côté   O.D-2:p.349(15)
nt compris leur assure-t-il une existence plus  longue  que toute autre formule gouvernementale.  O.D-2:p1073(24)
e d'un oeuf d'autruche; leur costume était une  longue  robe blanche, avec une pèlerine noire.    O.D-2:p.598(28)
erine pour plus grand charme était vêtue d'une  longue  robe sans ceinture qui montait jusqu'à s  O.D-2:p.335(29)
ourir ?     Que le voyageur accomplisse     Sa  longue  route en peu d'instants,     Et que sa c  O.D-1:p1093(.9)
it : « Mon pauvre Gibby, nous allons faire une  longue  route ensemble et tu goûteras l'avoine d  O.D-2:p.418(.1)
ssé.  Lorsque je pus soutenir la fatigue d'une  longue  route, nous partîmes pour l'Asie.  Le gé  O.D-1:p.690(20)
soins, et l'exemptent de passions.  Vêtu de sa  longue  soutane violette et la tête à peine couv  O.D-2:p1029(12)
ile du malheur,     Le seul trône ennemi de sa  longue  splendeur     Et qu'elle eût relevé d'un  O.D-1:p.926(40)
er, qui a exercé dans cette ville, pendant une  longue  suite d'années, l'office d'exécuteur.  “  O.D-2:p.571(.9)
bert et Catherine, assis au haut bout de cette  longue  table et présidant au repas des hommes d  O.D-2:p.376(.3)
 quand on le reprend en sortant.  Autour d'une  longue  table on voit une foule d'êtres à la min  O.D-2:p.270(33)
nseiller une folie mortelle, surtout après une  longue  traversée.     Là, tous les yeux ont les  O.D-2:p1147(24)
TRE XI     Les grands chagrins produisent à la  longue  une mélancolie qui se fait remarquer dan  O.D-1:p.667(35)
ngédier la Chambre et d'attendre l'effet d'une  longue  vacance pendant laquelle il exercera le   O.D-2:p.900(24)
pois bleu, et voire un fer !...     « Oh ! une  longue  veille, une insomnie ! qui peut la dissi  O.D-2:p.726(.9)
s années ne sont pas même des minutes; la plus  longue  vie n'est qu'un instant fugitif et insai  O.D-2:p.512(10)
oin que le permettait la prudence.  Muni d'une  longue  vue, j'ai pu trembler tout à mon aise su  O.D-2:p1158(36)
hange qu'ils ont tirée sur le monde à une trop  longue  échéance.  Faux calcul.  Nous sommes ess  O.D-2:p1233(11)



 dans les ouvrages du maître, l'exposition est  longue , et confiée à des personnages subalterne  O.D-2:p.121(31)
portez pas malheur, reprit ma mère; la vie est  longue , il est jeune, et, s'il plaît à Dieu, il  O.D-2:p.570(17)
de son lit que pour s'enfoncer dans une chaise  longue , où jusqu'au soir elle était comme assou  O.D-2:p.625(17)
lement : la mémoire est si courte et la vie si  longue .     Voici quelques réponses d'usage :    O.D-2:p.205(26)
et demi-morte, elle sera hideuse sur sa chaise  longue .  Cette beauté mélancolique, assise dans  O.D-2:p.801(22)
eaux, ce qui annonçait une délibération encore  longue .  La curiosité des plus inquiets avait q  O.D-2:p.428(12)
s XIV, fatigué d'une dispute théologique aussi  longue .  On imputa aux Jésuites les mesures du   O.D-2:p..52(.7)
e l'ai vu à l'assemblée brillante qui dans les  longues  allées de notre promenade favorite, se   O.D-1:p1077(33)
e et le choléra.     Je me suis voué depuis de  longues  années à quelques idées qui touchent au  O.D-2:p1205(37)
nt tout à coup frapper la société.     Pendant  longues  années, l'université, obligée de recevo  O.D-2:p..41(16)
 le bengali à sa rose; vous la respirez par de  longues  aspirations sans vous en lasser...  Ell  O.D-2:p1152(26)
ux victimes.  Les heures de la nuit paraissent  longues  au malade; il se met sur son séant pour  O.D-1:p.695(.5)
xacts.  Dans ces heures de délire, pendant ces  longues  chasses, aucun soin humain ne les touch  O.D-2:p.712(29)
.     Un ambassadeur de Charles X aurait eu de  longues  conférences avec M. de Metternich; l'au  O.D-2:p.931(11)
t ce qui est; qui entreprennent des phrases si  longues  en parlant, qu'ils oublient quelle étai  O.D-2:p.693(33)
r lui, les nuits sont calmes, les miennes sont  longues  et agitées; à son réveil, il est entour  O.D-2:p.444(.3)
ointus se heurtèrent avec les hautes fenêtres,  longues  et grêles, semblables à ces dames du Mo  O.D-2:p.829(16)
ce de galerie.  Le jour tombant du haut de ces  longues  fenêtres éclairait une multitude de fle  O.D-2:p1029(21)
 profite, comme les rois qui viennent après de  longues  guerres, du repos factice dans lequel n  O.D-2:p.979(.4)
 comme son image me poursuit, surtout dans les  longues  heures de ma nuit solitaire, mais elle   O.D-1:p.783(22)
 « qu'un grenier et du pain ».  Mais après ces  longues  marches de la pensée, après l'habitatio  O.D-2:p.712(33)
i, qui ne craint ni Dieu ni diable, portant de  longues  moustaches, ayant les bras nus, les yeu  O.D-2:p.192(34)
ommeil; vos pages métaphysiques en accusent de  longues  méditations, et je ne crois pas que dep  O.D-2:p1211(41)
s, délicates, vampiriques ?...     Pendant les  longues  mélancolies et les secrets désespoirs q  O.D-2:p1148(.3)
En même temps, elle roulait sur ses doigts les  longues  mèches noires de sa chevelure, qu'elle   O.D-2:p.467(.8)
que les Chinois savent produire en étendant de  longues  nattes en paille de riz, mouillées, dev  O.D-2:p1153(.5)
ccablante qui ont un charme si amer; adieu les  longues  nuits consacrées au travail; adieu les   O.D-2:p.699(.5)
ur un incident particulier de sa vie, quelques  longues  pages de rhétorique.  Ces premiers essa  O.D-2:p.790(23)
blaient jeter une flamme humide; baissées, ses  longues  paupières l'embellissaient encore; mais  O.D-1:p.692(.3)
moyenne taille, gros, frais et bien nourri, de  longues  paupières noires presque toujours baiss  O.D-2:p.351(17)
avait fait mine de bouger.  Il cachait sous de  longues  paupières rouges ses yeux ardents comme  O.D-2:p1088(24)
ystème que nous leur exposons est le fruit des  longues  recherches d'un de nos amis, intrépide   O.D-2:p.276(16)
de l'impartialité, et nous avons reconnu après  longues  recherches, que les auteurs tiraient in  O.D-2:p..45(.5)
eval encore empreint sur son front traversé de  longues  rides.  Elle laissa retomber sa béquill  O.D-2:p.624(22)
e ses files de spectres masqués et couverts de  longues  robes blanches, le condamné pouvait voi  O.D-2:p.470(39)
e salle.  On y buvait, on y mangeait devant de  longues  tables garnies de bancs; et l'on y fais  O.D-2:p.728(19)
ts de mûriers qui les accompagnent, avec leurs  longues  terrasses à jour et leurs caves en roch  O.D-2:p.821(34)
travail par mes amis, j'ai trouvé matière à de  longues  études, et, tout pressé que je fusse pa  O.D-2:p1047(36)
r ce jeune homme, les poètes auraient cru à de  longues  études, à des nuits passées sous la lue  O.D-2:p.837(18)
re et de colorer les nuages furtifs nés de mes  longues  études.  Puis il est  tard; je me suis   O.D-2:p1216(.3)
nte après moi.  N'importe les heures sont trop  longues , je voudrais les diminuer !  Rougis pou  O.D-1:p.842(.7)
des yeux brillants d'amour; ses questions sont  longues , parce que le cardinal répond brièvemen  O.D-1:p.715(.1)
nt encore, [comme] celle des gens à prévisions  longues , son oeuvre est mal jugée par ceux-là m  O.D-2:p.944(19)
on émissaire... jamais heures ne m'ont paru si  longues .  Enfin, j'ai su sa demeure et son nom.  O.D-1:p.746(26)
ts noires; sa chevelure grise tombe par mèches  longues ; sa voix est rauque, ses mains brunies.  O.D-2:p.201(24)

longer
èrent à l'entrée de l'enceinte de planches qui  longe  le boulevard.  Bientôt je vis se diriger   O.D-2:p.448(.1)
i répondis que je ne l'étais pas.  Et, tout en  longeant  la lisière de l'immense forêt de Grési  O.D-2:p.591(.6)
connue.  Un vaisseau me reçut; et, après avoir  longé  la côte, j'abordai dans le château où vou  O.D-1:p.656(41)

longévité
ent un monde entier de plaisirs et d'idées; la  longévité  de ce cèdre planté avant la venue du   O.D-2:p1208(27)
e que l'expérience historique prouve contre la  longévité  des prospérités nationales; mais, peu  O.D-2:p1073(21)

longitude
s connue des latitudes ou dans la plus obscure  longitude ; n'eussé-je ramassé que de minces mol  O.D-2:p1144(18)



Longs-Champs
ques des corps ministériels...  Je croyais ces  Longs-Champs  dignes de la Restauration, tout à   O.D-2:p.973(17)

longuement
oeur n'est pas encore refroidi.  On doit avoir  longuement  amassé de grandes connaissances hist  O.D-2:p.124(.5)
e hommes qui le soutiennent, et il controverse  longuement  avec son rival !... il veut le tuer   O.D-2:p.680(14)
de paroles que de faits, plus de bons conseils  longuement  déduits que de détails caractéristiq  O.D-2:p.792(43)
tocratie européenne nous attaquera.  J'ai trop  longuement  exposé, dans ma lettre du 30 décembr  O.D-2:p.981(.1)
arge, son nez était aquilin, ses yeux bleus et  longuement  fendus annonçaient une grande franch  O.D-2:p.363(25)
s un autre, et que, même dans un grand ouvrage  longuement  mûri, ils se contredisent encore, ta  O.D-2:p.102(39)
er leurs arrêts qu'après avoir suffisamment et  longuement  éclairé leur religion, tandis que de  O.D-2:p.473(41)

longueur
que cet intervalle puisse cependant excéder la  longueur  d'un an, à compter de la date des prés  O.D-2:p..78(16)
lables à Courcier, jugeaient d'un livre par la  longueur  des capitales du frontispice, ont fait  O.D-2:p.664(17)
ubitable que Sténie devait y être et malgré la  longueur  du chemin et ma faiblesse, je m'y traî  O.D-1:p.744(13)
asme...     J'avais parcouru avec lui toute la  longueur  du pont de la Monnaie; lorsqu'il me qu  O.D-2:p.479(40)
mmence vers ce château et que son inextricable  longueur  embrasse la largeur de ce pays.  La fo  O.D-1:p.664(15)
perçus d'une finesse, et, en même temps, d'une  longueur  qui font souvent rire les juges eux-mê  O.D-2:p.260(15)
t comme de cela seul qu'un corps est étendu en  longueur , largeur et profondeur, nous avons rai  O.D-1:p.579(30)
is bassins sur cent quatre-vingt-six lieues de  longueur , à savoir le canal latéral à la basse   O.D-2:p1005(16)
tuellement l'assignation royale, à cause de sa  longueur .     Quand le héraut eut fini, une sou  O.D-2:p.415(18)
 de plomb et le reste est en bois sur toute la  longueur .     Vous voyez, par cet exemple, que   O.D-2:p.177(.5)
s il n'eut d'autre ressource que de traîner en  longueur .  Il fit observer qu'il ne pouvait pay  O.D-2:p.248(.1)
 traits nombreux d'observation, mais aussi des  longueurs  et des fautes contre le goût.  Le pub  O.D-2:p.138(33)

longue-vue
, d'hôte. »     Muni de cet axiome comme d'une  longue-vue , vous apercevrez l'origine d'une fou  O.D-2:p.211(13)

Lope de Vega
ssembler à un drame enfantin de Calderon ou de  Lope de Vega .     À l'instant où Hernani, venu   O.D-2:p.687(.8)

loquace
tations de l'âme...  J'estime bien peu l'amour  loquace ; rien ne ravale tant l'homme que d'expl  O.D-1:p.844(.1)

loquacité
ch dont il enviait tacitement la science et la  loquacité .     En arrivant à l'abbaye, ils vire  O.D-2:p.347(41)

loquet
 serrée pour faire, encore une fois, sauter le  loquet  de la porte qui les séparait du tas de p  O.D-2:p1130(.9)
quèrent la porte d'une espèce de cabinet et le  loquet  finit par s'échapper de la gâche complai  O.D-2:p1128(37)
l de première classe.     On ouvre une porte à  loquet , et là on voit un monsieur, les cheveux   O.D-2:p.187(35)

Lord
e génie de Lord Byron.  M. Thomas Moore vit de  Lord  Byron comme un courtisan vit de Napoléon.   O.D-2:p.695(34)
vés l'un et l'autre.  Il y a du Voltaire et du  Lord  Byron dans son âme.     Cet éloge n'est pa  O.D-2:p.300(23)
n crétin, un épicier, un journaliste, Schnetz,  Lord  Byron et Cuvier, six types entre lesquels   O.D-2:p1215(33)
arquables dues au génie d'hommes qui, tels que  Lord  Byron et Walter Scott, sont en quelque sor  O.D-2:p.706(15)
rruptibles, il se décide pour Thomas Moore.  —  Lord  Byron mort, le fidéi-commissaire, sur la f  O.D-2:p.695(.4)
seau, Casanova, ont laissés sur l'âme humaine,  Lord  Byron pesa scrupuleusement la probité, l'h  O.D-2:p.694(36)
de que sainte Agnès.     Lire deux volumes sur  Lord  Byron pour apprendre qu'il boxait à ses he  O.D-2:p.695(27)
détermination une sorte d'excentricity, dirait  Lord  Byron s'il vivait encore, qui ne me faisai  O.D-2:p1143(23)
jamais entrer en conversation.     MÉMOIRES DE  LORD  BYRON,     publiés par Thomas Moore, tradu  O.D-2:p.694(26)
e chef de l'école satanique auquel nous devons  Lord  Byron, ainsi que toutes les compositions o  O.D-2:p.914(26)
irgile, Horace, Cicéron, Cuvier, Sterne, Pope,  Lord  Byron, Walter Scott, ont fait leurs plus b  O.D-2:p1252(.8)
rites, pour la plupart, à M. Thomas Moore, par  Lord  Byron.  Ce gentleman brûle ce qui appartie  O.D-2:p.695(17)
es catastrophes qui ont influé sur le génie de  Lord  Byron.  M. Thomas Moore vit de Lord Byron   O.D-2:p.695(33)
raits originaux qui appartiennent évidemment à  Lord  Byron; mais rari nantes in gurgite vasto.   O.D-2:p.695(43)



     STRAFFORD, fils du ministre décapité.      LORD  FAIRFAX, général parlementaire.     CROMWE  O.D-1:p.921(.5)
n journal annonce qu'après une conférence avec  Lord  Granville et M. d'Appony, l'illustre M. Sé  O.D-2:p.966(24)
 pas ou qu'il sera annihilé par les torys, que  Lord  Grey se retirera, que l'intérêt de la nati  O.D-2:p1041(37)
anecdotes sur Garrick, Foote, Bonnel Thornton,  Lord  Kellie; en un mot, égoïste, adroit et sens  O.D-2:p.111(.7)
ouvant lutter de richesses avec la relation de  Lord  Macartney, Amherst, ou celle de tel lord q  O.D-2:p1144(22)
.  Il y a telle serre, tel jardin qui coûte au  lord  mille guinées de gages seulement donnés au  O.D-2:p.774(21)
t dite, c'est dite. »     Trois jours après un  lord  passe, voit le tableau, en offre un prix e  O.D-2:p.167(.2)
on de Lord Macartney, Amherst, ou celle de tel  lord  qu'il vous plaira choisir parmi les explor  O.D-2:p1144(23)
a conscience.     Mais quand je songe que moi,  Lord  R'hoone, ai cinq pieds deux pouces, taille  O.D-1:p.869(.9)
orme parlementaire est adoptée; car le bill de  Lord  Russell est l'arrêt du gouvernement britan  O.D-2:p.973(41)
égence de doña Maria dans l'île de Terceire et  Lord  Wellington, s'écria un diplomate.     — Ne  O.D-2:p.734(16)
 d'exécuteur; le shérif, dis-je, peut être élu  lord -maire, et personne n'est élevé à cette dig  O.D-2:p.462(.3)
pousse; mais, tant qu'un shérif pourra devenir  lord -maire, on ne me fera pas entendre qu'à Lon  O.D-2:p.462(30)
 nos Pairs, souffrirez-vous l'injure ?     Ces  Lords  ambitieux verront-ils, sans murmure,       O.D-1:p.950(23)
aître sans arrière-pensée, comme le firent les  lords  anglais, les résultats infailliblement ac  O.D-2:p1063(.7)
 le tiers du monde que sous la conduite de ses  lords  dont les Communes étaient feudataires, pa  O.D-2:p1070(.3)
 les Communes veulent être les lords, mais les  lords  ne changeaient pas, et les Communes sont   O.D-2:p1070(.6)
.  L'Angleterre, soumise à l'oligarchie de ses  lords , est toujours unie contre le monde, qu'el  O.D-2:p1058(.4)
er : maintenant, les Communes veulent être les  lords , mais les lords ne changeaient pas, et le  O.D-2:p1070(.6)
herchait la philosophie.  Au lieu d'imiter les  lords , qui abandonnèrent le monarque pour mesur  O.D-2:p1055(.8)
t certes pas manqué — s'il avait eu sa cour de  lords , sa maison régnerait peut-être encore sur  O.D-2:p1073(.8)

Lorges (de)
son était exécuteur commissionné par le duc de  Lorges , grand justicier du royaume, et qu'il s'  O.D-2:p.481(.8)

lorgner
gnait Elvire, qui lorgnait le beau Phénix, qui  lorgnait  Bongarus, qui lorgnait un jambon, qu'i  O.D-1:p.672(20)
en pleurant, lorgnait encore le beau page, qui  lorgnait  Elvire, qui lorgnait le beau Phénix, q  O.D-1:p.672(20)
fit grâce à Marginelle, qui, tout en pleurant,  lorgnait  encore le beau page, qui lorgnait Elvi  O.D-1:p.672(19)
 encore le beau page, qui lorgnait Elvire, qui  lorgnait  le beau Phénix, qui lorgnait Bongarus,  O.D-1:p.672(20)
ait le beau Phénix, qui lorgnait Bongarus, qui  lorgnait  un jambon, qu'il mit dans le sac aux p  O.D-1:p.672(21)
 peine il obtiendrait la faveur insigne d'être  lorgné  pendant deux minutes...  L'emportement d  O.D-2:p.916(.4)

lorgnettes
a tribune.  Les dames braquèrent leurs doubles  lorgnettes  sur cet illustre type de bourgeois d  O.D-2:p1112(17)

lorgnon
 l'infatigable avocat.     Aussitôt, tirant un  lorgnon  de sa poche, il parcourut la foule de d  O.D-2:p1100(16)
précieux : il n'y a que les fats qui aient des  lorgnons .  Un honnête homme prend son tabac à d  O.D-2:p.163(.7)

lors
rmer à une des règles et un des instituts, dès  lors  approuvés.     En conséquence, il n'a plus  O.D-2:p..67(20)
depuis longtemps.  Tous les chefs étaient pour  lors  au château; ils arrivèrent bientôt; et, ju  O.D-1:p.640(26)
 pas une faveur, un allégement pour toi ?  Dès  lors  chaque mot est un crime, chaque pensée un   O.D-1:p.823(.4)
tié ou la parenté étaient l'âme.  On reçut dès  lors  chez soi une personne pour son esprit une   O.D-2:p.278(38)
é.  On a prétendu que les Jésuites étaient dès  lors  dans le gouvernement de la France, moteurs  O.D-2:p..37(.2)
ur de L'Art d'obtenir des places.     En 1815,  lors  de cette destitution en masse d'une foule   O.D-2:p.217(23)
, mais nécessaire, et les actes de la justice,  lors  de l'insurrection des Cévennes, furent tou  O.D-2:p1049(.5)
mis de tracer le portrait de celui qui régnait  lors  de la dissolution de la compagnie; nous em  O.D-2:p..61(18)
e sur un petit espace, aux villes à franchise,  lors  de la lutte des bourgeoisies contre les se  O.D-2:p1083(23)
ient leurs privilèges dont on les avait privés  lors  de la révolte des Maillotins.  Mais alors   O.D-2:p.315(22)
  Nous reviendrons sur cet ouvrage remarquable  lors  de sa publication.     Articles publiés da  O.D-2:p.658(36)
es que la ville avait données au duc d'Orléans  lors  de son passage.  Ce fut au milieu de ces f  O.D-2:p.367(.9)
tendu parricide.     « Il a sauvé sa mère !...  lors  du naufrage de la Santa Maria !... dit le   O.D-2:p.835(23)
 réellement le souverain de la société, et dès  lors  elle conquit des privilèges qui la rendire  O.D-2:p..42(39)
at, mettaient d'abord un homme à la mode.  Dès  lors  il pouvait tout se permettre.  Ce qui, dan  O.D-2:p.273(24)
mpêcher les erreurs de s'y glisser et qui pour  lors  la faisant marcher de propositions démontr  O.D-1:p.553(13)
e Mme de Maintenon et du roi lui-même.     Dès  lors  le récit devient rapide, l'intérêt s'élève  O.D-2:p.123(11)



Férey; ils en furent bientôt persuadés, et dès  lors  mon existence ne fut plus supportable.  Le  O.D-2:p.490(.6)
 elles y réussiront toujours mieux que lui; et  lors  même qu'elles viendraient à se tromper, el  O.D-2:p.788(16)
ui t'est cher, un lien que tu ne romprais pas;  lors  même qu'il te serait permis de le faire.    O.D-2:p.441(30)
ui était moins âgée que moi...  Je m'étais dès  lors  nourri d'abominables lectures, qui avaient  O.D-2:p.590(14)
le trône et lui put mesurer l'espace :     Dès  lors  plus de repos, il bâtit sa grandeur,     E  O.D-1:p.926(23)
 je la vis pâlir et tomber; elle se coucha dès  lors  pour ne plus se relever.  Sentant venir sa  O.D-2:p.625(23)
r de fête; les injures sont prohibées, excepté  lors  qu'elles amènent des disputes et que l'on   O.D-1:p1012(16)
 accorde la création coéternelle, le monde dès  lors  sera incréé comme Dieu, le monde sera éter  O.D-1:p.835(39)
'activité du pape qui succéda à celui qui pour  lors  siégeait sur le trône pontifical.     La V  O.D-1:p.617(25)
a doctrine de la société des Jésuites, qui dès  lors  triompha avec modestie, et se livra sans c  O.D-2:p..46(.8)
 nos serments furent renoués à jamais, que dès  lors  tu étais mon épouse.  Va, tu l'es à toujou  O.D-1:p.798(.8)
eaucoup de peine à répondre.  Je commençai dès  lors  à prendre l'habitude de me renfermer en mo  O.D-2:p.492(.1)
s de nacre, et un berger fit remarquer que dès  lors , aussitôt que la nuit était venue, de gros  O.D-1:p.892(33)
nie à renverser l'État.     S'enveloppant, dès  lors , d'une écorce grossière,     À l'ombre de   O.D-1:p.923(36)
de remettre l'opération à une autre fois.  Dès  lors , ils se contentèrent de l'enchaîner au tro  O.D-2:p.611(25)
 parlai de cette union, elle m'en avertit; des  lors , je signifiai au roi de Naples qu'il n'y f  O.D-1:p.650(40)
r, toutes celles qui lui seraient faites.  Dès  lors , la société fut embarrassée des dons et de  O.D-2:p..29(42)
x portes de son palais; il me fit enfuir.  Dès  lors , ma tête fut mise à prix, mes richesses co  O.D-1:p.651(.5)
ire de la Compagnie de Jésus en France, et dès  lors , nous ne marcherons plus que de faits en f  O.D-2:p..24(33)
u m'en assurer car il n'est plus revenu depuis  lors , sans doute à cause des différends d'Omber  O.D-2:p.338(20)
ligent ou spirituel.     (Moi.  — Ce qui, pour  lors , tendrait à donner une âme à tout.  Mais l  O.D-1:p.571(14)

losange
ndées de lumière à travers la multitude de ses  losanges  découpés.  Tâchez d'apercevoir, sous c  O.D-2:p1162(27)

Lostière
 feu, et il fut brûlé vif.  Un boulanger nommé  Lostière  fut pris et pendu comme l'un des auteu  O.D-2:p.570(43)

Lot
rait des départements du Puy-de-Dôme, Corrèze,  Lot , Dordogne, Haute-Vienne, Cantal, Gironde, C  O.D-2:p.861(21)

lot
à même qui a attrapé à la loterie conjugale ce  lot  si précieux, si rare, ne peut-il pas avoir   O.D-2:p.293(21)
hez les chrétiens.  L'isolement, tel était mon  lot , ou bien le mépris, la haine, l'outrage m'a  O.D-2:p.511(10)

loterie
ue déposer au mont-de-piété.     § 4     De la  loterie      À la porte du bureau de loterie, un  O.D-2:p.269(30)
tuelle.  Mais celui-là même qui a attrapé à la  loterie  conjugale ce lot si précieux, si rare,   O.D-2:p.293(21)
§ 2     Examinez avec attention les bureaux de  loterie  de votre quartier, et informez-vous si   O.D-2:p.168(.6)
onde sera bien convaincu que l'argent mis à la  loterie  est perdu sans retour, que les sept mil  O.D-2:p.270(10)
e maison où l'on jouerait un tel jeu...     La  loterie  fut abolie à perpétuité.     RABELAIS,   O.D-2:p1116(27)
rd fripon, finissant par devenir criminel.  La  loterie  occasionne plus de suicides que la misè  O.D-2:p.269(41)
sept millions que le gouvernement retire de la  loterie  sont un bénéfice honteux, le fruit du v  O.D-2:p.270(12)
es sont en baisse.  Les bureaux de tabac et de  loterie  vivent tranquilles sans avoir à craindr  O.D-2:p.941(14)
 Nouveau Monde, l'imprimerie, les jésuites, la  loterie , l'acétate de morphine, les maisons de   O.D-2:p1089(26)
 le jour enfin où personne ne mettra plus à la  loterie , l'autorité qui respecte la morale publ  O.D-2:p.270(13)
es qui restent; pour eux, il y a une espèce de  loterie , mais ce n'est que bien tard que le phi  O.D-2:p.929(25)
u a donné d'immenses jouissances; un billet de  loterie , n'est-ce pas de l'opium ?  — La perte   O.D-2:p1116(22)
malheureuses femmes qui vendent des billets de  loterie , qui ramassent avec un crochet vénérabl  O.D-2:p.200(36)
ier, et informez-vous si vos gens mettent à la  loterie , s'ils n'y jouent que leurs gages, etc.  O.D-2:p.168(.8)
     De la loterie     À la porte du bureau de  loterie , un joli tableau, orné de noeuds de rub  O.D-2:p.269(31)
it les ressources du domaine; en supprimant la  loterie , vous privez le trésor de trente millio  O.D-2:p1119(33)
re un héritage, ou assez bête pour gagner à la  loterie .     Voilà les principaux caractères; v  O.D-2:p.140(.5)
mpositeur dont le piano a été mis sept fois en  loterie .  Il rapporte dix-huit cents francs par  O.D-2:p.213(33)
iron, vous vous plaignez de l'immoralité de la  loterie ; en conséquence, je propose de la suppr  O.D-2:p1116(13)
nous abstiendrons de parler ici de ces petites  loteries  bourgeoises, dont nous avons dit notre  O.D-2:p.270(19)
, nous envoient des séries de numéros pour les  loteries  des terres d'Engelthal, de Newhy, de S  O.D-2:p.228(18)
lui conseille pas de la violer, supprimera les  loteries  qui lui seront devenues onéreuses.      O.D-2:p.270(16)



oiter.     Quant aux moyens de se garantir des  loteries , il n'en existe qu'un seul.  Il faut a  O.D-2:p.213(36)
ssi puissante que celle à laquelle on doit les  loteries , que l'observation physique qui a doté  O.D-2:p.711(35)

Lot-et-Garonne
veyron, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Landes et  Lot-et-Garonne .     Enfin la cinquième et derni  O.D-2:p.861(30)

Lothurn
permission un peu d'intérêt personnel, car Sir  Lothurn  avait pensé à son propre goût.     Mari  O.D-1:p.865(17)
t de ses travaux et de ses vastes projets.      Lothurn  ne sortit pas même du ministère comme i  O.D-1:p.863(11)
céleste intelligence vous ait contemplé; aussi  Lothurn  parcourait avec volupté les ombrages to  O.D-1:p.864(29)
ernier sentier qu'ils ont à parcourir.     Sir  Lothurn  possédait au dernier degré le sublime d  O.D-1:p.863(34)
siècles finit par engloutir.     Tel était Sir  Lothurn .  Aussi régnait-il sur le hameau dont s  O.D-1:p.864(19)
 âme : c'était par là que brillait la fille de  Lothurn .  Son père avait trempé l'âme de sa fil  O.D-1:p.865(20)
 un grand souvenir de la mâle éloquence de Sir  Lothurn .  Un homme de bien, à la tribune, est t  O.D-1:p.863(.1)

lotus
ncontré les mots de bayadère, colibri, sandal,  lotus  — autant d'hippogriffes qui m'emportent d  O.D-2:p1142(16)

louable
ciers, elles ne s'obtenaient que sur un bon et  louable  rapport de la personne des impétrants.   O.D-2:p.456(18)
ire de Dieu brille dans les coeurs purs et les  louables  intentions ».     Nous savons bien que  O.D-2:p.234(.2)
pporteur.     « Messieurs, par des motifs très  louables , il est vrai, mais très erronés en mat  O.D-2:p1119(26)

louange
ntreprirent de l'adoucir; et je dois dire à la  louange  de ce sexe omni-bénin, omni-juge, omni-  O.D-1:p.645(.6)
énergiquement ma noirceur et je dois dire à la  louange  de madame de Plancksey qu'elle ne manqu  O.D-1:p.813(.6)
s, et moissonnait [fº 7 rº] à pleines mains la  louange  et les honneurs, comme le villageois le  O.D-1:p.864(33)
it plus. »     Il est permis de donner quelque  louange  vraie, à part de ces phrases dont le co  O.D-2:p1227(10)
ant; ils prodiguent aveuglément le blâme ou la  louange , l'estime ou le mépris, sans songer que  O.D-2:p.493(24)
nne; il faut que je me soulage en chantant les  louanges  de celui dont le souvenir m'obsède san  O.D-2:p.612(22)
sait si douce et si soumise, qu'une auréole de  louanges  entourait, qui pratiquait avec tant de  O.D-1:p.773(10)
i, et que ceux-ci me comblaient à leur tour de  louanges  et de bénédictions.  Fier de ces éloge  O.D-2:p.489(.9)
 les plus curieuses : par exemple, ce sont des  louanges  pour les législateurs, des considérati  O.D-2:p.260(13)
our lesquelles vous me donniez tant de fausses  louanges , dans les séances de notre petite acad  O.D-1:p.719(.6)
; et, avec la sagacité qui leur attire tant de  louanges , ils répondent à la critique par cet a  O.D-2:p.252(15)
our de tout un village, le concert unanime des  louanges , la satisfaction de son propre coeur,   O.D-1:p.866(31)
ce temps et leur adresser des reproches ou des  louanges .     L'abbé Helias était un beau vieil  O.D-2:p.350(.4)

Louchard
 !...  Mes gentilshommes seront sans doute MM.  Louchard , Leclerq, Broussel, le banquier Zamet;  O.D-2:p1031(24)

loucher
il est rouge ou si ses yeux sont vairons, s'il  louche  ou s'il cloche.  Pour nous, nous ne pouv  O.D-2:p.246(24)

louer
ais fait; il ne me dit rien de désobligeant et  loua  mon courage, répétant encore qu'il me lais  O.D-1:p.781(.5)
ondait sa pensée;     Surprise, des Anglais je  louais  le respect !     Tout m'enchantait alors  O.D-1:p.973(.3)
si, le vulgaire sait qu'il ne se trompe pas en  louant  Gérard, il l'exalte comme il exaltait Bo  O.D-2:p.718(.7)
re avec tous les signes de la froideur.     Il  loue  avec emphase la charmante retraite, et dés  O.D-2:p.251(11)
i les intéresse...     GERVAL : Mon ami, je te  loue  ta maison pour vingt quatre heures, tiens.  O.D-1:p1019(27)
udit d'un malheur, qu'il maudit une beauté; il  loue  un défaut et défend un crime; il a tous le  O.D-2:p.715(14)
ison est une de ces maisons de campagne, qu'on  loue , voyez-vous, pour faire ce qu'au régiment   O.D-1:p1018(14)
énérable les vieux chiffons; ces hommes qui se  louent  pour s'affubler de drap noir et faire le  O.D-2:p.200(38)
'admirerait et ce serait Sténie qu'il faudrait  louer  !... elle m'inspire... tous les grands ho  O.D-1:p.748(22)
s, et je ne sais s'il faut vous blâmer ou vous  louer  de ces courses aventureuses en des sentie  O.D-2:p1211(23)
uise au monastère     Ne trahira son Dieu pour  louer  des Catons !     Pour vous Grecs, écoutez  O.D-1:p1064(11)
on prétend régaler nos esprits.  Aussi faut-il  louer  sans restriction la Camargo de M. Musset   O.D-2:p.743(10)
 m'a conseillé l'air de Sèvres, et je voudrais  louer  votre maison.     MARGUERITE : En ce cas,  O.D-1:p1020(15)



ou huit bons passages d'un livre qu'il voulait  louer , puis il taisait les mauvais, et agissait  O.D-2:p1202(13)
le.     § 4     Quand votre appartement sera à  louer , vous verrez venir bien du monde; ne lais  O.D-2:p.168(15)
re de célibataire, ou me supposant tel, que je  louerai  la Physiologie du mariage, sans restric  O.D-2:p.302(30)
 l'observe avec la meilleure foi du monde.  Je  louerai  toujours Savonati; quant à moi, c'est l  O.D-1:p.704(.6)
 la vraie manière d'écrire à son ami.  Je t'en  louerai  toujours.     Je ne me suis point lassé  O.D-1:p.736(.4)
ites-moi le nom de la personne à laquelle vous  louez  votre maison.     MARGUERITE : Mille fran  O.D-1:p1020(32)
e Charles, notre cher enfant ?     — Dieu soit  loué  ! le voilà ce pauvre fils, sans accident e  O.D-2:p.492(25)
 par     une vieille habitude.     — Dieu soit  loué  !...  Je suis     sauve...  Un honnête hom  O.D-2:p1186(33)
universellement admiré; ceux qui l'ont vu, ont  loué  certaine figure avec enthousiasme; des jeu  O.D-1:p.822(14)
   ÉMILIE : Quoi de plus naturel, Gerval, j'ai  loué  cette maison pour ma soeur.     GERVAL : E  O.D-1:p1043(22)
l'institut de la Société de Jésus est beaucoup  loué  et approuvé, lesquelles, pour me servir d'  O.D-2:p..75(22)
une fameuse réputation s'il apprenait que j'ai  loué  ma maison...  Voici quelqu'un, ah, c'est M  O.D-1:p1013(28)
à un grand éclat, et il se saurait être ni peu  loué  ni peu critiqué.     B......     PHYSIOLOG  O.D-2:p.302(.3)
it un écart aussi conséquent, je n'aurions pas  loué  notre maison si cher et j'aurions perdu le  O.D-1:p1012(.1)
peut être emprunté à un ami, qu'il peut n'être  loué  que pour quinze jours, etc., etc.     § 20  O.D-2:p.174(35)
 a point trompé.     GERVAL : N'aviez-vous pas  loué  une maison ?     ÉMILIE : C'est la vérité   O.D-1:p1043(.9)
de notre diplomatie que ce costume de Polonais  loué  à notre ministère ?...     Un habit d'arle  O.D-2:p.847(31)
rit, et il y en a beaucoup en France, l'auront  loué , apprécié, recommandé; et il deviendra un   O.D-2:p.851(17)
el est pourtant l'ouvrage que des journaux ont  loué .     OLIVIER BRUSSON,     par M. de*** (La  O.D-2:p.121(15)
Donnez, Monsieur, donnez...  Monsieur, je l'ai  louée  à la femme d'un banquier Mme Gerval.  Con  O.D-1:p1021(.5)
ennant une rétribution, vous a ouvert une loge  louée , vous apporte un petit banc; elle veut qu  O.D-2:p.239(.5)
AL : Pourquoi ?     MARGUERITE : La mienne est  louée .     GERVAL : Et à qui ?     MARGUERITE :  O.D-1:p1020(19)
 pour se soumettre à l'insuffisance des livres  loués  par les cabinets littéraires, lesquels ne  O.D-2:p.859(35)

loueur
de domestiques.     Il s'était arrangé chez un  loueur  de carrosses pour avoir toujours à ses o  O.D-2:p.214(26)
e métier-là; il vaut mieux être chez un maître  loueur , etc., etc.     Mais si le conducteur n'  O.D-2:p.225(34)
ous voudrez; tout vous commande la charité; la  loueuse  de chaises a eu soin de vous laisser de  O.D-2:p.232(10)

Louis
s renverser tous, voilà leur axiome.     SAINT  LOUIS      Poème par l'abbé Sirotin     CHANT PR  O.D-1:p1064(.1)
, te laisser conter des bourdes pareilles !  —  Louis  ! Louis ! ” appelle le père Sanson.     «  O.D-2:p.581(.3)
sser conter des bourdes pareilles !  — Louis !  Louis  ! ” appelle le père Sanson.     « En ente  O.D-2:p.581(.4)
ze sous six deniers.     — Nous donnerons deux  louis  aux indigents du quartier : soulager les   O.D-2:p.568(13)
 remontez les vieux temps.     Et du bon Saint  Louis  cherchons les jeunes ans.     *     En ce  O.D-1:p1065(.2)
ux communs, qui passent leur vie à changer des  louis  d'or en pièces de six liards; qui proclam  O.D-2:p.693(31)
 le comte Adhémar, l'ami le plus intime de Mgr  Louis  d'Orléans, frère du roi de France.  Ce je  O.D-2:p.404(.8)
ce occupé, mais en son nom de par messeigneurs  Louis  de France... duc d'Orléans et Jean duc de  O.D-2:p.415(.7)
qu'achever, au XIXe siècle la pensée que Saint  Louis  eut au XIIIe.  Le Rénovateur aurait dû re  O.D-2:p1080(14)
     Ceci s'applique encore aux portraits à un  louis  faits en deux séances.     § 62     À Lon  O.D-2:p.227(10)
ls furent vertueux et vaillants par hasard      Louis  fut un grand saint.  Bourbons, je suis ba  O.D-1:p1064(17)
bbé Sirotin     CHANT PREMIER     Je chante de  Louis  la pieuse infortune,     Et sa croisade s  O.D-1:p1064(.4)
et les eaux.  Enfin ma notice biographique sur  Louis  Lambert contient quelques-unes de ces idé  O.D-2:p1216(.7)
e roi le fils terrible et vif     Fut de notre  Louis  le père putatif.     Le Français en tout   O.D-1:p1065(19)
ne, défendue avec tant d'opiniâtreté par Saint  Louis  lui-même.     On le demande à tout homme   O.D-2:p..27(24)
ucrate.  Adieu.     LE VOLEUR.     IV     À M.  LOUIS  M***, À CHÂTELLERAULT     28 octobre 1830  O.D-2:p.888(.9)
salut ?  En présence de ses juges, l'infortuné  Louis  ne cessa de protester de son innocence, e  O.D-2:p.446(31)
 la base d'un nouveau cabinet.     M. le baron  Louis  ne ressemble-t-il pas à un personnage de   O.D-2:p.973(13)
 monde, un ignorant, qui de la rançon de saint  Louis  ne se soucie ?...  Point encore.  Nous n'  O.D-2:p.671(41)
 globe à pied, sans dépenser plus de cinquante  louis  par an.  Frédéric II voulut le voir, et o  O.D-2:p1143(37)
r entendre Odry, Arnal, Bouffé, à donner trois  louis  pour aller à l'Opéra; mais il n'est pas e  O.D-2:p1246(27)
e Napoléon et raccommode le conseil d'État; M.  Louis  promet cinq à six millions d'économies; l  O.D-2:p.870(.9)
 Si votre femme vous persuade qu'avec les cent  louis  que vous lui avez remis, elle a pu achete  O.D-2:p.222(22)
 de la bourse, le comte la jeta à Jacob.     «  Louis  », dit négligemment Savoisy en détachant   O.D-2:p.379(.9)
table...  Pleure Savy, pleure sur la raison de  Louis , car il est amoureux. »     Ce fut ainsi   O.D-2:p.372(25)
le cercle vicieux des Dupin, des Laffitte, des  Louis , des Perier et des Barrot; ou le despotis  O.D-2:p1067(42)
abbaye sera réduite en cendres !...     — Ah !  Louis , disait Savy dans la barque, nous avons f  O.D-2:p.389(35)
ernier contenait avec beaucoup de peine.     «  Louis , dit-il, c'est maintenant à mon tout à pa  O.D-2:p.384(13)



.     C'est toujours une promesse de donner un  louis , dix francs, etc., pour un concert ou aut  O.D-2:p.218(10)
e loyer de ces petites boutiques était de cent  louis , et appartenait à l'Académie.     La gard  O.D-2:p.195(30)
ille francs.  On ne se compromet pas pour cent  louis , et ce serait l'histoire du Normand pendu  O.D-2:p.250(.6)
ntesquieu rapporte que, sous le règne de saint  Louis , les mariés ne pouvaient passer ensemble   O.D-2:p.292(29)
ultant du XVIIIe.     Et ceci, parce que saint  Louis , Luther, Fénelon, La Vallière et Voltaire  O.D-2:p.697(14)
haire et les soupers de l'Ermitage, sans saint  Louis , Luther, La Vallière, Bossuet et Rousseau  O.D-2:p.697(25)
rures de sûreté, des coffres, qui coûtent cent  louis , mille écus, douze mille francs, trente m  O.D-2:p.194(16)
te venant demander le prix d'une tête de saint  Louis , peinte à l'huile.  La mourante aurait su  O.D-2:p.739(25)
-je ?  Par le baptême que j'ai reçu, par saint  Louis , qui est mon patron, par Dieu, qui est au  O.D-2:p.578(17)
usement le terrible baron en s'écriant :     «  Louis , sauve-toi ! »     Le comte, ouvrant la c  O.D-2:p.388(33)
e une douzaine de cuillères ou une centaine de  louis .     Le héros des voleurs effractionnaire  O.D-2:p.193(.6)
s le Mauvais, la Provence avait pour souverain  Louis III  roi de Naples, père du bon René; le d  O.D-2:p.307(27)
tenues par un despotisme ou fort ou glorieux.   Louis IX , Louis XI, Richelieu, Louis XIV, Napol  O.D-2:p1049(15)
lement de Pindare; faites naître Voltaire sous  Louis IX , même sous Louis XI, Lucien et Voltair  O.D-2:p.104(21)
lume de mes romans philosophiques où se trouve  Louis Lambert , oeuvre à laquelle votre intussus  O.D-2:p1209(39)
e vérité ni d'énergie, a écrit une histoire de  Louis XI  : qu'on la compare au roman de Quentin  O.D-2:p.107(.7)
un peuple.  Richelieu avait achevé l'oeuvre de  Louis XI  en abattant la féodalité; Louis XIV av  O.D-2:p1051(15)
tation d'Antony.  M. Casimir Delavigne retient  Louis XI  en portefeuille, M. Victor Hugo sa Mar  O.D-2:p.950(17)
il indique les différends qui existaient entre  Louis XI  et le duc de Bourgogne, il a esquissé   O.D-2:p.691(28)
le fleuve n'étant pas contenu par la levée que  Louis XI  fit commencer du côté d'Amboise, pour   O.D-2:p.319(22)
eur qui s'ouvrit alors ne finit qu'au règne de  Louis XI  monarque terrible, qui en abattant l'o  O.D-2:p.307(14)
ard Coeur de Lion; dans Quentin Durward, c'est  Louis XI  qui cherche à abattre la puissance du   O.D-2:p.108(17)
aites naître Voltaire sous Louis IX, même sous  Louis XI , Lucien et Voltaire n'essaieront même   O.D-2:p.104(21)
dire de la poussière des vieilles chroniques.   Louis XI , Richard Coeur de Lion, Jacques Ier, É  O.D-2:p.106(30)
 un despotisme ou fort ou glorieux.  Louis IX,  Louis XI , Richelieu, Louis XIV, Napoléon, ne so  O.D-2:p1049(15)
s que tel personnage a créées.  Quand il peint  Louis XI , Élisabeth, Marie Stuart ou Jacques Ie  O.D-2:p.704(.8)
ui n'ont fini que sous le fer des bourreaux de  Louis XI .     Ces deux hommes étaient Jean sans  O.D-2:p.312(13)
he, par un mal, si vous êtes pauvre.     Quand  Louis XIII  avait le dos tourné, le prince de Ch  O.D-2:p.846(43)
il eût fait des emprunts; au lieu de jeter son  Louis XIII  dans des parties de chasse, il l'eût  O.D-2:p1066(32)
les sacrés dépositaires !     Ce fut alors que  Louis XIII  et la reine mère leur accordèrent en  O.D-2:p..40(38)
verait-il de ces coquettes qui brillèrent sous  Louis XIII  et son successeur, de ces femmes qui  O.D-2:p.282(.8)
emblances, faute sur faute.     Il nous montre  Louis XIII  tenant sa cour à Chantilly, quand il  O.D-2:p.702(35)
'auteur semble ignorer, comme M. de Vigny, que  Louis XIII  était bègue; que Fontrailles était u  O.D-2:p.703(32)
araît l'être le héros du roman, M. Blenau.      Louis XIII  était trop jaloux de ses droits pour  O.D-2:p.703(12)
ière que le cardinal de Richelieu, Charles IX,  Louis XIII , et Louis XIV, avaient opposée aux f  O.D-2:p..91(.5)
ts de la société.     Sept ans après, en 1637,  Louis XIII , examinant les droits régaliens, don  O.D-2:p..46(17)
nau dans la forêt de Saint-Germain.     Jamais  Louis XIII , ni aucun roi de France, n'a été à l  O.D-2:p.703(14)
s nos annales judiciaires, on trouve que, sous  Louis XIII , un Sanson était exécuteur commissio  O.D-2:p.481(.7)
 une des choses les plus curieuses du règne de  Louis XIII .  Elle dura longtemps, et ne roulait  O.D-2:p..41(35)
, 10 F net, Gosselin,     Histoire du temps de  Louis XIV  !... nenni monsieur l'auteur, mettez   O.D-2:p.690(14)
actuelle...     MONTESQUIEU : Oh ! oh !...      LOUIS XIV  : Laissez-le parler.     « En abrogea  O.D-2:p1119(31)
ême que du temps de Périclès, d'Auguste, ou de  Louis XIV  ?  Ne voyons-nous pas les mêmes vices  O.D-2:p.927(32)
l'oeuvre de Louis XI en abattant la féodalité;  Louis XIV  avait commencé l'avilissement de la n  O.D-2:p1051(16)
e transformation des intérêts; et du moment où  Louis XIV  avait rendu toute prise d'armes impos  O.D-2:p1053(38)
 léger sourire.     En sortant de la chapelle,  Louis XIV  demande du tabac au courtisan; celui-  O.D-2:p.165(24)
me de Maintenon et de la figure gigantesque de  Louis XIV  est si peu ou si mal motivée, qu'on n  O.D-2:p.122(.3)
oppositions se tiennent.  Les jansénistes sous  Louis XIV  et les économistes sous Louis XV fure  O.D-2:p1054(12)
r Auguste, Constantin, Charlemagne, Catherine,  Louis XIV  et Napoléon, malgré les grandes révol  O.D-2:p.927(38)
ette époque, les contrebandiers ignoraient que  Louis XIV  eût épousé la veuve d'un M. Scarron.   O.D-2:p.690(20)
illustre et de célèbre.  Les jansénistes, dont  Louis XIV  ne put anéantir le parti, furent à la  O.D-2:p..52(11)
e a été recueilli et transmis à la postérité.   Louis XIV  nous est plus connu qu'aucun de ses s  O.D-2:p.122(.9)
 caractère, ni passion.  Il pourrait s'appeler  Louis XIV  ou Louis XV.  Peut-être M. Victor Hug  O.D-2:p.683(31)
a narration pour juger, avec l'esprit de 1830,  Louis XIV  ou un ministre.  Quand Walter Scott (  O.D-2:p.691(21)
 désespoir des poètes, servirent de prétexte à  Louis XIV  pour ajourner pendant six mois l'élec  O.D-2:p.144(17)
Eucrate; car je veux savoir avant tout comment  Louis XIV  recevra Borgarelly; alors, Borgarelly  O.D-2:p.691(41)
.  Quand Richelieu abattit la féodalité, quand  Louis XIV  se soumit la noblesse, quand Louis XV  O.D-2:p1009(.9)
r faire recevoir cette bulle au parlement, que  Louis XIV  y vint lui-même, et il ordonna, de co  O.D-2:p..51(40)
 la révocation de l'édit de Nantes.  En effet,  Louis XIV  était convaincu qu'il fallait, dans l  O.D-2:p..52(35)



T JACQUES BORGARELLY,     HISTOIRE DU TEMPS DE  LOUIS XIV ,     par Rey-Dussueil     Quatre vol.  O.D-2:p.690(11)
dinal de Richelieu, Charles IX, Louis XIII, et  Louis XIV , avaient opposée aux factions.  Les J  O.D-2:p..91(.6)
emière fois, ils ont manqué à leur mandat.      Louis XIV , avant sa mort, vit renaître les quer  O.D-2:p..53(15)
eurs une grosse maladresse que de faire parler  Louis XIV , ce roi que tant de gens semblaient s  O.D-2:p.122(.6)
s-nous, avant de passer au siècle important de  Louis XIV , d'examiner leurs doctrines et leurs   O.D-2:p..46(41)
ramme, l'audacieuse épigramme de La Fontaine à  Louis XIV , dans la fable des « Noces du Soleil   O.D-2:p1237(27)
e ont été des centres d'attraction du temps de  Louis XIV , de Louis XV et de Louis XVI; c'est a  O.D-2:p.746(.9)
Dieu.  Il n'osait peut-être pas parler, devant  Louis XIV , des vastes idées qui créent un monde  O.D-2:p.929(31)
ller leur gloire de leur vivant.  Le siècle de  Louis XIV , dont le public était restreint et ch  O.D-2:p1237(20)
 les Contes aient été publiés dans un temps où  Louis XIV , entouré de maîtresses et légitimant   O.D-2:p.144(14)
s, querelle qui dura pendant tout le siècle de  Louis XIV , et créa le parti si célèbre des jans  O.D-2:p..47(16)
 des femmes les plus vindicatives du siècle de  Louis XIV , fait faire une armoire (car les armo  O.D-2:p.676(.8)
se de plusieurs ordres violents qui vinrent de  Louis XIV , fatigué d'une dispute théologique au  O.D-2:p..52(.6)
et MM. Artaxerxès, Gonzalve de Cordoue, Sylla,  Louis XIV , Hobbes, Spinoza et Montesquieu, envo  O.D-2:p1111(23)
s du coteau, et que, là, au lieu de me montrer  Louis XIV , il m'ennuie avec des considérations   O.D-2:p.691(38)
cruelle qui n'ait eu son temps de vogue.  Sous  Louis XIV , la musique de Rameau et les empoison  O.D-2:p.274(41)
la France se montre tour à tour théâtrale sous  Louis XIV , libertine sous le régent, économiste  O.D-2:p.273(14)
t ou glorieux.  Louis IX, Louis XI, Richelieu,  Louis XIV , Napoléon, ne sont que la même pensée  O.D-2:p1049(16)
ire.  En effet, de quoi ririons-nous?...  Sous  Louis XIV , on a ri des médecins et des marquis;  O.D-2:p.746(32)
précieux, est celle-ci :     À la messe du roi  Louis XIV , à Versailles, un jeune seigneur para  O.D-2:p.165(16)
'elle donna lieu à des querelles célèbres sous  Louis XIV .     En 1639, les héritiers de Jansén  O.D-2:p..46(21)
t la gloire de François 1er, de Henri IV et de  Louis XIV .     En terminant cette discussion, n  O.D-2:p..16(.3)
Lavallière mourante au monde et les regrets de  Louis XIV .  C'est le génie qui conduisit la plu  O.D-1:p1103(14)
t le plus riche orfèvre-lapidaire du siècle de  Louis XIV .  Le chef de ses ateliers, Olivier Br  O.D-2:p.136(.7)
 presque autant de mal que les persécutions de  Louis XIV .  Les décrets imprudents de l'Assembl  O.D-2:p.105(.3)
ur, vous avez parlé d'une tuile octogone, sous  Louis XIV ; à cette époque, elles n'étaient que   O.D-2:p.655(22)
quel courtisan écrivait à un solliciteur, sous  Louis XV  : « Quand le roi aura du crédit, je vo  O.D-2:p.879(.6)
nce ?  Qu'on la leur cite.  Le gouvernement de  Louis XV  a été détruit; si son successeur y eût  O.D-2:p..92(21)
, quand Louis XIV se soumit la noblesse, quand  Louis XV  détruisit les parlements, ils renversè  O.D-2:p1009(.9)
, Montesquieu, Rousseau, d'Alembert, Vernet » ( Louis XV  en compta une douzaine par ses doigts)  O.D-2:p.708(43)
les lois du gouvernement monarchique absolu de  Louis XV  et de Louis XVI.  Le bill d'exclusion   O.D-2:p..92(27)
centres d'attraction du temps de Louis XIV, de  Louis XV  et de Louis XVI; c'est ainsi qu'en 159  O.D-2:p.746(.9)
énistes sous Louis XIV et les économistes sous  Louis XV  furent deux foyers dont les irradiatio  O.D-2:p1054(13)
on jusqu'à la mort, sont bien humanisés.  Sous  Louis XV  on avait encore la question ordinaire   O.D-2:p.620(.5)
'Argout succède à M. Sébastiani, à la Marine.   Louis XV  prétendait qu'il commençait par faire   O.D-2:p.908(.2)
ance que, dans son imprévoyance, le nonchalant  Louis XV  se laissa surprendre; les Bourbons ava  O.D-2:p..91(.3)
rnière image de la puissance qui n'était plus;  Louis XV  tua les parlements : il n'y avait plus  O.D-2:p1051(18)
 esprits supérieurs gratifient les sots.  Sous  Louis XV , c'était le produit net des économiste  O.D-2:p1224(.5)
u gouvernement.  Ce mépris n'est pas nouveau.   Louis XV , dans un souper, reçut un reproche du   O.D-2:p.708(37)
 la faiblesse humaine.., la tentation ?...      LOUIS XV , de sa place et nonchalamment : Mais l  O.D-2:p1116(21)
M. de Chalais tuait impunément des paysans, et  Louis XV , effrayé de ce développement de la vie  O.D-2:p.775(28)
 qu'il fit aussitôt exécuter avec rigueur.      Louis XV , fatigué des sollicitations du parti j  O.D-2:p..63(19)
 la curée.  De nos jours, ainsi qu'au temps de  Louis XV , les libraires ont demandé des contes,  O.D-2:p1222(.6)
 bulle Unigenitus continua pendant le règne de  Louis XV , mais l'on n'aperçoit, pendant toute l  O.D-2:p..53(23)
s; sous la Régence, on a ri de la morale; sous  Louis XV , on a ri de la religion; la Révolution  O.D-2:p.746(33)
e vol il n'y a pas de précaution.     § 14      Louis XV , passant dans les appartements de Mme   O.D-2:p.171(38)
e n'est qu'au moment de leur destruction, sous  Louis XV , que nous parlerons de leurs fameuses   O.D-2:p..46(43)
 vieux vicomte, squelette oublié de la cour de  Louis XV .     « Je me retirerais dans mes terre  O.D-2:p.843(31)
 la plus immorale.  Barras y est la monnaie de  Louis XV .  La graine des Narcisses, des Tigelli  O.D-2:p1073(.1)
i passion.  Il pourrait s'appeler Louis XIV ou  Louis XV .  Peut-être M. Victor Hugo a-t-il voul  O.D-2:p.683(31)
s le régime constitutionnel nous pensons comme  Louis XV .  — M. d'Argout n'a pas d'antécédents,  O.D-2:p.908(.5)
ré s'enterre la galanterie musquée du règne de  Louis XV ; avec un républicain succombe le désin  O.D-2:p.740(26)
e, le RÉGICIDE, qui causait familièrement avec  Louis XVI  et Charles Ier devenus ses aides de c  O.D-2:p1105(40)
comber immédiatement; et cependant la chute de  Louis XVI  n'a pas empêché celle de Charles X.    O.D-2:p1082(24)
gard il n'ait pas suivi la pente de son coeur,  Louis XVI  n'avait pas cédé à la seule inspirati  O.D-2:p.447(18)
é les Stuarts à Saint-Germain; et, de l'autre,  Louis XVI  sur la place de la Révolution.  Il es  O.D-2:p.959(.4)
arche comme celle d'un insensé.  Mais, hélas !  Louis XVI , et personne plus que moi ne déplore   O.D-2:p.447(16)
 L'abbé Desmonceaux, oculiste de Mesdames sous  Louis XVI , montrait une tabatière qui venait de  O.D-2:p.220(.1)



e la marche de nos moeurs.  Depuis le règne de  Louis XVI , nous n'avons pas pu créer en France   O.D-2:p.743(43)
vernement monarchique absolu de Louis XV et de  Louis XVI .  Le bill d'exclusion lancé en 1764,   O.D-2:p..92(27)
faisant une inclinaison profonde, j'ai exécuté  Louis XVI . »     Quand je me relevai, je remarq  O.D-2:p.455(.6)
a révolution masquée.  Ne recommencez donc pas  Louis XVI ... »     Les ministres constitutionne  O.D-2:p1014(.9)
ction du temps de Louis XIV, de Louis XV et de  Louis XVI ; c'est ainsi qu'en 1590 le grand mot   O.D-2:p.746(.9)
e le faisaient.  Nous espérons avoir en lui un  Louis XVIII  constitutionnel plus franc que son   O.D-2:p.879(12)
rivé et en commander le sacrifice.  Le jour où  Louis XVIII  de retour signa sa déclaration du t  O.D-2:p..15(41)
nce !  Ils m'ont fait comprendre deux hommes :  Louis XVIII  et Fouché !...  Fouché, qui n'aurai  O.D-2:p.891(41)
ais laquelle, doit s'y rajeunir ou s'y noyer.   Louis XVIII  et Fouché auraient compris les dern  O.D-2:p.892(.6)
 les bénéfices du pouvoir.  Les antécédents de  Louis XVIII  et son système de bascule donnaient  O.D-2:p1056(24)
let.  La classe moyenne avait soif d'égalité.   Louis XVIII  eût à jamais sauvé la branche aînée  O.D-2:p1079(40)
rsqu'en 1814 le Ciel nous rendit les Bourbons,  Louis XVIII  fit en décembre une ordonnance qui   O.D-2:p.260(18)
lait un Washington, nous eûmes un conquérant.   Louis XVIII  fut rappelé par les populations ent  O.D-2:p1055(28)
'ancien ordre de choses dans toute sa pureté.   Louis XVIII  ne voulut que vivre; et, se moquant  O.D-2:p1056(16)
lanimité du pouvoir ?  De la gérontocratie que  Louis XVIII  nous a imposée.  Dans les premiers   O.D-2:p.868(.5)
 tout le monde et particulièrement Napoléon et  Louis XVIII  qui avaient fait prendre deux stall  O.D-2:p1102(24)
fé la voix de la sienne sous la voix du canon;  Louis XVIII  savait parfaitement ce qu'ont valu   O.D-2:p1078(33)
ts que Napoléon s'était dépêché de bâtir; mais  Louis XVIII  trouva la statue de la colonne renv  O.D-2:p1038(15)
spotisme.  L'empereur est au Cirque-Olympique,  Louis XVIII  va paraître à l'Odéon, je voudrais   O.D-2:p.923(26)
eurs.     « Eh quoi ! monsieur le général, dit  Louis XVIII  à Napoléon, encore aujourd'hui les   O.D-2:p1109(19)
s d'un roi sont sur les champs de bataille, et  Louis XVIII , Charles X, eux-mêmes, savaient com  O.D-2:p1001(.7)
é, vendu l'Empire, mis son pied dans le lit de  Louis XVIII , chaussé le sacre de Charles X, et   O.D-2:p.947(.5)
 Turgot, passive sous Bonaparte, patiente sous  Louis XVIII , et la voilà qui, depuis quelques m  O.D-2:p.273(16)
ur passionné du système de bascule inventé par  Louis XVIII , et qui aura dit au moment où notre  O.D-2:p.967(32)
es légitimistes plus de deux mois d'existence;  Louis XVIII , qui a su mourir sur le trône entre  O.D-2:p.891(43)

Louis-le-Grand
iorité, et Bayle disait que le seul collège de  Louis-le-Grand  avait vu sortir de son sein, plu  O.D-2:p..59(.7)

Louis-Philippe
er monarchie constitutionnelle.  L'élection de  Louis-Philippe  a tranché la question.  Alors il  O.D-2:p1009(.5)
 d'Henri IV, celui qui lui ressemble le plus.   Louis-Philippe  aime à bâtir, il vit en famille,  O.D-2:p.870(38)
insurge contre le principe qui l'a créé, comme  Louis-Philippe  contre l'Hôtel de Ville.  Un pou  O.D-2:p1071(25)
ur donnant des concessions très avantageuses.   Louis-Philippe  demeurera, non parce qu'il a su   O.D-2:p.881(.2)
ans quelques jours, ces gérontocrates mettront  Louis-Philippe  entre le dilemme au milieu duque  O.D-2:p.870(14)
ocurer deux mois de tyrannie, au profit du roi  Louis-Philippe  et du salut de la France : puisq  O.D-2:p1003(24)
 penser pour le mettre à la tête du ministère,  Louis-Philippe  fera sagement de le laisser à Lo  O.D-2:p1041(16)
s; mais ils ont habilement tourné au profit de  Louis-Philippe  le danger de ce drame, qui a tir  O.D-2:p.933(.8)
s en préviendrai... »  Eh bien ! mon cher ami,  Louis-Philippe  prend faveur.  J'ai entendu des   O.D-2:p.879(.8)
dre, par ce rapide aperçu, les difficultés que  Louis-Philippe  rencontrera dans les premières a  O.D-2:p.880(40)
ttres, je vous écrivais que le gouvernement de  Louis-Philippe  reproduirait, au nom de la liber  O.D-2:p.975(29)
 facile à comprendre, de notre voeu national.   Louis-Philippe  représentait beaucoup d'espéranc  O.D-2:p.990(.2)
patrie, s'il devenait belge ?...  Croit-on que  Louis-Philippe  veuille, comme Napoléon, recevoi  O.D-2:p.951(24)
duit, après avoir décliné votre nom, auprès de  Louis-Philippe , comme devant Charles-Jean.  La   O.D-2:p.870(34)
r leurs tours de manège quotidiens pour le roi  Louis-Philippe , comme jadis ils les faisaient p  O.D-2:p.941(20)
s Limousins à leur pape, deux récoltes par an;  Louis-Philippe , comme Urbain, fera droit à nos   O.D-2:p.945(10)
enir les actes du congrès de Vienne, au nom de  Louis-Philippe , et en laissant la Belgique se s  O.D-2:p.999(41)
 noble faubourg, gentillâtre obstiné qui boude  Louis-Philippe , et n'a rien oublié dans l'émigr  O.D-2:p.843(34)
stions.  Tous s'accordent néanmoins à soutenir  Louis-Philippe , et son élection est un principe  O.D-2:p.879(28)
nt la république proclamée à Paris; car, après  Louis-Philippe , il n'y a de possible que la rép  O.D-2:p1061(15)
même faute dans sa loi sur l'avancement.  Sous  Louis-Philippe , le duc de Dantzig, Michel Ney,   O.D-2:p1076(19)
ans garantir toutes les concessions faites par  Louis-Philippe .     À la tête de ce parti est M  O.D-2:p.879(38)
jours dangereuse pour les masses, Charles X et  Louis-Philippe .  Plus nous allons, et plus nous  O.D-2:p.922(.7)
même de plus en plus cher...  Que Charles X ou  Louis-Phîlippe  règnent, on nous glisse toujours  O.D-2:p.902(36)

Louise
ier; mais il finit par céder aux séductions de  Louise  et aux raisonnements de Cardillac, qui l  O.D-2:p.137(15)
vier va périr...  Arrivent alors Mlle Scudèry,  Louise , le marquis, le président et le guet.  S  O.D-2:p.137(10)



ses ateliers, Olivier Brusson, est amoureux de  Louise , sa fille unique.  L'orfèvre s'oppose à   O.D-2:p.136(.8)

Louison
t du nègre est comme le petit doigt du papa de  Louison  dans Molière; il dit tout.  Alors la co  O.D-2:p.116(28)

Louloup
oue s'est cassée.     — Allons, Titi ! allons,  Louloup  ! s'écria le charlatan.  À l'ouvrage, m  O.D-2:p.730(27)
d'un homme.  Elle jeta une carte.     « À toi!  Louloup  ! » s'écria de nouveau l'homme rouge.    O.D-2:p.729(30)
vice.     — Volontiers !     — Ah ! ah ! Titi,  Louloup  !... » s'écria-t-il en leur donnant des  O.D-2:p.732(34)
 il se remit à sa place, en disant à Titi et à  Louloup  :     « Achevons la partie. »     Les p  O.D-2:p.731(30)
.  Malgré la force prodigieuse de l'athlétique  Louloup  et de Titi qui mordait Lahyène, ce dern  O.D-2:p.732(18)
... »     Ce débat amena une lutte entre Titi,  Louloup  et Lahyène.  Malgré la force prodigieus  O.D-2:p.732(16)
.     — Lâche la pièce ! s'écrièrent à la fois  Louloup  et Titi.     — Vous voulez rire, mes bi  O.D-2:p.732(13)
trés et crépus; auraient pu servir de brosse.   Louloup  gagna; et alors, avec la précipitation   O.D-2:p.729(37)
  — Il faut faire repeindre notre tableau, dit  Louloup  qui sauta sur la main de l'opérateur.    O.D-2:p.732(.9)
onneur, vous allez être guéri... »     Titi et  Louloup  saisirent mon compagnon de voyage et le  O.D-2:p.730(36)
loup ! » s'écria de nouveau l'homme rouge.      Louloup  était un petit homme, carré de base com  O.D-2:p.729(32)
autre napoléon, belle Titi !...  Et toi, noble  Louloup , voilà dix francs.  Quant à ton tableau  O.D-2:p.732(25)

loup
 putatif joue innocemment dans le parc avec le  loup  !  Remarquez que cette septième mort a tou  O.D-2:p.117(20)
sse l'oreille et hennit, comme à l'approche du  loup  cervier; le chien flaire mes vêtements et   O.D-2:p.444(31)
, réfléchit, en entrant chez Bongarus comme un  loup  dans une bergerie, que s'il manquait Bonga  O.D-1:p.670(38)
il a extrait, semblable au corbeau funèbre, au  loup  dévorant qui attendent leur proie.  La lun  O.D-1:p.697(15)
eval actif quoique décharné, la Mort, comme un  loup  dévorant qui suit une armée.  Son fouet es  O.D-1:p1075(23)
 et prendre un verre de limonade chez Féo.  Ce  loup  est son ami intime, son heiduque, un petit  O.D-2:p.117(14)
bien terribles effets, car, après son repas de  loup  et son sommeil pur, ce nègre humain, génér  O.D-2:p.116(.2)
jolie jupe de cirsakas pour donner à son jeune  loup  et à haute voix des instructions qui ne pl  O.D-2:p.437(.4)
l'homme exterminait les loups sut le globe, un  loup  puisse renaître ?  Les hommes eux-mêmes s'  O.D-1:p.730(.9)
s treilles. »     Benoît l'Exempt et son jeune  loup  Thomas l'official, qui probablement épiaie  O.D-2:p.436(16)
   Rendant justice à tous, aimant la chasse au  loup ,     Et de ce grand Hubert les anciennes c  O.D-1:p1067(11)
e heures; sa confidence est interrompue par un  loup , qui vient en voisin leur rendre visite, e  O.D-2:p.117(12)
e jour vient, il court encore; il rencontre un  loup , se bat avec lui, et, pressé par la faim,   O.D-2:p.115(35)
 rocs arides et brûlés, véritables repaires de  loups  et de voleurs; les chevriers eux-mêmes n'  O.D-2:p.604(26)
est une dérogation à ce principe sacré : « Les  loups  ne se mangent point ! »     Résumé du cha  O.D-2:p.264(31)
nus ?  Crois-tu que si l'homme exterminait les  loups  sut le globe, un loup puisse renaître ?    O.D-1:p.730(.9)

loupe
 faudrait, comme au Voltaire en un volume, une  loupe  pour lire : nouveau bénéfice; car on pass  O.D-2:p.260(.5)

lourd
eur dire : — « Mais oui... le temps est un peu  lourd  ! »     Aucun de nos journaux ne voudrait  O.D-2:p.888(35)
f couronné de Napoléon, c'était ce glaive plus  lourd  attaché à un fil qui, pendant les trouble  O.D-2:p.455(19)
ception aussi neuve que ravissante, un comique  lourd  comme un temps d'orage.  Les satellites d  O.D-2:p.773(17)
à courir, mais j'entendais derrière moi le pas  lourd  de ce coquin de dôme qui avait l'air de s  O.D-2:p1136(36)
inguer, aux nuances de la physionomie, l'ennui  lourd  et agreste du Jardin des Plantes de l'enn  O.D-2:p.769(25)
viter ses atteintes cruelles, Germano, quoique  lourd  et peu alerte de sa nature, s'élançait ra  O.D-2:p.604(12)
s déjà de grandes obligations à remplir.  Quel  lourd  fardeau, quelle tâche, de rendre notre si  O.D-1:p.726(24)
r la guerre sur la société, et le rendre moins  lourd  par de sages, par de nouvelles combinaiso  O.D-2:p.994(20)
ble à secret; que le meuble surtout soit assez  lourd  pour qu'on ne puisse pas l'emporter.       O.D-2:p.195(10)
iomphe tôt ou tard.     Somme toute, c'est une  lourde  chaîne que celle du mariage; mais pour d  O.D-2:p.290(10)
drissement que l'on n'aurait pas attendu de la  lourde  conformation de ce brave seigneur.     L  O.D-2:p.342(41)
e administration est imminente.  Elle est trop  lourde  de fautes, trop pesante d'incapacité pou  O.D-2:p.964(34)
t j'ai traversé la cour en imitant la démarche  lourde  de mon vieux domestique.  Bientôt respir  O.D-1:p.743(36)
cène, par des lueurs d'incendie.  L'atmosphère  lourde  et chaude, pesait sur l'âme; on était au  O.D-2:p.424(.3)
es et de l'avantage que me donnait leur marche  lourde  et embarrassée, je m'enfonçai dans le ta  O.D-1:p.664(21)
au Luxembourg !  Au milieu de cette atmosphère  lourde  et glaciale, cherchez cette jeunesse fra  O.D-2:p.771(28)
santerie pour plaisanterie; la tienne est plus  lourde  et je ne croyais pas en t'écrivant t'avo  O.D-1:p.735(35)



lors, le gouvernement n'eût pas commis la plus  lourde  faute qui, de mémoire d'économiste, ait   O.D-2:p.992(18)
eur donc, est à côté de lui et raconte quelque  lourde  histoire en ânonnant.     Il impatiente   O.D-2:p.818(26)
ines littéraires arrive, et présentant quelque  lourde  horreur, s'écrie :     « Lisez, lisez; l  O.D-2:p.742(36)
ide, quitta cette injuste patrie, emportant sa  lourde  instruction, et surtout sa lourde person  O.D-1:p.618(24)
tonnant, étonnant ! »  Et tout émerveillée, sa  lourde  masse tomba de sa mule effrayée et fut r  O.D-1:p.621(23)
s fossés sont comblés, les vignes tapissent la  lourde  muraille, et des fruits exquis, des légu  O.D-1:p.724(38)
emportant sa lourde instruction, et surtout sa  lourde  personne, car on prétend que les moines,  O.D-1:p.618(24)
diants dont il achète le silence au prix d'une  lourde  taxe.  Sa galerie est gorgée de tableaux  O.D-2:p.774(32)
j'ai le courage d'entreprendre une tâche aussi  lourde , c'est, je vous l'avouerai, que j'ai tro  O.D-2:p.758(11)
tés quadragénaires vont rendre la Chambre plus  lourde , et en accélérer la chute.  Une réaction  O.D-2:p.889(26)
s ses faces ?  Il a un oeil perçant, les mains  lourdes  en apparence, il est bien tourné, prend  O.D-2:p.179(12)
e que cela vaut; combien alors nos grâces sont  lourdes  et notre papillonnage pesant; car, règl  O.D-2:p.791(23)
on muet chagrin.     Et, quand ses doigts plus  lourds  à mes pages fanées     Demanderont raiso  O.D-2:p.642(20)
ombats sont terribles dans les rêves, ils sont  lourds , pesants, comme les gestes que l'on essa  O.D-1:p.720(33)
ont le caractère est incomplet : les uns, trop  lourds , vont au fond; les plus légers surnagent  O.D-2:p1199(15)

lourdement
isées ?  Sous ces amples vêtements qui tombent  lourdement , et dont les plis faux et malencontr  O.D-2:p.771(32)

lourdeur
 les choses nouvelles ?  Vous avez parlé de la  lourdeur  de M. Mérilhou...  Est-ce que vous aur  O.D-2:p.904(11)
a jeunesse : M. Mérilhou appuiera, de toute la  lourdeur  de son éloquence, MM. Thiers, Montaliv  O.D-2:p.898(.7)
; néanmoins ses proportions n'avaient point de  lourdeur  et ne se ressentaient pas de ses forme  O.D-1:p.691(26)

loutre
s, de larges souliers, une casquette de fausse  loutre  garnie d'un galon d'argent noirci, et po  O.D-2:p.724(13)
, le comte aperçut la grosse bourse de peau de  loutre  que le sous-prieur avait apportée.     «  O.D-2:p.378(42)
-prieur en tirant une grosse bourse de peau de  loutre ; « mais tenez, messire, en voici un écha  O.D-2:p.361(.4)

Louvain
ue les huit jésuites espagnols se retirèrent à  Louvain , où ils ont fondé cette université deve  O.D-2:p..25(.5)

Louvel
es eussent prié Dieu de pardonner l'assassin.   Louvel  eût protégé le duc de Berry; il eût dit   O.D-2:p1036(21)
 quelque indifférence pour le crime commis par  Louvel .  Il y a de la hardiesse à courtiser ce   O.D-2:p1037(29)

louveteau
 effrayante rapidité.  On m'examinait comme un  louveteau  sorti imprudemment de sa tanière.  Je  O.D-2:p.506(32)
le voix confuses, le duo de l'Exempt et de son  louveteau , nom qu il donnait à Thomas, était l'  O.D-2:p.437(14)

Louvois
 avaient cinq cent mille livres de rentes, que  Louvois  disait en être à son quatorzième millio  O.D-2:p.775(23)
e la Guerre, à la tête desquels il faut mettre  Louvois , Choiseul, Saint-Germain et Carnot, n'o  O.D-2:p.996(12)

louvoyer
ique double, de ménager l'élan national, et de  louvoyer  entre le parti de la guerre et celui d  O.D-2:p.987(33)
tous les ministres ont eue, depuis Juillet, de  louvoyer , de se tenir entre deux écueils, de vo  O.D-2:p.958(22)

Louvre
 effacer Bonaparte sur le Louvre, c'est que le  Louvre  est un palais tout Bourbon.  Enfin, si B  O.D-2:p1038(18)
a tige d'Henri sera toujours chérie;     Et le  Louvre  n'a rien qui blesse leurs regards;     M  O.D-1:p.940(21)
igles; et s'il voulut effacer Bonaparte sur le  Louvre , c'est que le Louvre est un palais tout   O.D-2:p1038(17)
ochecorbon ne relevait alors que de la tour du  Louvre , c'est-à-dire que notre jeune héros ne r  O.D-2:p.323(.1)
ociale, nous le ferons pièce à pièce, comme le  Louvre , comme tous nos bâtiments.     En ce mom  O.D-2:p.873(31)
joug des cours, des pensions, des logements au  Louvre , et des éducations de grand seigneur.  L  O.D-2:p.663(14)
 dormir tranquille dans son Louvre...     — Le  Louvre , la France, tout est à vous, sire...  Di  O.D-2:p1030(41)
enir ignoré du vulgaire     Ne troublez pas au  Louvre , où posent les Bourbons     Le peu de gr  O.D-1:p1064(30)
r; il se souvint sans effroi de la citation du  Louvre , parce qu'il espéra dans la justice du r  O.D-2:p.416(34)



omparoir d'hui à quinzaine, en notre palais du  Louvre , pour se relever du crime de félonie, do  O.D-2:p.415(11)
je désire, je vais soit aux Tuileries, soit au  Louvre , soit rue du Fouarre ou rue de la Huchet  O.D-1:p.872(39)
 Ombert à la table de marbre, car il relève du  Louvre .     — N'est-ce pas le seul de cette pro  O.D-2:p.360(37)
cents héros qui sont entrés le premier dans le  Louvre .  C'est comme la plume avec laquelle Nap  O.D-2:p.871(25)
 avec vous avant de dormir tranquille dans son  Louvre ...     — Le Louvre, la France, tout est   O.D-2:p1030(40)
 les oreilles, Lebrun peint, Perrault élève le  Louvre ...  L'ignorance, chassée de toutes parts  O.D-1:p1103(24)
s à bâtir avec des cailloux et de la boue, des  Louvres  en miniature.  Tous ces lieux examinés   O.D-1:p.736(29)

Lovelace
us infâme que celle où Clarisse fut amenée par  Lovelace .     Là le livre nous est tombé des ma  O.D-2:p.121(.5)
lle des amours du quartier : prenez garde, les  Lovelaces  du faubourg Saint-Jacques sont de ter  O.D-2:p.772(.7)

Lowe -> Hudson Lowe

loxodromie
ie — statistique — navigation — histéodromie —  loxodromie  — hydrographie — pilotage — construc  O.D-1:p1098(10)

loyal
donc, dit-il avec un accent douloureux, à quel  loyal  chevalier je puis me rendre ?     — Vous   O.D-2:p.402(26)
il va cesser et que dans peu je reviendrai, en  loyal  chevalier, te rapporter un coeur où tu rè  O.D-1:p.998(30)
ur eux cette publicité affreuse.  Il n'est pas  loyal  de dévoiler au monde entier les plans ing  O.D-2:p.157(33)
partient à Henri de Navarre, dit simplement le  loyal  gentilhomme.     — Elle est à vous, monse  O.D-2:p1030(23)
ez me perdre à présent, mais non, mon digne et  loyal  maître, vous me sauverez de vous, de moi.  O.D-2:p.369(34)
mpossible de se pendre en l'air...  Hélas ! ce  loyal  vieillard, il emporte ma tranquillité, ma  O.D-2:p1022(38)
ées; mais de temps à autre, Henri IV, juste et  loyal , ouvrait les yeux, malgré les efforts de   O.D-2:p..39(32)
e vous soyez plus aimant, plus courageux, plus  loyal , plus franc, plus grand enfin que mon che  O.D-2:p.369(25)
es raisonnements contenaient encore un système  loyal , un plan politique assis sur une logique   O.D-2:p.987(19)
 encore moins un vol; mais est-ce parfaitement  loyal ... ?  Chaque sommation que l'on vous adre  O.D-2:p.203(.7)
est en danger.     Une loi électorale franche,  loyale , conforme aux voeux de la France et une   O.D-2:p.958(34)
argent, toutes gracieuses, toutes gentilles et  loyales  qu'elles puissent être, n'en deviennent  O.D-2:p.202(31)
nimait encore la royauté lorsqu'un de nos plus  loyaux  et chevaleresques souverains signait : F  O.D-2:p...5(23)
e par Brennus, un de ses aïeux.  Les Français,  loyaux  et généreux, secourent l'ennemi vaincu;   O.D-1:p.707(21)

loyalement
issé de vingt-quatre mille citations d'auteurs  loyalement  cités (il y en a vingt-cinq dans l'a  O.D-2:p1228(30)
et l'auteur a eu bien soin de lui faire gagner  loyalement  l'apostrophe de : « Vieillard stupid  O.D-2:p.685(20)
sorte qu'à tout événement l'Angleterre se sera  loyalement  prononcée, soit par la bouche de son  O.D-2:p.900(42)
où il s'agit de se mettre en charge, de gagner  loyalement  quarante ou cinquante mille livres p  O.D-2:p.563(.3)

loyaute
endant justice à cette conduite qui a toute la  loyauté  de la haine, et admettant par hypothèse  O.D-2:p1062(30)
 Sans doute il y a dans ce système une vieille  loyauté  très prisable et une politique habile,   O.D-2:p1062(21)
les, et jouissaient d'une grande réputation de  loyauté .     L'affaire fut portée en référé, at  O.D-2:p.184(19)
re qu'il savait les lois de l'honneur et de la  loyauté .  Angelina, interrompant, s'écria qu'il  O.D-1:p.673(.2)
e ce moyen, il répugne à ma justice et à toute  loyauté ; le domaine de Rochecorbon doit nous êt  O.D-2:p.380(36)

loyer
marchands y faisaient de rapides fortunes.  Le  loyer  de ces petites boutiques était de cent lo  O.D-2:p.195(30)
copie avec un sang-froid barbare, et que, pour  loyer  de ces travaux grisonnants, un petit jour  O.D-2:p1205(17)
e des patentes, on a des frais d'éclairage, de  loyer , sans compter les fonds qu'on met dans so  O.D-1:p.881(12)
imable.     M. Un tel n'a plus à payer que son  loyer , son bottier, son tailleur, et encore...   O.D-2:p.210(23)
ennes, qui ne savent rien refuser les jours de  loyer .     Il examine ces dames avec la curiosi  O.D-2:p.217(29)
ayer en écus des ouvriers, des caractères, des  loyers , des impôts avait laissé s'introduire le  O.D-2:p.665(11)
erfs, ses gens lui payeront-ils ses dîmes, ses  loyers , et ses redevances...     — Je ne le cro  O.D-2:p.346(25)

Loyola
n trouve encore de nouvelles raisons d'admirer  Loyola  : fidèle à ses pensées, il ne voit d'aut  O.D-2:p..42(20)
 et François Xavier, devenu depuis si célèbre.  Loyola  avait déjà fait des prosélytes, mais ils  O.D-2:p..21(15)



s fournira l'occasion de dévoiler le génie que  Loyola  avait déployé dans ses fameuses constitu  O.D-2:p..54(22)
 il ne fit que copier pour une science, ce que  Loyola  avait fait pour toutes les sciences, pou  O.D-2:p..44(.1)
 grande extension à leurs opinions.  Cependant  Loyola  avait fait une règle à son institut de s  O.D-2:p..48(23)
 comment peut-on supposer que la compagnie que  Loyola  avait formée, dans la pensée d'en procur  O.D-2:p..91(43)
eurs.     Ce fut de Venise que saint Ignace de  Loyola  envoya une députation à Rome pour faire   O.D-2:p..22(28)
favorite dans son institut.  Certes, Ignace de  Loyola  est un grand homme; et si, dans l'Antiqu  O.D-2:p..23(35)
nace avaient des intérêts à régler en Espagne;  Loyola  exerçait un tel empire sur eux, qu'il le  O.D-2:p..22(21)
ui forme le lien le plus sûr des institutions,  Loyola  fit tout pour que la pensée qui devait a  O.D-2:p..60(29)
us l'avons dit, pour but, l'enseignement.  Or,  Loyola  institua des maisons de noviciat, dans l  O.D-2:p..56(41)
 sans ménagements.     Une fois que l'ordre de  Loyola  vit que Richer s'adressait au pape, il j  O.D-2:p..43(26)
ux dispositions de la règle de saint Ignace de  Loyola , approuvée et confirmée par les constitu  O.D-2:p..89(15)
uivre et maintenir la règle de saint Ignace de  Loyola , approuvée et confirmée par notre prédéc  O.D-2:p..87(13)
suites portant dans l'Empire russe l'esprit de  Loyola , donnèrent-ils sur-le-champ les preuves   O.D-2:p..85(18)
ils établirent au sein de la Russie, l'État de  Loyola , en se conformant selon les intentions d  O.D-2:p..85(25)
omme dépendant de la suppression de l'ordre de  Loyola , et ce fut dans un esprit d'amour pour l  O.D-2:p..65(20)
urs et leurs âmes également belles.  Ignace de  Loyola , jeune, courageux, beau, bien fait, plei  O.D-2:p..20(17)
ment par la pensée, de la personne d'Ignace de  Loyola , la qualité de fondateur de l'ordre des   O.D-2:p..23(.9)
é.  On a d'ailleurs peu compté de généraux, et  Loyola , Lainès, Borgia, Aquaviva, Vitelleschi,   O.D-2:p..62(.6)
, après une messe dite par Lefebvre, Ignace de  Loyola , leur développant son noble dessein, fon  O.D-2:p..21(21)
'esprit de leur institut, et l'ordre formel de  Loyola , ne doivent accepter aucune dignité mond  O.D-2:p..32(37)
t pour la première fois la noble conception de  Loyola , nous avons pu faire rendre justice à la  O.D-2:p..96(.6)
us vives affections.  À ce moment de la vie de  Loyola , nul homme ne peut lui refuser son admir  O.D-2:p..20(29)
rine Senèz, femme de don Bertrand, seigneur de  Loyola , petit village de la province de Guipusc  O.D-2:p..19(24)
an sublime fut dévoilé par une grâce du Ciel à  Loyola , qui attribua cette lumière spéciale à l  O.D-2:p..60(25)
mettre le monde entier entre eux; et Ignace de  Loyola , se vouant à la Sainte Vierge, fait voeu  O.D-2:p..20(23)
tte assemblée enfin comprit le sublime plan de  Loyola .     Alors, en France régnait cette quer  O.D-2:p..44(17)
 professes qui constituait l'ordre d'Ignace de  Loyola .     Dans cette situation, lorsque des J  O.D-2:p..33(30)
e bulle de Clément XIV détruisit l'institut de  Loyola .     Nous avons tracé à grands traits l'  O.D-2:p..54(16)
er la France aux avantages de l'institution de  Loyola .     Nous venons de tracer succinctement  O.D-2:p..46(35)
itèrent le pape Paul V, de canoniser Ignace de  Loyola .  Durant le cours des années 1609, et le  O.D-2:p..40(18)
 beau monument que puisse offrir l'institut de  Loyola .  Faisons observer, avant d'abandonner c  O.D-2:p..35(34)
les et beaux, les fruits de la pensée du grand  Loyola .  La France a recueilli dans toutes les   O.D-2:p..59(25)
t obligé de se faire transporter au château de  Loyola .  Les historiens avouent qu'il déploya e  O.D-2:p..19(36)
cardinal était certes à la hauteur de celle de  Loyola ; il y a une certaine coïncidence dans qu  O.D-2:p..46(11)

Lozère
érault, Bouches-du-Rhône, Var, Gard, Vaucluse,  Lozère , Haute-Loire, Aveyron, Tarn, Tarn-et-Gar  O.D-2:p.861(28)

Lubbert
a ville de Paris !  Dans cette incertitude, M.  Lubbert , menacé lui-même d'être remplacé par le  O.D-2:p.915(14)

Lubin
s de mots à faire chatoyer; elle vous disait :  Lubin  aimait Toinette, Toinette ne l'aimait pas  O.D-2:p1187(35)
bin aimait Toinette, Toinette ne l'aimait pas;  Lubin  tua Toinette, et les gendarmes prirent Lu  O.D-2:p1187(36)
; Lubin tua Toinette, et les gendarmes prirent  Lubin , qui fut mis en prison, mené à la cour d'  O.D-2:p1187(37)
n, ils vous intéressent soit à Toinette soit à  Lubin .     Moi, je suis effrayé de la marche as  O.D-2:p1187(43)

lubrifier
n doux canapé, devant un feu qui chatouille et  lubrifie  toutes les fibres.  L'esprit a succomb  O.D-2:p.722(16)

lucarne
urore fasse monter Féo dans un grenier, par la  lucarne  duquel il examine les mystères de la ch  O.D-2:p.115(22)

Lucas
de Lion, Jacques Ier, Élisabeth, Marie Stuart,  Lucas  de Beaumanoir, sont là pour déposer en fa  O.D-2:p.107(.1)

Luce
 s'asseyant dans son vieux fauteuil, dit à dom  Luce  :     « Mon frère, nous sommes en danger,   O.D-2:p.396(25)



e était levée; il croisa les bras et dit à dom  Luce  :     « N'est-ce pas toi qui as donné à la  O.D-2:p.398(34)
ns l'oreille d'un sourd, et je parlerai de dom  Luce  au duc d'Orléans.     — Ah ! mon cher seig  O.D-2:p.365(28)
et fidèle ministre », dit Helias en souriant à  Luce  autant que sa figure froide et sévère lui   O.D-2:p.396(39)
gne de lui.     — Même sa femme ? dit le frère  Luce  avec un sourire assez expressif.     — Ell  O.D-2:p.381(.7)
léans.     — Ah ! mon cher seigneur, dit frère  Luce  en jetant un regard plein de finesse au co  O.D-2:p.365(29)
si vous avez besoin de quelque chose, le frère  Luce  monterait aussitôt.  Je vous prie de recev  O.D-2:p.360(18)
 serait possible », répliqua Guidon.     Frère  Luce  prit congé du sous-prieur et partit pour l  O.D-2:p.358(39)
t croire à Ombert que c'était l'ombre du frère  Luce  qu'il avait ordonné de pendre, mais bientô  O.D-2:p.405(.1)
 déguisés en bénédictins, par les soins de dom  Luce  qui les avait endoctrinés; partirent pour   O.D-2:p.382(.4)
evoir souvent de pareils hôtes. »     Le frère  Luce  s'inclina et fit quelques pas vers la port  O.D-2:p.397(.3)
 leur vénérable chef.     Lorsque le vieux dom  Luce  vint annoncer que l'étendard de La Rocheco  O.D-2:p.395(42)
un coup d'éperon à son cheval, força le pauvre  Luce  à courir, malgré son grand âge, vers le li  O.D-2:p.399(10)
 sa figure avait quelque analogie.     « Frère  Luce  », dit enfin le sous-prieur après avoir re  O.D-2:p.358(.4)
ler, répliqua le vieux bénédictin.     — Frère  Luce  », dit le sous-prieur avec un air de flatt  O.D-2:p.358(14)
rence en sait plus long que nous, dit le frère  Luce , car le baron n'a pas d'enfant, et si on l  O.D-2:p.381(20)
quels il semblait infuser ses pensées au frère  Luce , et ce dernier, semblable au chien qui att  O.D-2:p.357(39)
 de Rochecorbon : il chassait devant lui frère  Luce , et chacun se rangea pour les laisser pass  O.D-2:p.398(19)
e bout d'une corde passée autour du col de dom  Luce , et ses yeux sournois regardaient Ombert a  O.D-2:p.398(25)
ses scrupules intéressés.     « Eh ! dit frère  Luce , je ne suis ni chat ni femme, et je ne sui  O.D-2:p.401(.1)
.     — Nous ne vous l'avons jamais dit, frère  Luce , répondit le sous-prieur en lançant un reg  O.D-2:p.358(10)
ister longtemps. »     L'abbé, voyant le frère  Luce , s'arrêta soudain, il prit un air presque   O.D-2:p.397(12)
orsque dom Helias se trouva seul avec le frère  Luce , sa figure quitta subitement l'expression   O.D-2:p.396(22)
aient Ombert avec une sorte d'impatience.  Dom  Luce , sans capuchon, la tête nue, et sans autre  O.D-2:p.398(27)
ce moment pour acolytes son sous-prieur et dom  Luce , ses deux ministres.  Il était assis dans   O.D-2:p.380(19)
— On pourrait faire sous-entendre... dit frère  Luce .     — Non... répondit impérativement l'ab  O.D-2:p.380(39)
 centaine de pas qu'ils rencontrèrent le frère  Luce .  Le vieux moine s arrêta et relevant un p  O.D-2:p.365(12)
 sainte mère l'Église.     — C'est bien, frère  Luce ; vous serez récompensé de vos travaux. »    O.D-2:p.366(17)

Lucette
il paie le dédit réclamé par Laurent; il unira  Lucette  avec Bastien.  Quant au château, Lauren  O.D-2:p.140(18)
ysan, reçoit de toutes mains : 1 500 francs si  Lucette  ne l'épouse pas; le dédit est positif :  O.D-2:p.139(41)

Luchet
 chapitres, suivant l'expression du marquis de  Luchet , ont l'air de s'être enivrés et de s'êtr  O.D-2:p.696(.9)

lucide
 citoyen en possède une intuition parfaitement  lucide .  Que Marseille, que la Normandie, que l  O.D-2:p1069(20)
duc d'Orléans.  Souvent le roi eut des moments  lucides  pendant lesquels il approuvait ou modif  O.D-2:p.311(.5)

Lucien
té à les exprimer fondent leur succès.  Placez  Lucien  dans le siècle d'Homère ou seulement de   O.D-2:p.104(19)
re Voltaire sous Louis IX, même sous Louis XI,  Lucien  et Voltaire n'essaieront même pas d'ébra  O.D-2:p.104(21)

luciole
e caresse, je me repose en ton amour comme une  luciole  endormie dans la brillante corolle d'un  O.D-1:p.907(24)

lucratif
e.  Cette magnifique opération, utile à l'art,  lucrative  au libraire qui saura borner son béné  O.D-2:p.672(10)
  Comme il est bel homme, il a obtenu la place  lucrative  de tambour-major de sa légion.  Alors  O.D-2:p.832(16)
d, un jour d'averse, une planche obligeante et  lucrative ; cet honnête commissaire, il abhorre   O.D-2:p.238(35)
mmerce de dîners d'amitié, de parties d'écarté  lucratives .  Cette profession est cachée sous l  O.D-2:p.210(19)

Lucrèce
 elle apparaissait fort irrégulièrement.  Mais  Lucréce  aimait trop sincèrement Béatrix pour ca  O.D-2:p1176(.1)
 d'une archiduchesse autrichienne.  Le père de  Lucréce  commençait à croire en l'étoile de Mura  O.D-2:p1175(28)
t les principes des philosophies d'Épicure, de  Lucréce  et de Descartes, qui grossirent le trés  O.D-2:p.144(10)
te force morale dont l'âme abonde.  Béatrix et  Lucrèce  avaient alors l'une treize, l'autre qua  O.D-2:p1175(11)
egard et de puissance dans un rire ingénu.      Lucrèce  avait vingt-sept ans; Béatrix était son  O.D-2:p1174(19)



 italiennes.     L'amitié qui liait Béatrix et  Lucrèce  datait de ces jours mélodieusement méla  O.D-2:p1175(.6)
nt italiennement expliqué; mais la conduite de  Lucrèce  démentit bientôt l'opinion que ses riva  O.D-2:p1175(.1)
le sauta de son lit, pieds nus.  Pour qui a vu  Lucrèce  Montorio, le E dunque et les mouvements  O.D-2:p1173(21)
enfant âgé de quelques mois.  Ce fut alors que  Lucrèce  épousa le comte Montorio.  Son mariage   O.D-2:p1175(25)
donna, quanta madre.     Pie VII.     Ma chère  Lucrèce , aussitôt cette lettre reçue pars pour   O.D-2:p1173(.4)
eu.  Qui ne lui a pas entendu dire : « Je suis  Lucrèce , moins le poignard ! » ne connaît encor  O.D-2:p1174(15)
ver la vie à ta Béatrix.     « Sa vie ! se dit  Lucrèce , pauvre petite !     « Léona, s'écria-t  O.D-2:p1173(.9)
     — Il faut bien que ce soit Béatrix, pensa  Lucrèce ; mais sa vie !...  Elle, si heureuse !   O.D-2:p1173(15)
 plus unies que ne l'étaient ces deux femmes.   Lucrêce  avouait avec une sorte d'orgueil, la su  O.D-2:p1174(22)

Ludlow
well.     HARRISSON,    Personnages muets.      LUDLOW      THURLOË     FALCOMBRIDGE     PERCY    O.D-1:p.921(13)
   FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHAW, HARRISSON      LUDLOW , FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBO  O.D-1:p.965(25)
bert, Fleetvold, Barclay, Bradshaw, Harrisson,  Ludlow , Falcombridge, Thurloë, principaux amis   O.D-1:p.965(16)

lueur
s filles que, parmi des flots de rosée et à la  lueur  amoureuse que distillent les étoiles, naq  O.D-1:p.887(13)
mosphère lumineuse et les cierges jetèrent une  lueur  aussi douce qu'un amour.  — Quand il tend  O.D-2:p.736(36)
es nuages qui couvrent son âme et à la moindre  lueur  d'espoir je reviens vous instruire.     É  O.D-1:p1023(36)
ec une indifférence !... il ne me reste qu'une  lueur  d'espoir; un de ces paysans n'a pas encor  O.D-1:p1029(.7)
it plus que l'âme.     Au déclin du jour, à la  lueur  d'un feu de branches de sapin, elle s'ass  O.D-1:p.897(18)
e matin la châtelaine lisait sa bible, et à la  lueur  d'une lampe antique grotesquement travail  O.D-2:p.378(10)
de longues études, à des nuits passées sous la  lueur  d'une lampe studieuse; les médecins aurai  O.D-2:p.837(18)
exploits de Bongarus, qu'il aperçut, à la pâle  lueur  d'une torche faite en bois de sapin, la s  O.D-1:p.675(25)
 on n'aime plus et je préfère ton bonheur à la  lueur  d'une vérité.  Je félicite mademoiselle d  O.D-1:p.760(29)
chant de garder une immobilité parfaite.  À la  lueur  de ces flambeaux, Ombert et Catherine, as  O.D-2:p.376(.2)
rme à ces belles histoires que vous lisez à la  lueur  de la lampe pour endormir Madame.  Alors   O.D-2:p.637(18)
rcière pour y attirer le combat, s'y vit, à la  lueur  de la torche, entouré d'une dizaine de br  O.D-1:p.676(18)
visa de le déléguer, il y eut sur la terre une  lueur  de philanthropie.  Cependant, l'exercice   O.D-2:p.459(22)
oleil jetait les escarboucles à profusion.  La  lueur  des bougies embaumées pâlissait devant le  O.D-1:p1085(11)
e, il s'inclina de manière à laisser tomber la  lueur  des bougies sur l'anneau qu'il reconnut,   O.D-2:p.808(.5)
era faite et notre gaieté se restaurera.  À la  lueur  des bougies, au feu des regards pétillera  O.D-2:p.764(.6)
la Chambre fut en nombre pour délibérer.  À la  lueur  des bougies, des becs de gaz et des flamb  O.D-2:p1111(27)
romain, que la tendre Cymbeline reconnaît à la  lueur  des feux mourants du ciel.  Les doux sons  O.D-1:p.697(31)
ture et non plus comme des coupables à la pâle  lueur  des flambeaux de la nuit.     Une esclave  O.D-1:p1086(10)
'étiez debout; seulement, vous apercevez, à la  lueur  des ténèbres, qu'il est absurde de s'occu  O.D-2:p1104(33)
pendant quelques instants.     La vive et pâle  lueur  des éclairs ne donnait que la lumière néc  O.D-1:p.861(14)
te séjour, ils cheminaient en silence, et à la  lueur  des épées flamboyantes qu'agitaient les a  O.D-1:p.904(40)
un harpon.     Enfin il aperçoit, au loin, une  lueur  douce qui faisait ressembler certain carr  O.D-2:p.819(12)
ent de la porte les lits des deux captifs.  La  lueur  livide d'une lampe qui finit éclaire tris  O.D-1:p.696(16)
 légions d'étoiles, car souvent, çà et là, une  lueur  mystérieuse perçait les voiles et quelque  O.D-1:p.892(37)
légions d'étoiles, car, çà et là, brillait une  lueur  mystérieuse, et la vapeur aérienne, trop   O.D-1:p.908(31)
 prêtes à s'éteindre, jettent par instants une  lueur  plus vive et plus brillante que celle qu'  O.D-1:p.821(33)
in, il y a dans l'atmosphère je ne sais quelle  lueur  qui fait pâlir les incendies du Maine et   O.D-2:p.915(42)
outumés à briller des rayons du soleil.  Cette  lueur  rougeâtre se réfléchissait sur les armes   O.D-1:p.637(11)
 Elle en était le centre, de manière que cette  lueur  semblait s'échapper des pores de la jeune  O.D-1:p.905(.8)
int calme, expliqua tout fort posément, et une  lueur  terrible éclaira le docteur.     Quelques  O.D-2:p.171(24)
rprise en vous reconnaissant l'un l'autre à la  lueur  tombée de la lampe de l'ermitage !  Quel   O.D-1:p.634(24)
 matin, une lampe funéraire me donne sa sombre  lueur , hier donc je me suis trouvé bien rétabli  O.D-1:p.764(.2)
de clarté qui éclairaient cette scène, par des  lueurs  d'incendie.  L'atmosphère lourde et chau  O.D-2:p.424(.3)
égions d'étoiles, car, çà et là, perçaient des  lueurs  mystérieuses, et la vapeur aérienne, tro  O.D-1:p.908(24)

lugubre
t avec une même intonation qui fut terrible et  lugubre  : Fiat ! Fiat ! c'est-à-dire « Qu'il so  O.D-2:p.412(36)
ui seul avait le droit de faire tinter, ce son  lugubre  avertissait de sa présence.  Aussitôt,   O.D-1:p.640(15)
sur le cercueil, et les prêtres entonnèrent le  lugubre  De profundis qui acheva de répandre l'h  O.D-2:p.414(25)
de la mer, il entendit, vers le soir, le chant  lugubre  des prêtres qui étaient venus chercher   O.D-2:p.834(42)
ent profond, dont tout ce que tu fais porte la  lugubre  empreinte.  Je l'ai surpris disant à mo  O.D-1:p.812(21)



ière fois.     « — Je le crois. ”     « Le ton  lugubre  et ironiquement solennel dont fut prono  O.D-2:p.578(25)
 a point.     LA BRUYÈRE.     Thomas Morus, de  lugubre  mémoire, compare assez impoliment un ho  O.D-2:p.290(21)
si un grand personnage fût mort.  Ce tintement  lugubre  n'a pas reçu de nom en France, et depui  O.D-2:p.407(32)
     Depuis cette entrevue si rapide, quel feu  lugubre  nous brûle !  Il noircit sans pétiller   O.D-1:p.825(.1)
nd vent agite la cloche de la chapelle, un son  lugubre  s'en échappe et lui semble une voix cél  O.D-1:p.712(17)
 adieu rougeâtre     D'avance ensanglantait ce  lugubre  théâtre.     Tout, excepté Cromwell, es  O.D-1:p.987(29)
homme, s'avançant au milieu du silence le plus  lugubre , leur dit d'une voix forte :     I       O.D-1:p1080(.3)
n antique, un immense château.  Son aspect est  lugubre , ses murs massifs et noircis par le tem  O.D-1:p.711(.1)
sur la table, et répandait une clarté rouge et  lugubre .  Mon père n'avait pour tout vêtement q  O.D-2:p.495(22)
rochues le lamentable vieillard et, malgré ses  lugubres  cris, me baigner dans son cadavre, dév  O.D-1:p.691(.4)
qui tiennent un juste milieu entre les accents  lugubres  d'un chat implorant une chatte, ou rêv  O.D-2:p1136(.5)
chantre des ténèbres, se mariait avec les sons  lugubres  de la sorcière.  Le beau paladin se se  O.D-1:p.675(30)
l revint en poussant les hurlements rauques et  lugubres  par lesquels ces animaux témoignent le  O.D-2:p.417(37)
ue Le Borgino remplit avec vitesse des phrases  lugubres  qu'on lui dicte.  Cymbeline se meurt;   O.D-1:p.696(41)

luire
urais succombé !...  Un immense bonheur devait  luire  sur ta vie et du faîte où la nature te pl  O.D-1:p.851(14)
 tes peuples la flamme de l'honneur, qu'il fit  luire  sur tes contrées le soleil de la foi, qu'  O.D-2:p..95(31)
t des paons et du beurre rôti, comme en savait  luire  Taillevant.     Il déplore l'abaissement   O.D-2:p.655(36)
s gens de bien espéraient voir le jour bientôt  luire , si désiré, qui devait ramener une tranqu  O.D-2:p..75(28)
l est vénéré jusqu'au pied du trône; le soleil  luit  et m'éclaire, mais il me fait une solitude  O.D-2:p.444(.6)
nette, mis en oubli ce vieil adage : Le soleil  luit  pour tout le monde.     En Italie comme en  O.D-2:p.599(37)
d-chose, vous avez vu mon enseigne : Le soleil  luit  pour tout le monde.  Chacun y est son bour  O.D-2:p.436(10)

luisant
la couleur de son teint avait quelque chose de  luisant  qui lui donnait une grande ressemblance  O.D-2:p.339(37)
, représentée par une escarboucle médiocrement  luisante , aurait produit beaucoup d'effet dans   O.D-2:p1088(.5)
en passant le doigt sur sa moustache blonde et  luisante , monsieur est parent du forçat ?  Je l  O.D-2:p.622(.6)
dirent comme deux gouttes de rosée à une herbe  luisante .  Puis, elle releva la tête, la laissa  O.D-2:p.521(36)
ent circulairement tracé une couche de graisse  luisante .  Son front était cuivré, mais on voya  O.D-2:p.729(.4)
tes ces têtes rasées dont les crânes blancs et  luisants  avaient pour ornement une lisière de c  O.D-2:p.349(33)

Lulli
e, le modèle et le désespoir des fabulistes !   Lulli , Quinault, que vos noms aillent à la post  O.D-1:p1103(17)

Lulworth
arpe.     Les journaux ont fait des romans sur  Lulworth .  La nymphe rencontrant M. de Talleyra  O.D-2:p.893(20)
de solliciteurs repoussés à Paris ont afflué à  Lulworth .  M. de Sèze y était, demandant le mor  O.D-2:p.893(25)
 mon impartialité.  Je n'ai, certes, pas été à  Lulworth ; mais j'ai vu quelques-uns des sollici  O.D-2:p.894(.6)

Lumellina
'il reste encore bon nombre de bandits dans la  Lumellina , et leur rencontre pourrait vous être  O.D-2:p.601(13)
ait en sorte de parvenir à le livrer.  Dans la  Lumellina , où il y eut toujours tant de brigand  O.D-2:p.597(24)

lumière
LE     Du sein de ces torrents de gloire et de  lumière      Où, sur des harpes d'or, les Esprit  O.D-2:p.641(.3)
te, avec la promptitude de l'Éternel créant la  lumière  !  Sténie ne sens-tu pas au milieu de l  O.D-1:p.798(36)
 masses, de leur nature peu pénétrables par la  lumière  : et des ouvrages en germe, fruits préc  O.D-2:p1223(18)
 à son midi, dore toujours cet endroit.     La  lumière  bouillonnante en sortait toujours comme  O.D-1:p.903(21)
nation civilisée, et le plus souvent quand une  lumière  brille, on accourt l'éteindre; car on l  O.D-2:p.720(40)
galerie, assurée comme en plein jour; une vive  lumière  chez le Catapan frappe soudain sa vue e  O.D-1:p.696(30)
ar Minna devint rayonnante par degrés et cette  lumière  comme douée de sentiments s'infusa dans  O.D-1:p.905(10)
de saints livres qui furent pour lui comme une  lumière  céleste; tout à coup ses idées changent  O.D-2:p..20(.8)
  Mais ne voyant point tes rayons glisser leur  lumière  d'argent, mon âme s'est fondue; j'ai ch  O.D-1:p.907(42)
eaux de cheveux, d'un éclat vif et pur.  Cette  lumière  d'étoile semblait vouloir rivaliser ave  O.D-2:p.335(22)
mmet des peupliers, la lune brise ses flots de  lumière  dans les flots du lac argenté, l'on n'e  O.D-1:p.906(28)
a terre en planant ainsi parmi les torrents de  lumière  de l'Éden, en respirant d'avance l'odeu  O.D-1:p.609(.2)
ets rendirent la liberté au grand cardinal, la  lumière  de l'Église, au beau Giovanni, l'amant   O.D-1:p.639(41)



 Borgino, le beau Phénix, le g[ran]d cardinal,  lumière  de l'Église, le beau page, abrégé des p  O.D-1:p.649(20)
que pressante du grand cardinal Huberdully, la  lumière  de l'Église, le fanal des connaissances  O.D-1:p.628(.1)
s sombres cachots, d'où le beau Giovanni et la  lumière  de l'Église, le grand cardinal, l'avai[  O.D-1:p.653(12)
 moeurs !     Le grand cardinal Huberdully, la  lumière  de l'Église, se nomma et devant ce nom   O.D-1:p.652(.5)
.  Il reconnut néanmoins le grand cardinal, la  lumière  de l'Église, son généreux protecteur, e  O.D-1:p.669(11)
 inconstitutionnellement le grand cardinal, la  lumière  de l'Église.  La vertu doit se consoler  O.D-1:p.658(.9)
ppés le beau Giovanni et le grand cardinal, la  lumière  de l'Église; il lui a été impossible, d  O.D-1:p.637(31)
tié étant anéantie, il s'ensuit bien, selon la  lumière  de la raison, que l'autre moitié n'y a   O.D-1:p.567(14)
ntemplerais le tombeau d'un ami.     La faible  lumière  des réverbères et des quinquets des bou  O.D-1:p.878(19)
r étaient-ils, en grande partie, purs comme la  lumière  des étoiles dont ils semblaient abreuvé  O.D-1:p.889(17)
our de sonner le couvre-feu, à ce signal toute  lumière  devait s'éteindre dans la baronnie, à m  O.D-2:p.378(22)
re refléter sur mon épousé chérie la brillante  lumière  dont j'aurais su m'entourer !  Adieu, R  O.D-1:p.797(27)
 mille étoiles diamantées, une lune jetant une  lumière  douce et mélancolique, de spectacle adm  O.D-1:p.713(14)
ïse dans le buisson.     Elle marchait dans la  lumière  du ciel avant le temps.     Ses rêves é  O.D-1:p.903(31)
  La splendeur de la terre était l'ombre de la  lumière  du ciel.     Faire voir à une longue di  O.D-1:p.910(.4)
être un fanal pour eux par la dispersion de la  lumière  en plusieurs mains !     Tels sont les   O.D-2:p...8(29)
agnes bleues et tes belles vallées inondées de  lumière  et d'amour !     Ah ! si je vais visite  O.D-2:p.833(14)
ompréhensible, source de douceur et de vie, de  lumière  et de plaisir, modèle de résignation !   O.D-2:p.723(18)
rent à l'approche des hommes; mais le nuage de  lumière  et les parfums laissèrent assez de trac  O.D-1:p.892(20)
Elle ornera le Paradis.  C'est une fille de la  lumière  et non du néant.  Gloire à son père, gl  O.D-1:p.901(35)
 plus pure que celle du jour.     Une nouvelle  lumière  et plus pure, et plus vive, que celle d  O.D-1:p.905(.4)
i venaient d'entrer; la torche éclairait d'une  lumière  fausse les arbres de la forêt, accoutum  O.D-1:p.637(10)
cé, un rayon de soleil illumina le gazon d'une  lumière  immortelle; la jeune enfant entendit qu  O.D-1:p.894(.2)
devant moi comme des portiques sans fin...  La  lumière  incertaine d'un jour d'automne permetta  O.D-2:p.828(.5)
vons plaindre celles qui sont privées de cette  lumière  maternelle, si douce et si tendre.       O.D-1:p.657(31)
t de vue le plus favorable.  Une fois unis, la  lumière  monotone de l'hymen leur montre égaleme  O.D-2:p.292(25)
ns ambitieux de mener le pays dans une voie de  lumière  ne doivent en vouloir qu'à eux-mêmes de  O.D-2:p.945(31)
 ce monde des masses morales stagnantes que la  lumière  ne pénétrera jamais.     Après avoir ex  O.D-2:p.101(36)
ve et pâle lueur des éclairs ne donnait que la  lumière  nécessaire pour apercevoir la mort s'av  O.D-1:p.861(15)
..  — Où vais-je ?... où suis-je ?...  Dans la  lumière  ou dans l'ombre ?...  — Adieu, mes enfa  O.D-2:p.825(43)
 dans les idées de Virgile qui met un océan de  lumière  où chacun puise.     Si l'âme est un ra  O.D-1:p.534(.6)
ociété ne les lui rend que décomposés comme la  lumière  passant par un prisme, elle est embelli  O.D-1:p.804(38)
ance.     Elle devint le centre d'une nouvelle  lumière  plus pure que celle du jour.     Une no  O.D-1:p.905(.2)
rde, prie le chef du poste de lui donner de la  lumière  pour ouvrir sa boutique, et de l'aide à  O.D-2:p.196(.4)
els qu'il n'y avait plus de nuit pour elle, la  lumière  qu'elle voyait était plus pure, etc., c  O.D-1:p.903(33)
es sépulcrales, ces colonnes, les accidents de  lumière  qu'elles produisaient, l'obscurité des   O.D-1:p.661(13)
t homme gagnant la mort pour prix de la divine  lumière  qu'il répand sur la terre et montant su  O.D-2:p.716(16)
ieures distribuent avec harmonie les masses de  lumière  que je laisse pénétrer par des fenêtres  O.D-2:p1093(.9)
s radieuses, la terre recueillir la moisson de  lumière  que l'onde modifie et rend aux mortels   O.D-1:p.904(.8)
onne, est cette large et féconde dispersion de  lumière  qui a cubé la somme d'intelligence de l  O.D-2:p.935(34)
  Tout à coup, dans l'ombre, pointe une petite  lumière  qui grandit insensiblement : « Henri !.  O.D-2:p.825(35)
ge, à l'instant où il bronche en marchant.  La  lumière  qui le frappe, le lait qu'il aspire et   O.D-1:p.596(24)
 de cet homme, comme les arbres du soleil, une  lumière  qui les distinguait au milieu de tous;   O.D-2:p.777(14)
ous apporta la vérité, rayonnante encore de la  lumière  répandue sur les parvis divins, ce trai  O.D-1:p.603(11)
 montagnes lointaines que l'air plus pur et la  lumière  répétée par les glaciers rendaient auss  O.D-1:p.898(20)
 demi-savants.  Les documents qu'elle remet en  lumière  sont épars, elle les rassemble; et, si   O.D-2:p.672(18)
une grâce du Ciel à Loyola, qui attribua cette  lumière  spéciale à la Sainte Vierge, à laquelle  O.D-2:p..60(26)
 suis là... »  Si le soleil jette ses flots de  lumière  sur ce coin de Paris, s'il allume les v  O.D-2:p1124(.6)
ommets des montagnes et verser des torrents de  lumière  sur les glaciers, envahir la nature et   O.D-1:p.904(.6)
 sur son nom, qui seul portera l'intérêt et la  lumière  sur une question qu'il déclare être enc  O.D-2:p..97(25)
x, ta corbeille me semblaient environnés d'une  lumière  surnaturelle qui s'échappait de toutes   O.D-1:p.818(33)
     Ils entrèrent dans une étable, virent une  lumière  surnaturelle, et, voyant une crèche, il  O.D-1:p1088(13)
e lampe, il la pose sur un socle de marbre; la  lumière  tremblante éclaire à peine; et le lieut  O.D-1:p.689(11)
ins simulacres, écrasez-moi donc ?  Une faible  lumière  tremble derrière le maître-autel, j'y v  O.D-1:p.767(.4)
n'est si utile que de garder toute la nuit une  lumière  vive dans son appartement.     § 17      O.D-2:p.198(34)
fléchissent; si l'on rencontre cette source de  lumière  vive, on détourne l'oeil; ainsi le vice  O.D-1:p.901(10)
la gloire de la terre     du ciel    pleine de  lumière  véritable     la reine des archanges     O.D-1:p.902(13)
jamais péché, la gloire de la terre, pleine de  lumière  véritable, la reine des femmes et la re  O.D-1:p.901(.2)



 dans l'obscurité d'une cabane.  L'ombre et la  lumière  y seront si puissamment vraies, il y au  O.D-2:p.719(38)
modes; faites profusément passer les ondées de  lumière  à travers la multitude de ses losanges   O.D-2:p1162(26)
mousseline, étoffe qui avait paru une sorte de  lumière , au milieu duquel brillait un saphir, e  O.D-2:p.430(41)
ivrées d'une gloire qui se glissait, comme une  lumière , dans les moindres actions du souverain  O.D-2:p.144(31)
eut la vouloir.  Outre ces idées premières, de  lumière , de couleur, etc., notre âme n'a-t-elle  O.D-1:p.732(18)
uites, etc.  90. L'âme peut être comparée à la  lumière , elle commence par un crépuscule, un mi  O.D-1:p.544(18)
ouse de leur accroissement.  À des torrents de  lumière , elle oppose un ou deux siècles de barb  O.D-1:p.594(13)
e a commencé le jour où j'ouvris les yeux à la  lumière , et c'est toi que je vis !  Elle ne fin  O.D-1:p.823(13)
roire qu'on s'égorgeait; j'y ai vu beaucoup de  lumière , et l'on en a renvoyé Marguerite et son  O.D-1:p1019(14)
 galerie que la lune blanchit de sa tremblante  lumière , et les deux soldats se promènent en ve  O.D-1:p.693(33)
.  Leurs chevelures secouaient des torrents de  lumière , et leurs mouvements brillaient dans le  O.D-1:p.906(.2)
 brillante tyrannie, ou bien la tyrannie de la  lumière , et quand il m'expliqua que ///// signi  O.D-1:p.698(32)
 Je marcherai dans mon amour comme toi dans ta  lumière , et, mettant une branche à mes côtés po  O.D-1:p.906(33)
oleil presse ses gerbes de feu, ses sillons de  lumière , etc.     Tous les êtres de l'univers,   O.D-1:p.904(28)
 plus active que n'est celle des odeurs, de la  lumière , etc.  Supposez encore que cette facili  O.D-1:p.538(37)
aient la lune et l'empêchaient de distiller sa  lumière , Idner partit et vogua vers l'aiguille   O.D-1:p1084(28)
logique aux symboles primordiaux, la Force, la  Lumière , la Génération, la Passivité, l'Action,  O.D-2:p1232(20)
udence, mais aussi pour demander au Père de la  lumière , par des gémissements et des prières co  O.D-2:p..76(22)
t le tour, sans admirer les jeux colorés de la  lumière , sans même contempler les mille facette  O.D-2:p.837(.1)
un miracle, vos brillants cheveux, vos yeux de  lumière , votre peau fine embellie par l'air qui  O.D-2:p.636(42)
nt capricieusement les rayons.  Les jeux de la  lumière , à travers ces dépouilles, produisaient  O.D-2:p1159(.6)
s yeux qui ne recevaient pas mais lançaient la  lumière , éclataient [lacune]     LA MODISTE      O.D-2:p.431(.8)
'étaient deux anges, nés dans le même rayon de  lumière , également blancs, dont l'un avait le r  O.D-2:p1174(39)
antes s'échappaient des mondes d'étincelles de  lumière .     caché par sa propre splendeur       O.D-1:p.905(30)
delle, autre triplicité phénoménale, source de  lumière .     De là procèdent le sel, le poivre   O.D-2:p.725(15)
e sont les ténèbres; le petit nombre, c'est la  lumière .  Ce qu'il y a de mieux, c'est d'être c  O.D-2:p.442(.8)
és du monde qu'elle a inondé de ses franges de  lumière .  Ce serait pour chaque idée première u  O.D-2:p1232(30)
 qui est corps avait disparu, elle était toute  lumière .  Comme l'insecte brillant dort au sein  O.D-1:p.901(15)
ntemplé.  Il est trop brillant de gloire et de  lumière .  Non, mon chéri n'est pas parmi vous !  O.D-1:p.906(17)
ns les airs.  Versez l'ambroisie, les sons, la  lumière .  Qu'elle franchisse avant le temps les  O.D-1:p.901(38)
ort de Cherbourg se découpent vivement dans la  lumière .  — Y a-t-il quelques signes de désolat  O.D-2:p1021(.6)
ers les marches dangereuses de l'escalier sans  lumière ...  Mais l'aboiement des chiens errants  O.D-2:p.819(24)
Ce n'est plus le vieux Paris sans moeurs, sans  lumières  : il n'y a guère de lanternes, il est   O.D-2:p.148(35)
ais.     Je l'ai donc rendue selon mes propres  lumières  cette célèbre convention tacite qui a   O.D-1:p1101(11)
ants aux Jésuites, les femmes à invoquer leurs  lumières  dans la confession ? et avant la Révol  O.D-2:p..93(34)
lume de l'ancien tribun ?     « Les prétendues  lumières  de Joseph II ont fait presque autant d  O.D-2:p.105(.1)
 il les gangrène, et l'effet de l'invasion des  lumières  demeure aussi incomplet que lent dans   O.D-2:p.458(13)
e belles choses.  Du reste, nous avons mis nos  lumières  en commun pour chercher le nom de l'au  O.D-1:p.677(22)
e à mon tour...  Regardez !...     Ce foyer de  lumières  est produit par ses soldats portant de  O.D-2:p.682(15)
i le mot, si vous pouvez !  Cotisez toutes vos  lumières  et cherchez !     « Ne serait-ce pas o  O.D-2:p1105(15)
 jeunes gens les plus recommandables par leurs  lumières  et leurs talents, qu'ils choisissaient  O.D-2:p..57(14)
elle instruction pratique pour le pays, que de  lumières  pour les Chambres !  Cette organisatio  O.D-2:p.787(24)
 ce fonctionnaire public, membre du comité des  Lumières  que l'on nomme vulgairement allumeur d  O.D-1:p.877(42)
n chercher les causes dans cette dispersion de  lumières  qui a fécondé l'esprit humain, le sol,  O.D-2:p.709(19)
 nous venons de décrire d'une foule de petites  lumières  qui donnaient une multitude de nuances  O.D-2:p.320(20)
à être publiés, et qui pourront jeter quelques  lumières  sur certaines questions physiologiques  O.D-2:p1149(10)
à déplorer, car les autres auteurs donnent des  lumières  sur le laps de temps qu il omet.  Héla  O.D-1:p.627(.5)
 goutte sereine pour ne pas apercevoir tant de  lumières  à quelques pas d'eux ?  — Les soldats   O.D-2:p.682(21)
ns ces vers :     Si j'en éteins beaucoup (des  lumières ), j'en allume encore plus.     (Aux co  O.D-2:p.682(12)
 en voyant passer des myriades de magasins, de  lumières , d'enseignes, de figures, de groupes,   O.D-2:p1156(10)
matière, une affaire récente a jeté de grandes  lumières , et a prouvé que, dans l'emploi de ses  O.D-2:p.250(18)
besoin nouveau par suite de la propagation des  lumières , et du nombre de lecteurs qui augmente  O.D-2:p.853(28)
tez. »     Le soldat se retira; on ralluma les  lumières , et l'on s'avança vers la salle du fes  O.D-1:p.643(14)
t peur.  Pas un ne bouge.  Ils éteignent leurs  lumières , et permettent à l'empereur, qui s'est  O.D-2:p.682(.4)
iendront parler philanthropie, propagation des  lumières , humanité, morale, progrès, civilisati  O.D-2:p1075(15)
à l'instruction primaire, à la propagation des  lumières , il est parfaitement indifférent de la  O.D-2:p1075(28)
 nuée que j'ai eu des sensations d'amour.  Les  lumières , la danse, l'entraînement que l'on épr  O.D-1:p.794(.3)
emande des rêves à l'opium.  La dispersion des  lumières , le bon marché de l'éducation, la rapi  O.D-2:p.663(18)



ommerce.     « Rendons hommage aux progrès des  lumières , qui ont tout perfectionné.  Le gaz hy  O.D-2:p.157(22)
ité que les moines, craignant la contagion des  lumières , s'étaient empressés de le bannir; Bon  O.D-1:p.618(22)
is bien 1830 avec sa profonde instruction, ses  lumières , ses sciences morales et politiques, s  O.D-2:p.923(20)
 globe, et réunissait dans son sein toutes les  lumières , toutes les sciences, tous les moyens   O.D-2:p..52(22)
mbe sur une escabelle et allèrent chercher les  lumières .     L'hôte se leva.  Sa femme et sa f  O.D-2:p.730(39)
!  Les vrais amis du pays doivent propager les  lumières .  La pensée est la plus solide de tout  O.D-2:p.961(.8)
 en mouvement, et qu'ils appellent progrès des  lumières ...     « Quant à la LOI, vous vous en   O.D-2:p1105(.7)
tance.     Valdezzo ordonna qu'on éteignît les  lumières ; le soldat, introduit dans la plus com  O.D-1:p.643(.3)
urbes d'or des trombones, les clarinettes, les  lumières ; mais point d'hommes; seulement une ou  O.D-2:p1154(26)

lumineusement
ui a dominé nos travaux.  Jésus-Christ tranche  lumineusement  sur cette masse.  La gloire de la  O.D-2:p1231(26)

lumineux
éjà plus de la vie de la terre, et l'apparence  lumineuse  de ses contours montait par un mouvem  O.D-1:p.909(24)
es anges aient chassé sur sa tête la poussière  lumineuse  du trône qu'ils couvrent de leurs ail  O.D-1:p.909(.5)
 — L'autel lui parut nager dans une atmosphère  lumineuse  et les cierges jetèrent une lueur aus  O.D-2:p.736(36)
fut imprégnée d'une odeur suave et d'une rosée  lumineuse  qui se dissipèrent à l'approche des h  O.D-1:p.892(18)
t étincelante et fière par une soirée de fête,  lumineuse , elle saute, elle tressaille.  Je l'a  O.D-2:p1125(34)
endormie dans la brillante corolle d'une fleur  lumineuse .     Hélas ! pouvais-je dormir ?  Mon  O.D-1:p.907(25)
eur d'admirer sa madone étincelante de beautés  lumineuses  bien longtemps avant de la rendre.    O.D-2:p.712(.8)
eine de vie, en voyant scintiller les facettes  lumineuses  de ces flots diaphanes qui se succèd  O.D-2:p.834(10)
   Comme je suis allé dans une sphère de joies  lumineuses  et de voluptés continuelles par une   O.D-1:p.610(11)
ux devient brillante et semble s'agiter par de  lumineuses  ondulations.  Le jour sera     Comme  O.D-1:p.904(25)
 semblable à celle qui voltige dans les bandes  lumineuses  tracées par un rayon de soleil dans   O.D-2:p.828(43)
t possesseurs de leurs particules odorantes et  lumineuses ; mais cette matière n'ayant plus le   O.D-1:p.539(42)
ntif aux campagnes du ciel,     De leurs pieds  lumineux  montrerait le passage.     VERS ÉCRITS  O.D-2:p.642(12)
n le soir assis sur le rivage     De ses pieds  lumineux  reconnaît le passage     En consultant  O.D-1:p1072(21)
il met encore plus de promptitude que le rayon  lumineux  à venir comme à disparaître. »     Les  O.D-1:p.891(41)
'or aurait fait fléchir.     Son front presque  lumineux  était ceint d'un turban de mousseline,  O.D-2:p.430(40)
, et qui, sur la foi de vos aperçus si souvent  lumineux , espèrent de vous plus que vous n'en e  O.D-2:p1209(32)
tte matière subtile, comme les corps odorants,  lumineux , etc., sont possesseurs de leurs parti  O.D-1:p.539(40)
 ces hommes, pareils à des points brillants et  lumineux , sont semés par milliers dans la natio  O.D-2:p.663(26)
ns l'obscurité.     Dans cet atmosphère pur et  lumineux , tout ce qui s'était détaché de l'âme   O.D-1:p.909(29)

lunatique
assassinat, le pillage; mais la discipline est  lunatique , la discipline peut n'être que le cap  O.D-2:p.477(.9)

lundi
vous peindre ici l'aspect de Paris pendant les  lundi  et mardi gras.  Les journaux vous auront   O.D-2:p.956(.8)
-être au lendemain.  J'avais deviné juste.  Le  lundi  matin elle ne se montra pas.  Son père no  O.D-2:p.523(29)

lune
 ressembler certain carreau dépoli à la pleine  lune  !...  Ah ! ce sont de ces bonheurs indescr  O.D-2:p.819(13)
ouverte; ils voient une immense galerie que la  lune  blanchit de sa tremblante lumière, et les   O.D-1:p.693(33)
e a confié son nid au sommet des peupliers, la  lune  brise ses flots de lumière dans les flots   O.D-1:p.906(28)
 et les brise, les laissant pour aller voir la  lune  dans un seau; tantôt c'est un homme grave   O.D-2:p.757(.6)
ongé dans l'océan des joies primordiales de la  lune  de miel.     Les doux rayons d'un bonheur   O.D-2:p.809(33)
au loup dévorant qui attendent leur proie.  La  lune  est prête à terminer son cours, et se préc  O.D-1:p.697(16)
rançais et un soir que les nuages cachaient la  lune  et l'empêchaient de distiller sa lumière,   O.D-1:p1084(27)
voyage qu'il fit à Avignon pour voir Pierre de  Lune  et l'engager à rester pape lui valut la ha  O.D-2:p.313(37)
mblaient abreuvés, doux comme les rayons de la  lune  et leurs jours coulaient dans une parfaite  O.D-1:p.889(18)
l pur enrichi de mille étoiles diamantées, une  lune  jetant une lumière douce et mélancolique,   O.D-1:p.713(13)
a première fois de sa venue dans le vallon, la  lune  ne montrait que son croissant d'argent au   O.D-1:p.892(31)
 visage brillant que rien n'altérait, telle la  lune  obscurcie d'un léger voile reprend vite sa  O.D-1:p.691(17)
s le feuillage du lierre, et, favorisée par la  lune  qui me caresse, je me repose en ton amour   O.D-1:p.907(23)
ir d'une ombre dansant le soir, au clair de la  lune  sur l'herbe fraîche des prairies et la jeu  O.D-1:p1076(22)
ne totalité confuse.  Mais les jours de pleine  lune  vous devez prendre un langage plus clair e  O.D-2:p.755(.5)



, et voit le beau page couché sur son lit.  La  lune  éclairait complaisamment Giovanni, qui dor  O.D-1:p.670(21)
l'Opéra et celui d'un fromage de Hollande.  La  Lune  était comme une opale du dernier ordre; et  O.D-2:p1088(.3)
nna pour successeur un Catalan nommé Pierre de  Lune , le plus inflexible et le plus intraitable  O.D-2:p.311(25)
maison.     M. Alfred de Musset, l'amant de la  lune , prétendrait que c'est une cave en ferment  O.D-2:p.842(39)
une vague ressemblance avec le croissant de la  lune ; et sur le sommet de cet arc de pierre, à   O.D-2:p.318(.6)

lunettes
r ne pas changer ses habitudes.     Il mit des  lunettes  qui n'étaient pas à branches et qui lu  O.D-2:p1091(43)
..  Le voici !...     Ah ! Balarouth, vite mes  lunettes , un siège à Monsieur, prends bien gard  O.D-1:p.871(.6)
t vous oppose une épaisse douairière, armée de  lunettes , à la jeune fille mince; de telle faço  O.D-2:p.850(36)
ment l'avoir jamais vue.     — Mettez donc vos  lunettes . »     Soeur Marceline, prenant à la l  O.D-2:p.468(28)

lustre
la voûte, et Georges est la voûte qui tient le  lustre  car sans lui Foedora n'est rien.     [7.  O.D-1:p1077(22)
on contrastait avec l'alentour.  On eût dit un  lustre  dans une grange.     Ce pauvre homme ple  O.D-1:p.878(.3)
 religion catholique devra recevoir un nouveau  lustre  de cette doctrine large et magnifique da  O.D-1:p.609(36)
etin des planètes variait entre le diamètre du  lustre  de l'Opéra et celui d'un fromage de Holl  O.D-2:p1088(.2)
Ses parades législatives rehaussent de tout le  lustre  dont il se prive l'éloquence de M. Maugu  O.D-2:p.948(.8)
 autorités; l'honneur d'Alfred va recevoir, un  lustre  nouveau; mais Mme Leduc, furieuse, entre  O.D-2:p.121(.1)
 mais parmi les femmes Foedora brille comme le  lustre  étincelant qui descend de la voûte, et G  O.D-1:p1077(20)
ments, n'en reçoive au contraire un plus grand  lustre , et que les obstacles que je lui ai oppo  O.D-1:p.529(33)
t été applaudis et demandés que par le gros du  lustre .     AMBIGU-COMIQUE     Première représe  O.D-2:p.135(36)
lle à manger était éclairée par dix-huit cents  lustres , portant douze cents becs d'un gaz rose  O.D-2:p1087(.5)

lustré
is d'un cosaque puant et hideux.  Ses cheveux,  lustrés  et crépus; auraient pu servir de brosse  O.D-2:p.729(36)

luth
i, dont la seule science consiste à saisir son  luth  d'or et à lui faire rendre au hasard des a  O.D-1:p.888(.1)
doucir le chagrin de son père mais en vain son  luth  harmonieux rendait les plus doux sons sous  O.D-1:p.679(33)
ense, elle approuva cette chanson de mon jeune  luth  par un tendre sourire.     Que des nuages   O.D-1:p.888(.7)
 folâtrerie, toute gaieté : il savait jouer du  luth  sur le mode aani et danser avec grâce.      O.D-1:p1084(22)
ourit à son front étincelant d'amour     À son  luth  éloquent, mais plus au troubadour     Qui,  O.D-1:p1069(10)

Luther
hat en diamants, faisaient remarquer le fameux  Luther , adopté comme étendard par le côté gauch  O.D-2:p1111(35)
cité de culte, et que cependant au XVIe siècle  Luther , Calvin, et bien avant les fondateurs de  O.D-2:p.101(11)
dans le grand et immense mouvement préparé par  Luther , continué en France par Descartes, Bayle  O.D-2:p1051(10)
ites par Brutus, Jésus-Christ, Jean sans Peur,  Luther , Cromwell, Descartes, Mirabeau, Danton e  O.D-2:p.927(40)
yauté, la royauté succomba.     Or, le jour où  Luther , en discutant le plus haut des pouvoirs,  O.D-2:p1051(21)
i inévitable que l'étaient jadis la réforme de  Luther , et la révolution de 89.  Mais cette foi  O.D-2:p.960(37)
du XVIIIe.     Et ceci, parce que saint Louis,  Luther , Fénelon, La Vallière et Voltaire sont b  O.D-2:p.697(14)
t les soupers de l'Ermitage, sans saint Louis,  Luther , La Vallière, Bossuet et Rousseau ?       O.D-2:p.697(25)

luthier
, rue Croix-des-petits-Champs, à la porte d'un  luthier .     Cette femme — car c'était une femm  O.D-2:p.734(31)

lutin
re mystérieuse de Falthurne et, léger comme un  lutin , glissez-vous furtivement dans ma plume o  O.D-1:p.887(18)
ux, quoique bridés, avaient je ne sais quoi de  lutin .  Elle était supérieurement bien mise pou  O.D-2:p.549(19)

lutrin
n de bureau, et aller chanter un Requiem, à ce  lutrin  dont il est, le dimanche et les jours de  O.D-2:p.831(26)
la réjouissait.  Les cierges flamboyaient.  Le  lutrin  sautait comme un chapeau chinois, aussi   O.D-2:p.829(39)

lutte
fiter de toutes ses ressources au moment de la  lutte  ?...     Ce fait domine la question et de  O.D-2:p.952(12)
ats infailliblement accomplis.  Ainsi, dans la  lutte  actuelle, il y a des principes incontesta  O.D-2:p1063(.8)



nce nous a permis de préparer les succès de la  lutte  actuelle...  Ivre de vin de Champagne, la  O.D-2:p.912(.7)
e une grande révolution.     Emportés par leur  lutte  avec l'Europe, les révolutionnaires n'eur  O.D-2:p1055(12)
mais il oublia que toutes les conditions de la  lutte  avec les conditions de l'ordre social s'é  O.D-2:p1054(.2)
fois, les principes de 1789 allaient entrer en  lutte  avec les gouvernements absolus.     Cet h  O.D-2:p.986(40)
t pas toute notre histoire et la formule de la  lutte  constante qui a lieu dans notre pays depu  O.D-2:p1049(11)
s n'ont abouti qu'à des tribulations : dans la  lutte  contre mon sort, il m'a fallu succomber.   O.D-2:p.481(40)
nde satisfaction des voisins, que cette sourde  lutte  de gestes, de propos, de regards amusait   O.D-2:p.436(26)
rtie de barre dans les ténèbres, pareille à la  lutte  de Jacob avec l'esprit du Seigneur.  Et s  O.D-2:p1146(.6)
tit espace, aux villes à franchise, lors de la  lutte  des bourgeoisies contre les seigneurs fro  O.D-2:p1083(23)
t toujours la capitale pour théâtre et dans la  lutte  des deux cousins et des deux partis qu'il  O.D-2:p.314(16)
telligent du monde moderne et si cette vieille  lutte  des patriciens contre les plébéiens se co  O.D-2:p1058(10)
us rudes combats à soutenir.  Ils excitent une  lutte  entre celui-ci et l'argent, et ce dernier  O.D-2:p.231(.1)
   Pour se convaincre de l'impossibilité d'une  lutte  entre la compagnie et la librairie, il su  O.D-2:p.854(35)
 pouvoirs, mit en question tous les autres, la  lutte  entre le peuple et les institutions qui l  O.D-2:p1051(22)
stème en vigueur.  Cependant, à l'époque de la  lutte  entre le rigorisme du vieux régime et la   O.D-2:p.480(23)
neur à province, de province à province, et la  lutte  entre le trône et la féodalité, tout enfi  O.D-2:p1051(.8)
nent.  Son intérêt exige impérieusement que la  lutte  entre les deux principes subsiste longtem  O.D-2:p.874(41)
rire, mes bijoux ?... »     Ce débat amena une  lutte  entre Titi, Louloup et Lahyène.  Malgré l  O.D-2:p.732(16)
ie qu'il montre en contenant sa passion; cette  lutte  est, je le sens, un bien dangereux specta  O.D-1:p.817(.1)
re que l'abbaye sortirait triomphante de cette  lutte  et abattrait l'orgueil du château.     On  O.D-2:p.327(.1)
soutiens de ma gloire !...     Recommençons la  lutte  et cherchons la victoire,     Sans employ  O.D-1:p.957(28)
ue ne l'ayant pas été, il en résulte qu'il y a  lutte  et désaccord.  Un gouvernement absolu mai  O.D-2:p.787(.3)
s frères; mais, si nous devons entrer dans une  lutte  européenne pour eux, qu'au moins nous ayo  O.D-2:p.951(31)
oi, par le clergé, et par la France; que cette  lutte  eut des suites fâcheuses, en ce qu'elle e  O.D-2:p..52(.4)
a nation lui firent prendre les armes; mais la  lutte  fut double, car elle fut matérielle et in  O.D-2:p1052(.5)
alents, et, comme Richer, dignes d'eux.  Cette  lutte  fut plus profitable que l'on ne pense à l  O.D-2:p..51(24)
hui le parti légitimiste.     L'issue de cette  lutte  immense est connue; l'édit de Nantes opér  O.D-2:p1053(36)
la, il n'y a pas de gouvernement possible.  La  lutte  intestine de la Chambre explique celle de  O.D-2:p.963(27)
vieux républicain relativement au succès d'une  lutte  maritime, c'est que ses espérances ne son  O.D-2:p.877(25)
s vont jeter la France.     Au milieu de cette  lutte  mesquine d'intérêts bourgeois, les regard  O.D-2:p.870(25)
attu depuis quatre siècles, alors il trouva la  lutte  morale bien affaiblie par le triomphe, ma  O.D-2:p1055(35)
voué fait une vigoureuse défense, et après une  lutte  où vous remportez quelquefois l'avantage,  O.D-2:p.254(.8)
plus forte et tue l'autre.  Égales, il y a une  lutte  perpétuelle dans laquelle les avantages r  O.D-2:p1009(18)
on eux, le régime constitutionnel consacre une  lutte  perpétuelle entre les opinions...  Eh bie  O.D-2:p.905(13)
 reconnaissent aujourd'hui les symptômes d'une  lutte  prochaine entre les départements et Paris  O.D-2:p.889(33)
it obligé de recommencer avec les bourgeois la  lutte  que les premiers rois ont soutenue contre  O.D-2:p.882(29)
  En 1789, à la voix puissante de Mirabeau, la  lutte  qui existe dans toute société entre ceux   O.D-2:p.925(.6)
parce que personne n'a intérêt à commencer une  lutte  qui serait sans prétexte.  Tous les fonds  O.D-2:p.876(43)
nouveau ministre à préparer les éléments d'une  lutte  qui serait terrible si elle avait lieu...  O.D-2:p.960(23)
t se donnera sans doute pour prix de la longue  lutte  qui va commencer.     Maintenant j'avoue   O.D-2:p.909(.6)
s vainqueur, et souvent avec celui de plomb la  lutte  reste longtemps indécise.     Le Javanais  O.D-2:p1161(.1)
 de deux milliards.  À ce compte, trois ans de  lutte  ruineraient notre pays pour douze années.  O.D-2:p.995(39)
r ces deux athlètes en présence sans que cette  lutte  se terminât autrement que par des coups.   O.D-2:p.437(21)
s le successeur de Charles Quint.  Avant cette  lutte  si imposante, la seconde de notre histoir  O.D-2:p.426(39)
u fait des hommes et des choses.  Il y eut une  lutte  sourde entre les chefs de chaque parti; l  O.D-2:p1055(43)
ntre les intérêts...  Quant à l'Angleterre, la  lutte  sur mer sera décisive entre nous...  Qu'e  O.D-2:p.876(14)
taire et la brisa sur son genou.     Alors une  lutte  terrible commença, les coups de poing rou  O.D-2:p.440(18)
evoir que nous avions alors les éléments d'une  lutte  terrible.  Les Polonais avec dix fois moi  O.D-2:p.993(27)
rtements d'assister aux moindres détails de la  lutte  établie entre le pouvoir et les frondeurs  O.D-2:p.796(.4)
ible penchant de son âme.  Les effets de cette  lutte  étaient si cruels qu'elle semblait devoir  O.D-2:p.373(.8)
défendue par Napoléon; et, après quinze ans de  lutte , ils sont entrés deux fois en France...    O.D-2:p.874(31)
é depuis Jean sans Peur.  Alors commença cette  lutte , la cause des malheurs de la France penda  O.D-2:p.312(.7)
rendre la France encore toute pantelante de sa  lutte , vivante, tendue; animer le jeu de ses re  O.D-2:p.990(12)
donc ! s'écria le ministre décoiffé pendant la  lutte .     — Monsieur le ministre est servi..,   O.D-2:p.799(39)
ude si tout est bien préparé pour cette grande  lutte .  Chaque salon fait un plan de campagne,   O.D-2:p.912(24)
ée eût perdu plus de sept cents hommes dans la  lutte .  Quel intérêt les sous-officiers avaient  O.D-2:p1076(13)
ce que nous ne sommes pas encore prêts pour la  lutte ; mais que la Belgique triomphe ou succomb  O.D-2:p.875(27)
es avec ces élégantes croisées ressemblait aux  luttes  d'un tournoi...  Enfin, bientôt tout vib  O.D-2:p.829(20)



ls dans une société constituée.  Or, comme ces  luttes  devaient se perpétuer entre gens égaux,   O.D-2:p1049(40)
 tout ce que l'âme perdait de ressort dans ces  luttes  journalières, soutenues par l'organisme,  O.D-2:p.768(.5)
aires.  En 1600, les intérêts produisirent des  luttes  mesquines.  En 1700, la bataille n'était  O.D-2:p1052(17)
phère inaccessible aux passions, en dehors des  luttes  politiques, où il représente un pays, et  O.D-2:p.983(16)
est son égale    le pouvoir n'aime pas les      luttes .     - - - - -     On est saisi par un s  O.D-1:p1099(19)
 rajeunissent et se rénovent, mais pendant les  luttes .  Le combat exige des forces, et le dépl  O.D-2:p1065(.1)

lutter
sté à la perfectibilité; les idées de ce corps  luttaient  avec courage contre les idées nouvell  O.D-2:p.242(.9)
 l'enflammait.  Sa jeunesse et sa constitution  luttaient  avec force contre la maladie morale q  O.D-1:p.821(27)
it, par son origine, à l'extrême gauche, et il  luttait  contre l'extrême gauche; la liberté de   O.D-2:p1015(41)
ur, etc.  Sa voix fut couverte, et il est mort  luttant  contre le torrent.  C'était un des plus  O.D-2:p.262(11)
 une expression qui commence à prendre, et qui  lutte  avec ce terrible ÉTOURDISSANT, c'est : El  O.D-2:p.752(22)
mne d'amour qui s'élève du sein de la terre et  lutte  avec le bruissement des ondes marines.     O.D-1:p.909(21)
La première méditation, dans laquelle l'auteur  lutte  avec son sujet, comme Jacob avec l'ange,   O.D-2:p.304(.1)
, sans voir que le vieillard, la tête blanchie  lutte  contre la fureur des flots un peu plus lo  O.D-1:p1084(38)
tre malheur contre lequel le véritable artiste  lutte  sans cesse.  En effet, le public, gent mo  O.D-2:p.717(41)
lles institutions; mais à Naples, Polichinelle  lutte  toujours, avec succès, contre ces deux pr  O.D-2:p.836(.9)
intérêts anciens s'embrassent à toute heure et  luttent  sans cesse; où chaque matin, une derniè  O.D-2:p.740(19)
que être vivant.  Il leur faut des boxeurs qui  luttent  à mort, des combats de coqs, des chasse  O.D-2:p.462(22)
matière de religion, Le Génie du christianisme  luttent , comme style, avec toutes les oeuvres e  O.D-2:p.936(.4)
un artiste, qu'y a-t-il de plus tentant que de  lutter  avec ces femmes pâles, frêles, délicates  O.D-2:p1148(.1)
s le désordre d'une bacchante ou d'une ménade,  lutter  avec l'hôte furieux qui, le poignard lev  O.D-1:p.672(.1)
aissances devaient descendre dans la rue, et y  lutter  avec le génie des almanachs à deux sous,  O.D-2:p1217(13)
ui vaille la Bourse; pas de société qui puisse  lutter  avec les deux ou trois salons où l'on di  O.D-2:p.915(37)
a Loire, qui, tous trois, semblent se jouer et  lutter  avec leurs flots de diverses couleurs; s  O.D-2:p.821(28)
 n'est ni assez habile, ni assez instruit pour  lutter  avec M. de Metternich.  Quand Napoléon a  O.D-2:p.907(16)
le conquis s'était transformé en intérêts pour  lutter  avec ses vainqueurs.     Alors, au momen  O.D-2:p1050(26)
oeuvre très remarquable, il était dangereux de  lutter  avec un auteur dont le livre a été pris   O.D-2:p.702(.2)
 Jacob; le petit seigneur n'est pas de force à  lutter  avec vous.     — Tais-toi donc, il pourr  O.D-2:p.363(35)
munié car il ne se sentait pas assez fort pour  lutter  contre les bénédictins qui l'auraient fa  O.D-2:p.345(21)
qui, champions de la démocratie, s'apprêtent à  lutter  contre les machiavéliques sénateurs de S  O.D-2:p.928(.7)
conseil.  Hélas, fais comme celui qui lassé de  lutter  dans le fleuve, se laisse emporter par l  O.D-1:p.753(35)
e Sue travaille au Naufrage, marine destinée à  lutter  de poésie avec la poésie de Cooper et de  O.D-2:p.949(41)
gnaient.     L'évêque et dom Helias semblaient  lutter  de richesse et de splendeur par leurs co  O.D-2:p.409(16)
tranger, je regardais mon voyage comme pouvant  lutter  de richesses avec la relation de Lord Ma  O.D-2:p1144(22)
.  Absoudre ceux qui se refusent à souffrir, à  lutter , n'est-ce pas saper dans sa base le mond  O.D-2:p1199(26)
ouva un antagoniste contre lequel il s'amusa à  lutter , peut-être, seul, aurait-il fait un bon   O.D-2:p.314(.6)
s de ces deux enfants charmants, se combattre,  lutter , se dessiner sur les rideaux, semblables  O.D-2:p.809(42)
Aucun livre n'est plus fécond !     Quel conte  luttera  de poésie avec Bagiraden, qui, dans la   O.D-2:p1230(13)
 voix à mon tour.  J'attaquerai le préjugé, je  lutterai  contre lui, sans repos, jusqu'à ce qu'  O.D-2:p.511(29)
orrompre le principe de l'élection, et ils ont  lutté  contre lui; c'étaient des aveugles ou des  O.D-2:p1078(13)

Lutzelbourg
a de mieux, qui lui appartienne.     Le duc de  Lutzelbourg  est trop grand de la tête, ne veut   O.D-2:p.688(24)

Lutzen
rères, nous, baptisés avec eux dans le sang de  Lutzen  et de Bautzen, dans les neiges de la Rus  O.D-2:p.962(11)

luxe
er le vieux seigneur d'une autre pièce dont le  luxe  contrastait singulièrement avec la sévérit  O.D-2:p.334(25)
 romans, ne dépensaient pas leur fortune en un  luxe  d'équipages; les hommes ne perdaient pas l  O.D-1:p.632(19)
ris qu'il appartenait à la France de mettre un  luxe  dans ce journal du luxe, et alors nous avo  O.D-2:p.780(30)
s excès où me jette mon ardeur; je sens que ce  luxe  de chaleur dans mon âme me nuit singulière  O.D-1:p.727(17)
r comme une rose, innocemment frappée     D'un  luxe  de chaleur.     III     Pourquoi de Foedor  O.D-1:p1081(.3)
 fourmillent, où le luxe des Indes se marie au  luxe  de l'Europe; enfin, quand elle serait priv  O.D-2:p1150(14)
 précédemment faites; ils veulent maintenir le  luxe  de la publication, diriger leurs efforts c  O.D-2:p1218(.5)
liant ses OEuvres complètes, ornées de tout le  luxe  de la typographie, contenues dans un volum  O.D-2:p.145(10)



 bruns tranchent sur cette pâleur bizarre.  Le  luxe  de leur chevelure est  prodigieux.  Presqu  O.D-2:p1147(.1)
ns, dans la multitude de nos artistes, dans le  luxe  de nos oeuvres.     Sans vouloir nous allu  O.D-2:p.935(37)
vante où toutes les nations fourmillent, où le  luxe  des Indes se marie au luxe de l'Europe; en  O.D-2:p1150(14)
x cents hommes.     Dans ces temps-là, tout le  luxe  des seigneurs consistait à entretenir des   O.D-2:p.333(.8)
l reprend le fil de son histoire.     C'est ce  luxe  désespérant de festons, de franges, d'astr  O.D-2:p.791(17)
 procure la vue des prodigieuses inventions du  luxe  effréné de cette époque, il resta stupéfai  O.D-2:p.430(22)
res heures de ses lentes et froides nuits.  Le  luxe  effréné, les recherches inouïes, les poési  O.D-2:p1147(21)
que, charmant, délicieux, elle l'embellit d'un  luxe  effréné.  Il n'est coterie où l'on ne parl  O.D-1:p.850(25)
e réponse, le marchand se met à rire...     Le  luxe  est si grand à Java que les riches sont ob  O.D-2:p1169(31)
couleurs cette jeunesse livrée tout entière au  luxe  et au plaisir, qui paraît partout où la va  O.D-2:p.770(41)
 couvrir et effacer la mort; et cette heure de  luxe  et d'opulence, empruntée à l'administratio  O.D-2:p.236(.1)
éveloppé en moi des goûts et des sentiments de  luxe  et d'élégance que j'avais soigneusement ca  O.D-2:p.518(.2)
hesse, les diamants, les nouveautés, fruits du  luxe  et de l'industrie, ne tarda pas à me produ  O.D-1:p.873(12)
ille livres de rentes, les a élevés au sein du  luxe  et de l'opulence.  À la mort du père, la f  O.D-2:p..10(36)
, devenue riche, elle étincela de diamants, de  luxe  et de luxure; hardie, fière, voulant tout,  O.D-2:p.735(.4)
t les cheveux noirs, et sa chambre éclatait de  luxe  et de magnificence.     Voilà, me dis-je,   O.D-2:p.648(.7)
actère, cette facilité de moeurs, cet amour de  luxe  et de parure dont on accusait nos devancie  O.D-2:p.771(.8)
assaient toutes celles des autres religions en  luxe  et en mystères.     Ainsi donc les conséqu  O.D-2:p.101(15)
le au Vieux de la Montagne, entouré de tout le  luxe  et l'appareil du pouvoir royal, environné   O.D-2:p..61(13)
murailles de plâtre, ne concevraient jamais le  luxe  et l'élégance des maisons de Java, de Calc  O.D-2:p1168(39)
ncre, cette ardeur romaine s'est jetée dans le  luxe  et les jouissances. »  Puis, un critique m  O.D-2:p.104(.4)
 besoins d'un pays : son action constante, son  luxe  et ses arts.  La pairie viagère n'a donné   O.D-2:p1081(25)
 le langage, les manières, les résultats, à un  luxe  extrême : or le sentiment religieux n'exis  O.D-2:p.100(39)
Criminels avec esprit, cruels par instants, un  luxe  gracieux, écrire et rire sur tout, juger t  O.D-1:p.707(.6)
ltitude de puits construits avec des tonneaux;  luxe  ignoré dans les jardins de Paris, les nôtr  O.D-1:p.722(33)
estitue aujourd'hui leurs antiques magies.  Le  luxe  impérial de Calcutta, les prodiges de la C  O.D-2:p1142(27)
nature ne me parut mieux écraser de son simple  luxe  les entreprises et les oeuvres de l'homme.  O.D-1:p.661(30)
garchie amènent des révolutions, que l'extrême  luxe  produit l'extrême misère.     En ce moment  O.D-2:p.775(33)
mportance.     Mais rien n'était comparable au  luxe  que les moines avaient déployé dans la cha  O.D-2:p.354(17)
antes.  Où est cette grâce, cette élégance, ce  luxe  qui charmait vos regards ? où sont ces man  O.D-2:p.771(30)
erre qui comprennent toutes les sciences et le  luxe  qui renferme tous les arts; aussitôt la me  O.D-1:p.593(12)
ont il examinait cette chambre meublée avec un  luxe  royal, et le peu de cas qu'il semblait fai  O.D-2:p.354(38)
, et cette partie de l'assemblée brillait d'un  luxe  sacerdotal qui ne servait pas peu à imprim  O.D-2:p.409(18)
s agréables, d'économie noblement entendue, de  luxe  simple.  On voit, en entrant, que c'est la  O.D-1:p.814(16)
nces, des arts et de la littérature.  De là ce  luxe  typographique, de là cet appel à toutes le  O.D-2:p1217(17)
'y donner des fêtes somptueuses, d'imprimer au  luxe  un grand mouvement, et de trouver les moye  O.D-2:p.893(.5)
oins d'étonnement...  Il y a même une sorte de  luxe  à fumer dans un appartement élégant et à s  O.D-2:p.765(.2)
e une des plus belles vues de Paris...  Non ce  luxe  étourdissant de maisons, ces ponts, ces bo  O.D-2:p1134(.6)
notes de Béranger; c'est les misères, c'est le  luxe , c'est la foi, c'est la moquerie, c'est la  O.D-2:p1194(36)
chauffé les transactions, et même entretenu le  luxe , car toutes les manufactures se tiennent e  O.D-2:p.992(15)
rouve de l'oeil ces préparatifs, ces objets de  luxe , ces parures qui font le plaisir d'une mar  O.D-1:p.750(.9)
famille européenne avait, selon lui, besoin de  luxe , de jouissance, et il se rendait l'interpr  O.D-2:p.926(17)
 ?  En vain t'entoureras-tu des jouissances du  luxe , en vain soulageras-tu les malheureux, tou  O.D-1:p.776(11)
 efforts de nos drames impuissants, ennuyée de  luxe , ennuyée d'indigence; et, cependant ce que  O.D-2:p1126(22)
 pansé, bien nourri, accoutumé à vivre dans le  luxe , est peu disposé à embrasser une carrière   O.D-2:p.713(21)
la France de mettre un luxe dans ce journal du  luxe , et alors nous avons essayé de joindre au   O.D-2:p.780(30)
les.  Moi je dirai : barbarie, civilisation et  luxe , etc.  38. Sans le tombeau que la mort pla  O.D-1:p.532(34)
ttait rarement; une chaîne d'or, seul objet de  luxe , l'attachait à sa cuirasse et l'étendue de  O.D-1:p.681(22)
ffaires auront créé un nouveau crédit, le même  luxe , la même prospérité refleuriront.  Il n'y   O.D-2:p.942(24)
intenir sa suprématie sur le monde, que par le  luxe , les arts et la pensée.  Tout cela ne vit,  O.D-2:p1024(11)
     La maison qu'il y vint habiter était sans  luxe , mais d'une admirable propreté; elle se tr  O.D-1:p.863(19)
'art et de mode, tout ensemble un besoin et un  luxe , nous permettra de ne pas la restreindre à  O.D-2:p.781(42)
s de privilèges !... »     Et aussitôt plus de  luxe , plus de gloire, plus de travaux !...  D'u  O.D-2:p1023(17)
es moyens de faire dépenser trente millions au  Luxe , à la Nécessité, à la Charité, comme on en  O.D-2:p.893(.7)
de ce lieu la prééminence sur les créations du  luxe .  N'apercevant pas sa fille, le doyen se p  O.D-2:p.429(41)
ante-six francs par an, deviendront presque un  luxe .  Qui n'a pas souvent envié ce privilège,   O.D-2:p.797(18)
pays, on concevrait un grand seigneur privé de  luxe ; en France, il faut que la fortune étaye l  O.D-2:p..14(12)



Luxembourg
l'avenir.     B.     LE BOIS DE BOULOGNE ET LE  LUXEMBOURG      Il y a des gens qui font à tous   O.D-2:p.768(20)
 dans le coche d'Auxerre que d'être déporté au  Luxembourg  !  Au milieu de cette atmosphère lou  O.D-2:p.771(27)
beau, ne vous arrêtera-t-il pas aux grilles du  Luxembourg  ?  Les enfants crient, les bonnes gr  O.D-2:p.771(18)
tisie, leur paralysie, passez vite encore.  Le  Luxembourg  est le rendez-vous de la vieillesse   O.D-2:p.771(21)
  « [...] à Bossuet.  Ô siècle heureux, où les  Luxembourg , les Condé, les Turenne, gagnaient d  O.D-1:p1103(.4)
urbon, Condé, Conti, Bouillon, Rohan, Soubise,  Luxembourg , Villars, Montmorency, Duras, Branca  O.D-2:p..58(27)
. à moi, l'ombrage des Tuileries, les lilas du  Luxembourg , à moi les jeunes colonnades du Pala  O.D-2:p1126(.9)
rs les tours de Saint-Sulpice et les masses du  Luxembourg ...  Autour de vous des arbres verdoy  O.D-2:p1123(21)
r malheur, il a été pris sur les banquettes du  Luxembourg ...  Je m'arrête, et retiens l'opinio  O.D-2:p.895(36)

luxure
vivante, en chair et en os, prise de vin et de  luxure , à laquelle s'abandonne avec tant de dél  O.D-2:p1194(11)
iche, elle étincela de diamants, de luxe et de  luxure ; hardie, fière, voulant tout, obtenant t  O.D-2:p.735(.4)

Luynes (De)
Bissy, Mably, Fleury, Tencin, Rochechouart, De  Luynes , Languet, Belzunce; vous aussi, illustre  O.D-2:p..58(34)

lycée
ue, sous l'Empire, les bibliophiles étaient au  lycée  occupés à fonder leur Moyen Âge.  Alors,   O.D-2:p1179(30)
mise en pension et mon tuteur m'envoya dans le  Lycée  où je t'ai connu.  Les adieux de Sténie e  O.D-1:p.738(36)

lycéen
t que le jour, plus constant au comptoir qu'un  lycéen  en amour.  Ô épicier, tu serais le roi d  O.D-2:p.723(24)

Lycurgue
ateurs, a bien soumis sa toge;     La ville de  Lycurgue  avait un souverain     Qui n'était, so  O.D-1:p.935(.5)
ent depuis 1600 jusqu'à 1789, ces disciples de  Lycurgue  ont, à ce qu'on assure, cumulé deux pr  O.D-2:p.159(33)

Lyon
nnaire des hommes célèbres en 1 vol, imprimé à  Lyon  n'en parle pas.  C'est au lecteur à supplé  O.D-1:p.681(41)
eur Grégoire X, dans le concile oecuménique de  Lyon , cité ci-dessus, ont été plutôt extorquées  O.D-2:p..75(24)
rmé, il a renouvelé dans le concile général de  Lyon , la constitution d'Innocent III, et fait d  O.D-2:p..67(37)
 son état.  Tantôt il me citait l'exécuteur de  Lyon , le père Ripet, qui, disait-il, était bien  O.D-2:p.583(.7)
lièrement de Grégoire X, au concile général de  Lyon , puisqu'il s'agit aussi d'une société que   O.D-2:p..77(11)
esseur, l'a défendu dans le concile général de  Lyon , que nous avons cité; nous en chargeons la  O.D-2:p..79(43)
Jacques pourvu d'un bon office à Bordeaux ou à  Lyon ...  Mais il n'a pas l'âge, et puis il y a   O.D-2:p.539(37)

lyonnais
 Marseille, que la Normandie, que le Forez, le  Lyonnais  et le Dauphiné se déclarent république  O.D-2:p1069(21)
re les fauteurs et les complices de la révolte  lyonnaise ; et ce tableau, écrivaient à l'Assemb  O.D-2:p.480(17)

lyre
     Va rejoindre en dansant aux accents de ta  lyre      Le cortège des dieux.     Tu restes !   O.D-1:p1071(11)
urier appartiendra toujours aux poètes dont la  lyre  aura plusieurs cordes.  Nous déclarons ici  O.D-2:p.743(14)
 même pas sur ces rochers qu'ils oublient leur  lyre  d'or dont quelques poètes de l'Italie vont  O.D-1:p.888(38)
 tombe.     De tels tableaux sont suaves si la  lyre  pouvait leur opposer l'horrible concert de  O.D-1:p1082(10)
Lamartine.     « Beaux accords !...  C'est une  lyre  qui n'a qu'une corde...  Ce poète nous rab  O.D-2:p.823(20)
entendre     Et les plus doux soupirs et d'une  lyre  tendre     Les sons les plus légers.     J  O.D-1:p1072(.2)
s esprits radieux qui s'agitaient aux sons des  lyres  mélodieuses du ciel.     Ces nuages gros   O.D-1:p.908(28)

lyrique
abbé Savonati a ici un grand morceau de poésie  lyrique  que nous nous sommes bien gardés de vou  O.D-1:p.667(.7)
 narration, qui contracte toujours une couleur  lyrique , les incidents les plus vulgaires grand  O.D-2:p1151(39)

lys -> lis

------------------------------------------- Mm -----------------------------------------------------------------



Mably
n esprit fort qui ne craint rien : il avait lu  Mably  et Saint-Évremond.     « Madame la comtes  O.D-2:p.820(25)
gnac, Fléchier, Bossuet, Fénelon, Huet, Bissy,  Mably , Fleury, Tencin, Rochechouart, De Luynes,  O.D-2:p..58(33)

Macartney
t lutter de richesses avec la relation de Lord  Macartney , Amherst, ou celle de tel lord qu'il   O.D-2:p1144(23)

Macassar
ses de l'île consomment entièrement l'huile de  Macassar  que produisent les Indes.  Aussi, quan  O.D-2:p1147(.8)
ventions nouvelles, telles que : les huiles de  Macassar , les poudres â rasoir, les pâtes de je  O.D-2:p.220(34)

Macbeth
e le sang royal a faite sur le sol ? et, comme  Macbeth , la voulez-vous essuyer ?  Avez-vous tr  O.D-2:p1036(34)

Mac-Fin
le billet n'y fut pas davantage.     La maison  Mac-Fin  et compagnie demanda l'apport des regis  O.D-2:p.186(13)
 de cela dans Londres.     La maison de banque  Mac-Fin  et compagnie souhaitait une diarrhée :   O.D-2:p.186(.6)
vacuation du billet eût eu lieu.     La maison  Mac-Fin  fournit aussitôt une consultation de mé  O.D-2:p.184(40)
ancière qui lui valut dix millions.  La maison  Mac-Fin  perdit le billet, qui était de deux mil  O.D-2:p.186(25)
 fixât le temps de la détention.     La maison  Mac-Fin  présenta requête pour demander trois se  O.D-2:p.185(15)
élevèrent à trente mille francs.     La maison  Mac-Fin  prétendit que Lady Saint-Hubert avait,   O.D-2:p.186(28)
ut rendu conforme aux conclusions de la maison  Mac-Fin .     Lady Saint-Hubert attaqua les juge  O.D-2:p.185(28)
ui présentait le billet, venait pour la maison  Mac-Fin .  Ces deux banquiers étaient riches, ho  O.D-2:p.184(17)

Machaon
pax vobiscum, et qui demandait à toutes forces  Machaon  et le médecin d'Énée, le dictame et la   O.D-1:p.631(14)

mâcher
s avaient été des limes...  J'ai     essayé de  mâcher  ce fer...     — Excellence », dit Rinald  O.D-2:p1189(30)

Machiavel
e autre formule gouvernementale.  Aujourd'hui,  Machiavel  n'eût pas intitulé son livre : Le Pri  O.D-2:p1073(25)

machiavélique
ait été habilement dirigé, et qu'une politique  machiavélique  en avait fait choisir l'instrumen  O.D-2:p..39(26)
n profond silence, la ruine de cette puissance  machiavélique .  En abattant l'empereur, elle a   O.D-2:p.876(24)
ions ce qu'il y a de sincérité dans ce cabinet  machiavélique .  Entre nous et notre vieille enn  O.D-2:p.917(11)
la démocratie, s'apprêtent à lutter contre les  machiavéliques  sénateurs de Saint-Pétersbourg,   O.D-2:p.928(.7)

machiavélisme
e qu'ils tendent au même but; puis, experts en  machiavélisme  (l'auteur des Scènes féodales, Mé  O.D-2:p.930(28)
progrès.  Donc, ce genre de gouvernement a son  machiavélisme  particulier, son appareil, ses or  O.D-2:p1073(30)
ait dans sa politique, une adresse de chat, un  machiavélisme  si doucereux, que ses intentions,  O.D-2:p.425(14)
 car il nous faut un peu de force et un peu de  machiavélisme .  Mais j'ai quelque espérance.  D  O.D-2:p.923(28)

machiavéliste
l'échafaud.  Y aurait-il déjà des hommes assez  machiavélistes  pour épouvanter les consciences   O.D-2:p.959(.8)

machinal
plus vite qu'à l'ordinaire et par un mouvement  machinal  je suivis cet ange descendu des cieux,  O.D-1:p.874(15)

machinalement
i criaient dans mon foyer solitaire.  Mes yeux  machinalement  arrêtés sur le marbre de ma chemi  O.D-2:p1177(19)
hues.  En proie à ces idées funèbres, j'entrai  machinalement  dans la sombre cathédrale de Sain  O.D-2:p.827(34)
t admirable.  Cymbeline elle-même s'est placée  machinalement  dans sa galerie et regarde ce tab  O.D-1:p.681(37)
 Bongarus lui présenta son cheval, il le monta  machinalement  et s'en retourna chez lui dans un  O.D-1:p.624(17)
bscurcirent le feu de ses yeux et elle caressa  machinalement  les boucles noires qui tombaient   O.D-2:p.371(38)



lexions et voulais m'éloigner, mais je tournai  machinalement  les yeux vers la colonne de pierr  O.D-2:p.623(15)
 étaient devant moi sans y être; je les voyais  machinalement  tant j'étais occupé d'un autre ci  O.D-1:p.739(20)
s de la vengeance de ses ennemis.     Il donna  machinalement  un coup d'éperon à son cheval, qu  O.D-2:p.404(34)
ient insensiblement, et je m'essuyai la figure  machinalement ; car en ce moment mon être extéri  O.D-2:p1138(43)

machination
  Une association peut conspirer, inventer une  machination  coupable, mais alors elle a un but   O.D-2:p..39(15)

machine
 fit entendre, comme si la détente d'une vaste  machine  avait lieu, et le pan oriental de la mu  O.D-1:p.660(33)
e, aperçu la froide figure sous l'auvent de la  machine  du pont Notre-Dame, c'est cette victoir  O.D-2:p.938(21)
 âmes, de grands coeurs parce que le jeu de la  machine  humaine n'est pas tellement subordonné   O.D-2:p.103(39)
qu'une certaine force en raison de celle de la  machine  même; cette force pour appeler, pour dé  O.D-1:p.804(.9)
n fétu, que le grand ciel de celui qui meut la  machine  ne doit pas apercevoir, de même que nos  O.D-1:p1095(13)
ent : cartésien ! réponds à cela, car voilà ta  machine  qui a connaissance des idées de justice  O.D-1:p.538(.9)
 quelque ressemblance avec la perfection de la  machine  qui broie son inventeur !...  Enfin, ai  O.D-2:p1148(19)
     Et c'est ce rouage indispensable de notre  machine  sociale, c'est cet homme-pivot, c'est c  O.D-2:p.727(.3)
is me promener dans Paris et en imprimant à ma  machine  un mouvement raisonnable je finis par l  O.D-1:p.872(36)
..  Jamais il ne fut plus facile d'établir une  machine  à gouvernement que de nos jours.     To  O.D-2:p.898(17)
rts !...     — Ils n'auraient jamais trouvé la  machine  à vapeur, la circulation du sang, le fl  O.D-2:p.653(20)
che; qu'un sable tombe là ou tombe ici dans la  machine , c'est le hasard qui décide : un grain   O.D-1:p.729(34)
me jeune n'est venu trancher hardiment dans la  machine , et jeter les pièces inutiles.  Ils ont  O.D-2:p1071(.1)
, Vidocq et ses limiers, Sanson et sa terrible  machine , et tous les crimes possibles, les goul  O.D-2:p.757(33)
ette réunion de toutes les propriétés de notre  machine , n'a qu'une certaine force en raison de  O.D-1:p.804(.8)
au délire charmant des sens et de ta grossière  machine , qui peux entourer un produit matériel   O.D-1:p.761(.6)
e.  Il est une partie nécessaire d'une immense  machine , soit qu'il conserve une doctrine, soit  O.D-2:p.708(24)
s droits, et le gouvernement ne protège pas la  machine -journal, qui doit payer des droits à so  O.D-2:p1242(.1)
mme un contrepoids qui doit balancer toute une  machine .     Dans cette Chambre seulement, se t  O.D-2:p1009(33)
ure en suivant le système horaire de la grande  machine .  Ces pauvres bêtes se tourmentent tout  O.D-1:p1096(.7)
gme de l'immortalité de l'âme avec notre frêle  machine .  Il semble voir...  44. Si l'homme ne   O.D-1:p.533(23)
e effrayante, ce moteur éternel de l'éternelle  machine ; et pour l'intéresser d'une plus forte   O.D-1:p1096(10)
en France, de la grande secousse imprimée à la  machine ; or, jusqu'ici, nos ministres sont venu  O.D-2:p.980(.8)
pare avec beaucoup d'art le jeu de ces grandes  machines  : au contraire, dans Olivier Brusson,   O.D-2:p.122(.1)
uis, des légumes nourrissants ont remplacé les  machines  mortelles; des collines, des prairies,  O.D-1:p.724(39)
ne pouvons pas appliquer à la culture d'autres  machines  que celles en usage...     La seule ch  O.D-2:p.903(37)
èque de son couvent; depuis trois minutes, les  machines  à manger étaient au réfectoire et Bong  O.D-1:p.646(.8)
et pouvait persuader aux communes d'élever des  machines  à vapeur pour faire du bouillon avec d  O.D-2:p.934(30)
e pays, qui veille avec un soin scrupuleux aux  machines , aux blés, aux soies et aux cotons, n'  O.D-2:p1239(21)
. Rey-Dussueil est de ne pas bien disposer ses  machines .     Du moment où en regardant les mar  O.D-2:p.691(.2)

mâchoire
ngea, mais il lui en coûta deux dents, tant la  mâchoire  de Bongarus avait de force et d'énergi  O.D-1:p.646(13)

Machouki
eux qu'il sortît vainqueur avec la bohémienne,  Machouki  et le féroce Zostin.     En effet, un   O.D-1:p.668(16)
x, confiés à une espèce de renégat turc, nommé  Machouki , décoré du nom pompeux d'amiral.     V  O.D-1:p.640(22)
; ils arrivèrent bientôt; et, jusqu'à l'amiral  Machouki , tout était présent.     Cette assembl  O.D-1:p.640(27)

Mackensie
 pesse quatre livres...  Niméro quatre, mossié  Mackensie , l'ami à tu le monde, pienféillance o  O.D-2:p.588(17)

maçon
e des faits.  On leur impute l'assassinat d'un  maçon , afin de ne lui pas payer un salaire de d  O.D-2:p..53(38)
atin.  Demander du vin, c'est avoir l'air d'un  maçon , d'un ancien soldat du train, d'un vieux   O.D-2:p.764(41)
ressées, les murs sont à moitié commencés, les  maçons  badigeonnent, travaillent, et l'architec  O.D-2:p.105(14)
 premier coup de pioche qui sera donné par les  maçons  à ces colonnes; elles ont failli devenir  O.D-2:p1037(.6)

maçonnerie



de tous.  C'était une construction octogone en  maçonnerie , surmontée d'une vaste lanterne en b  O.D-2:p.570(37)

maçonnique
s, comme aujourd'hui encore, elle est le signe  maçonnique  des parfaits ouvriers.     « C'est u  O.D-2:p.436(.4)

Macpherson
y a dans les nuées du Nord place pour un autre  Macpherson ; et Frea est une de ces déesses rich  O.D-2:p1230(32)

Mac-Turk
 avec non moins de vérité, le capitaine Hector  Mac-Turk , ivrogne spadassin, surnommé par déris  O.D-2:p.111(13)

maculature
eu des événements importants entre ma première  maculature  et cette précieuse bonne feuille !    O.D-2:p1184(.5)
 Certes, amis et ennemis, si je parle de cette  maculature  me jetteront au nez la biographie du  O.D-2:p1178(28)
ulature et cette précieuse bonne feuille !  La  maculature  où la duchesse a oublié ses gants da  O.D-2:p1184(.6)
feuilles se suivaient !  En effet, si, dans la  maculature , Rinaldo, qui a volé la clef des tré  O.D-2:p1184(24)
t.     ...Voici l'ordre dans lequel je lus les  maculatures  :     Page 145     caverne.  Rinald  O.D-2:p1179(34)

Madeleine
 Gardez l'or, mais rendez-moi le portrait !  —  Madeleine  ! m'écriai-je à mon tour, quoi ?  C'e  O.D-2:p.624(20)
s plus élégantes, un nouveau chant du poème de  Madeleine  a été lu.  Cette poésie a imposé sile  O.D-2:p.949(27)
is vaut bien la marque !     Mais la raison de  Madeleine  allait toujours s'affaiblissant.  Ses  O.D-2:p.625(.6)
n extraordinaire.     J'étais à l'église de la  Madeleine , dont un décret venait de changer tou  O.D-2:p.447(27)
s cueillir une rose.  — Après l'enterrement de  Madeleine , j'ai trouvé, dans le coffre qu'elle   O.D-2:p.626(.3)
ourtant pas vous reconnaître.  — Ma bonne mère  Madeleine , repris-je, auriez-vous oublié une de  O.D-2:p.624(27)
 Cherchons des analogies.  L'État construit la  Madeleine ; il livre le monument au public; en F  O.D-2:p1244(19)

Madian
ré qu'un lit desséché.  “ Mais eux, enfants de  Madian , me répondirent :  “ Nous avions un pare  O.D-2:p.500(32)

madone
nouvelles peines.     Un soldat ayant vu à une  madone  de beaux diamants, les lui enleva.  Accu  O.D-2:p.196(40)
t c'est vrai; car en entrant dans l'église, la  madone  m'a fait signe, je me suis approché; alo  O.D-2:p.197(.5)
e Corrège s'est enivré du bonheur d'admirer sa  madone  étincelante de beautés lumineuses bien l  O.D-2:p.712(.8)
rts, ni musique, ni chefs-d'oeuvre !  Oui, les  madones  de Raphaël, les accords de Rossini, l'o  O.D-2:p1153(10)

Madrid
ement royal était logique en allant défendre à  Madrid  le principe qu'il prétendait établir à P  O.D-2:p.977(13)

madrier
es enfants, vous êtes embarrassés ?  Posez des  madriers  sur le sol; et diminuez le nombre de v  O.D-2:p.448(40)

madrigal
iter.     J'ajouterai cependant, en manière de  madrigal , que je ne crains pas de vous redire m  O.D-2:p1216(12)

magasin
are à ceux qui craignent les carreaux du grand  magasin  d'Aubert.     — Et vous docteur paradox  O.D-2:p.844(37)
êt, à moitié accompli.     Entrez-vous dans un  magasin  d'étoffes précieuses, marchandez-vous,   O.D-2:p1169(17)
de tourner la tête, aussitôt le paquet vole du  magasin  dans l'arrière-boutique, y disparaît et  O.D-2:p1169(22)
a première, a compris la nécessité de créer un  magasin  de caricatures et de lithographies, per  O.D-2:p.796(31)
it à l'âme cette fatigue que donne à l'oeil un  magasin  de cristaux.  Aussi, pour faciliter la   O.D-2:p.297(31)
anger chez nous ?...  Oui, l'Olympe entier, un  magasin  de dieux, de héros, de nations; des mon  O.D-2:p.914(37)
  Semblables à des enfants qu'on a mis dans un  magasin  de jouets, nous avons tout pris, tout e  O.D-2:p.745(.6)
rs de croire que de toutes les marchandises du  magasin  de La Belle Arsène, la maîtresse de la   O.D-1:p.880(21)
 fort bien ne pas rester longtemps factotum du  magasin  de La Belle Arsène.     Certes j'eus to  O.D-1:p.880(18)
ut en Adam.     Origène croit que Dieu en a un  magasin  et les souffle à mesure.     Leibnitz c  O.D-1:p.536(18)
s attendre; les commissionnaires le portent au  magasin  et s'en vont.     Qui diable apercevrai  O.D-2:p.191(11)
oueront leurs rôles pour faire sortir de votre  magasin  ou de votre poche cette précieuse panac  O.D-2:p.175(18)



re !  Elle était assez grande pour en faire un  magasin  à fourrage.  Enfin, le peuple, qui resp  O.D-2:p1036(27)
'en ressortit; le bandit avait fait sauter son  magasin  à poudre.                                O.D-2:p.618(.7)
partement superbe, des bureaux, une caisse, un  magasin , puis le petit écriteau noir : Fermez l  O.D-2:p.190(.9)
raient le pont, ayant soin de bien fermer leur  magasin , se retiraient chez eux.  Les plus défi  O.D-2:p.195(37)
 sur-le-champ fait disposer une place dans son  magasin .     Le velours ne se fit pas attendre;  O.D-2:p.191(.9)
 mythologique le dispute en trésors à tous les  magasins  scientifiques ou littéraires.  Aucun l  O.D-2:p1230(10)
l mésoffre; il est pris au mot, comme dans ces  magasins  à prix fixe, où il faut bien se garder  O.D-2:p.285(22)
 à un négociant qui s'occuperait à balayer ses  magasins , au lieu de rester au lit à combiner,   O.D-2:p.892(26)
s réverbères, en voyant passer des myriades de  magasins , de lumières, d'enseignes, de figures,  O.D-2:p1156(10)

Magendie
ents, si froids et si passionnés.  Flourens et  Magendie  font graviter, sans le savoir, leurs r  O.D-2:p1214(34)

magicien
 sa tête énorme, tremblait devant lui comme le  magicien  devant l'esprit infernal qu'il a impru  O.D-2:p.603(.8)

magie
epousse, vous égare et vous attriste; c'est la  magie  d'un style entraînant auquel l'auteur sac  O.D-2:p.701(21)
e dispose des masses populaires encore sous la  magie  de l'aigle impériale, et alors les petite  O.D-2:p.971(.1)
u génie et je n'osais le voir.  T'expliquer la  magie  de son jeu ?  Comment les notes, selon se  O.D-1:p.791(.6)
 et, fausse ou vraie, il la colore de toute la  magie  de son talent, de toute la puissance de s  O.D-2:p.697(22)
e, c'est assurément la grâce des vêtements, la  magie  des couleurs, le goût fantastique de ces   O.D-2:p1196(15)
le despotisme doivent emprunter les leurs.  La  magie  du sol natal, l'idolâtrie du foyer patern  O.D-2:p.300(.4)
e héros éphémère, s'était transformé comme par  magie  en une vaste et immense maison de laquell  O.D-2:p.433(.4)
 sur tous les points de la France, avec quelle  magie  les citoyens ont retrouvé des uniformes e  O.D-2:p.993(42)
t mardi gras.  Les journaux vous auront dit la  magie  politique de cette nouvelle fête des fous  O.D-2:p.956(.9)
nt le coloris vous inspire l'amour, doit cette  magie  à la fièvre.  Elle souffre horriblement d  O.D-2:p.801(19)
 — cosmogonie [un mot non lu]     métascopie —  magie  — nécromancie — gyromancie — démonographi  O.D-1:p1097(19)
es quadragénaires vider les sucriers comme par  magie , afin d'envoyer des forces auxiliaires à   O.D-2:p.763(25)
la présence ébranla un peu son peu de foi à la  magie , car il ne savait à quel art en attribuer  O.D-2:p.430(18)
a peinture, de la sculpture, du drame et de la  magie .  C'est un siéclorama.  On regrette bien   O.D-2:p.656(41)
e, qui semble verser sur le paysage toutes les  magies  d'un sentiment trop vaste en apparence p  O.D-2:p1162(.4)
Angleterre restitue aujourd'hui leurs antiques  magies .  Le luxe impérial de Calcutta, les prod  O.D-2:p1142(27)

magique
èlement au poète.  C'est en un mot la création  magique  de la mine d'or, dont la nature dérobe   O.D-2:p.142(20)
ièces les traités de 1814 — 1815, crier le mot  magique  de liberté, et appeler aux armes la Bel  O.D-2:p.990(20)
ique, de spectacle admirable, cette révolution  magique  des astres qui roulent en silence lui d  O.D-1:p.713(15)
nd de ma grotte horrible, au milieu du concert  magique  des puissances infernales, m'élever dan  O.D-1:p.691(.8)
 est déjà morte !...  Adieu, malgré le pouvoir  magique  dont les caresses de Sténie ont usé je   O.D-1:p.849(23)
air l'art de s'entendre, elle aimait le regard  magique  du vieux Croisé, elle aimait le son de   O.D-1:p.897(14)
né de l'audace de ceux qui se servaient du nom  magique  et de la puissance du tribunal secret,   O.D-1:p.674(37)
aux, à l'heure où leur puissante voix aura une  magique  influence sur les courages, à l'heure d  O.D-2:p.912(34)
a mode ! » ce mot répond à tout : soumise à sa  magique  influence, la France se montre tour à t  O.D-2:p.273(13)
ans rapporter un don de l'inconnu qui, par une  magique  influence, réconciliait le père et le f  O.D-1:p.891(.3)
surnaturel existe entre nous deux.  Ce contact  magique  l'échauffa peu à peu.  Je collais ma jo  O.D-1:p.778(18)
iplicité des aspects [fº 6 rº] et le spectacle  magique  offert par la nature la plus variée, fa  O.D-1:p.889(10)
s cieux revole;     Trop tôt, il lui dirait la  magique  parole     Que, pour nager dans l'air,   O.D-2:p.642(.5)
e passage.     VERS ÉCRITS SUR UN ALBUM     Le  magique  pinceau, les Muses mensongères     N'or  O.D-2:p.642(14)
 esprits, fruits du hasard, qui possédèrent un  magique  pouvoir.  Les annales plus voisines de   O.D-1:p.701(33)
e et ces montagnes bleuâtres ?  Voilà la scène  magique  que j'envisageais, chaque jour, d'un co  O.D-1:p.623(29)
 les événements de notre enfance en un tableau  magique  que je vois toujours, et mon fatal amou  O.D-1:p.824(12)
 le voulait, car son visage exhalait un charme  magique  qui forçait l'âme.  Son regard était ce  O.D-1:p.791(.5)
sque nous eûmes fait quelques pas, cette larme  magique  se sécha, son oeil resplendit de tout l  O.D-1:p.875(25)
s.  Elles passaient en mon âme dans toute leur  magique  simplicité, en y laissant une fraîcheur  O.D-1:p.739(11)
ont je me souviens encore; enfin Smarra, votre  magique  Smarra me semble l'épisode poétique d'u  O.D-2:p1213(40)
eux à son lever, voir du soleil sublime     Le  magique  tableau.     D'une forme nouvelle espér  O.D-1:p1072(10)
l'homme ne puisse supporter.  Si, par un effet  magique , tu étais jeté en un clin d'oeil sous l  O.D-2:p.586(28)



, comme des boutiques brillantes, et de bazars  magiques  : il veut Les Mille et Une Nuit partou  O.D-2:p.757(18)
en compose des ensembles, et de ces opérations  magiques  et dont le secret reste enseveli dans   O.D-1:p.550(12)
st pas fidèle, il s'écria, accompagné des sons  magiques  qu'il tirait de son instrument, et com  O.D-1:p.791(43)
ation de ces solitudes peuplées, de ces palais  magiques , il est de tous les êtres celui qui a   O.D-2:p.712(35)
a réalité des faits qui, d'abord, paraissaient  magiques .     Du reste, rien d'intime sur les p  O.D-2:p.703(30)

magiquement
renez à votre compte le système de Leibniz, si  magiquement  transfiguré dans les passages harmo  O.D-2:p1206(32)

magistrat
nité sans avoir été shérif.  Ainsi, le premier  magistrat  de Londres, celui qui a pour un an la  O.D-2:p.462(.4)
ence royale.  Quelques jours après, le premier  magistrat  de Paris assemble à l'Hôtel de Ville   O.D-2:p.891(22)
ns étaient remises de la main à la main, et le  magistrat  de qui nous les tenions ne nous faisa  O.D-2:p.456(32)
et.  Cependant, on va chercher la justice : le  magistrat  de Saint-Antonin recueille le cadavre  O.D-2:p.591(28)
 d'hostilité envers les lois; il le punit.  Le  magistrat  le traduit, et l'accuse : tous deux l  O.D-2:p.150(16)
uve ayant paru décisive pour mon innocence, le  magistrat  me fit des excuses.     Après cet évé  O.D-2:p.591(41)
épliquant : « Ce sont des académies ! »     Un  magistrat  qui contemplait la caricature depuis   O.D-2:p.733(37)
s.  Déjà, peu de mois auparavant, l'implacable  magistrat  s'était attiré l'animadversion généra  O.D-2:p.574(.5)
, qui se dresse dans un uniforme doré; puis le  magistrat , calme et froid, providence mixte, qu  O.D-2:p.699(23)
ils aimeraient à être présidés par ce prétendu  magistrat , s'ils consentiraient à contracter de  O.D-2:p.585(.8)
été soldat, tout homme riche administrateur ou  magistrat .  C'eût été logique.  Il n'y aurait e  O.D-2:p1072(.7)
ta Aristote, qui donne au bourreau le titre de  magistrat .  Il rapporta le trait d'un shérif de  O.D-2:p.584(43)
egardai avec étonnement la figure sévère de ce  magistrat ; elle avait un caractère de dureté na  O.D-2:p.552(25)
ntages dont jouissent les autres citoyens, les  magistrats  d'Étampes n'attendirent pas que l'As  O.D-2:p.583(33)
ccasion d'une conduite semblable tenue par les  magistrats  de Duisbourg.  L'exécuteur de cette   O.D-2:p.583(28)
 gazette un article où l'on rapportait que les  magistrats  de la ville d'Étampes avaient assist  O.D-2:p.583(20)
bile dans ton métier et précieux pour les bons  magistrats  de Novarre; mais il faudra bien que   O.D-2:p.603(15)
ue sorte l'action qu'il allait commettre.  Les  magistrats  du parlement venaient jouer à la bou  O.D-2:p.571(12)
 rentes; enfin, s'ils eussent tâché d'être les  magistrats  du pays, ils auraient créé autour d'  O.D-2:p1061(34)
ces de Bat-la-route, et tant qu'il vivrait les  magistrats  espéraient obtenir des révélations.   O.D-2:p.544(25)
rêtres jansénistes; il fut mal vérifié par des  magistrats  peu propres à ce travail; quoique pl  O.D-2:p..62(42)
s; mais n'ayez pas peur, mon cher ami, que les  magistrats  s'en formalisent, ils sont comme les  O.D-1:p.700(.5)
s forçats.     Alors on s'entend; on parle aux  magistrats , aux autorités; l'honneur d'Alfred v  O.D-2:p.120(43)
rs qu'ils accorderaient à peine aux principaux  magistrats , aux guerriers, aux savants qui ont   O.D-2:p.584(30)
victimes, on instruisait peu de procès, et les  magistrats , avares de sentences, reculaient aut  O.D-2:p.594(37)
uteurs, acteurs, orateurs, prosateurs, poètes,  magistrats , avocats, diplomates, académiciens,   O.D-2:p.842(26)
qui est échappé à la perspicacité du jury, des  magistrats , de tout le monde.  Adèle prend la p  O.D-2:p.120(40)
explique tout.  Mais comment concevoir que des  magistrats , des docteurs de l'Université, des c  O.D-2:p.584(26)
assemble dans la maison du défunt; et, là, des  magistrats , des négociants, des docteurs de l'U  O.D-2:p.584(.5)
ils Desmorest, je suis allé chez messieurs nos  magistrats , je leur ai présenté quelques-uns de  O.D-2:p.583(36)
 nations, voit soutenir par les avocats et les  magistrats , les opinions les plus contraires, b  O.D-2:p..47(25)
n'y a encore que de la gêne.  — Voyez-vous les  magistrats , les Ponts et Chaussées, les pauvres  O.D-2:p.908(17)
elativement à la diplomatie et au maintien des  magistrats , ont laissé à ce parti de nombreux a  O.D-2:p.880(10)
inistrât elle-même, par l'élection de quelques  magistrats , une étendue de quelques lieues carr  O.D-2:p1069(16)

magistrature
 L'orateur qui a défendu l'inamovibilité de la  magistrature  aurait dû, pour être conséquent av  O.D-2:p1010(18)
ance la monarchie a cherché son appui dans une  magistrature  honorée et environnée de toutes pa  O.D-2:p.456(12)
ait un anoblissement, de même que chez nous la  magistrature  parlementaire.     En France, la p  O.D-2:p.461(.9)
le faisait mouvoir à son gré; elle tenait à la  magistrature , dont les membres sortaient de son  O.D-2:p..25(43)
ttribuées aux offices, même à ceux de la haute  magistrature , et ces gages, ainsi que le montan  O.D-2:p.457(20)
ait revêtu.  Aristote assimile cet office à la  magistrature , et il lui assigne un rang des plu  O.D-2:p.459(34)
 cour, les gens de lettres, les financiers, la  magistrature , le peuple, Paris entier accourut   O.D-2:p.432(.9)
 ferait-il pas supporter !  La gendarmerie, la  magistrature , les tribunaux, la police, les not  O.D-2:p.154(37)
joint, il obtiendra nécessairement la première  magistrature .  La célébration d'un mariage donn  O.D-2:p.140(15)
e toute espèce, des sièges municipaux ou de la  magistrature ; est-ce parce que ce ne seront plu  O.D-2:p1066(18)
ys sur les autres contrées; là sont les hautes  magistratures  que la nation ne doit pas solder,  O.D-2:p1081(.8)



magna parvis componere licet
ney à celle du monde sur Palmyre détruite.  Si  magna parvis componere licet .  J'étais sur un t  O.D-1:p.736(43)

magnanime
afaud;     Est-ce ainsi que se venge un peuple  magnanime  ?     Ah ! que Charles soit libre ! e  O.D-1:p.932(33)
écence à s'enivrer; enfin je ne trouve rien de  magnanime  à ne donner à nos maîtresses que le r  O.D-1:p.872(30)
splendeur     Et qu'elle eût relevé d'une main  magnanime ,     Charles est arrêté !...  Ce voya  O.D-1:p.926(41)
éopards,     Ne la redoutez pas, la France est  magnanime ,     Et ne connut jamais cette affreu  O.D-1:p.940(23)
aire sous-entendre par ma conduite que je suis  magnanime , au point de le permettre.     Ah mal  O.D-1:p.853(26)
 plus grand effort de vertu de l'homme le plus  magnanime , je lui dis d'un accent douloureux :   O.D-1:p.846(26)
oi consente à ce projet ?     Charles est trop  magnanime ...     STRAFFORD     Il en verra l'ef  O.D-1:p.948(31)
atriotiques, de jambes commerciales, d'épaules  magnanimes , dont les uns ne dépassaient pas les  O.D-2:p.164(24)

magnanimité
sais en vous parlant apprécier, Madame,     La  magnanimité  qui distingue votre âme;     Je dir  O.D-1:p.925(18)

magnétique
vous n'exprimez [...J  Ils admettent le fluide  magnétique  comme raison de tout, une panacée ra  O.D-1:p.560(33)
e le somnambulisme naturel et le somnambulisme  magnétique .  Plus un système nouveau sera compl  O.D-1:p.560(40)

magnétiser
 in anima vili.     De même que, dans l'art de  magnétiser , l'abbé Faria faisait débuter ses di  O.D-2:p.159(16)

magnétiseur
 extérieures ou intérieures.     Le fluide des  magnétiseurs .  Qu'est-ce ? c'est d'abord invisi  O.D-1:p.560(26)

magnificence
s, embellissaient la nature; tout célébrait la  magnificence  du créateur de la terre, les oisea  O.D-1:p.630(.3)
 alors j'ai je ne sais quelle révélation de la  magnificence  et de la splendeur qu'on peut donn  O.D-2:p.636(14)
res, en tranchant sur leurs masses par tant de  magnificence  qu'elle s'est particulièrement inc  O.D-2:p1161(33)
neigeuses, leur verdure graduée et leur sombre  magnificence , en revanche, on aperçoit de chaqu  O.D-1:p.723(32)
ar j'avais besoin d'idées riches et pleines de  magnificence .     En effet, après cinq ou six t  O.D-1:p.873(.9)
ux noirs, et sa chambre éclatait de luxe et de  magnificence .     Voilà, me dis-je, un homme d'  O.D-2:p.648(.7)
rs semblaient des princes, à en juger par leur  magnificence .  Deux jeunes filles se tenaient à  O.D-1:p.630(38)
Le peuple sait, seul, solder les artistes avec  magnificence .  En Angleterre, une idée heureuse  O.D-2:p.796(16)
ssources de notre siècle pour produire tant de  magnificence .  Je ne saurais même exprimer le s  O.D-2:p.516(29)
cte est le plus sublime et renferme toutes les  magnificences  de la pensée.  121. Axiome : le m  O.D-1:p.550(37)
 a entouré cet acte de la pensée de toutes les  magnificences  terrestres parce que cet acte est  O.D-1:p.550(36)
xercé savait découvrir dans la même ville, les  magnificences  un peu brutales de la Bourse et l  O.D-2:p.770(.1)

magnifique
u monastère et les introduisit bientôt dans le  magnifique  appartement qui leur avait été prépa  O.D-2:p.359(.5)
'est qu'après le repas somptueux et le Te Deum  magnifique  auquel les deux cousins assistèrent,  O.D-2:p.316(22)
 à l'horizon; l'oeil les cherche à travers une  magnifique  avenue d'arbres, terminée par une gr  O.D-1:p.725(.1)
ait remarquable par de belles breloques et une  magnifique  chaîne d'or.     La compagnie ne rec  O.D-2:p.164(29)
rgée d'hiéroglyphes !...     — C'est sombre et  magnifique  comme une nuit d'hiver !     — C'est  O.D-2:p.826(15)
de M. Victor Hugo, et que cet acte présente un  magnifique  contraste entre l'étourdi don Carlos  O.D-2:p.681(.9)
 fût accompli.     Aussitôt l'assemblée vit un  magnifique  cortège qui s'avança en mesure.  Des  O.D-2:p1099(40)
ule présence d'un état social, est un grand et  magnifique  crime contre l'humanité.  Ce crime r  O.D-1:p.804(30)
r un nouveau lustre de cette doctrine large et  magnifique  dans ses effets.      *     De tout   O.D-1:p.609(36)
fficiait, car alors il était revêtu du costume  magnifique  des abbés mitrés qui étaient à la tê  O.D-2:p.350(.8)
e tête fantastique ornée de cheveux abondants,  magnifique  diadème d'un front dédaigneux, ces y  O.D-2:p1178(18)
peine aux meurtrières de ce vaste édifice.  Ce  magnifique  et terrible château, l'un des plus b  O.D-2:p.423(17)
comme un acteur qui chante :     « Ce sera une  magnifique  façade, trois portes en ogive, une p  O.D-2:p1092(39)
ur Noir, d'Indiana, de L'Âne mort, de ce livre  magnifique  intitulé Histoire du roi de Bohême e  O.D-2:p1245(38)
es bibliothèques de Londres, de Vienne.  Cette  magnifique  opération, utile à l'art, lucrative   O.D-2:p.672(10)
vous tous.     Je te quitte pour aller voir le  magnifique  pont de Tours, ouvrage digne des Rom  O.D-1:p.727(30)
uelle pauvreté !...  Il y a je ne sais quoi de  magnifique  pour la pensée dans le sublime en sa  O.D-2:p1130(37)



u par un prêtre.     Il y a un grand poêle, un  magnifique  poêle, un poêle ordinaire, un petit   O.D-2:p.233(21)
s étions dimanche, et qu'il existe à Tours une  magnifique  promenade nommée le Mail, promenade   O.D-1:p.744(.6)
mène à l'entrée de sa demeure et lui montre le  magnifique  spectacle qui s'offrait à leurs yeux  O.D-1:p.623(25)
 poitrine se réunissaient des glands d'or d'un  magnifique  travail, et de sa dalmatique s'échap  O.D-2:p.411(34)
ous êtes détestable rue de Chartres, vous êtes  magnifique  à Blois.     Ici, nous arrivons à l'  O.D-2:p1245(14)
 Mlle Scudèry.  Le marquis a commandé un écrin  magnifique  à l'orfèvre, et ce dernier voit avec  O.D-2:p.136(37)
isant sans cesse, venait enfin reposer sa tête  magnifique  à l'une des extrémités de la vaste s  O.D-2:p1087(15)
tront de vastes pouvoirs !...  Ce sera quelque  magnifique  échange !...  Sans doute la supersti  O.D-2:p1214(37)
l fut construit sur un plan plus vaste et plus  magnifique ) et l'on y plaça un chef d'ordre de   O.D-2:p.323(37)
on beau parc; il était terminé par une prairie  magnifique , bordée d'un bouquet de bois odorifé  O.D-1:p.630(18)
puté, le prolétaire électeur.  La vie apparaît  magnifique , en ce moment de délire gastronomiqu  O.D-2:p.721(26)
s prirent leur essor.     En un coin du réduit  magnifique , s'élevait un lit voluptueux, riche   O.D-2:p.805(30)
, qui voulut lui servir de parrain, son casque  magnifique , ses éperons d'or et son épée de Dam  O.D-1:p.672(39)
le bonhomie; mais une vie plus obscure et plus  magnifique , une poésie plus secrète et plus écl  O.D-2:p1126(40)
nalement dans sa galerie et regarde ce tableau  magnifique .     Chaque vaisseau s'attache à la   O.D-1:p.681(38)
 Foi, les sentiments qui jadis l'eussent rendu  magnifique .     J'espère, messieurs, que les ho  O.D-2:p1251(.7)
s premiers jours d'avril : il faisait un temps  magnifique ; je me promenais seul au Père-Lachai  O.D-2:p.622(33)
le plateau de ce vaste rocher s'étendaient les  magnifiques  constructions du fameux château des  O.D-2:p.423(.6)
u pays; elle est bordée d'un rang de peupliers  magnifiques  dont on entend le bruissement.  Ils  O.D-1:p.723(16)
me pour une fête, le chevalier, avec ses armes  magnifiques  et polies, le beau page, modèle de   O.D-1:p.634(42)
 de Descartes, qui grossirent le trésor de ses  magnifiques  images et de ses idées sublimes.     O.D-2:p.144(11)
'embrasser autrement que par l'énumération les  magnifiques  irradiations de cette science nouve  O.D-2:p1214(24)
elle que dans ces corps serrés, dans ces robes  magnifiques  où l'or et les dessins du velours,   O.D-2:p.637(41)
 tel article politique digne de Bossuet, où de  magnifiques  paroles ont été dispersées en pure   O.D-2:p.935(24)
 de parcourir, soit à cheval, soir à pied, les  magnifiques  promenades de ce beau pays.  Mes af  O.D-1:p.736(.6)
 deux façades, s'élèvera un fronton couvert de  magnifiques  sculptures, et je ferai régner auto  O.D-2:p1092(.9)
es porcelaines, des meubles de prix, des armes  magnifiques , les voleurs, la classe la plus int  O.D-2:p.149(16)
ce — et seulement pour dormir sous des lambris  magnifiques .     Elle a, j'en suis sûr, tout so  O.D-2:p.735(14)
e puissance qu'aux époques de ces trois règnes  magnifiques ...  Eh bien ! je ne veux pas d'autr  O.D-2:p.891(10)
ux tapis, il y avait une multitude de diamants  magnifiques ; et des perles en abondance, des ob  O.D-1:p.662(.7)
nes et les lieutenants étaient fournis d'armes  magnifiques ; et quant à la valeur, ils étaient   O.D-1:p.644(10)
de l'électricité; puis les innombrables effets  magnétiques , ceux du somnambulisme naturel et a  O.D-2:p1214(29)

magnifiquement
n, la demeure de Zostin.  La chambre d'en bas,  magnifiquement  décorée et dont la porte se gard  O.D-1:p.640(.9)
Je fus portée comme en triomphe dans une salle  magnifiquement  ornée, où l'on me servit un fest  O.D-1:p.657(.2)
tel garni de Paris, et occupait un appartement  magnifiquement  meublé.     Il ne payait donc ja  O.D-2:p.214(21)
licieux et vague.     Rubens vous la fera voir  magnifiquement  vêtue, tout est coloré, vivant,   O.D-2:p.719(32)

magnus conferencius
une homélie dans le genre de celle dont l'abbé  magnus conferencius  Fraynoussi régalait ses aud  O.D-1:p.629(14)

magot
tis du beau idéal peut-être, sont parvenus aux  magots  et aux chimères, nos hommes d'esprit se   O.D-2:p.742(39)

Mahmoudi
 les divans du sérail, au milieu des femmes de  Mahmoudi ; et là, ils craignaient, enivrés de pl  O.D-2:p.815(.2)

Mahomet
endant dix ans avant d'y venir mourir... »      MAHOMET  : Ces grands hommes sont maintenant heu  O.D-2:p1116(.1)
guerres et ses succès contre les sectateurs de  Mahomet  lui firent acquérir une gloire immortel  O.D-1:p.680(27)
qu'une fille destinée à être une des houris de  Mahomet  puisse...»  Il n'acheva pas.  Il avait   O.D-1:p1086(38)
   La capitale avait élu, pour la représenter,  Mahomet , ancien prophète; Platon en neuf volume  O.D-2:p1110(38)
Irène, si Les Scythes, si Olympe ressemblent à  Mahomet , à Mérope, à Zaïre, à OEdipe, si Suréna  O.D-1:p.554(23)
ndre.     SOCRATE, de sa place : Joli !...      MAHOMET , à Socrate : N'est-ce donc pas vous qui  O.D-2:p1116(.4)

mai
aussi notre prédécesseur, par ses lettres du 2  mai  1312, scellées en plomb, a supprimé et tota  O.D-2:p..68(25)



EMIÈRE     DE DEL-RYÈS À VANEHRS     Tours, 29  mai  18..     Ne t'attends pas à trouver dans me  O.D-1:p.719(.3)
par nos lettres données en forme de bref, le 7  mai  de l'an du Seigneur 1801, nous accordâmes a  O.D-2:p..87(.3)
r accorda même son intime confiance.     Le 14  mai , Ravaillac assassine le roi : on ne manque   O.D-2:p..40(22)

maigre
es, que d'observations inscrites sur ce visage  maigre  ?...  Que de patience dans sa démarche ?  O.D-2:p1133(23)
orbeaux et les prisonniers, jeûnant ou faisant  maigre  chère, que lui-même, les trois quarts et  O.D-2:p.596(.9)
u'il avait produit, étendit sa main blanche et  maigre  comme celle d'un jeune débauché.  D'un s  O.D-2:p1089(11)
 Elle se tut, et se tourna vers un petit homme  maigre  et bien habillé qui accordait une pochet  O.D-2:p.550(.1)
es entières à remuer ces fuseaux dont le bruit  maigre  et pauvre me prophétise la misère et me   O.D-2:p.635(25)
tait un vieillard de cinquante ans, long, sec,  maigre , blasé, et j'avais parié que c'était un   O.D-2:p.647(25)
sait son fils aîné, grand jeune homme blond et  maigre , le RÉGICIDE, qui causait familièrement   O.D-2:p1105(39)
, témoignages de sa valeur.  Il était grand et  maigre , ses yeux renfoncés se rapprochaient bea  O.D-1:p.680(31)
omme le plus adorable de tous les jeunes gens,  maigre , svelte, blond, élancé, distingué...  Au  O.D-2:p.810(31)
* est un homme de quarante ans environ, petit,  maigre , à cheveux noirs, à sourcils épais, peau  O.D-2:p.822(19)
gris très enfoncés, son nez pointu et le corps  maigre .  Il portait toujours des habits d'une c  O.D-2:p.344(31)
ûne, de n'être point obligés d'user d'aliments  maigres  en ces jours, d'avancer ou de reculer l  O.D-2:p..80(42)

maigreur
ait une croix d'argent.  Il était d'une grande  maigreur , ses yeux noirs semblaient jeter des é  O.D-2:p.350(12)

Mail
l'une des extrémités de la ville, vis-à-vis du  Mail , et, quoiqu'il ne fût pas de leur partie,   O.D-2:p.571(14)
ste à Tours une magnifique promenade nommée le  Mail , promenade où chacun se rend en grande par  O.D-1:p.744(.7)
 fait.  Cependant j'ai cru le voir dimanche au  Mail .  Est-ce une illusion de mon cerveau ? éta  O.D-1:p.750(21)

Maillard
s ?     — Nous enverrons douze livres à l'abbé  Maillard , afin qu'il dise des messes pour le re  O.D-2:p.568(17)

maille
qu'ils glissèrent comme des ablettes entre les  mailles  d'un filet.     Un seul damné rest a né  O.D-2:p1095(.7)
 des hommes d'armes revêtus de leurs cottes de  mailles  et de leurs armures, entourés de leurs   O.D-2:p.376(.4)
ion.     Cet homme était revêtu d'une cotte de  mailles  et portait un casque très brillant, il   O.D-2:p.356(.9)
 gênée, comme un homme pressé par une cotte de  mailles  ou par un haubergeon trop étroit.  L'ho  O.D-2:p1049(26)
cheval était en sueur, et l'espèce de cotte de  mailles  qui le couvrait semblait un vêtement de  O.D-2:p.387(43)
u de fer des institutions dont ils unirent les  mailles  sur le sol même par l'hommage lige, une  O.D-2:p1049(23)
, le beau chevalier Phénix tire de sa cotte de  mailles  une espèce de drapeau et s'écrie d'une   O.D-1:p.637(15)
ants; le cimier du casque de même; la cotte de  mailles , les brassards, les cuissarts, répondai  O.D-1:p.643(35)
 de nos ancêtres, qui, couverts d'une cotte de  mailles , ne craignaient que les coups de poigna  O.D-2:p.216(24)

Maillet
de tel ou tel symbole le système de Cuvier, de  Maillet , de Bonnet ou de Buffon; enfin le suivr  O.D-2:p1227(36)
la mer tendent-elles à l'anthropomorphie selon  Maillet , ou l'homme s'achemine-t-il vers la tom  O.D-2:p1208(33)

maillot
e celui dont nous gratifiera le grand homme au  maillot  pour nommer quelque chose d'innommé dan  O.D-2:p1215(18)

Maillotins
t les taxes nouvelles causèrent la révolte des  Maillotins .     Paris fut réduit et perdit tous  O.D-2:p.309(39)
ont on les avait privés lors de la révolte des  Maillotins .  Mais alors la prépondérance du duc  O.D-2:p.315(22)

main
  L'indulgence toujours prête à nous tendre la  main      Quand notre âme d'un mot a gardé le le  O.D-1:p1073(13)
re,     Et de la mort des Rois, les armes à la  main  !...     Et le succès d'ailleurs sera-t-il  O.D-1:p.953(29)
r la mode, pendant un temps, de les tenir à la  main  : ce précieux usage est tombé en désuétude  O.D-2:p.208(21)
le] la mort, Gulnare revient, un poignard à la  main  : elle a tué le pacha.  La barque attend.   O.D-1:p.918(13)
ouche.     « Le Sarde se fait jour le fer à la  main  : il se fraye une route sanglante et revie  O.D-2:p.613(26)
n ferma curieusement la porte et me prenant la  main  : « Ma chère Stéphanie, dit-elle en pleura  O.D-1:p.774(13)



levez-vous, Excellence; faut-il vous donner la  main  ? »     Germano tenta de se soulever, mais  O.D-2:p.607(.7)
n de ces doux tressaillements par lesquels une  main  a dit à la vôtre : « Je vous aime !... »    O.D-2:p1162(38)
emps, apprenez les leçons     Que ma puissante  main  adresse aux nations;     En son ordre immu  O.D-1:p.936(22)
Idner, aussi léger que sa maîtresse baisait sa  main  alors qu'elle la présentait.     Le sultan  O.D-1:p1085(41)
cervelé et traita cette maladresse d'attaque à  main  armée sur un ministre du seigneur, et cett  O.D-2:p.326(40)
er monta sur l'échafaud pour donner un coup de  main  au beau-père de son capitaine; ses camarad  O.D-2:p.572(43)
intérêt, ce monstre romantique, m'avait mis la  main  au collet, et je lus le reste avec une avi  O.D-2:p1185(18)
 de la pensée.  Ainsi, nous pourrons tendre la  main  au génie méconnu, dès que nous aurons conq  O.D-2:p1251(37)
te.  Savonati en donne la raison plus bas.  Sa  main  aura sans doute tremblé en écrivant le chi  O.D-1:p.619(40)
 palier même, l'appartement du vicaire dont la  main  avait béni les restes des victimes de Juil  O.D-2:p.956(17)
 mon garçon ! me dit-il en me frappant dans la  main  avec cordialité.  Eh bien, tu entres en ch  O.D-2:p.550(.6)
'Italie, l'Angleterre, la France, avancent une  main  avide sur le livre; car cette baraterie ét  O.D-2:p1240(.7)
té par l'effet qu'il avait produit, étendit sa  main  blanche et maigre comme celle d'un jeune d  O.D-2:p1089(11)
en ! » dit Salviati en tendant hors du lit une  main  blanche et potelée que le cardinal embrass  O.D-2:p.808(.1)
 que je ne vous ai vu ! »  Puis elle tendit sa  main  blanche à Ombert [lacune] une expression q  O.D-2:p.336(17)
e léger contact de la gaze qui te touchait, ta  main  brûlante au travers de ton gant, ton oeil,  O.D-1:p.796(36)
tte horrible ou gracieuse déesse conduit d'une  main  charmante ceux qui se laissent mener et so  O.D-1:p1074(11)
l'assistance et sa tendre amante, saisit cette  main  charmante et la couvre de baisers.  Le Bor  O.D-1:p.635(20)
ignifiait Mort était exactement formée dans sa  main  charmante.  Foedora soutint en riant qu'el  O.D-1:p1078(16)
Foedora étonnée lève les yeux.  — Elle voit la  main  chérie qu'elle couvrit de baisers...  Cett  O.D-1:p1079(17)
laissa entrer sa tante; et la vieille agita sa  main  comme pour me dire de monter.  J'arrivai a  O.D-2:p.536(33)
ous que pour le peuple anglais     Trempant sa  main  complice au plus noir des forfaits;     Je  O.D-1:p.923(12)
éroce qui saute sur sa proie, il jeta sa large  main  couverte de poils sur trois gros sous.      O.D-2:p.729(39)
hevêque; et, en baisant une seconde fois cette  main  d'homme, il s'inclina de manière à laisser  O.D-2:p.808(.4)
ui; mais un coup de stylet, fût-il donné de la  main  d'un enfant...     — Croyez-vous que je ne  O.D-2:p.601(21)
 villages, les forêts semblaient placés par la  main  d'un habile décorateur qui aurait mis sa g  O.D-2:p.320(.8)
ésentes lettres, même imprimées, signées de la  main  d'un notaire public, et munies du sceau d'  O.D-2:p..83(39)
lcul semblable à celui qui valut à Napoléon la  main  d'une archiduchesse autrichienne.  Le père  O.D-2:p1175(27)
our six sous, on en a ce qui tiendrait dans la  main  d'une poule; je voulais te régaler de raie  O.D-2:p.567(31)
ge descendu des cieux, en portant toutefois ma  main  dans la profondeur de mon gousset.     Je   O.D-1:p.874(17)
y avoir du vide.  Ah !... lorsque je portai la  main  dans mon gousset je fus presque convaincu   O.D-1:p.874(28)
t un homme qui se marie à « un fou, mettant la  main  dans un sac pour en tirer une anguille qui  O.D-2:p.290(23)
est l'action par laquelle un objet passe d'une  main  dans une autre, sans effort, sans effracti  O.D-2:p.161(.5)
 tu m'aimes !...     Et Adhémar, saisissant la  main  de Catherine, l'abandonna subitement et s'  O.D-2:p.369(18)
 il ne dit pas un mot, prit avec précaution la  main  de Catherine, la porta en silence à ses lè  O.D-2:p.393(12)
, mets ta main sur mon coeur ! » et il prit la  main  de Catherine, « sens-tu comme il palpite ?  O.D-2:p.386(.1)
onc aimé !... »     Il s'agenouilla et prit la  main  de Catherine.     L'élan généreux du baron  O.D-2:p.394(16)
 La Pologne sera libre peut-être, parce que la  main  de fer de Chlopicki imprime un mouvement u  O.D-2:p.945(13)
e; elle n'y a plus des siècles de liberté : la  main  de fer de l'esclavage y pèse sur l'esprit   O.D-2:p.299(29)
rsque, dans sa sagesse, Dieu faisait peser une  main  de fer sur la France » (c'est à Bonaparte   O.D-2:p.260(24)
teur, l'Europe a retenti d'éloges, c'était une  main  de fer, un grand homme impromptu, un de ce  O.D-2:p.952(22)
nveloppé et qu'il avait pour suscription de la  main  de Job : 1er billet de Sténie.     LETTRE   O.D-1:p.788(32)
ris, et les avoir rapportées en son hôtel.  La  main  de justice était dans les anciennes armoir  O.D-2:p.461(20)
 du lieu m'enhardit au point de lui prendre la  main  de l'air le plus sot du monde.  Cette char  O.D-1:p.875(.8)
re notre tableau, dit Louloup qui sauta sur la  main  de l'opérateur.     — Ah çà ! voulez-vous   O.D-2:p.732(10)
es instruments imparfaits qui manquent dans la  main  de l'ouvrier, loin de porter le coeur vers  O.D-1:p.608(19)
né en entendant sonner mon métal.     Quand la  main  de la jeune fille trembla je compris que j  O.D-1:p.875(37)
t Marguerite ! » m'écriai-je.     Je sentis la  main  de la maîtresse du logis trembler, et je l  O.D-2:p.535(13)
ne paraîtra point devant lui.     « Éloigne ta  main  de moi, et que tes frayeurs ne m'épouvante  O.D-2:p.501(.7)
voix altérée.     Il se leva et alla serrer la  main  de mon confrère.     « Je suis déshonoré !  O.D-2:p.560(35)
.  Nous avons passé d'un roi qui ne prenait la  main  de personne à un roi qui a su graver sa po  O.D-2:p.939(37)
itié sur ceux qui l'abandonnaient, et serra la  main  de Roch qui fondait en larmes.  Les sentin  O.D-2:p.413(40)
on cher bonheur, répondit Ombert en prenant la  main  de sa femme, pardonne à mon amour, il enfa  O.D-2:p.337(.9)
ageait la Calabre, proposa au jeune Velnare la  main  de sa fille.     Velnare était loin d'acce  O.D-1:p.625(29)
brasse la Reine; Strafford se     saisit de la  main  de son Roi et     l'embrasse.     À Straff  O.D-1:p.985(12)
gali, respirer les volcamerias, en passant une  main  demi-morte dans quelque chevelure javanais  O.D-2:p1153(.2)
le francs s'il fallait les faire écrire par la  main  des hommes, il imprimera cette significati  O.D-2:p.256(13)
s sa rage de faire périr les souverains par la  main  des Jésuites, leur reprocha la mort de « B  O.D-2:p..35(37)



 quel état j'ai retrouvé mon tendre frère.  La  main  desséchée de la mort, prête à le saisir, s  O.D-1:p.777(.6)
— Assez ! assez ! » dit mon père en mettant la  main  devant ses yeux.     L'abbé ne l'entendit   O.D-2:p.501(36)
s trop misérables jours,     Si, du bonheur la  main  dorée     N'en fleurit pas le cours !       O.D-1:p1093(.2)
vau-léger s'était brusquement levé, lorsque la  main  douce et timide de Mlle Alexandrine le fit  O.D-2:p.438(.1)
nt le duc de Berry vivant, car il eût tendu la  main  droite au peuple et de l'autre eût peut-êt  O.D-2:p1037(.1)
vec... »     Il acheva sa phrase en agitant sa  main  droite avec une dextérité merveilleuse, pu  O.D-2:p.547(.3)
ement.  Mais le s... Bat-la-route saisit de sa  main  droite son bras gauche qui était sur la ro  O.D-2:p.562(13)
un mouvement d'une douceur angélique, porta sa  main  droite sur le bras du jeune homme, l'appuy  O.D-1:p.880(31)
niant la foi catholique, et comme ce fut de la  main  droite, il l'avait à jamais condamnée, peu  O.D-2:p.344(20)
ononça le oui fatal, lorsque ma main toucha la  main  du chevalier.     Cette scène affreuse ne   O.D-1:p.657(14)
re sur chaque feuillet : Écrit et brûlé par la  main  du même. »     Si ces opinions eussent pré  O.D-2:p.482(16)
citer plus d'un qui naguère encore pressait la  main  du notaire et qu'il avait sauvé de la hont  O.D-2:p.621(33)
ieur,     La révolution a été si rapide, et la  main  du pouvoir si prompte à s'interposer entre  O.D-2:p.786(14)
souplesse et comme un poisson qui glisse de la  main  du pêcheur.     Savoisy la suivit.     « I  O.D-2:p.385(28)
gardant avec émotion le jeune baron, jamais la  main  du vieux prêtre ne se lèvera pour maudire   O.D-2:p.377(.2)
se mit à rougir, et lorsqu'Adhémar lui prit la  main  elle la retira précipitamment, de crainte   O.D-2:p.367(16)
eau.  Georges et Gerval     se tiennent par la  main  en disant :     Vengeance.     ACTE III     O.D-1:p1030(34)
end une édition entière au prix coûtant, et de  main  en main, elle tombe quelquefois devant le   O.D-2:p.667(.3)
l eut l'entière conscience il nous prit par la  main  en me disant : « Non... non jamais...  Sté  O.D-1:p.780(33)
neige d'un cothurne de Cachemire, à glisser sa  main  entre les coussins et à jouer avec la chev  O.D-1:p1085(37)
 Elle prit ma main, elle la baisa.     « Cette  main  est encore pure... et ce baiser ne craint   O.D-2:p.537(16)
 sans fiel, le regard toujours tendre, dont la  main  est ouverte sans cesse, ne sachant rien re  O.D-1:p.895(10)
ive enflammée qui tomba sur lui, elle étend sa  main  et crie du cri des mères au désespoir.      O.D-1:p1082(28)
ur le seuil d'une porte, tenant un livre d'une  main  et de l'autre essuyant ses yeux.  Je compr  O.D-2:p.486(17)
nne endimanchée, tenant une petite fille d'une  main  et de l'autre son paroissien, apparut suiv  O.D-2:p1127(26)
eur, n'est-ce pas vous mettre un poignard à la  main  et dire : « Montez aux cieux, c'en est le   O.D-1:p.827(23)
poisson », dit le comte gravement en levant la  main  et en étendant les doigts, « je te donne m  O.D-2:p.383(.6)
faut au malheur !... » dit-il en me serrant la  main  et il s'élança dans la boutique du marchan  O.D-1:p.879(19)
  Oh quelle force j'avais, je le retins par la  main  et je m'écriai avec l'accent du désespoir   O.D-1:p.845(17)
absoudre, le grand pénitencier lui conserva sa  main  et l'engagea même à s'en servir, ce que ne  O.D-2:p.344(23)
nt.  À travers mes gémissements, j'embrasse sa  main  et le mot « adieu » s'échappe, faible, de   O.D-1:p.766(16)
e peux-tu ?... » dit le comte en saisissant la  main  et les bras de Catherine, qu'il regarda av  O.D-2:p.368(35)
seoir à ses côtés, lui prit affectueusement la  main  et lui dit :     « Angeline, si nos malheu  O.D-1:p.653(35)
rnant du côté de son cheval il le flatta de la  main  et lui dit : « Mon pauvre Gibby, nous allo  O.D-2:p.417(43)
nt un regard plein de finesse, il lui baisa la  main  et sauta sur la muraille avec la légèreté   O.D-2:p.371(28)
our vous récompenser !...     Donnez-moi votre  main  et venez m'embrasser !     Et quant à l'av  O.D-1:p.980(35)
ge...     Eh oui ! nous voulons bien tendre la  main  fraternellement à nos anciens frères; mais  O.D-2:p.951(29)
e prononcée que Roch le Gaucher renversa de sa  main  gauche le mendiant qui fit la culbute derr  O.D-2:p.341(.7)
igne de mécontentement puis, levant au ciel sa  main  gauche, la seule dont il voulût se servir,  O.D-2:p.332(23)
 ailleurs, il ne s'agirait plus que d'avoir la  main  heureuse ou habile.     Mais voilà qu'un t  O.D-2:p.290(33)
 assassinats; on ne refuse pas de presser leur  main  homicide; on applaudit aux récits de leurs  O.D-2:p.494(.6)
e s'ils venaient des nues, et en deux tours de  main  ils auraient jeté Patience et notre maître  O.D-2:p.562(.2)
le fil de la tradition ne s'est pas rompu.  Ma  main  imprime l'infamie; c'est un châtiment pers  O.D-2:p.445(27)
s'étonner de ce secours qu'elle recevait d'une  main  inconnue.  J'ignore ce que devint Langlois  O.D-2:p.473(27)
sa disposition, fouetta et marqua de sa propre  main  l'accusé qu'il venait de juger.  L'abbé Ma  O.D-2:p.585(.3)
enait un silence religieux, et je lui vis à la  main  la tête... d'Henriette.  Je jetai un cri s  O.D-2:p.651(30)
en opposant son saint bréviaire; et de l'autre  main  lancé le camp des Grecs et des Troyens, le  O.D-1:p.647(43)
 officiers qui l'entouraient et montrant de la  main  le reste des gens d'armes, dit à haute voi  O.D-2:p.403(35)
ans tous les genres la France tenait encore en  main  le sceptre littéraire.  Au théâtre, peu de  O.D-2:p1225(41)
ngue splendeur     Et qu'elle eût relevé d'une  main  magnanime,     Charles est arrêté !...  Ce  O.D-1:p.926(41)
au : renferme-t-il Falthurne ?  Ah ! jamais sa  main  n'en fouillera le mystère; elle mourrait d  O.D-1:p.702(37)
  Aucun des êtres qui se résolvent à tendre la  main  ne peut mourir de faim à Paris...  Aussi n  O.D-2:p1124(39)
Benoît Vautour qui saisissant la poignée d'une  main  nerveuse arracha l'arme fatale au militair  O.D-2:p.440(16)
ne savait-elle si l'archevêque lui pressait la  main  ou le pied...  Elle aimait Salviati, non p  O.D-2:p.805(36)
 se trouvait derrière cette toile, il y mit la  main  pendant un espace de temps extrêmement cou  O.D-1:p.660(31)
despotisme.  Il est impossible à celui dont la  main  peut gouverner des nations de quitter sa s  O.D-2:p.925(15)
ait imperturbablement au milieu du chemin, une  main  placée en auvent au-dessus de ses yeux; et  O.D-2:p.424(16)
, et c'est elle surtout qui aurait présenté sa  main  pleine de froment à un serpent aux mille c  O.D-1:p.896(35)



a trop faible durée     Si du riant bonheur la  main  pleine et dorée     N'en fleurit pas le co  O.D-1:p1070(26)
dans cet endroit; je vous ai laissé prendre ma  main  pour avoir un protecteur, mais j'ai pleuré  O.D-1:p.876(.2)
cès vient reluire.  La loi les lui ravit d'une  main  pour les donner de l'autre...  À qui ?  Le  O.D-2:p1238(.1)
 au bruit de mes pas, et me fit un geste de la  main  pour m'engager à ne pas l'interrompre.  Sa  O.D-2:p.502(40)
r; enfin, l'on ne m'a jamais vu les armes à la  main  pour venger mes insultes.  Tel ne fut poin  O.D-1:p.649(.4)
s les adversaires des Jésuites ayant de longue  main  préparé leurs moyens d'attaque, furent cer  O.D-2:p..62(36)
s occupés à débiter le marbre des Vosges.  Une  main  prévenante souleva le lambeau de toile gro  O.D-2:p.451(19)
qu'il entre dans le grand tableau que trace la  main  puissante de Dieu, qu'il est fou à l'homme  O.D-1:p.834(33)
ois mois, sera refondu, sera saisi par quelque  main  puissante et jeune; car la France est lass  O.D-2:p1012(30)
c de leurs créanciers qui les avertissait sous  main  qu'il se trouvait à l'actif une somme deux  O.D-2:p.246(34)
vrages, je ne les     * Elles sont d'une autre  main  que celle qui a écrit les manuscrits (note  O.D-1:p.677(32)
rrais de douleur si je t'appartenais et que la  main  que j'aurais baisée... »     Elle n'acheva  O.D-2:p.525(38)
.  Cette charmante enfant me laissa prendre sa  main  que je sentis trembler dans la mienne.  No  O.D-1:p.875(10)
chien qui mord le bâton au lieu de déchirer la  main  qui le fait mouvoir.  Nous ne sommes pas o  O.D-2:p.461(28)
 ses personnages; ainsi l'on n'aperçoit pas la  main  qui les fait mouvoir.  Leur éloquence est   O.D-2:p.107(24)
aine publique et de cacher le plus possible la  main  qui les sacrifiera et l'intérêt auquel ils  O.D-1:p.642(19)
ésentant sa contremarque, au contrôleur, d'une  main  qui ne tremblait pas, il reparut à côté de  O.D-2:p.803(12)
traordinaire en moi.  Je ne sais quelle fut la  main  qui prépara mon dernier malheur, si ce fut  O.D-1:p.666(.4)
corps sanglants de tes victimes, de cette même  main  qui signa leurs arrêts, sans frémir, va, t  O.D-1:p1104(29)
 voulais l'impossible... mais je désire que ta  main  reste blanche... voilà tout.  Si j'y mets   O.D-2:p.525(35)
oir privilège     Vous portez sur vos Rois une  main  sacrilège ?     Est-ce comme monarque ?  I  O.D-1:p.970(24)
 au moins blâmable !  Quoi je détruirais d'une  main  sacrilège l'autel que je couvre de mes res  O.D-1:p.810(14)
lence. »     Le stylet brillait encore dans sa  main  sanglante.  Germano fut obligé de se traîn  O.D-2:p.608(12)
ardait tour à tour un dessin que crayonnait sa  main  savante, et l'oeil de feu de celui qu'elle  O.D-1:p1086(20)
douleur comme les sons qu'il rassembla sous sa  main  savante... Plusieurs personnes avaient les  O.D-1:p.791(22)
issés, se penche sur son père et le menace; sa  main  se baisse par degrés et le poignard va déc  O.D-1:p.696(39)
t si parfois ton habillement m'effleure, si ta  main  se trouve en la mienne, ne suis-je plus he  O.D-1:p.818(17)
que temps sans parler.  Guidon caressait de la  main  son menton bleuâtre et rebondi; il jetait   O.D-2:p.357(37)
par l'Éternel, Albion détrompée     Prit d'une  main  son pacte et de l'autre l'épée,     Pour c  O.D-1:p.968(20)
 épaules un homme qui lui passa rapidement une  main  sous le cou, et s'accrocha à lui comme le   O.D-2:p.602(15)
lle francs. »     Et en même temps, passant la  main  sous sa blouse, il prit un petit sac en fu  O.D-2:p.592(11)
 Aubriot, prévôt de Paris, pour avoir porté la  main  sur deux étudiants.     L'université, ayan  O.D-2:p..25(35)
essein de mourir.  Tout était prêt, j'avais la  main  sur l'instrument libérateur ! hé bien ! c'  O.D-1:p.796(23)
t en bonne santé !     Mon père, me posant une  main  sur l'épaule, me regarda fort attentivemen  O.D-2:p.492(27)
ste, s'empressa-t-il d'ajouter en me posant la  main  sur le genou, dans ma situation elle est b  O.D-2:p.581(43)
 lève sur moi sa béquille, en s'appuyant d'une  main  sur le tombeau de Raymond.  « Ce portrait   O.D-2:p.624(16)
lus fort des quatre, lui appliqua doucement la  main  sur les fesses et le jeta dehors.  Il ne p  O.D-2:p1130(16)
es hommes qui se sont montrés le crucifix à la  main  sur les murailles des villes assiégées par  O.D-1:p.604(27)
ommes qui n'en versent jamais.  Ils avaient la  main  sur leurs poignards, et leur muette douleu  O.D-1:p.703(.4)
 qu'ils ont de te contempler !  Tiens, mets ta  main  sur mon coeur ! » et il prit la main de Ca  O.D-2:p.385(43)
 me manquez pas, mes amis. »     Et posant une  main  sur sa poitrine :     « Là, dit—il, là ! »  O.D-2:p.472(.5)
 ses armes et sa force, Germano mit d'abord la  main  sur ses pistolets, les arma, puis s'avança  O.D-2:p.602(.1)
re qui surmontait cette terrasse et mettant la  main  sur ses yeux pour les garantir du soleil,   O.D-2:p.320(35)
fronce ses noirs sourcils, passe légèrement sa  main  sur son front et paraît indécis.  Hélas !   O.D-1:p.685(.9)
pieds, mon air égaré l'effraya.  Elle passa la  main  sur son front, porta son mouchoir à ses ye  O.D-2:p.537(.8)
a, que l'on pouvait acheter.  Mettaient-ils la  main  sur un scélérat, ils ne manquaient jamais   O.D-2:p.597(.2)
  Il ne sera pas dit qu'un confrère ait mis la  main  sur vous.     « Le fils Sanson se roule à   O.D-2:p.579(.5)
ureuse     Amuse dans l'instant.     Son autre  main  sévère     Traîne dans la poussière     En  O.D-1:p1076(.3)
rmante ceux qui se laissent mener et son autre  main  sévère traîne dans la poussière les malheu  O.D-1:p1074(12)
in chérie qu'elle couvrit de baisers...  Cette  main  tenait une tête sanglante, objet d'horreur  O.D-1:p1079(18)
ue ma bouche prononça le oui fatal, lorsque ma  main  toucha la main du chevalier.     Cette scè  O.D-1:p.657(14)
 la branche aînée en 1830; quand elle avait en  main  toutes les forces sociales, elle n'avait q  O.D-2:p1200(19)
il juste, c'était bien là jouer de malheur; ma  main  tremblait comme une feuille, et j'avais la  O.D-2:p.622(23)
 poussée par l'amour.  Il respirait encore, ma  main  tremblante mit une glace contre ses pâles   O.D-1:p.777(16)
ne larme déborder sa paupière et tomber sur sa  main  tremblante.     « Mon père, lui dis-je, je  O.D-2:p.566(33)
is-lui bien que je l'aimais.     ... Adieu, ma  main  tremble trop pour que je continue; on m ar  O.D-1:p.763(19)
 le nectar pourpré de ses lèvres, que je... ma  main  tremble... et qu'après... mes doigts, mini  O.D-1:p.800(.1)
e prendre dans la Loire.  Enfin il tenait à sa  main  un bâton qu'il n'avait jamais lâché et qui  O.D-2:p.340(.9)



id vint à moi.  Je remarquai qu'il tenait à la  main  un papier qu'il déroula en m'accostant : c  O.D-2:p.478(36)
aladie prochaine.     Le vieillard tenait à la  main  un piché d'étain, espèce de broc d'un usag  O.D-2:p1029(17)
x guenilles sales reparut alors en tenant à la  main  un pot de lait.     « Ah ! les gredins !..  O.D-2:p1128(42)
s se trouve l'archevêque de Paris tenant d'une  main  un verre de champagne, la tête entourée de  O.D-2:p.957(.1)
s manches et les gros boutons.  Il tenait à la  main  une baguette, courte comme un rapport sur   O.D-2:p1104(11)
uets, vêtu de la livrée du roi et portant à la  main  une canne dont la poignée était d'argent,   O.D-2:p.527(43)
 coup mon père s'arrêta, il nous indiqua de la  main  une maison sous la porte de laquelle on at  O.D-2:p.484(24)
e agitée, au milieu des alarmes,     Tendit sa  main  vaillante à notre adversité.     J'éprouva  O.D-1:p.940(34)
oilà deux mois que demain...  Donnez-moi votre  main  à baiser.     — Vous êtes bien ambitieux !  O.D-2:p.807(35)
et durant le chemin il porta plusieurs fois la  main  à l'endroit où était l'instrument homicide  O.D-1:p.846(40)
 joue.     « Bibiana ! dit Fabio en portant la  main  à l'un de ses pistolets, veux-tu en finir   O.D-2:p.607(17)
ondement; les provisions étaient remises de la  main  à la main, et le magistrat de qui nous les  O.D-2:p.456(32)
housiasme où nous étions, l'armée eût tendu la  main  à la Pologne, pendant que d'autres bataill  O.D-2:p.998(28)
d Épicure.     Cette action naïve de porter la  main  à mon gousset comparée avec les idées que   O.D-1:p.874(33)
r le premier, dit-il en donnant une poignée de  main  à mon père, demain nous pendons deux homme  O.D-2:p.522(42)
issons; pourtant, s'il ne lui eût pas tendu la  main  à propos, Savy serait assurément tombé dan  O.D-2:p.366(28)
s tilleuls, il aperçut le comte qui donnait la  main  à Savoisy pour grimper sur le mur...  Il d  O.D-2:p.389(.9)
n de satisfaction, en portant militairement la  main  à son bonnet, l'un des ouvriers, qui avait  O.D-2:p.449(.1)
és odieux, et que l'intérêt met les armes à la  main  à toutes les créatures raisonnables qui de  O.D-1:p.617(13)
rière.     Votre guerre civile, une hache à la  main ,     A par sa course avide aplani le chemi  O.D-1:p.972(12)
rédire     Que ce sceptre échappé de ma débile  main ,     Un jour sera rendu, par son auguste s  O.D-1:p.984(.9)
 et malheureuse par vous ! laissez, laissez ma  main , ces baisers sont des crimes !     — Cathe  O.D-2:p.368(22)
eune fille est entourée.  Je vous ai promis ma  main , croyant que rien n'empêcherait que le don  O.D-1:p.755(11)
diant garrotté, et Bertram qui, une corde à la  main , descendait de cheval, probablement pour p  O.D-2:p.390(32)
ice ?     GERVAL : Ah ! il ne mourra que de ma  main , dieu !...  Je ne respire que carnage, que  O.D-1:p1029(.1)
ne !     Et tu vas périr seul ?  Ah ! donne ta  main , donne !     Elle pleure.     Que je la se  O.D-1:p.981(20)
orgino à la belle mourante, sa main, sa tendre  main , effleurait le beau page : elle s'assurait  O.D-1:p.635(16)
re mon Henri !... » dit-elle.     Elle prit ma  main , elle la baisa.     « Cette main est encor  O.D-2:p.537(15)
lève, et, prenant familièrement Velnare par la  main , elle le mène à l'entrée de sa demeure et   O.D-1:p.623(24)
édition entière au prix coûtant, et de main en  main , elle tombe quelquefois devant le public à  O.D-2:p.667(.4)
s écrits.  La France désormais se battra d'une  main , elle écrira de l'autre.  Écoutez.  Un mar  O.D-2:p1239(30)
andis que son criminel époux, un poignard à la  main , entrait chez Bongarus pour se défaire de   O.D-1:p.670(17)
'a fait asseoir à côté d'elle en me prenant la  main , et après m'avoir parlé très amicalement,   O.D-1:p1002(.2)
 tant de gens semblaient suivre une plume à la  main , et dont chaque mot pour ainsi dire a été   O.D-2:p.122(.7)
iai-je en oubliant tout.     Elle me tendit la  main , et j'osai l'embrasser sur la joue.  Elle   O.D-2:p.526(41)
les provisions étaient remises de la main à la  main , et le magistrat de qui nous les tenions n  O.D-2:p.456(32)
r, les flattant de la voix, de l'oeil et de la  main , et les bêtes répondirent avec aussi plus   O.D-2:p.417(16)
r le tapis une pièce d'or qu'il tenait dans sa  main , et ses yeux ardents allèrent alternativem  O.D-2:p.838(27)
foncer les côtes, se serrèrent cordialement la  main , et trinquèrent à leur fortune future.      O.D-2:p.732(40)
t en psalmodiant; tous avaient un bourdon à la  main , et à la ceinture un chapelet composé de d  O.D-2:p.598(25)
lances avec Satan.  — Il tenait un sabre d'une  main , et, de l'autre, un sceptre en fer rouge.   O.D-2:p1120(34)
Mon pauvre Charles, me dit-il en me serrant la  main , ils sont bien injustes à votre égard !  M  O.D-2:p.507(12)
llant avec grâce auprès d'elle, il lui prit la  main , la baisa avec un air de soumission et de   O.D-2:p.385(35)
e est sur son front, le bienfait toujours à sa  main , la douceur sur ses lèvres et la vertu siè  O.D-1:p1016(22)
2.] Elle revint à côté de Foedora, lui prit la  main , la regarda.  L'Anglaise était superstitie  O.D-1:p1078(13)
evant moi, mes yeux humides, mon mouchoir à la  main , le frappèrent : il me dit tout bas : « St  O.D-1:p.792(24)
langue est glacée; Falthurne, un poignard à la  main , le visage enflammé, l'oeil horrible, les   O.D-1:p.696(37)
une méditation profonde; enfin il me tendit la  main , m'attira vers lui, m'embrassa longtemps,   O.D-2:p.493(.6)
vie. »  Souvent Foedora voulait lui prendre la  main , mais il s'en défendait, et ce n'était jam  O.D-1:p1078(39)
evenait se poster sous un arbre, un livre à la  main , mais les yeux presque toujours fixés sur   O.D-2:p.487(38)
uce :     « Venez... »     Elle me prit par la  main , me conduisit auprès de la fenêtre, et, me  O.D-2:p.554(28)
 de ma vie je rapporte à Claire ma fortune, ma  main , mon rang, mais...     ÉMILIE : Allez tout  O.D-1:p1023(31)
 sans effroi... »     Nous nous tenions par la  main , nous nous regardâmes, et ce moment fut un  O.D-2:p.526(31)
 me retire où commence le crime;     Hélas, ma  main , plutôt, sauverait la victime !...     Je   O.D-1:p.933(.6)
elle a des gants de Suède, a son mouchoir à la  main , porte des souliers de peau bronzée, des c  O.D-2:p1197(.8)
lui dit comment, sans armes, une baguette à la  main , proscrit, en vingt jours, son père Napolé  O.D-2:p.932(.9)
nérée, redevienne ce géant qui, les armes à la  main , protestait au nom de l'univers contre le   O.D-1:p.726(13)
éternelle. »     Le père Grisel nous tendit la  main , que nous serrâmes tour à tour, et que nou  O.D-2:p.512(38)



es du baume du Borgino à la belle mourante, sa  main , sa tendre main, effleurait le beau page :  O.D-1:p.635(16)
it Bel-Amour en lui serrant affectueusement la  main , un mot suffit. »     Puis levant les yeux  O.D-2:p.471(17)
et il fut suivi par Ombert, qui, la dague à la  main , étincelait de fureur et s'efforçait d'att  O.D-2:p.388(12)
tre, comme on dit vulgairement, le marché à la  main .     Comment un homme, quelque malheureuse  O.D-2:p.119(21)
HARLES     L'espoir ou l'Éternel eût arrêté sa  main .     LA REINE     Les femmes sont toujours  O.D-1:p.942(34)
     SCÈNE V     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa  main .     SCÈNE VI     ÉMILIE, GERVAL            O.D-1:p1034(33)
u, je cours, je vole...     Il lui embrasse la  main .     SCÈNE XIV     ÉMILIE, GERVAL     GERV  O.D-1:p1023(42)
ait probablement de l'Espagnol qui se coupa la  main .     « Bravo ! s'écria mon père; c'est cel  O.D-2:p.573(.2)
on amour... »     Elle me pressa violemment la  main .     « Eh bien, moi ! dit-elle, j'aurais q  O.D-2:p.525(30)
médecin regarde l'endroit où Mme de*** pose la  main .     « Nous verrons cela tout à l'heure...  O.D-2:p.811(25)
autre raison m empêchât de parler.  Il prit ma  main .     « Tu as la fièvre.     — Ce n'est rie  O.D-2:p.495(38)
maintien, il a deux cannes ou des chaînes à la  main .     « Voulez-vous un bon bambou ?     « A  O.D-2:p.160(23)
de vous en aller, et je me laisserai baiser la  main .     — Je le jure par l'Évangile.     — Vo  O.D-2:p.807(37)
  « Bien, mon fils, me dit-il en me serrant la  main .  Ah çà, mon enfant, ne mettez plus de pou  O.D-2:p.530(33)
journée que celle où pas un homme ne tendra la  main .  C'était le voeu de Henri IV dans un temp  O.D-2:p.776(.3)
prit.  Bientôt, il m'envoya un mot écrit de sa  main .  Il me disait que, dans trois jours, nous  O.D-1:p.656(18)
 devant nous.  Jacques avait une baguette à la  main .  Il rencontra un grand pavot sur la bordu  O.D-2:p.542(29)
uvre gouvernementale à laquelle ils ont mis la  main .  Le pays jugera entre ses élus et la Cham  O.D-2:p1041(.5)
 coeur ! ”     « Et le poignard brille dans sa  main .  Les baïonnettes touchent déjà sa poitrin  O.D-2:p.615(.2)
 la belle Angelina, toujours son poignard à la  main .  Marginelle enhardie osait, de son côté d  O.D-1:p.671(13)
e influence secrète retient et sa langue et sa  main .  Plus il regarde les captifs, plus l'orag  O.D-1:p.685(21)
ronder un peu d'abord, puis pour lui donner sa  main .  Saint-Félix, qui à plusieurs reprises, a  O.D-2:p.135(24)
arents de ne pas laisser ces princes tendre la  main .  Si l'on veut comparer la somme des dette  O.D-2:p.894(14)
 MORT reparaît flamboyante avec un glaive à la  main .  — Il y a eu un duel !  — Sa voix retenti  O.D-2:p.825(11)
er ?  Tout le monde en France doit y mettre la  main . »     En achevant ces mots, le petit homm  O.D-2:p.448(36)
si tu le veux; j'aime mieux mourir de ta noble  main . ”     « Le chef rejette sa carabine sur s  O.D-2:p.614(.4)
    avant de nous combattre le poison à     la  main ...  Nous voulions nous imposer     mutuell  O.D-2:p1188(26)
ar-dessus un foulard...     — Donnez-moi votre  main ... »  (Il tire sa montre.)     « Ah ! doct  O.D-2:p.812(37)
rain,     Vient la lui demander les armes à la  main ;     Alors, on méprisa cet avis salutaire   O.D-1:p.925(10)
ter la rue Beauregard.  Ma mère me prit par la  main ; comme elle ne sortait jamais et qu'elle n  O.D-2:p.484(.8)
alier est devant sa maîtresse, le chapeau à la  main ; et de l'autre il montre le défilé.  Mathi  O.D-1:p.714(24)
ervant sa défiance,     Restaient le glaive en  main ; et leur impatience,     Du cortège funèbr  O.D-1:p.987(17)
l regarde le ciel, vers lequel il aura levé la  main ; et que ces mots « Messieurs les jurés ! »  O.D-2:p.719(12)
 jeune homme botté, éperonné, la cravache à la  main ; il emmène votre cheval.  Ne vous impatien  O.D-2:p.216(36)
 secours ni protection, nous ne tendons pas la  main ; nous supplions de rendre la pensée égale   O.D-2:p1253(19)
isive;     J'hésitais à choisir les généreuses  mains      À qui je confîrais leurs précieux des  O.D-1:p.940(10)
x par la dispersion de la lumière en plusieurs  mains  !     Tels sont les avantages que la gran  O.D-2:p...8(29)
 mille livres par an, la barre lui échappe des  mains  !...  Par saint Gibet !  Monsieur de Pari  O.D-2:p.563(.5)
intérêt, Laurent, bon paysan, reçoit de toutes  mains  : 1 500 francs si Lucette ne l'épouse pas  O.D-2:p.139(41)
 mes dents, et presserais-je mon âme entre mes  mains  ?     « Voilà, quand il me tuerait, je ne  O.D-2:p.501(.2)
nce que l'on me donne, pourquoi suis-je en vos  mains  ?  S'il ne fallait qu'un mot pour nous sa  O.D-1:p.689(32)
r la charmante Nathalie et que l'aspect de ses  mains  acheva de déranger mes idées.     Ses mai  O.D-1:p.883(23)
une bonne constitution, des yeux perçants, des  mains  agiles, une physionomie heureuse et mobil  O.D-2:p.150(37)
oix s'écrièrent en même temps; des milliers de  mains  agitant des manuscrits s'élevèrent ensemb  O.D-2:p1094(14)
int, la concentration du pouvoir dans quelques  mains  arrivera par l'effet même du système de p  O.D-2:p..12(21)
apeaux, ce serait à coup sûr un chapelier; ses  mains  attesteraient son état, autant au moins q  O.D-2:p.276(32)
e garant de Rosadore; le cardinal, élevant ses  mains  au ciel, implora la bénédiction céleste,   O.D-1:p.673(.4)
 les secrets que la Nature a réservés pour nos  mains  audacieuses.  Celui-là qui lève ce voile   O.D-1:p.684(12)
es et puissants, évêques fastueux, prêtres aux  mains  avides; tremblez, enfants dégénérés de l'  O.D-2:p.613(.6)
cieuse ! tout en suppliant, elle presse de ses  mains  blanches et polies les genoux du Catapan;  O.D-1:p.686(33)
be par mèches longues; sa voix est rauque, ses  mains  brunies.     Elle a eu ses beaux jours; e  O.D-2:p.201(25)
ouré d'une cinquantaine de créanciers dont les  mains  brûlaient de palper ce précieux argent.    O.D-2:p.248(12)
 réverbères, et vous verrez mon homme avec ses  mains  calleuses, son bâton, sa hideuse misère e  O.D-1:p.878(.1)
uteurs qui finissent par nous mettre entre les  mains  ce que nous connaissons.  Voyez les résum  O.D-2:p.229(34)
ous habité leurs terres; s'il eussent de leurs  mains  coopéré au bien-être des localités; s'ils  O.D-2:p1061(31)
 rage.     Puis, en grinçant des dents, de ses  mains  crispées elle déchirait ses vêtements.     O.D-2:p.467(13)
ur de l'arbre, sa chevelure en désordre et ses  mains  d'albâtre étaient souillées car elle avai  O.D-1:p1087(30)
 terreur oser vous en instruire;     Entre les  mains  d'Essex vos enfants sont captifs.     CRO  O.D-1:p.956(21)



nce peu naturelle à laisser doña Sol entre les  mains  d'un brigand.  D'où l'on peut conclure, o  O.D-2:p.686(.4)
'avez vu laisser les destins de l'État     Aux  mains  d'un favori, qui, devenant ingrat,     Ab  O.D-1:p.967(41)
out l'encouragea; car il y aurait eu entre les  mains  d'un grand homme autant de chances pour c  O.D-2:p1054(20)
 européennes.     Ce fait aurait été, dans les  mains  d'un grand homme d'État, la cause détermi  O.D-2:p.919(15)
 moyen de se sauver; mais comment se tirer des  mains  d'un homme déterminé, qui avait sur lui l  O.D-2:p.603(35)
présentatif est de mettre le pouvoir entre les  mains  d'un ministère, soumis à une constante di  O.D-2:p1066(10)
monopole de ce genre de livres tombe entre les  mains  d'une compagnie par suite d'un meilleur m  O.D-2:p.856(37)
i pur, tout honteux de son avenir, prenant les  mains  d'une jeune fille dans les siennes, lui s  O.D-2:p.699(12)
teilles par milliers.  Si vous aviez passé vos  mains  dans la chevelure abondante et parfumée d  O.D-2:p1147(12)
r Dieu ou se le rendre propice en trempant ses  mains  dans le sang; il renaît aux suggestions s  O.D-2:p.462(43)
 continue-t-il en pressant affectueusement mes  mains  dans les siennes, tu n'aurais pas fait un  O.D-2:p.581(27)
que dans le loisir.  Raphaël puisait à pleines  mains  dans les trésors de la cour de Rome; Mont  O.D-2:p1252(.1)
i font la parade, pendant qu'ils mettent leurs  mains  dans nos poches.     « — C'est cela, repr  O.D-2:p.582(16)
 restent immobiles; souvent les filous ont des  mains  de bois gantées, et pendant qu'ils prient  O.D-2:p.166(.4)
 amour-propre, l'homme tel qu'il est sorti des  mains  de Dieu, de la nature ou du hasard, possé  O.D-1:p.531(25)
 pays.  Partout l'enseignement était entre les  mains  de divers corps, et s'il n'avait pas été   O.D-2:p..23(41)
 un rare instinct que le pouvoir n'est pas aux  mains  de gens capables.  Une révolution ne se c  O.D-2:p.963(18)
.] Leurs têtes charmantes sont confondues, les  mains  de Georges tiennent cette taille que des   O.D-1:p1077(13)
er, vendre, transférer, il faut passer par les  mains  de l'inévitable compagnie.  Le mal n'est   O.D-2:p.266(26)
iligrane qui brillait comme s'il fut sorti des  mains  de l'ouvrier.  Ceux qui sortaient de l'ap  O.D-2:p.348(43)
s par leur monarque, et qui espèrent tenir des  mains  de la France le don précieux de la libert  O.D-2:p.300(41)
 le plus beau chef-d'oeuvre qui soit sorti des  mains  de la nature ! toi, toute grâce, toute be  O.D-2:p.369(43)
u sol, qui restait encore en grande partie aux  mains  de la noblesse et du clergé, les habitude  O.D-2:p1054(18)
vaient sur un rocher y furent conduits par les  mains  de la prière.  L'histoire ne parle-t-elle  O.D-1:p.606(42)
el fut mon étonnement quand j'aperçus dans les  mains  de la vieille un médaillon d'or... un por  O.D-2:p.624(.8)
re pour le chef de la génération puissante aux  mains  de laquelle est confiée la gloire du XIXe  O.D-2:p.823(.1)
promis à votre mère de vous remettre entre les  mains  de M. Hardy, et j'ai bien des courses à t  O.D-2:p.485(40)
int par le bras.     « Ton homme est entre les  mains  de Mercredi et de Patience, qui l'arrange  O.D-2:p.550(28)
 fallu de bien peu que Vimontel passât par les  mains  de mon père.  La protection secrète de qu  O.D-2:p.532(.4)
utenu, sous lui-même il s'affaisse,     Et des  mains  de Philippe, à peine maîtrisé,     Sous C  O.D-1:p.951(39)
us êtes forcé de mettre votre argent entre les  mains  de quelqu'un, choisissez une actrice, ou   O.D-2:p.220(15)
rêt, vite il fallait qu'il fût remis entre les  mains  de quelque confrérie, pour qu'elle l'endo  O.D-2:p.598(.4)
 Où est-elle, la malheureuse ?     — Entre les  mains  de quelques jeunes gens studieux et grave  O.D-2:p.649(27)
révolution, et elle est allée tomber entre les  mains  de quelques petits hommes.  Voilà le secr  O.D-2:p.885(.4)
* pour voir ce brave Sibilot qu'il a sauvé des  mains  de ses créanciers avec une rare bienfaisa  O.D-1:p.826(.6)
us ?  Les places et les emplois sont entre les  mains  de vos amis; ils mangeront votre argent p  O.D-2:p1109(.6)
ue de ce roman, que je rirais bien de voir aux  mains  de Walter Scott, se rapporte tout simplem  O.D-2:p.792(37)
t temps été l'arme la plus puissante entre les  mains  des gens assez habiles pour la diriger.    O.D-2:p.274(38)
on ne peut obtenir sans vexations que dans les  mains  des grands propriétaires.  Or, le système  O.D-2:p...9(38)
 de 1789.     Cependant l'éducation remise aux  mains  des Jésuites, la propriété du sol, qui re  O.D-2:p1054(16)
e public, ils plaçaient leurs livres entre les  mains  des libraires de second ordre et, se trou  O.D-2:p.668(30)
xpliquer, c'est l'article des dépôts entre les  mains  des notaires.  Dans cette affaire, tout e  O.D-2:p.246(20)
 que depuis cent ans.     Les hommes entre les  mains  desquels la Révolution et l'Empire avaien  O.D-2:p.664(.3)
commises par les médecins inhabiles, entre les  mains  desquels nous avons été mis depuis le moi  O.D-2:p.993(.5)
ngarus, la vierge du mont Sarano veillait; ses  mains  douces et polies comme le marbre de Paros  O.D-1:p.629(27)
  « Un peu en arrière, caporal ! » et les deux  mains  du capitaine le repoussent doucement.      O.D-2:p.164(32)
elle : elle ressemble à un malade qui sort des  mains  du docteur Broussais.  Le siècle est comm  O.D-2:p.740(35)
nir disputer dans les coulisses sa pitance aux  mains  du dramaturge.  Enfin c'est un monde qui   O.D-2:p1224(35)
se.     Pendant longtemps le pouvoir passa des  mains  du duc de Bourgogne à celles du duc d'Orl  O.D-2:p.311(.3)
ntrait son estomac); « je l'ai placé entre les  mains  du gouvernement qui me le rend en détail;  O.D-2:p.249(12)
  L'emprunt et le budget votés eussent mis aux  mains  du gouvernement tous les fonds nécessaire  O.D-2:p.992(.4)
 hasard voulut que le million tombât entre les  mains  du jeune notaire dont il vient d'être fai  O.D-2:p.246(41)
idiction qui avaient été jusqu'alors entre les  mains  du ministre général, des visiteurs et des  O.D-2:p..69(46)
 la presse, mais elle était toujours entre les  mains  du peuple qui la dominait par l'impôt.  O  O.D-2:p1070(28)
 un régime particulier.     Donc, ni fusil aux  mains  du peuple, ni pouvoir aucun; ne lui deman  O.D-2:p1076(34)
 regardant les marionnettes, l'on aperçoit les  mains  du praticien essayant de recoiffer le com  O.D-2:p.691(.4)
an.  Mais ce n'est rien, il la remet entre les  mains  du roi pour sauver la tête d'un rival qu'  O.D-2:p.686(21)
espect humain, mais aussi le pouvoir tombé aux  mains  du vieux libéralisme de 1816 est-il moins  O.D-2:p.966(.4)



us     voilà réunis. »     Rinaldo mettant ses  mains  en avant     par prudence, rencontra des   O.D-2:p1186(11)
osait à se mettre à table.  Il se frottait les  mains  en contemplant une tête roulée, dans laqu  O.D-2:p.579(38)
ère entra dans ma chambre : il se frottait les  mains  en signe de contentement, et il me dit av  O.D-2:p.529(29)
égère comme les tressaillements de l'amour nos  mains  enchaînées, ton sein presque sur le mien   O.D-1:p.797(.4)
i, ne m'approche pas, ne me souille pas de tes  mains  encore dégoûtantes du sang de mes enfants  O.D-1:p1104(21)
 Scheza.  Idner répéta son chant d'amour.  Les  mains  entrelacées, leurs pieds d'ivoire rivalis  O.D-1:p1084(32)
me en tenait les nombreux débris dans ses deux  mains  et assis sur la borne qui faisait le coin  O.D-1:p.878(14)
 triompher l'amour de tout.     Il me prit les  mains  et me dit avec cette affection de la méla  O.D-1:p.780(22)
sée ? »     Elle couvrit sa figure de ses deux  mains  et parut vouloir me dérober ainsi l'expre  O.D-2:p.526(20)
 s'accomplissait.  Quand Pilate s'est lavé les  mains  et qu'il s'endort sur la sentence, je pui  O.D-2:p.443(40)
les punir exemplairement.  Coupe-leur les deux  mains  et qu'ils soient forcés d'écrire avec leu  O.D-2:p1098(35)
z, du Roi sera le sort;     Nous tenons en nos  mains  et sa vie et sa mort,     Puisque j'ai ra  O.D-1:p.931(.4)
es yeux de mes ardents baisers.  Je touche ses  mains  froides, je tâche de lui communiquer la c  O.D-1:p.777(29)
ils portent leurs têtes respectives dans leurs  mains  gauches; mais ce sentiment de stupeur fai  O.D-2:p1115(.3)
  § 40     Ne faites jamais de dépôt entre des  mains  humaines, pas même à la banque.     Si vo  O.D-2:p.220(12)
attachés à leur proie;     De leurs sanglantes  mains  ils déchirent l'État,     Et pour plaire   O.D-1:p.924(24)
francs par an en pièces de deux sous parmi des  mains  inconnues.     § 5     Ne jouez jamais au  O.D-2:p.181(.2)
 chagrins, et le secret de sa pensée, qu'à des  mains  incorruptibles, il se décide pour Thomas   O.D-2:p.695(.3)
pation au pouvoir ne doit jamais descendre aux  mains  inexpérimentées des individus de cette ma  O.D-2:p1075(.7)
s est, qu'elle soit très utile.     En quelles  mains  ira ce livre ?  Cette question, M. Dentu,  O.D-2:p.671(11)
   Défiez-vous à l'église de ces gens dont les  mains  jointes restent immobiles; souvent les fi  O.D-2:p.166(.2)
poignard pour te défendre, il devient dans tes  mains  l'instrument de ta mort !  En te sachant   O.D-1:p.771(32)
mpe sur ses épaules, et atteignant de ses deux  mains  la crête du mur, il s'élance avec l'agili  O.D-2:p.366(40)
e respects, et moissonnait [fº 7 rº] à pleines  mains  la louange et les honneurs, comme le vill  O.D-1:p.864(33)
former quel funeste génie     Consomme par vos  mains  le malheur de ma vie ?     Que toute l'An  O.D-1:p.961(29)
force, qu'aucun homme n'aura, de voir dans mes  mains  le repos du néant, ce lit de roses pour l  O.D-1:p.798(28)
; supprimés en 1764, ils ont laissé à d'autres  mains  le soin d'élever la génération. En 1793,   O.D-2:p..56(14)
emps ensanglanté la France, n'a plus entre ses  mains  les mêmes moyens de résistance, et qu'il   O.D-2:p1063(.3)
nsciencieux, ils doivent aller panser de leurs  mains  les plaies du pauvre, essayer de l'instru  O.D-2:p1075(19)
 toutes ses faces ?  Il a un oeil perçant, les  mains  lourdes en apparence, il est bien tourné,  O.D-2:p.179(12)
 peut-être verrai-je celle qui tient entre ses  mains  ma vie et mon bonheur...  Espérons.     S  O.D-1:p1051(17)
     Lorsque, dans un charmant bocage,     Les  mains  n'ont plus rien à cueillir,     Qu'il n'o  O.D-1:p1093(21)
 soulager elle-même, ses blanches et délicates  mains  ne se refusaient point à panser leurs ble  O.D-1:p.866(.3)
 voit un monsieur, les cheveux ébouriffés, les  mains  noires assis devant un bureau qui ressemb  O.D-2:p.187(36)
urut au soir, tout barbouillé de couleurs, les  mains  noires et un tablier devant lui, il avait  O.D-1:p.816(33)
is devient éprise du criminel converti.  “ Ses  mains  ont donc donné la mort ?... "  À cet arrê  O.D-2:p.114(20)
rix de ta trahison.     « — Je viens à toi les  mains  ouvertes et le coeur pur !  Où veux-tu qu  O.D-2:p.614(.1)
s Pierre et Paul, avec le pouvoir remis en nos  mains  par eux, et avec le secours de tous les s  O.D-2:p.412(16)
demi-couronne au-dessus de sa nuque, avait les  mains  pendantes, et son regard, plein d'une fin  O.D-2:p.398(30)
sur le front, la plainte sur les lèvres et les  mains  pleines de douceur, et d'amours; d'hommes  O.D-1:p.604(31)
 en prenant la place opposée.     Elle mit ses  mains  potelées sur ses hanches qu'une robe de l  O.D-2:p.419(18)
 mignardise, son air doucereux et modeste, ses  mains  potelées, son pied gras et petit, son mai  O.D-2:p.351(21)
 que le pouvoir soit longtemps entre les mêmes  mains  pour qu'une nation marche dans une voie d  O.D-2:p.974(10)
 je te rendrai ta bible, car elle me brûle les  mains  quand je la touche, et je ne veux plus pe  O.D-2:p.371(.1)
euse institution qui inféodait la victoire aux  mains  qui avaient conquis le sol, a été la cond  O.D-2:p...5(18)
de tous; la culture des terres reste aux mêmes  mains  qui doivent en recueillir les fruits dans  O.D-2:p..15(24)
mpli, le trône est assuré;     S'il ignore les  mains  qui l'auront restauré,     Tout le peuple  O.D-1:p.947(29)
ns une autre carrière,     Et, connaissant les  mains  qui m'ont su renverser,     Vous les flat  O.D-1:p.944(24)
ui consistait à confier le sol par parties aux  mains  qui pouvaient le défendre.  Ce fut la pre  O.D-2:p...6(13)
à toucher votre argent après cette douzaine de  mains  qui s'avancent à la curée.     § 73     I  O.D-2:p.230(15)
it à ses genoux et embrassait avec avidité ses  mains  respectables.  Elvire, étonnée de se trou  O.D-1:p.653(27)
'auront pu conserver !     Je vois que par vos  mains  sa couronne est ravie;     Ah ! reprenez   O.D-1:p.972(33)
 voix du Chantre des Martyrs lui a arraché des  mains  Saint-Germain-l'Auxerrois; aussitôt, il a  O.D-2:p1035(28)
çue sur le sommet du Cythèron, déchirer de mes  mains  sanglantes et crochues le lamentable viei  O.D-1:p.691(.2)
un innocent conduit à l'échafaud; mais quelles  mains  seront assez délicates et assez hardies p  O.D-2:p1043(22)
nnonce cent ans de vie; examinez-le bien ? ses  mains  sont blanches comme ses dents, sur chaque  O.D-2:p.182(13)
x même que la nature dérobait à nos dévorantes  mains  sont mesurés, ses feux sont comptés et le  O.D-1:p.593(19)
e pour tout ce qui regarde la nature, dont les  mains  sont prodigues en ce pays, en font un séj  O.D-1:p.725(.5)



s portefeuilles ne sont pas tenables.  Tant de  mains  sont venues gaspiller le terrain, que les  O.D-2:p.964(41)
-ce une économie ?  Avez-vous peur de voir des  mains  suppliantes levées au ciel ?...  En serie  O.D-2:p1038(25)
ui demandent grâce à genoux et lui tendent des  mains  suppliantes.     Elle est sur un char ind  O.D-1:p1074(14)
 la religion, il a depuis longtemps étendu les  mains  sur ce vaste champ, en disant : « Il est   O.D-2:p1043(29)
 silence s'établit.  Elle passa ses puissantes  mains  sur la foule, et abattit toutes les têtes  O.D-2:p1107(24)
ion, il s'étendit sur le ventre en mettant ses  mains  sur sa figure.  Bibiana se baissa sur lui  O.D-2:p.609(36)
quantité d'osselets provenant des pieds et des  mains  tant d'Onezipo Cuordolce que de sa soeur   O.D-2:p.595(12)
frémissait de joie et regardait froidement les  mains  tendues de ceux qui semblaient tout à la   O.D-1:p.861(37)
u'ils prient avec ferveur, les deux véritables  mains  travaillent, surtout au lever-Dieu.     §  O.D-2:p.166(.5)
de grosses larmes roulaient dans ses yeux; ses  mains  tremblantes et ouvertes étaient tournées   O.D-2:p.494(38)
e de haillons, en lambeaux, présentait, de ses  mains  tremblantes, un chétif rameau de buis aux  O.D-2:p.956(30)
. grâo », dit l'alderman en décrivant avec ses  mains  une forte proéminence abddominale.     «   O.D-2:p.840(.9)
la Puissance même.  Il avait toujours dans les  mains  une multitude de fleurs; celle qu'il donn  O.D-1:p.890(39)
n fils se promenait à pas lents en élevant ses  mains  vers les cieux, il ne revenait pas de sa   O.D-1:p.891(.1)
tout de confiance.  Lui remettez-vous dans les  mains  vos fonds pour qu'il fasse un achat, sans  O.D-2:p.266(34)
e son amant la voyait en songe; trois fois ses  mains  voulurent saisir cette ombre légère, troi  O.D-1:p.629(33)
s simples contredanses.  Il semblait avoir dix  mains  à son service, tant les sons étaient four  O.D-1:p.793(28)
l'hôte incommode qui pesait sur lui.     « Les  mains  à terre », lui dit-on.     Il obéit : alo  O.D-2:p.602(25)
e barbe fort épaisse, et un teint bronzé.  Ses  mains  étaient assez bien faites; mais on aurait  O.D-2:p.729(.9)
.  En effet, une jeune Grecque le suivait; ses  mains  étaient chargées de chaînes pesantes, qui  O.D-1:p.682(32)
ans mouvement; son pouls était insensible; ses  mains  étaient froides; je ne sentais plus les b  O.D-2:p.468(.4)
es mains acheva de déranger mes idées.     Ses  mains  étaient très bien faites, mais grosses et  O.D-1:p.883(25)
e.     Aussitôt que le sceptre aura chargé mes  mains ,     Je veux être un César, gouvernant de  O.D-1:p.950(11)
rive qu'un charbon ardent touche ce crâne, ces  mains , cette langue; tout à coup un mot réveill  O.D-2:p.710(38)
ustries, de ses épaules, de son gosier, de ses  mains , de ses mollets, de sa femme et de son co  O.D-2:p.832(34)
drale de Saint-Gatien, pieds nus, un cierge en  mains , demander à rentrer dans le sein de l'Égl  O.D-2:p.352(36)
e comme le corps humain qui a deux pieds, deux  mains , deux oreilles et deux yeux ?...     Mais  O.D-2:p.745(22)
t qu'il se trouvait là — chez lui.  Ses jolies  mains , dont les ongles roses étaient bordés de   O.D-2:p.817(.7)
n'a pas d'oreilles, n'a pas d'yeux, n'a pas de  mains , dès qu'il s'agit de ses trésors intellec  O.D-2:p1239(23)
te courte absence, et, la tête appuyée sur ses  mains , elle le contemplait longtemps, s'attendr  O.D-1:p.898(38)
s elle ne me dit en quelle contrée, en quelles  mains , elle les avait déposés.  Je la questionn  O.D-1:p.665(38)
 charlatan regarda le pied malade, y porta les  mains , en fit jouer les muscles et les tendons,  O.D-2:p.731(21)
[fº 8 vº] il mourut, tenant sa fleur entre ses  mains , et certain qu'en la présentant les anges  O.D-1:p.893(40)
n délire, le poète jetant la passion à pleines  mains , et d'un mot électrisant un peuple...; ap  O.D-2:p.699(25)
e science de l'univers; on disputait le fer en  mains , et le plus fort avait raison.  De là est  O.D-1:p.675(15)
Taglioni, si elle promettait de danser sur les  mains , et que nous les refusons au commerce, à   O.D-2:p.974(38)
eur ferme et religieux il avait façonné de ses  mains , et quelle force il lui avait donnée !  E  O.D-2:p1045(28)
th qui tenait les débris de sa tasse entre ses  mains , et qui l'écoutait parler sans l'interrom  O.D-1:p.881(23)
leur disparition.  Il appuya son front sur ses  mains , et réfléchit profondément pendant plusie  O.D-2:p.502(16)
, par une Providence singulière, met entre nos  mains , et si, placés dans la nacelle de Pierre,  O.D-2:p..88(29)
s pauvres animaux lui léchèrent les pieds, les  mains , et voyant qu'ils n'étaient pas rudoyés c  O.D-2:p.417(11)
r Lovelace.     Là le livre nous est tombé des  mains , et, regardant le dernier feuillet pour n  O.D-2:p.121(.6)
 les coudes sur la table et le menton dans les  mains , il se mit à l'écouter, comme fit le rest  O.D-2:p1095(18)
e noire est en désordre, il cache toujours ses  mains , il semble le Dieu du Mystère.  Chacun se  O.D-1:p1077(25)
 visage souffrant de ma mère, je lui baise les  mains , je caresse son front pesant et je voudra  O.D-2:p.638(23)
t les corps d'armée; mais avant d'en venir aux  mains , les rois publient des manifestes, font d  O.D-2:p.258(32)
aura que l'apparence,     Tandis que, dans nos  mains , les rênes de l'État     De toutes nos gr  O.D-1:p.931(29)
inaire, prends, cueille des plaisirs à pleines  mains , mais encore un coup, ne sois pas un enfa  O.D-1:p.809(24)
couronne,     Et que chacun de nous, à pleines  mains , moissonne;     De richesse et d'honneurs  O.D-1:p.931(16)
'eau et la présenta à son père qui se lava les  mains , puis elle lui offrit encore elle-même un  O.D-2:p.342(36)
leur pain, que leurs biens passent en d'autres  mains , que chacun leur refuse le pain, l'eau, l  O.D-2:p.413(.3)
, de défendre mon trône;     Tandis que de vos  mains , recevant la couronne,     Je promettais   O.D-1:p.971(17)
 on l'entourait.  Augustine, le contact de ses  mains , sa danse légère, noble et gracieuse, la   O.D-1:p.794(11)
sis sur la table, les jambes pendantes, et ses  mains , sous votre respect, entre ses deux cuiss  O.D-1:p.769(23)
rche, elle va, elle est inhabile à l'exil, ses  mains , élevées vers le ciel seulement, ne saven  O.D-2:p1045(12)
s,     L'Angleterre a remis son bonheur en nos  mains .     Attentive, elle indique, en son morn  O.D-1:p.967(.1)
 . . à peine écloses     Dans tes trop faibles  mains .     En vain j'ai dit je t'aime, en vain   O.D-1:p1071(36)
;     Mais Urbain la possède en de tranquilles  mains .     La Castille aujourd'hui n'a plus ses  O.D-1:p.951(31)



 une grande révolution tombée entre de petites  mains .     Nous nous proposons donc, d'examiner  O.D-2:p.984(25)
ler sur le lit embaumé que j'ai préparé de mes  mains .     Si tu tardes, j'irai sur la colline   O.D-1:p.906(31)
 soins     Mon époux n'est remis en de fidèles  mains .     Signale ton génie en déguisant sa fu  O.D-1:p.955(.9)
rce; il retomba sur ses genoux, et joignit les  mains .     « Ah ! ah ! ah ! reprit Bibiana avec  O.D-2:p.607(.9)
le jeune homme en se couvrant le visage de ses  mains .     « — Vous faites bien de vous cacher.  O.D-2:p.578(.4)
 ? lui demandai-je en le voyant se frotter les  mains .     — Ah ! Henri, venez, regardez !...    O.D-2:p.541(19)
ée sur le baron et cachait son visage dans ses  mains .  De l'autre côté Roch se tenait près de   O.D-2:p.410(28)
 était pas ordinaire, tenait sa tête entre ses  mains .  Le lieutenant et les soldats écoutaient  O.D-1:p.691(22)
t que c'est advenu souvent !  Je m'en lave les  mains .  Que le lecteur lise Bayle.  Sophistique  O.D-1:p.700(40)
Paris. »     Elle jeta un cri et se tordit les  mains .  Sa figure bouleversée exprima un horrib  O.D-2:p.522(.6)
le qu'il saisissait avec force : je ranime ses  mains .  Une sueur froide me prit en voyant mes   O.D-1:p.777(35)
ns,     Craignez que la fortune échappe de vos  mains ...     Nous l'accusons à tort, ce sont le  O.D-1:p.958(30)
 à ma vengeance, je vais te remettre en bonnes  mains ...  Holà ! cria-t-il, Lécuyer, viens, mon  O.D-2:p.401(.6)
 comme Dieu, une chose placée au-dessus de nos  mains ...  J'ai eu le temps de voir cela dans la  O.D-2:p1031(12)
 je vais la troubler...  Mon clou me tombe des  mains ... mon désespoir prend une forme plus cal  O.D-1:p.767(16)
idation de leur affaire soient remis entre ses  mains ; ce dont ils s'estimeront très heureux, e  O.D-2:p.596(23)
a force de continuer.  Le livre échappa de ses  mains ; je le pris, et lus à haute voix :     «   O.D-2:p.514(.2)
ier va décider de mon sort !  Il sera dans vos  mains ; je voudrais lui passer le feu qui me dév  O.D-1:p.758(13)
mmença donc à ramper sur les genoux et sur les  mains ; mais accablé par la fatigue et la douleu  O.D-2:p.610(25)
rit des lois, en plus de trois ou quatre mille  mains ; on serait étonné d'apprendre à quel nomb  O.D-2:p.663(37)

Maine
s quelle lueur qui fait pâlir les incendies du  Maine  et de la Normandie.  Quelques journaux on  O.D-2:p.915(42)
Plock, ouvrier pressé d'aller à la barrière du  Maine  et qui n'aura pas corrigé sa forme.  — Le  O.D-2:p.846(22)
re, l'une des cellules qui se relèvent dans le  Maine  pour les bénédictins, et le secours d'un   O.D-2:p1232(10)

Maine-et-Loire
, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure,  Maine-et-Loire , Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-  O.D-2:p.861(18)

maint
es exempts en recevaient les coups en dressant  maint  procès-verbal.  Le plaisir que des gens t  O.D-2:p.433(20)
'orgueil qu'il était loin de ressentir, car en  mainte  occasion je m'étais trop aperçu qu'il dé  O.D-2:p.572(15)
tion alors extrêmement religieuse et quoiqu'en  maintes  circonstances, il affectât les dehors d  O.D-2:p.313(26)
ger vers le pont-levis du château, en essayant  maintes  et maintes fois de se donner l'un à l'a  O.D-2:p.382(28)
 par une tristesse vraie et profonde.  Il leva  maintes  et maintes fois les yeux sur la voûte p  O.D-2:p.407(17)
ille humaine.  Alors elle aimait à lui essayer  maintes  et maintes fois ses habits et, pour le   O.D-1:p.898(26)
fers, et son innocence n'est reconnue qu'après  maintes  explications assez comiques sur les sou  O.D-2:p.137(34)
 pont-levis du château, en essayant maintes et  maintes  fois de se donner l'un à l'autre leur b  O.D-2:p.382(29)
istesse vraie et profonde.  Il leva maintes et  maintes  fois les yeux sur la voûte pour s'assur  O.D-2:p.407(18)
e.  Alors elle aimait à lui essayer maintes et  maintes  fois ses habits et, pour le faire souri  O.D-1:p.898(26)

maintenant
 comme disait mon capitaine; il est en arrière  maintenant  !...  (Haut.)  Mère Marguerite !      O.D-1:p1012(11)
 douleur !...  Eh bien, ne l'endurons-nous pas  maintenant  !...  Que peut-il nous arriver de pi  O.D-1:p.839(35)
l'itinéraire d'Henriette ?  Où va-t-elle aller  maintenant  ?     — Maintenant, me répondit Mich  O.D-2:p.653(.2)
une Amy Robsart.  Mais n'est-elle pas heureuse  maintenant  ?  Et ne doit-on pas éprouver de la   O.D-2:p.649(21)
t ?  Tonne-t-il toujours ?  Que fait Stéphanie  maintenant  ? répondras-tu ?  Quelle horreur inf  O.D-1:p.768(36)
ai d'un ton dur : « Vous [lacune du manuscrit]  maintenant  ?... » . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p1125(22)
 ta triste destinée...  La religion seule peut  maintenant  adoucir tes maux; tu n'as pas dégéné  O.D-1:p.851(28)
r sans réflexion, à la voix de quelques hommes  maintenant  au désespoir de leur ouvrage, la bra  O.D-2:p1070(30)
 l'univers contre le joug qu'imposait Rome, en  maintenant  aujourd'hui la liberté, les sciences  O.D-1:p.726(15)
de vous mener chez vous; car vous retrouveriez  maintenant  bien difficilement la vieille gouver  O.D-2:p.519(.5)
 jamais ait été formée, notre but est atteint;  maintenant  c'est aux hommes impartiaux, au gouv  O.D-2:p..96(.8)
Bien ou mal, chaque théâtre a eu son jésuite.   Maintenant  c'est le tour de Napoléon.  On nous   O.D-2:p.788(27)
t précédemment en trois numéros; elle publiera  maintenant  ce même nombre de pages en deux livr  O.D-2:p1218(12)
       -----     TOTAL    250 F     Multipliez  maintenant  ces deux cent cinquante francs par c  O.D-2:p.255(37)
stoire métaphysique de cette grande année.      Maintenant  cherchons le mot de cette énigme soc  O.D-2:p.924(27)
ancs par an, et n'a pas un sou de rente.  Il a  maintenant  cinquante ans; il reste vigoureux et  O.D-2:p.179(30)



il aime plus que la prunelle de ses yeux, sont  maintenant  comme les corbeaux et les prisonnier  O.D-2:p.596(.8)
 en patience leur plaisir.     Que vous semble  maintenant  de la jeunesse française ? est-elle   O.D-2:p.772(16)
ans sa collection de crânes humains; on se rit  maintenant  de ses bosses et des organes auxquel  O.D-2:p.587(26)
putation de notre spirituel collaborateur.      Maintenant  donc, nous sommes certains que nos d  O.D-2:p.781(33)
 rouge ces paroles de la damnation éternelle :  Maintenant  donc, tu seras même par la terre qui  O.D-2:p.444(28)
vons fait pour les significations de l'ordre :  maintenant  donnez-nous quelques instants d'atte  O.D-2:p.258(25)
lui répéta son pas; mille fois elle l'observa,  maintenant  elle l'oublie, elle s'imagine qu'on   O.D-1:p.696(14)
devoirs de sa sublime religion et de la vertu;  maintenant  elle n'est plus qu'une odieuse crimi  O.D-1:p.773(12)
 pour affronter les hasards de la guerre, mais  maintenant  elle ne peut plus s'y habituer; l'ac  O.D-1:p.703(22)
e...  J'attends quelques jours...  Je mourrais  maintenant  en la voyant.  Ma fièvre cesse.  Adi  O.D-1:p.748(34)
 ont fait des fautes, sans doute; car ils sont  maintenant  en pleine mer, et n'ont plus de patr  O.D-2:p1025(23)
 fils ont soumis et l'Écosse et l'Irlande,      Maintenant  en tous lieux la liberté commande     O.D-1:p.930(19)
s on tombe dans le ridicule.     Il nous reste  maintenant  encore à réfuter l'objection qu'on p  O.D-2:p..33(20)
ux ans, j'ai souffert, j'en mourrai !... dites  maintenant  est-ce mon bienfaiteur, ou mon ennem  O.D-1:p1005(17)
France en sera toujours la tutrice naturelle.   Maintenant  examinons les chances de la France d  O.D-2:p.875(36)
imprimée.  L'autre phrase semble vulgaire.      Maintenant  faites prononcer par un Anglais : «   O.D-2:p.719(.3)
! »     Si, désireux de mettre dans les nuages  maintenant  gris du beau pays de France un parfu  O.D-2:p1043(31)
urir... »     MAHOMET : Ces grands hommes sont  maintenant  heureux !...  Nous seuls sommes à pl  O.D-2:p1116(.1)
ion.     Je me proposais d'imiter ce Français,  maintenant  ignoré, dont Frédéric admira les vas  O.D-2:p1144(.6)
oyens de fabrication les plus économiques.      Maintenant  il est nécessaire de jeter un coup d  O.D-2:p.855(14)
isse à la boucherie !... leur dit ma mère; car  maintenant  il faut que votre nouveau maître ama  O.D-2:p.541(.6)
printemps et de roses passablement fanées.      Maintenant  il nous faut avec l'analyse découper  O.D-2:p.791(36)
s grognaient de ce qu'on ne le rompait pas, et  maintenant  ils voulaient le délivrer.  Est-ce b  O.D-2:p.561(40)
ni de ne pas abuser de la figure cachée...      Maintenant  j'attends l'artiste au Gamin, au Sou  O.D-2:p1198(12)
 prix de la longue lutte qui va commencer.      Maintenant  j'avoue que les circonstances dans l  O.D-2:p.909(.7)
haritable critique eussent été nécessaires; or  maintenant  je dois renoncer au plaisir de vous   O.D-2:p1209(41)
use, il faut le raviver par du jus de citron.   Maintenant  je désire que d'autres voyageurs, do  O.D-2:p1159(39)
aison apportait dans mon être presque éteint.   Maintenant  je la souhaite, comme un voyageur du  O.D-1:p.784(14)
restai hébétée ?...     NATHALIE, pensive : Et  maintenant  je n'ai donc plus l'esprit de ma fig  O.D-2:p.637(.4)
que pour moi, je crus seul le comprendre, mais  maintenant  je suis dans l'incertitude.     — Vo  O.D-1:p.871(22)
s ma pensée amoureuse te caressait brillante.   Maintenant  je te vois comme un squelette de vir  O.D-1:p.768(43)
douleurs que l'Europe et le monde connaissent;  maintenant  Juillet lui en a imposé d'autres qui  O.D-2:p1047(10)
a soeur que vous aimez !     MANFRED : Je puis  maintenant  l'avouer, car dans peu Claire sera m  O.D-1:p1045(28)
ères ne seront plus des secrets.  Je doute que  maintenant  l'on puisse résoudre le problème que  O.D-1:p.594(23)
eau, et cependant je suis son mari.  Elle aime  maintenant  la solitude et ne veut plus sortir d  O.D-2:p.328(31)
ne mère spartiate, etc.  36. L'intérêt, devenu  maintenant  le véritable axe des deux mondes, a   O.D-1:p.532(25)
légalement et apostoliquement.     Voyons donc  maintenant  les conséquences du bref pour la Fra  O.D-2:p..91(25)
, consonnait dans tous les coeurs; nous allons  maintenant  les traduire devant le système de la  O.D-2:p1002(19)
pas fait; il lui sera plus agréable de trouver  maintenant  mes observations.  D'abord le nom de  O.D-1:p.698(23)
 que l'on va bénir.     Mon ami, je ne sais si  maintenant  mes pensées sont en ordre, mais je s  O.D-1:p.766(36)
et...     Je t'envoie la lettre que doit avoir  maintenant  monsieur de Plancksey.  Je suis plus  O.D-1:p.754(.4)
c notre agression morale.  Nous aurions obtenu  maintenant  nos frontières; la nouvelle dynastie  O.D-2:p.999(.4)
depuis leur arrivée jusqu'à leur dissolution.   Maintenant  nous allons examiner les causes de l  O.D-2:p..54(19)
ent a donnés, et l'homme impartial jugera.      Maintenant  nous arrivons à la partie des doctri  O.D-2:p..49(39)
et contre cet ordre que l'on comprend mal.      Maintenant  nous irons plus loin : nous demander  O.D-2:p..92(18)
is elle est faible, elle ressemble à tout.      Maintenant  nous sommes arrivés au sujet de la p  O.D-2:p.686(17)
dre; leur innocence avait été depuis reconnue;  maintenant  on les accuse de sa mort, alors qu'i  O.D-2:p..40(27)
surance contre les naufrages maritaux.  Que si  maintenant  on nous demande notre propre avis su  O.D-2:p.294(14)
 disais-je, vieille caduque, édentée, froide —  maintenant  oubliée, et qui passes sans obtenir   O.D-2:p.736(.8)
u à cette existence pleine et agitée.  Tout va  maintenant  passer sous le niveau de plomb du ma  O.D-2:p.699(.7)
sir !...  Maudit désir, il renaît sans cesse.   Maintenant  plus d'espoir... j'ai porté le coup   O.D-1:p.847(16)
un mal à éclaircir tout ceci...  (Je le désire  maintenant  plus que lui.)     GERVAL : Restons   O.D-1:p1017(12)
percevrons peut-être pas.     Que faut-il donc  maintenant  pour être heureux ?...  Rien, que de  O.D-2:p.900(.4)
 voir que c'est tout cela qui est l'âme.  105.  Maintenant  pourquoi la raison, l'esprit, etc.,   O.D-1:p.546(37)
.  (Haut.)  Eh bien ! moi, Monsieur, je devine  maintenant  pourquoi vous êtes venu; c'est pour   O.D-1:p1052(12)
endant d'après nature; ce caractère n'est plus  maintenant  qu'une idéalité.  Excusons toutefois  O.D-2:p.281(36)
e suivre, à m'observer ?  Car il était évident  maintenant  que c'était dans ce but qu'il avait   O.D-2:p.491(18)
 tue !...  Que l'amour de l'homme est puissant  maintenant  que je me souviens de mon ardeur, à   O.D-1:p.848(37)



vous-en, monsieur Laflotte, dit-elle : je sens  maintenant  que je ne pourrais plus danser. »     O.D-2:p.555(17)
nri, de la détermination que vous avez prise.   Maintenant  que je suis plus recueillie, je reco  O.D-2:p.563(33)
sentait, puis il l'attacha sur ses yeux.     «  Maintenant  que je suis prêt, ne me manquez pas,  O.D-2:p.472(.3)
en vérité, mon coeur bat trop vite —  Ah c'est  maintenant  que je vis !     ROSINE : Madame vou  O.D-1:p.997(42)
erge bordées de velours.     Qu'on vienne dire  maintenant  que l'industrie n'a pas fait de prog  O.D-2:p.191(25)
ntenant que nos moeurs tendent à tout niveler,  maintenant  que le commis à douze cents francs p  O.D-2:p.749(25)
pas entrer sans que je l'aie instruit de tout;  maintenant  que Manfred est arrivé, plus de myst  O.D-1:p1032(31)
ances ont acquis une véritable importance; car  maintenant  que nos moeurs tendent à tout nivele  O.D-2:p.749(24)
 qu'elle a pendant la vie : il est nécessaire,  maintenant  que nous vivons, que notre corps soi  O.D-1:p.568(42)
sort !... avoir été si près du bonheur et voir  maintenant  que toutes les puissances ne peuvent  O.D-1:p.776(.9)
s, à qui il est uni par des liens de parenté.   Maintenant  que vous êtes instruit de ce que vou  O.D-2:p.404(12)
 les extrémités.     Nous allons donc examiner  maintenant  quels sont en ce moment les résultat  O.D-2:p1013(37)
 non de principes...  Dieu le veuille !...      Maintenant  reste une dernière chance, celle d'u  O.D-2:p1016(27)
ttres persanes.  Il y a progrès !  Nous allons  maintenant  ruiner les genres et les formes litt  O.D-2:p1222(.9)
pés de la construction de l'univers, idées qui  maintenant  sont appréciées à leur juste valeur.  O.D-1:p.554(31)
u'elles sont devenues populaires, et qu'il est  maintenant  superflu de les répéter, nous ne pen  O.D-2:p.145(38)
 anaconda établi circulairement sur le sable.   Maintenant  supposez-vous en litière, porté par   O.D-2:p1162(35)
ttes...  Tout est résolu.  La politique repose  maintenant  sur les déductions les plus sévères,  O.D-2:p.799(.9)
orai la douleur, je suis tranquille, parce que  maintenant  ton souvenir me guide.  Oui, je veux  O.D-1:p.848(21)
honnêtes gens par spéculation !...  Vous voilà  maintenant  tous ici sans savoir comment ni pour  O.D-2:p1104(30)
ment qu'une fois par jour...  Aussi voyez-vous  maintenant  tous les quadragénaires vider les su  O.D-2:p.763(24)
e plus un enfant repoussé !     Comprenez-vous  maintenant  tout ce qu il y a de grand, de malhe  O.D-2:p1025(14)
e, énergique, meurs ou satisfais ton amour. »   Maintenant  tout est perdu sans retour, crée-toi  O.D-1:p.852(.3)
endre le cours de l'histoire de la société, où  maintenant  tout marchera de pair.     Lorsque l  O.D-2:p..50(28)
e maison me tue.  Jadis le bonheur y résidait;  maintenant  tout y est mortel.  J'ai donné mes o  O.D-1:p1039(13)
es prononçais encore tout seul en revenant...   Maintenant  un nuage épais me dérobe cette scène  O.D-1:p.765(.8)
i commencé ma lettre, le désespoir dans l'âme,  maintenant  un rayon d'espérance a séché mes ple  O.D-1:p.758(.8)
trique de l'univers; car je le sens dans moi.   Maintenant  une douce rosée est répandue sur ma   O.D-1:p.747(42)
ns vous.     GERVAL : Bon Georges  — J'éprouve  maintenant  une satisfaction !... oh non, non.    O.D-1:p1041(.7)
an, il y avait une pensée féconde.     Restait  maintenant  une situation mixte et bâtarde, une   O.D-2:p.987(29)
 en êtes tous moqués; quant à l'avenir, il est  maintenant  venu pour vous.  Nous nous sommes do  O.D-2:p1105(.9)
d'une critique courageuse.  Ne pouvez-vous pas  maintenant  victorieusement dissoudre mes doutes  O.D-2:p1216(15)
 était sur la huche.  Telle est la décoration;  maintenant  voici le drame.     Quand la vieille  O.D-2:p1128(28)
os, en se fiant aux ouï-dire des Javanais.      Maintenant  voici le moyen philanthropique dont   O.D-2:p1158(28)
t l'on peut avoir une idée de ce lac.  Donnons  maintenant  à cette substance une facilité de co  O.D-1:p.538(35)
inze ans, et c'est tout au plus si je parviens  maintenant  à coucher mes souvenirs sur le papie  O.D-2:p.619(12)
e la voir trop belle, je parlerai... ce matin,  maintenant  à l'instant (Il court à la porte.)    O.D-1:p.994(25)
l'entendis descendre lentement: il était clair  maintenant  à mes yeux qu'il devait le lendemain  O.D-2:p.503(43)
 beaucoup de peine.     « Louis, dit-il, c'est  maintenant  à mon tout à parler, j'ai préparé un  O.D-2:p.384(13)
sparaissent.  Mais comment ferai-je pour aller  maintenant  à Sèvres ?  Je n'ai jamais caché mes  O.D-1:p.999(21)
ussi.  J'ai livré notre ennemi à ta vengeance;  maintenant , accomplis à ton tour ta promesse.    O.D-2:p.607(32)
ivent pas être comptées pour grand-chose !...   Maintenant , cherchez les principes unitaires qu  O.D-2:p.953(.6)
ie, je t'aime...  Ah ! je t'aime beaucoup mais  maintenant , comme deux rochers sans verdure, sé  O.D-1:p.779(42)
t n'ont plus de patrie que dans le ciel.     «  Maintenant , dis-je à l'ami qui m'avait accompag  O.D-2:p1025(25)
urais pas fait une trop bonne capture.     « —  Maintenant , dit mon père, ai-je un coeur de tig  O.D-2:p.581(30)
s admirèrent la sagesse du gouvernement.     «  Maintenant , dit Satan, il me faut un architecte  O.D-2:p1091(27)
 ne se trompe jamais et n'est jamais trompée.   Maintenant , est-ce parce que le président du Co  O.D-2:p1066(15)
a carrière du barreau avec son ami Alan; riche  maintenant , et assuré d'une fortune indépendant  O.D-2:p.125(21)
pagnie au bout d'un certain laps de temps.      Maintenant , il est nécessaire de prouver que le  O.D-2:p.859(30)
avons mis tous les gens de talent en place...   Maintenant , il faut de l'ordre — et de la conse  O.D-2:p.799(16)
 qui les a pris a fait fortune, il est heureux  maintenant , il peut satisfaire tous ses désirs.  O.D-2:p.269(36)
 déguisait l'horreur de ces lieux.  Abandonné,  maintenant , il tomberait en ruines, si le cimen  O.D-1:p.711(39)
it-ce pas être immortel dix ans plus tôt ?      Maintenant , je tremble qu'un jour, semblable à   O.D-2:p.887(20)
t s'empressent d'en recueillir les fruits.      Maintenant , laissons saint Ignace appliqué à tr  O.D-2:p..24(19)
 croyons, un des besoins du siècle.  En effet,  maintenant , le principe religieux doit être mis  O.D-1:p.608(.9)
ison que le bill de Réforme tend à renverser :  maintenant , les Communes veulent être les lords  O.D-2:p1070(.5)
onsomme de la foire d'août à celle de mal; et,  maintenant , les spéculateurs nous les apportent  O.D-2:p.903(25)
es impôts, et ils trouvent cela de changé, que  maintenant , malgré le voeu d'Ignace (que cepend  O.D-2:p..93(12)



iette ?  Où va-t-elle aller maintenant ?     —  Maintenant , me répondit Michel, si ses os avaie  O.D-2:p.653(.3)
 ils furent toujours selon les circonstances.   Maintenant , mon avis est qu'il ne faut plus voi  O.D-1:p.851(23)
t étonnants, nommés par nous INSTINCT !...      Maintenant , mon cher Nodier, j'ai peut-être acq  O.D-2:p1211(15)
s d'abord révoltée contre mes chaînes; courbée  maintenant , mon espoir est dans une autre sphèr  O.D-1:p.851(35)
e petite, et j'y ai grandi.  Où serais-je donc  maintenant , monsieur Henri, si j'avais épousé t  O.D-2:p.554(36)
s aussi chère, un jour, que la légitimité.      Maintenant , monsieur, n'est-il pas évident que   O.D-2:p.977(35)
vous avez dû voir les apprêts d'un départ qui,  maintenant , n'aura plus lieu.  Si vous avez cru  O.D-1:p.854(30)
vous oubliassiez que j'étais votre père; mais,  maintenant , n'oubliez pas qui vous êtes... »     O.D-2:p.530(38)
ils du pain apporté par leurs admirateurs.      Maintenant , nous demanderons aux adversaires de  O.D-1:p.605(31)
as un seul ecclésiastique qui ne le sache.      Maintenant , on conviendra qu'il serait ridicule  O.D-2:p..32(11)
charmante vallée devait son nom presque oublié  maintenant , ou bien à la douceur des moeurs des  O.D-1:p.888(41)
urs, à des amis.  Una fides, unus dominus.      Maintenant , parcourons les mêmes raisonnements,  O.D-2:p..13(26)
ce et de la loi sont saintement d'accord ?      Maintenant , quant à l'abus des choses saintes e  O.D-2:p..94(26)
sait que tu m'appartenais à jamais ?  Dis-moi,  maintenant , quel démon consomma cet hymen si co  O.D-1:p.844(43)
 drapeau tricolore remplace le drapeau blanc.   Maintenant , si vous n'avez pas lu sans émotion   O.D-2:p1025(.6)
 reviendra que pour partir avec moi.  Suppliez  maintenant , suppliez ce monstre horrible !       O.D-1:p1038(19)
regard, pesez les hommes; et concluez !...      Maintenant , supposez à tous les arrondissements  O.D-2:p1068(36)
aucoup coûté.  Mais ce qui est fait est fait.   Maintenant , ton père va s'occuper des moyens de  O.D-2:p.496(28)
 Sa Majesté Sarde en a beaucoup à son service;  maintenant , tu vas devenir l'exécuteur en chef   O.D-2:p.616(.7)
 se compromettre commencer ses opérations.      Maintenant , un nouveau problème se présente; il  O.D-2:p.857(42)
éros sur qui j'allais régner !...     Réduite,  maintenant , à vous importuner     De mes pleurs  O.D-1:p.973(12)
r que pour me fuir.  Va tu mourras, je le jure  maintenant .     SCÈNE X     GERVAL, GEORGES      O.D-1:p1039(.5)
; et vous l'allez voir :     Il s'agit de vous  maintenant .     Vous allez à l'église régulière  O.D-2:p.231(19)
es remarquais pas, dans ma joie !...  Il tonne  maintenant .  Je demande Mad[am]e de Formosand,   O.D-1:p.764(18)
S, aux domestiques : Vous pouvez vous en aller  maintenant .  Je vous remplacerai, si l'on a bes  O.D-1:p.999(36)
discussion politique, car rien ne va sans cela  maintenant .  Job s'en est mêlé, je craignais à   O.D-1:p.794(29)
, et ne garde que sa chemise.     « “ Approche  maintenant . ”     « Il s'avance.  Le Sarde l'ex  O.D-2:p.614(.8)
s devoirs; l'amour l'a resserrée par degrés et  maintenant ... je brûle tout entière, mais les d  O.D-1:p.831(12)
es voyageurs y abordent, mais elle est déserte  maintenant ; le bruit du combat en a chassé les   O.D-1:p.710(36)
ous terre...  Pauvre femme; elle est honorable  maintenant ; on peut donner une larme à son souv  O.D-2:p.650(.6)

maintenir
 échouèrent contre tous les usages vicieux que  maintenait  la superstition, car elle était l'al  O.D-2:p.600(.2)
t jamais lui laisser la faculté de jouer; donc  maintenez -le entre des lois fortes et souples t  O.D-2:p1076(38)
us loin.     « Si, disent-ils, l'on continue à  maintenir  aux affaires des hommes élevés dans l  O.D-2:p.870(.3)
issent n'en tenir compte.  Ils voudraient nous  maintenir  dans les voies de la restauration de   O.D-2:p.786(19)
 personnage, le prit pour son écuyer et sut le  maintenir  en flattant les goûts du pauvre homme  O.D-1:p.620(43)
uxquels la monarchie constitutionnelle peut se  maintenir  et diriger [sic] une nation dans une   O.D-2:p1082(37)
t mieux, elle est le sol tout entier armé pour  maintenir  l'ordre.  Mais cette grande idée, son  O.D-2:p.887(.8)
reux avait disparu et, priant son beau-père de  maintenir  la barque à peu près à la même place,  O.D-2:p.331(32)
rnement à prendre des mesures vigoureuses pour  maintenir  la paix dans le pays ?...     N'auron  O.D-2:p.909(41)
 la plus solide de toutes les barrières.  Pour  maintenir  la paix de l'Europe, il ne faut que d  O.D-2:p.961(.9)
elait le combat, lorsque Ramponneau, jaloux de  maintenir  la paix, dit d'une voix qui avait le   O.D-2:p.435(18)
 guerre; dans la seconde, comment il aurait pu  maintenir  la paix, et nous terminerons en analy  O.D-2:p.988(27)
Ces deux principes sont les seuls qui puissent  maintenir  la partie ignorante de la nation dans  O.D-2:p1059(25)
ltés nécessaires et convenables pour suivre et  maintenir  la règle de saint Ignace de Loyola, a  O.D-2:p..87(12)
des promesses précédemment faites; ils veulent  maintenir  le luxe de la publication, diriger le  O.D-2:p1218(.5)
es capitalistes étaient fortement intéressés à  maintenir  le statu quo de la rente.  D'ailleurs  O.D-2:p.991(43)
la reconnaissance de la Russie.  Ils ont voulu  maintenir  les actes du congrès de Vienne, au no  O.D-2:p.999(40)
 fut reconnu qu'il fallait tout sacrifier pour  maintenir  les principes.  Les Jésuites avaient   O.D-2:p..53(.8)
employez-vous pas l'autorité de votre talent à  maintenir  nos connaissances dans l'admirable vo  O.D-2:p1209(19)
 à la vie de cette vieille Europe, qui ne peut  maintenir  sa suprématie sur le monde, que par l  O.D-2:p1024(10)
 reconnaître que les raisons alléguées pour la  maintenir  sont tout au plus spécieuses, puisque  O.D-2:p.465(17)
ras de la graisse toute chaude.  Si tu peux la  maintenir  tiède..., ton maître est guéri... »    O.D-2:p.540(14)
despotisme est plus intéressé que la liberté à  maintenir  un État dans une situation prospère e  O.D-2:p.983(27)
t enregistra cet édit et le conseil jura de le  maintenir .     Pendant que la France était en p  O.D-2:p.311(13)
 était en état de grâce un chrétien devait s'y  maintenir .  Voilà ce que les jansénistes appelè  O.D-2:p..50(16)
d'un peuple prospère et tout armé :     « Nous  maintenons  les traités, même honteux, mais malh  O.D-2:p1011(30)



t de la religion une législation de barbares a  maintenu  comme le sommaire du Code et la clef d  O.D-2:p.455(25)
gression.  Le principe de la royauté ayant été  maintenu  en France, il serait difficile de trou  O.D-2:p.877(.5)
is...  Celui qui, même sous la Restauration, a  maintenu  l'honneur de notre pavillon dans le Le  O.D-2:p.960(19)
, le maréchal Foy, le chancelier Dupin eussent  maintenu  la légitimité.  Un ennemi de mauvaise   O.D-2:p1079(30)
ésenté l'ensemble, un ministère eût facilement  maintenu  le pays dans un état de paix.  Quelle   O.D-2:p1010(36)
éclectiques, et quelques nouveaux systèmes ont  maintenu  nos études au premier rang.  En littér  O.D-2:p1225(14)
hez une nation.  La peine de mort y est encore  maintenue  comme une triste nécessité dont on ne  O.D-2:p.460(.7)
elon des lois pareilles, la liberté des cultes  maintenue  et le clergé sagement remis dans sa v  O.D-2:p.959(28)
moments de paix furent des trêves garanties et  maintenues  par un despotisme ou fort ou glorieu  O.D-2:p1049(14)
a liberté des citoyens, ont été religieusement  maintenues ; et, ce qu'il y a de plus fâcheux, c  O.D-2:p.783(26)
e du jugement, et que toute la garde citoyenne  maintiendra  la loi, l'arrêt, l'avenir; car, ne   O.D-2:p.921(12)
-intérêts en cas de détention.     Le tribunal  maintint  son jugement.     Autre opposition au   O.D-2:p.185(11)
 le soutien de son pouvoir suprême,     Il les  maintint  toujours, contre la Chambre même !      O.D-1:p.970(16)
r génie.     Or, tant que le système féodal se  maintint , tant que la Gaule, conquise et dépecé  O.D-2:p1049(20)

Maintenon (Mme de)
s Olivier Brusson, l'entrée en scène de Mme de  Maintenon  et de la figure gigantesque de Louis   O.D-2:p.122(.2)
it des démarches en sa faveur auprès de Mme de  Maintenon  et du roi lui-même.     Dès lors le r  O.D-2:p.123(10)

maintien
'une douce pitié, et la tendre langueur de son  maintien  annonçait qu'elle accomplissait les de  O.D-1:p.898(13)
ne si tendre et douce, à la voix de syrène, au  maintien  chaste, au sourire bienveillant et qui  O.D-1:p.814(24)
 de la conservation.  Si vous ne tendez pas au  maintien  de ce qui est, il n'y aura pas de stab  O.D-2:p.799(18)
ateur aurait dû remplacer Le Conservateur : le  maintien  de la branche aînée était tout entier   O.D-2:p1080(15)
 que jamais son opposition est à craindre.  Le  maintien  de la pairie est une question décidée   O.D-2:p.955(27)
Germain, lasses de bouder, et rassurées sur le  maintien  de la pairie, ont quitté les tristes s  O.D-2:p.942(.6)
royaient pas à ces banalités, ils voulaient le  maintien  de la prospérité publique et pensaient  O.D-2:p1056(34)
ais même avec crainte, tant ils intéressent le  maintien  de tout ce qui fait le bonheur de l'ho  O.D-2:p.675(.9)
 je ne dis pas pour veiller au bonheur mais au  maintien  des droits de tous.     Ici, messieurs  O.D-2:p1242(10)
utres fonctionnaires préposés à la garde et au  maintien  des lois du royaume.     Les formalité  O.D-2:p.457(.3)
ent actuel, relativement à la diplomatie et au  maintien  des magistrats, ont laissé à ce parti   O.D-2:p.880(10)
sans tyrannie, les supériorités nécessaires au  maintien  des sociétés et qui s'y élèvent par un  O.D-2:p1080(34)
u dans le cabinet, mais il ne décide rien.  Le  maintien  du maréchal Maison à Vienne est au moi  O.D-2:p.907(13)
Allemagne, en Russie et même en Italie, sur le  maintien  du principe monarchique.  Les diplomat  O.D-2:p.875(20)
on père rentra : il semblait avoir composé son  maintien  et son visage pour cacher l'émotion qu  O.D-2:p.502(22)
 qui pourvussent solidement à sa sûreté, à son  maintien  et à son gouvernement; et quoique le m  O.D-2:p..71(26)
-aller qu'il affectait avec les moines, et son  maintien  faisait ressortir tous ses avantages e  O.D-2:p.370(26)
progrès de la beauté de son visage... son doux  maintien  me l'assure...  À la seconde fois je m  O.D-1:p.745(37)
 il restait à Catherine plus de forces que son  maintien  n'en annonçait, car elle eut celle de   O.D-2:p.393(38)
de à la mise élégante sans être recherchée, au  maintien  noble, aisé, gracieux, retracez-nous a  O.D-2:p.770(40)
es mains potelées, son pied gras et petit, son  maintien  réservé, sa démarche composée; du rest  O.D-2:p.351(22)
et ses maximes suprêmes.     La propriété, son  maintien  sans troubles, sa transmission a donné  O.D-2:p1074(35)
 le père ni le parent d'aucun des élèves.  Son  maintien  triste et sombre, ses habitudes mystér  O.D-2:p.487(33)
sant du Maître des Dieux.     Rosadore au doux  maintien  était son digne émule; il eut les même  O.D-1:p.692(23)
 à la fois, et aux intrigues nécessaires à son  maintien , et aux affaires de l'État.  Il arrive  O.D-2:p1067(36)
 a passé la nuit dans les Champs-Elysées : par  maintien , il a deux cannes ou des chaînes à la   O.D-2:p.160(22)
l régnait, dans le mouvement qui trahissait ce  maintien , une espèce d'audace, un geste d'agres  O.D-1:p.874(.2)
on de tous les gens que l'on rencontre, à leur  maintien , à leur tournure, à leur habitude de c  O.D-2:p.276(20)

Mairan
u, Molière, Crébillon, Fontenelle, La Monnaye,  Mairan , Buffon, d'Olivet, Gresset, Pompignan, L  O.D-2:p..59(.3)

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

maire
é.  Tout le monde s'est attendri; l'adjoint du  maire  a même pleuré.  Rodolphe fait gaiement le  O.D-2:p.130(41)
a plus de Grimard.  Il est en outre adjoint de  maire  dans la commune où sont ses propriétés, a  O.D-2:p.139(.9)



es; voici le fond de l'intrigue.     Derville,  maire  de l'endroit, et propriétaire du château,  O.D-2:p.140(.8)
 qui commence sur le trône et descend jusqu'au  maire  de village.  Les doctrinaires lui disent   O.D-2:p1072(32)
     Roch le Gaucher était en quelque sorte le  maire  du palais de Rochecorbon car dans ce temp  O.D-2:p.344(12)
une écrevisse; un presbytère, des adjoints, un  maire  et des administrés...  Eh bien ! votre mi  O.D-2:p.724(40)
bunal de police correctionnelle.  Autour de ce  maire  se groupent le juge de paix, un notaire,   O.D-2:p.860(21)
écuteur; le shérif, dis-je, peut être élu lord- maire , et personne n'est élevé à cette dignité   O.D-2:p.462(.3)
emental et ses vers en portefeuille.     M. le  maire , les paysans sournois, le sous-préfet, le  O.D-2:p.773(33)
e; mais, tant qu'un shérif pourra devenir lord- maire , on ne me fera pas entendre qu'à Londres   O.D-2:p.462(30)
ts, un gros bourg nécessairement habité par un  maire , qui est forcément un homme instruit, pui  O.D-2:p.860(17)
e délicat maître Grimard sera donc seigneur et  maire .     Bientôt il aurait pris possession de  O.D-2:p.140(20)
nne l'ambition des dignités : il aspire à être  maire .  Du reste maître Grimard a tout le carac  O.D-2:p.139(13)
 terminés.  Il gardera son château; il restera  maire .  Maître Grimard ne sera rien.  Il prend   O.D-2:p.140(30)
uite de cette expropriation, il cessera d'être  maire .  Quel vaste champ pour l'ambition de maî  O.D-2:p.140(13)
n les électeurs se réuniraient pour nommer les  maires  et adjoints de leur commune, que ceux-ci  O.D-2:p.784(15)
 le sous-préfet lui-même, et qu'enfin tous les  maires  et les membres des conseils d'arrondisse  O.D-2:p.784(18)
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