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mairie
ins un quart, il apparaît rue Garancière, à la  mairie  !...     Là, posé sur un fauteuil, comme  O.D-2:p.831(12)
mariage depuis le paradis terrestre jusqu'à la  mairie  du Xe arrondissement.  Les vieux écrivai  O.D-2:p.303(.2)
 sublimes; mais cherchez à vous représenter la  mairie  parisienne d'aujourd'hui.  Ce sont les v  O.D-2:p1040(23)
r des bans ?  Passe-t-on devant la porte d'une  mairie  sans voir une kyrielle de promesses de m  O.D-2:p.292(.5)
atuites; et, parmi tous ces honneurs, fuyez la  mairie , surtout celle d'un chef-lieu d'arrondis  O.D-2:p.215(.4)

mais ->

maïs
 à Paris, ils vous vantent les récoltes que le  maïs  nous donnera en 1840.  Ils s'élèvent si ha  O.D-2:p.741(34)
s graines : le pain, le riz, les lentilles, le  maïs , le café, etc.; que l'homme-quadrupède aim  O.D-2:p.767(33)

maison
rente ou quarante hypothèques sur une si belle  maison  ! »  En effet, soit que vous entriez, so  O.D-2:p.253(28)
Georges qui se glissent : Oh j'achèterai cette  maison  !... je veux que ceux qui l'habiteront s  O.D-1:p1022(20)
ÈNE VI     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Dans ma  maison  !... le. même berceau qu'à Sèvres !...    O.D-1:p1035(.3)
.     Figurez-vous un moment que vous avez une  maison  (vous n'avez peut-être pas le sou, n'imp  O.D-2:p.253(11)
e en deviendra folle.  Retournons-nous-en à la  maison  : viens, ma soeur, retournons-nous-en, n  O.D-2:p.467(19)
n avez-vous pas une preuve vivante, dans cette  maison  ?     MANFRED : C'est la vérité !     GE  O.D-1:p1029(38)
trompé.     GERVAL : N'aviez-vous pas loué une  maison  ?     ÉMILIE : C'est la vérité pure.      O.D-1:p1043(.9)
N'y a-t-il pas un enfant nouveau-né dans cette  maison  ?     ÉMILIE : Non, car il est ici.       O.D-1:p1043(12)
on ami, remarquez-vous du mouvement dans cette  maison  ?  Qu'est-ce qui la garde ?     FLICOTEL  O.D-1:p1019(.2)
 — Vous mariez-vous à une jeune fille de bonne  maison  ?  — Plick, Plock !     Bref, Plick et P  O.D-2:p.846(.3)
dire que vous craigniez moins le public que ma  maison  ?...  Aux termes où nous en sommes, vous  O.D-2:p.527(30)
t des sacs d'argent.     Un jeune commis de la  maison  allait tous les matins déjeuner à un caf  O.D-2:p.190(24)
, à Flicotel : Mon ami, savez-vous à qui cette  maison  appartient, et...     FLICOTEL : Certain  O.D-1:p1018(.5)
ir des porcelaines quand on s'enferme dans une  maison  aussi bien close.     GERVAL : Mon sang   O.D-1:p1018(40)
présentés à notre mémoire. de l'ordre.  Chaque  maison  avait un supérieur, et dans tout l'unive  O.D-2:p..60(.1)
, mais riche, qui eût l'audace de se bâtir une  maison  avec les ruines de cette chapelle, de se  O.D-2:p1037(36)
commerce aura pansé toutes ses plaies.  Chaque  maison  ayant assemblé ses créanciers, parlement  O.D-2:p.900(14)
 velours de Nerville.     Au premier étage, la  maison  Bonnet et compagnie avait un appartement  O.D-2:p.190(.7)
sent que si les esprits évacuent le haut de la  maison  c'est pour aller au rez-de-chaussée, et   O.D-1:p.872(12)
r Sa Révérence l'abbé Helias !...  Dire qu'une  maison  comme celle des Rochecorbon pourrait êtr  O.D-2:p.345(39)
elle ! comment pouvez-vous appeler prison, une  maison  couverte en ardoise !                     O.D-2:p.639(16)
es dans la Prusse et la Pologne, et presser la  maison  d'Autriche entre nous et ces deux puissa  O.D-2:p.990(43)
res.  Depuis qu'il en est sorti il a habité la  maison  d'un vieux procureur d'Édimbourg, Alexan  O.D-2:p.125(.8)
son !     [SECOND TABLEAU]     Le jardin d'une  maison  dans un faubourg d'Alençon, 1788.     NA  O.D-2:p.635(.2)
e à Paris.  En ce temps-là une grande et forte  maison  de banque fit une faillite considérable.  O.D-2:p.246(30)
On ne parlait que de cela dans Londres.     La  maison  de banque Mac-Fin et compagnie souhaitai  O.D-2:p.186(.6)
né de faire plus d'un commerce.     La vieille  maison  de bois qu'il tenait à cens de l'archevê  O.D-2:p.531(.9)
a Hollande...  N'est-ce pas une pitié ?...  La  maison  de Bourbon avec laquelle nous divorcions  O.D-2:p.999(42)
s de la noblesse napolitaine qui, fidèles à la  maison  de Bourbon, en partageaient l'exil.  Les  O.D-2:p1175(17)
ain     où devaient être les trésors de la      maison  de Bracciano.  Léger comme     la Camill  O.D-2:p1184(12)
ncle inspecteur général de l'Université, et sa  maison  de campagne serait embellie au moyen des  O.D-1:p.647(13)
s l'acte, affecta comme gage de sa créance une  maison  de campagne sise à Saint-M*** près Paris  O.D-2:p.251(.2)
es possibles; ainsi, si chaque créancier a une  maison  de campagne, au lieu de trente mille fra  O.D-2:p.256(33)
    En songeant ainsi je suis passée devant ta  maison  de campagne, car en sortant de chez Sibi  O.D-1:p.828(26)
***, s'ingéra par curiosité d'aller voir cette  maison  de campagne, sur laquelle il avait hypot  O.D-2:p.251(.5)
me :     Vous, père de famille, riche et ayant  maison  de campagne, vous avez une fille à marie  O.D-2:p.209(34)
qu'il sait et tout ce qu'il ne sait pas sur la  maison  de commerce, et lui parle du velours.     O.D-2:p.190(33)
tie de rubans, une partie de bijoux pour telle  maison  de commerce, priant qu'on envoie les mar  O.D-2:p.172(16)
 elle nous prie d'annoncer qu'elle continue la  maison  de commerce, rue de la Verrerie.          O.D-2:p.737(34)
marchandises à tel roulage, et la facture à sa  maison  de commerce.     Quand viendra la factur  O.D-2:p.172(18)
s banquiers de Paris sur les accessoires d'une  maison  de commerce.     À deux pas de la maison  O.D-2:p.190(14)



 excité par la curiosité, le questionna sur la  maison  de commerce.  Le jeune homme résiste, et  O.D-2:p.190(26)
ie, rue de la Haumerie, rue du Cadran, est une  maison  de confiance qui place les ouvriers, les  O.D-2:p.187(25)
e vue de Sèvres.  La grande place; à droite la  maison  de Flicotel, marchand de vin; à gauche l  O.D-1:p1010(29)
, et le chemin est censé aboutir au coin de la  maison  de Flicotel.     N[aturellement] on lais  O.D-1:p1010(31)
us emploierai en qualité de correspondant à ma  maison  de Hambourg...  À présent, je vous ordon  O.D-1:p1009(15)
peler le prix du sang.     En entrant dans une  maison  de jeux, on laisse l'honneur à la porte,  O.D-2:p.270(31)
bureau de prêt usuraire est établi dans chaque  maison  de jeux.  Là, sur un bijou, une montre,   O.D-2:p.271(.8)
n salut, mais trouve bon qu'il se retire de la  maison  de l'impie...  Je n'oublierai jamais que  O.D-2:p.377(.5)
que, suivant les médailles retrouvées dans une  maison  de la grande ville de Saint-Cloud, ensev  O.D-2:p1118(42)
la colonne de Pompée, le puits de Joseph et la  maison  de la Sainte Vierge.     — C'est comme m  O.D-2:p.449(10)
sformé comme par magie en une vaste et immense  maison  de laquelle Ramponneau pouvait à peine a  O.D-2:p.433(.5)
 pendant dix ans sur un abîme.     III     Une  maison  de librairie que nous avions distinguée   O.D-2:p.669(.2)
lais; la baguette des fées avait transformé la  maison  de Manon en un séjour divin : la chaleur  O.D-1:p.845(28)
ison de Flicotel, marchand de vin; à gauche la  maison  de Marguerite, et le chemin est censé ab  O.D-1:p1010(30)
pendu ici que d'être moins qu'un valet dans la  maison  de mon père, et de rester en butte aux m  O.D-2:p.428(43)
uis servi pour le marquis de Bouteville, de la  maison  de Montmorency.  Retenez bien, Henri, qu  O.D-2:p.546(.7)
aint-François, à l'exception, cependant, de la  maison  de Naples et de celle de Saint-Antoine d  O.D-2:p..69(13)
'instant même ce but fut atteint, car à chaque  maison  de noviciat, à chaque maison professe, à  O.D-2:p..34(38)
nt, et ces deux écoles étaient deux espèces de  maison  de noviciat.     Ils ont été nobles et b  O.D-2:p..59(23)
 la ruine est le même.  Aujourd'hui, quand une  maison  de Paris édite un livre, elle trouve dix  O.D-2:p.670(.6)
oi que le roi de Naples a indiqué à Marini, sa  maison  de plaisance.  La fleur des chevaliers i  O.D-1:p.633(26)
remarquer hors l'enceinte des jardins et de la  maison  de Ramponneau par des manières, un ton e  O.D-2:p.434(18)
ra.     Supposez un jeune homme, employé à une  maison  de roulage, qui, de connivence avec un p  O.D-2:p.172(13)
e en s'arrachant les cheveux et remplissant la  maison  de ses cris.     « “ Grâce ! grâce ! rép  O.D-2:p.579(.7)
 à M. de B*** qui, comme nous, fréquente cette  maison  depuis longtemps, parlant peu, écoutant   O.D-2:p.844(39)
e. »     Nous nous arrêtâmes devant une grande  maison  dont les fenêtres ne donnaient pas sur l  O.D-2:p.485(42)
ommes libres de préjugés, se rassemble dans la  maison  du défunt; et, là, des magistrats, des n  O.D-2:p.584(.5)
amie, LA LOI protège la terre, elle protège la  maison  du prolétaire qui a sué; elle confisque   O.D-2:p1236(30)
ous voyez un appartement qui n'est pas dans la  maison  du père Crevet, ni chez les père et mère  O.D-2:p.183(18)
t fait élever sur la place qu'avait occupée la  maison  du père de Jean Châtel; et par ordre du   O.D-2:p..39(42)
t sans doute appartenu à un mousquetaire de la  maison  du roi, car c'était un uniforme.     « À  O.D-2:p.729(14)
RT     Des appels faits à votre bourse dans la  maison  du Seigneur     Nous avons réuni tout ce  O.D-2:p.230(34)
à l'eau, et à ses côtés un vieillard voyant sa  maison  en flammes crie au feu.  Une mère a perd  O.D-1:p1082(25)
sque l'ordre remplissait l'Europe; mais chaque  maison  en particulier était essentiellement pau  O.D-2:p..35(12)
 vous concevez l'heureuse idée de mettre votre  maison  en vente, de réaliser le reste de sa val  O.D-2:p.253(36)
e, et, pour y parvenir, elle l'attire dans une  maison  encore plus infâme que celle où Clarisse  O.D-2:p.121(.3)
me dit vrai, ne faut-il pas s'en assurer ?  Sa  maison  est bien placée pour tout observer, rest  O.D-1:p1019(24)
i la dominent.  En effet le mont sur lequel la  maison  est bâtie est le plus élevé de tous ceux  O.D-1:p.710(39)
avec lauriers.     Ainsi, la tâche du maréchal  Maison  est facile.  La paix doit être le voeu d  O.D-2:p.899(30)
  Tenez, Monsieur, la porte de cette infernale  maison  est ouverte; rien n'est facile, comme de  O.D-1:p1027(24)
TEL : Eh bien, mon cher Monsieur, cette petite  maison  est une de ces maisons de campagne, qu'o  O.D-1:p1018(14)
comme si je marchais à la mort.  Madame, cette  maison  est à vous ?     MARGUERITE, à part : Qu  O.D-1:p1020(.8)
er chaud du ridicule...     La maîtresse de la  maison  est, sous le masque le plus agréable, en  O.D-2:p.801(37)
e homme résiste, et lui confie enfin que cette  maison  fait fabriquer des velours de soie à soi  O.D-2:p.190(28)
ne chère mère, pourrez-vous m'indiquer ici, la  maison  habitée depuis six mois par une jeune fe  O.D-1:p1021(22)
 (Sensation.)  Ils ont été assassinés dans une  maison  honnête où ils avaient gaiement passé la  O.D-2:p1115(37)
s arrivâmes dans la rue de Satory, à la petite  maison  isolée dont je ne connaissais encore que  O.D-2:p.522(32)
éfaite et de l'exil, l'orgueil du maître de la  maison  l'avait poussé à en faire construire le   O.D-2:p1087(25)
onde : le billet n'y fut pas davantage.     La  maison  Mac-Fin et compagnie demanda l'apport de  O.D-2:p.186(13)
que l'évacuation du billet eût eu lieu.     La  maison  Mac-Fin fournit aussitôt une consultatio  O.D-2:p.184(40)
ion financière qui lui valut dix millions.  La  maison  Mac-Fin perdit le billet, qui était de d  O.D-2:p.186(25)
t qu'on fixât le temps de la détention.     La  maison  Mac-Fin présenta requête pour demander t  O.D-2:p.185(15)
 qui s'élevèrent à trente mille francs.     La  maison  Mac-Fin prétendit que Lady Saint-Hubert   O.D-2:p.186(28)
ement fut rendu conforme aux conclusions de la  maison  Mac-Fin.     Lady Saint-Hubert attaqua l  O.D-2:p.185(28)
homme qui présentait le billet, venait pour la  maison  Mac-Fin.  Ces deux banquiers étaient ric  O.D-2:p.184(17)
  GERVAL : Partons, Georges, l'aspect de cette  maison  me tue.  Jadis le bonheur y résidait; ma  O.D-1:p1039(12)
té le propriétaire ne demanderait-il pas ?  Sa  maison  n'est pas assurée contre les dômes ?  Pu  O.D-2:p1137(30)
 cela fait toujours plaisir).  Celui qui a une  maison  n'est pas toujours bien riche; et, comme  O.D-2:p.253(13)



al Maison à Vienne est au moins une faute.  M.  Maison  ne plaira pas au cabinet autrichien : et  O.D-2:p.907(14)
, de calmant et d'aimable par dessus tout.  Ta  maison  ne se ressent-elle pas de ce divin que t  O.D-1:p.814(13)
uront point du tout l'administration de ladite  maison  ou collège, qu'ils ne porteront point d'  O.D-2:p..79(.5)
, une pension convenable sur les revenus de la  maison  ou du collège où ils demeuraient, en éga  O.D-2:p..78(41)
x qui viendraient à manquer, d'acquérir aucune  maison  ou fonds, selon les décrets du concile d  O.D-2:p..79(.9)
 pour lui conserver sa pureté.  Les gens de la  maison  où elle est ignorent eux-mêmes l'existen  O.D-1:p.999(13)
 s'il voulait entrer chez moi, renverserait la  maison  où je loge.  Quelle indemnité le proprié  O.D-2:p1137(29)
ne misérable cabane de pêcheur, éloignée de la  maison  où l'on déposa les jeunes gens, en sorte  O.D-1:p.741(.5)
 condamneriez un particulier qui tiendrait une  maison  où l'on jouerait un tel jeu...     La lo  O.D-2:p1116(26)
  Et voilà ce qui me désespère !  Oh ! maudite  maison  où tout est ténèbre, même pour les femme  O.D-1:p1051(36)
  Hier, je suis allé passer la soirée dans une  maison  où tout est à la guerre, même la femme a  O.D-2:p.874(.3)
e la paix.     Les gens que je trouvai dans la  maison  pacifique étaient d'honorables propriéta  O.D-2:p.876(37)
 et la soeur, et leur conseille de vendre leur  maison  par licitation.  Les frais s'élevèrent à  O.D-2:p.262(28)
comme dans le mélodrame, il sort la nuit de sa  maison  par une trappe pour satisfaire à ce beso  O.D-2:p.123(.1)
eillard stupide.  L'homme qui alors brûlait sa  maison  parce que le connétable de Bourbon, traî  O.D-2:p.686(25)
esure que je grandissais, mes apparitions à la  maison  paternelle devenaient moins fréquentes.   O.D-2:p.483(27)
'un sacrilège.     À quinze ans, je quittai la  maison  paternelle, après avoir déshonoré ma soe  O.D-2:p.590(12)
 homme part pour Toulon.  Adèle s'enfuit de la  maison  paternelle, et va consulter un avocat; c  O.D-2:p.120(38)
dant le peu de temps que j'avais passé dans la  maison  paternelle, et, avec un peu de bonne vol  O.D-2:p.491(28)
e rattache à une religion, à une patrie, à une  maison  paternelle, le force à se rattacher à un  O.D-2:p..13(22)
 Quoi de plus naturel, Gerval, j'ai loué cette  maison  pour ma soeur.     GERVAL : Et cet enfan  O.D-1:p1043(23)
téresse...     GERVAL : Mon ami, je te loue ta  maison  pour vingt quatre heures, tiens...     F  O.D-1:p1019(27)
vec une aventure diplomatique dont le maréchal  Maison  pourra s'informer à Vienne, et que je n'  O.D-2:p.931(.8)
int, car à chaque maison de noviciat, à chaque  maison  professe, à chaque collège que la compag  O.D-2:p..34(39)
fronterais le danger de braver le crédit d'une  maison  puissante, ma voix retentirait partout,   O.D-1:p1053(21)
Formosand a fait fortune, je me souviens de la  maison  qu'il habitait, elle était tenue très si  O.D-1:p.746(31)
eur laissant le souvenir de ses vertus.     La  maison  qu'il y vint habiter était sans luxe, ma  O.D-1:p.863(19)
u désoeuvrement.  C'est dans l'intérieur de sa  maison  que l'on trouve surtout un bonheur solid  O.D-2:p.289(23)
r arrive, vous trouvez avec la maîtresse de la  maison  que le livre est mal écrit, avec le mari  O.D-2:p.750(33)
r cent; et vous voilà hypothéquant votre belle  maison  qui vaut sept ou huit cent mille francs,  O.D-2:p.253(19)
ion des éditeurs et leurs arrangements avec la  maison  qui, la première, a compris la nécessité  O.D-2:p.796(29)
eux Nival, restait stupéfait et les gens de la  maison  rassemblés n'en croyaient pas leurs orei  O.D-1:p.748(16)
as manqué — s'il avait eu sa cour de lords, sa  maison  régnerait peut-être encore sur l'Anglete  O.D-2:p1073(.8)
 verrai, chers lecteurs, le toit de ma modeste  maison  s'échanger en un beau toit d'ardoise, mo  O.D-1:p.631(40)
 corps pour corps, je fus introduit dans cette  maison  sacrée; et, après y avoir dîné plusieurs  O.D-2:p.823(.4)
était considérable.  Le négociant dirigeait la  maison  Saint-Hubert et Will.  Le jeune homme qu  O.D-2:p.184(15)
mais créature ait prononcée; elle erre dans la  maison  sans dessein; elle s'assied avec une esp  O.D-1:p.854(14)
z pas écrire votre nom chez un suisse de bonne  maison  sans voir l'heure.  Toutes les églises,   O.D-2:p.162(14)
er cependant lorsque j'entendis la porte de sa  maison  se fermer, mon coeur s'en est brisé, je   O.D-1:p.848(.2)
avaliers et les gens les plus honorables de la  maison  se mirent devant la table en laissant un  O.D-2:p.339(18)
nirez par vivre tranquille; et en effet, votre  maison  se vend six cent mille francs.  Alors l'  O.D-2:p.254(13)
lement; ils pourront même être réunis dans une  maison  seulement ou dans plusieurs maisons, sel  O.D-2:p..79(12)
 aussi conséquent, je n'aurions pas loué notre  maison  si cher et j'aurions perdu les profits q  O.D-1:p1012(.1)
oir que vous vous déplaisiez dans cette petite  maison  si propre et si coite, dans ce jardin si  O.D-2:p.637(.8)
evisant avec moi-même, j'arrivai.  C'était une  maison  singulière... un panorama, une vraie gal  O.D-2:p.842(21)
notre jeunesse, et nous arrivons bientôt à une  maison  située près de l'École de médecine.  Par  O.D-2:p.650(30)
du parlement venaient jouer à la boule dans sa  maison  située à l'une des extrémités de la vill  O.D-2:p.571(13)
 père s'arrêta, il nous indiqua de la main une  maison  sous la porte de laquelle on attelait un  O.D-2:p.484(24)
on père inspirait à toutes les personnes de sa  maison  un respect qui ressemblait beaucoup à de  O.D-2:p.515(14)
orte d'entrée, et par laquelle le maître de la  maison  venait reconnaître les arrivants dans le  O.D-2:p.224(19)
rte la somme de plaisirs dont chaque maître de  maison  veut la plus grosse part, la frivolité p  O.D-2:p.279(.6)
re doit laisser ses enfants chez elle quand la  maison  voisine est en flammes...  Le droit publ  O.D-2:p.966(.9)
ie la poussait à contempler les fenêtres de la  maison  voisine, nouvellement habitée par un jeu  O.D-2:p.809(30)
yés furent emportés par des bateliers dans une  maison  voisine, à ce que Nival m'a dit, car je   O.D-1:p.740(37)
s parle de Mme Devrient, et la maîtresse de la  maison  vous demande ce que vous en pensez, vous  O.D-2:p.751(35)
.     MANFRED : Est-il possible qu'étant de la  maison  vous ignoriez...     ROSINE : Tout.       O.D-1:p1052(20)
it-elle fait mystère de le recevoir.  Et cette  maison  y venir tous les jours !...     GEORGES   O.D-1:p1016(39)
le : aussi n'a-t-il ni domestiques à payer, ni  maison  à entretenir, ni aucune sorte de dépense  O.D-2:p..61(36)



is il ne décide rien.  Le maintien du maréchal  Maison  à Vienne est au moins une faute.  M. Mai  O.D-2:p.907(13)
e le représenter; il allégua que l'usage de sa  maison  était de brûler les effets acquittés.     O.D-2:p.186(20)
une violette cachée au pied d'un chêne.  Cette  maison  était décorée d'une vigne dont le pampre  O.D-1:p.894(18)
thurn.  Aussi régnait-il sur le hameau dont sa  maison  était entourée.  Ô douce bienfaisance, s  O.D-1:p.864(20)
magasin de La Belle Arsène, la maîtresse de la  maison  était la moins fragile.     Elle entra e  O.D-1:p.880(22)
té à nouveau ses profits et ses pertes; chaque  maison , chaque famille s'est arrangée dans son   O.D-2:p.941(.2)
issier, du cabriolet, de l'épicier, du chef de  maison , de cette bonne foi apparente, se douter  O.D-2:p.191(14)
bles personnages, leur donnaient un local, une  maison , des revenus, pour subvenir aux besoins   O.D-2:p..33(35)
 actrice applaudie.  Il y a eu un baptême à la  maison , et le parrain de sa soeur lui a donné,   O.D-2:p.222(32)
 l'exécution de Georges Cadoudal, il vint à la  maison , et me parla encore de son parricide, qu  O.D-2:p.588(40)
quait Bongarus, le diacre éveillerait toute la  maison , et qu'il ne serait pas prudent de se fa  O.D-1:p.670(39)
de vos prédécesseurs, dans la possession de la  maison , et qui l'a bâtie et sur quel terrain, e  O.D-2:p.255(13)
compliment de condoléance.  En entrant dans la  maison , il fut surpris de voir qu'il y régnait   O.D-2:p.579(34)
ts de grandeur se réaliseraient; au lieu de ma  maison , j'aurais un château; mon jardin deviend  O.D-1:p.638(10)
   En entrant dans le jardin qui attenait à la  maison , j'y entendis des exclamations de joie.   O.D-2:p.541(14)
mésaventure.     CHAPITRÉ X     De retour à la  maison , je cachai soigneusement à mes parents l  O.D-2:p.507(27)
sieur Stanislas ?... reprit la maîtresse de la  maison , je le crois certes bien !  Un homme cha  O.D-2:p.804(14)
est de règle que la parole est au maître de la  maison , Le Borgino que l'arrivée de ses hôtes a  O.D-1:p.649(27)
es défauts ou exemplaires perdus, les frais de  maison , les pertes — et produire des profits.    O.D-2:p.856(17)
nne à y faire profession, n'acquissent plus ni  maison , ni fonds, et n'aliénassent pas, sans un  O.D-2:p..67(46)
re n'était pas fâché de me tenir éloigné de la  maison , pour que j'eusse plus de liberté que da  O.D-2:p.483(10)
es valeurs idéales qui rapportent moins qu'une  maison , qu'une terre, et que l'on ne peut cepen  O.D-2:p.272(16)
    — Qu'est-ce ?... » demanda la maîtresse de  maison , qui commençait à s'inquiéter de la stup  O.D-2:p.820(30)
occupait un appartement au premier étage d'une  maison , rue Taitbout.     Comme toutes les femm  O.D-2:p.809(13)
ussi joue-t-il vingt fois plus gros jeu, et sa  maison , ses équipages, son assurance, se sont-i  O.D-2:p.266(19)
 que la fougue populaire dégradât dans la même  maison , sur le palier même, l'appartement du vi  O.D-2:p.956(15)
os amours, vois ce village, cette route, cette  maison , témoins éternels, ne te criaient-ils pa  O.D-1:p.845(.4)
d'une maison de commerce.     À deux pas de la  maison , un honorable épicier débitait tranquill  O.D-2:p.190(16)
utre intention, que celle d'avoir, dans chaque  maison , un revenu tel que les différents jésuit  O.D-2:p..34(43)
épondre, c'est qu'il y a un mystère dans cette  maison -là, un mystère tel que la mère Marguerit  O.D-1:p1018(22)
onsieur en équipage; et l'on a crié dans cette  maison -là.  C'étaient des cris à faire croire q  O.D-1:p1019(12)
tourdissante !...» vous répond la maîtresse de  maison .     Comprenez-vous ?...  Le mot étourdi  O.D-2:p.752(.2)
te mille francs et l'hypothèque qu'il a sur la  maison .     La dame nie le fait, et une dispute  O.D-2:p.251(22)
s et que n'y voit-on pas, dans cette étonnante  maison .     M. Alfred de Musset, l'amant de la   O.D-2:p.842(38)
lé l'air de Sèvres, et je voudrais louer votre  maison .     MARGUERITE : En ce cas, Monsieur, c  O.D-1:p1020(15)
nom de la personne à laquelle vous louez votre  maison .     MARGUERITE : Mille francs !... on m  O.D-1:p1020(32)
 annonces;  7º des faillites;  8º des frais de  maison .     Or, la masse de ces pertes, si elle  O.D-2:p.857(10)
ons, je t'attends.  Ce soir, tu coucheras à la  maison .     P.-S. Dieu ! Mme de Plancksey vient  O.D-1:p.854(18)
rtis précipitamment et je pris le chemin de la  maison .     Pendant la route, je me fis une mul  O.D-2:p.538(.8)
s les objets de prix, et payez au maître de la  maison .     § 11     Les femmes comme il faut n  O.D-2:p.164(.2)
ve de tous les vols qui se commettent dans une  maison .     § 19     Vous voyez un appartement   O.D-2:p.174(21)
huchotent avec le maître et la maîtresse de la  maison .     « Je disais donc, cher pasteur, que  O.D-2:p.818(32)
ut apporté et installé le même jour dans notre  maison .  Ainsi que l'avait dit mon père, la vie  O.D-2:p.499(.4)
 ce journal serait comprise au moins par cette  maison .  Ces observations n'ont servi qu'à nous  O.D-2:p.669(25)
émoin écarté, restait à tromper les gens de la  maison .  Je me suis enveloppé du manteau de Niv  O.D-1:p.743(34)
voile de deuil me semblait étendu sur toute la  maison .  L'abbé seul n'était changé en rien, ni  O.D-2:p.504(19)
élance et déjà j'étais hors de cette infernale  maison .  L'horreur m'environne, l'horreur.  Mon  O.D-1:p.766(18)
 cent et tant de créanciers inscrits sur votre  maison .  Or, la loi lui accorde six sous (ce n'  O.D-2:p.255(26)
aire qui ne préjudiciait en rien à celui de la  maison .  Ô céleste estomac admirable digestion,  O.D-1:p.630(.7)
 entrer dans ce retranchement-là (Il montre la  maison .)  Il est vrai que depuis que je ne veux  O.D-1:p1011(30)
de famille, aux compliments d'une maîtresse de  maison ...     Ces beaux jeunes gens dont le vis  O.D-2:p.800(31)
, Georges !...  Que peut-elle faire dans cette  maison ...  Du bien ? — l'on ne s'en cache pas !  O.D-1:p1015(33)
use réputation s'il apprenait que j'ai loué ma  maison ...  Voici quelqu'un, ah, c'est Madame.    O.D-1:p1013(29)
n, essayer de prévenir la ruine de votre noble  maison ... »     Marie regardait avec étonnement  O.D-2:p.385(.3)
 frappant, elle fait tout ce qu'elle veut à la  maison ; et l'abbé Savonati n'a pas encore dit q  O.D-1:p.688(16)
 don Carlos rôde depuis longtemps autour de la  maison ; il est instruit de tout; il sait tout,   O.D-2:p.678(23)
a plus exquise propreté dans l'intérieur de sa  maison ; il existe une foule de petits détails d  O.D-2:p.289(14)
ns ses bras.  Le sol formait le plancher de la  maison ; mais la terre, primitivement battue, ét  O.D-2:p1128(17)



de lithographies, de laques où se trouvent des  maisons  chinoises, sans compter les décorations  O.D-2:p1168(24)
politiques n'ont point inventé les bagnes, les  maisons  d'arrêt, etc., pour le plaisir d'appliq  O.D-2:p.200(22)
êcher un jésuite ou des jésuites de fonder des  maisons  d'éducation; ils ont gagné cela de l'ex  O.D-2:p..93(23)
 banquiers, jouira du triste spectacle de cent  maisons  de banque ruinées et tombées les unes s  O.D-2:p1022(11)
ilités.  Aujourd'hui nous n'avons plus que des  maisons  de campagne en France, et il n'y a plus  O.D-2:p.774(.1)
té absolue aux propriétaires de châteaux et de  maisons  de campagne qui, forcés de laisser souv  O.D-2:p.297(40)
des sinuosités, des redans de la montagne, des  maisons  de campagne élégantes occupent l'oeil,   O.D-1:p.724(11)
aigneurs, la pièce d'adieu aux domestiques des  maisons  de campagne, le pourboire des gens qui   O.D-2:p.239(19)
r Monsieur, cette petite maison est une de ces  maisons  de campagne, qu'on loue, voyez-vous, po  O.D-1:p1018(14)
i voler son château pour en faire une de leurs  maisons  de campagne; et Bicêtre (venu par corru  O.D-2:p.200(31)
ie assez large pour empêcher les habitants des  maisons  de droite d'épier les mystères cachés p  O.D-2:p.808(26)
 concevraient jamais le luxe et l'élégance des  maisons  de Java, de Calcutta, qui tous les ans   O.D-2:p1168(40)
suites, la loterie, l'acétate de morphine, les  maisons  de jeu et le choléra morbus, m'avaient   O.D-2:p1089(27)
 les escaliers...  Il regarda les fenêtres des  maisons  de jeu.  Des têtes d'hommes allaient et  O.D-2:p.837(42)
pour interroger par un regard les croisées des  maisons  de jeu.  Mais l'heure à laquelle les fa  O.D-2:p.836(27)
paragraphe 16 du livre second.     § 6     Des  maisons  de jeux     À Paris, dans cette capital  O.D-2:p.270(22)
oralité de ce revenu flétrissant du fisc.  Les  maisons  de jeux continuent cependant d'être ouv  O.D-2:p.271(18)
vrir l'oreille aux cris des malheureux que les  maisons  de jeux ont perdus, et à la voix patrio  O.D-2:p.271(24)
 réunion de tous les collèges et de toutes les  maisons  de l'ordre formait une masse imposante   O.D-2:p..35(10)
 l'on dit très riche.  C'est une des premières  maisons  de la ville.  Il paraît que depuis notr  O.D-1:p.746(29)
 fond des coeurs !  Nous affirmons que les dix  maisons  de librairie de Paris, assez audacieuse  O.D-2:p1246(.1)
s pour chacune de ces opérations.     Mais les  maisons  de librairie de second ordre ou les com  O.D-2:p.855(39)
ndus que 5 francs en gros par les éditeurs aux  maisons  de librairie de second ordre, ce qui ne  O.D-2:p.855(33)
s rapports entre les moyens pécuniaires de ces  maisons  de librairie et la nécessité où elles é  O.D-2:p.664(30)
roduire des profits.  Aussi presque toutes les  maisons  de librairie se ruinent-elles; si quelq  O.D-2:p.856(19)
udes, en sorte que les sujets admis dans leurs  maisons  de noviciat avaient déjà été l'objet d'  O.D-2:p..57(12)
'enseignement public, ils n'envoyaient à leurs  maisons  de noviciat que les jeunes gens les plu  O.D-2:p..57(.9)
 but, l'enseignement.  Or, Loyola institua des  maisons  de noviciat, dans lesquelles seraient p  O.D-2:p..56(41)
ofesseur dans ses collèges, du préfet dans ses  maisons  de noviciat, du recteur dans ses maison  O.D-2:p..60(34)
ur l'état actuel de la librairie.  Deux fortes  maisons  de Paris ont déposé leur bilan.  MM. Du  O.D-2:p.668(27)
lement plaisante, que ce notaire examinant les  maisons  de Paris, et choisissant les plus belle  O.D-2:p.250(37)
vérends pères choisissent un terrain; mais les  maisons  dépendant d'un fief appartenant à l'évê  O.D-2:p..45(10)
l'Ennemi de la foi, des prélats parcourant des  maisons  empestées, des femmes qui pansent les b  O.D-1:p.604(28)
ssieurs ne traitent qu'au comptant et avec des  maisons  en gros, etc., etc.  On débat le prix d  O.D-2:p.190(39)
rues, les boulevards à moitié détruits, et les  maisons  encombrées de blessés; mais rassurez-vo  O.D-2:p.867(.7)
s ordres sacrés, devront absolument sortir des  maisons  et collèges de la société, libres de to  O.D-2:p..78(19)
ons le pouvoir et la permission de quitter les  maisons  et collèges de la société, soit pour en  O.D-2:p..78(29)
saient, dès le moment qu'ils auront quitté les  maisons  et collèges, et seront réduits à l'état  O.D-2:p..80(24)
ente, qui jugea devoir ordonner une visite des  maisons  et des collèges situés dans les États d  O.D-2:p..75(16)
us, il ramena à l'état séculier les bénéfices,  maisons  et monastères dudit ordre, qui étaient   O.D-2:p..69(29)
it opérées.  Un spéculateur fit construire des  maisons  et même des rues près de la source salu  O.D-2:p.109(38)
, impériale et royale; ces arbres dérobent les  maisons  et présentent un rideau majestueux inte  O.D-1:p.723(20)
nsciences et vaquaient au divin sacerdoce; ces  maisons  ne possédaient jamais rien.  Elles s'oc  O.D-2:p..57(31)
lus sûre que la filiation de la plupart de nos  maisons  nobles de France.  D'ailleurs, tout cet  O.D-2:p.572(24)
 pour moi que je devins stupide.  Ces vieilles  maisons  noires, ces têtes qui ondoyaient, ces f  O.D-2:p.557(27)
croiraient pas commode pour eux de quitter les  maisons  ou collèges de la société, soit qu'ils   O.D-2:p..78(44)
 appelait le chef-lieu du globe, il existe des  maisons  où l'usure et le vol sont autorisés; où  O.D-2:p.270(26)
  LES VOISINS     À Paris, les deux rangées de  maisons  parallèles qui forment une rue sont rar  O.D-2:p.808(24)
Moyen Âge qui portaient les armoiries de leurs  maisons  peintes sur leurs robes dorées, et la d  O.D-2:p.829(18)
abitations s'étaient portées, une multitude de  maisons  pressées comme une foule d'hommes appar  O.D-2:p.422(32)
à chaque collège que la compagnie élevait, les  maisons  professes et de noviciat leur étaient d  O.D-2:p..34(40)
collèges, sans y comprendre les noviciats, les  maisons  professes et les missions.  L'Europe av  O.D-2:p..26(34)
aucune propriété, et c'était la réunion de ces  maisons  professes qui constituait l'ordre d'Ign  O.D-2:p..33(29)
e la controverse, des missions, et ce sont les  maisons  professes qui ont fourni ces fameux mis  O.D-2:p..57(33)
corps n'avait qu'une âme, qu'une voix.     Les  maisons  professes étaient l'asile de la prière,  O.D-2:p..57(29)
ction publique.     Que l'on joigne à cela les  maisons  professes, dont le local, le bâtiment,   O.D-2:p..33(43)
s ses maisons de noviciat, du recteur dans ses  maisons  professes, du provincial dans son inspe  O.D-2:p..60(35)
n royaume, ou un souverain, sortaient de leurs  maisons  professes, pour aller enseigner au-deho  O.D-2:p..33(33)



nce de ses doubles fonctions.  Il existait des  maisons  professes, qui n'avaient aucune proprié  O.D-2:p..33(28)
es profondément religieux étaient destinés aux  maisons  professes.  Toutes les qualités étaient  O.D-2:p..57(22)
 Que de fois la protection et le crédit de ces  maisons  puissantes procurèrent l'inviolabilité   O.D-2:p...8(15)
ntre les donations que lui firent une foule de  maisons  puissantes; car alors l'aristocratie fr  O.D-2:p..30(.5)
ehors, à ceux qui vivront dans les collèges ou  maisons  qui auront appartenu à la société, auxq  O.D-2:p..79(39)
ui voudront demeurer ainsi; de manière que les  maisons  qui seront évacuées puissent être emplo  O.D-2:p..79(14)
rs.     § 13     Les vols dans l'intérieur des  maisons  se commettent presque toujours avec eff  O.D-2:p.198(.6)
Paris édite un livre, elle trouve dix ou douze  maisons  secondaires qui deviennent en quelque s  O.D-2:p.670(.7)
e par fractions la totalité de son édition aux  maisons  secondaires qui, elles-mêmes, revendent  O.D-2:p.855(24)
ries, le moulin, les remparts et ce monceau de  maisons  semblaient encadrés par cette montagne   O.D-2:p.423(.9)
, que de gens ruinés : plus de serruriers, les  maisons  seraient ouvertes; plus de juges, plus   O.D-1:p.632(23)
 un langage épuré; ils s'introduisent dans les  maisons  sous toutes les formes, hantent les caf  O.D-2:p.177(26)
r; elle est perdue entre les cimes de quelques  maisons  voisines et les cimes du cimetière de l  O.D-2:p1124(.2)
re ils ne nous empêcheront pas de nettoyer nos  maisons  à Pâques...  Mais je n'ai, par ma foi,   O.D-2:p.419(29)
 peuplée de fabriques presque villageoises, de  maisons  éparses séparées par des jardins, arros  O.D-2:p1123(11)
avait un supérieur, et dans tout l'univers les  maisons  étaient classées par provinces.  À la t  O.D-2:p..60(.2)
s que je connaisse.  Elle est le fondement des  maisons , ainsi que des grands établissements :   O.D-2:p.289(33)
tes, et ce déluge de têtes qui encadraient les  maisons , ce silence et ces voix; c'était une vi  O.D-2:p.557(29)
 vues de Paris...  Non ce luxe étourdissant de  maisons , ces ponts, ces boulevards     Le Dôme   O.D-2:p1134(.6)
es statuts et usages de ladite société, de ses  maisons , collèges et églises, quand même ils au  O.D-2:p..83(19)
e Jésus; lesquels réunis dans une ou plusieurs  maisons , dans un ou plusieurs collèges, dans un  O.D-2:p..89(11)
moeurs, pour le charger du gouvernement de ces  maisons , de manière que le nom de la société so  O.D-2:p..79(20)
passion pendant leur grossesse des fruits, des  maisons , des diamants, des parures de toute esp  O.D-2:p.122(30)
décrets du concile de Trente, et d'aliéner les  maisons , effets et fonds qu'ils possèdent actue  O.D-2:p..79(10)
nce extrême sur nos moeurs, nos habitudes, nos  maisons , et leur plus ou moins de fidélité caus  O.D-2:p.173(13)
a couleur des numéros que le préfet impose aux  maisons , et se prétendent occupés de statistiqu  O.D-2:p.760(.8)
 lesquels sa probité est exaltée par de bonnes  maisons , gardez-vous de le prendre.     § 6      O.D-2:p.162(27)
e contrainte de deux mois; et, dans toutes les  maisons , il y a des fêtes comme par dépit.  Il   O.D-2:p.949(.7)
tuels non réformés.  Il accorda et assigna les  maisons , les couvents, meubles, effets, biens-f  O.D-2:p..69(10)
t licitement.  Nous recevons dès à présent les  maisons , les provinces, et les membres de ladit  O.D-2:p..89(24)
e sous laquelle vous dormirez en paix dans vos  maisons , mais encore je reste au milieu de vous  O.D-2:p1107(.5)
ries d'un pas lent, irrésolu, ne voyant ni les  maisons , ni les passants, marchant comme au mil  O.D-2:p.838(42)
     C'est ainsi qu'en usent plusieurs grandes  maisons , où il serait peu séant que l'héritier   O.D-2:p.244(21)
s ont pignon sur rue, logent dans une de leurs  maisons , se complaisent à voir leur fils mener   O.D-2:p.182(40)
vaporeuses collines de Belleville, chargées de  maisons , se confondent avec les nuages.  Et il   O.D-2:p1123(27)
is dans une maison seulement ou dans plusieurs  maisons , selon le nombre de ceux qui voudront d  O.D-2:p..79(12)
seraient pour entrer dans la compagnie, et ces  maisons , sous la direction des membres les plus  O.D-2:p..56(43)
bâtissez un quartier.  Vous avez construit des  maisons , vous avez élevé une église, vous trouv  O.D-2:p.724(35)
om de la Société de Jésus, en une ou plusieurs  maisons , à la volonté du supérieur, et seulemen  O.D-2:p..87(.7)
es offices, ministères et administrations, ses  maisons , écoles, collèges, hospices, métairies   O.D-2:p..77(17)
 province, qui renfermait un certain nombre de  maisons , était un provincial ayant sous ses ord  O.D-2:p..60(.4)
tif fit son droit et allât chez un avoué : ces  maisons -là ont ce qu'on appelle un conseil.  C'  O.D-2:p.244(23)
 mieux en notaire qu'en terres, en avoué qu'en  maisons .  Il faut convenir que l'on a créé en F  O.D-2:p.242(40)
que jamais personne n'a gagné dans ces infâmes  maisons ; si la fortune sourit un instant au jou  O.D-2:p.271(12)

maisonnette
ndissant son palais, avait, au détriment de sa  maisonnette , mis en oubli ce vieil adage : Le s  O.D-2:p.599(36)

maître
   Les efforts que, je fais pour vivre sous un  maître  !     Adieu, Sire !     SCÈNE VI     LE   O.D-1:p.963(13)
 mis à la Bastille : Notre ennemi, c'est notre  maître  !  Dans le siècle précédent, où la masse  O.D-2:p1237(29)
Vous oubliez, je vois, qu'en ces lieux je suis  maître  !...     Vous pourriez, cependant, rendr  O.D-1:p.954(18)
hamp dont tous les produits appartiennent à un  maître  !...  N'importe, je me livre à toute mon  O.D-1:p.823(.7)
e Mayenne, ce connétable bourgeois, serait mon  maître  !...  Non, non, messieurs, ce ne sont pa  O.D-2:p1031(.6)
.  Vous verrez que c'est à cause de mon pauvre  maître  !... depuis trente ans je n'ai pas vu pa  O.D-2:p.348(38)
i s'est approché sur un signe que lui fait son  maître  : il va conduire les captifs dans une sa  O.D-1:p.693(.9)
ncé cette courte décision avec le langage d'un  maître  ?  C'est l'autorité la plus imposante de  O.D-2:p..16(20)
imultanéité, spontanéité, figitivité, quand le  maître  a parlé par isme, en employant les mots   O.D-2:p.754(39)



mère; car maintenant il faut que votre nouveau  maître  amasse du sit nomen !...     — Où est do  O.D-2:p.541(.7)
nnue du lieutenant et de Valdezzo.  Lorsque le  Maître  arrivait, il sonnait un beffroi, que lui  O.D-1:p.640(14)
le commandement     Et fut maître à l'armée et  maître  au Parlement.     Ce serpent fanatique é  O.D-1:p.924(.9)
 pleurs, assis sur une chaise, contemplant son  maître  avec douleur et conservant la même attit  O.D-1:p.777(21)
on, le silence régna, chacun se tourna vers le  maître  avec respect, mais avec un mouvement de   O.D-2:p.405(37)
 courage.  Ce vieillard en nous dépeignant son  maître  avec une bonhomie sans pareille, ne lui   O.D-1:p.781(36)
er exprès; il fut enfin installé et servit son  maître  avec une intelligence digne de son génie  O.D-1:p.621(.3)
de la Grève ! répondis-je.     — Allons, notre  maître  bat la breloque !... dit Mercredi.     —  O.D-2:p.563(18)
n verre de vin et manger un morceau avec nous,  maître  Clapaud ? dit mon père à l'huissier.  Vo  O.D-2:p.544(28)
ces, l'ami d'un homme que vous aimiez bien, le  maître  clerc de M. Raymond ?  C'est lui qui vou  O.D-2:p.624(29)
e sera rien.  Il prend son parti en brave.  Le  maître  clerc obtient la fille du patron : c'est  O.D-2:p.140(31)
es gens qui ont de l'esprit.     Fournier, son  maître  clerc, a toute sa confiance; il est en e  O.D-2:p.139(20)
vous demander si vous voulez permettre que mon  maître  comparaisse en personne pour vous exprim  O.D-1:p.621(31)
 veut accepter nos conditions...     — Là, là,  maître  Copin !... dit le gros homme, quand il s  O.D-2:p1028(13)
érosité d'un prince digne du sang royal.     «  Maître  Copin... » dit le cardinal à l'avocat...  O.D-2:p1032(21)
, parcourait les sentiers détournés, son jeune  maître  couvert de sueur évitait les ennemis qu'  O.D-1:p.705(.6)
tié pour moi, par intérêt pour vous, soyez-moi  maître  cruel, dépouillez-vous de toute bonté, p  O.D-1:p.756(32)
 Mme de Rocheblave cause familièrement avec un  maître  d'armes.  Une protestante vit tranquille  O.D-2:p.677(23)
stion toute personnelle.  Si un banquier a son  maître  d'hôtel et un huissier dans son anticham  O.D-2:p1082(33)
 nous avons forgée tout nouvellement; voyez le  maître  d'un théâtre ou de quelque entreprise qu  O.D-2:p1067(12)
oire immortelle.  Chacun de vous serait devenu  maître  d'une portion de l'Italie; il y aurait c  O.D-1:p.641(.5)
erges au prêtre, l'abécédaire et les plumes au  maître  d'école, les dragées au parrain, du savo  O.D-2:p.726(25)
ans l'idiome typographique;     * Juron de mon  maître  d'écriture !  Depuis que je me suis avan  O.D-2:p1178(37)
e sortie étant arrivé, nous remarquâmes que le  maître  d'études dirigeait notre promenade d'un   O.D-2:p.488(32)
rey aujourd'hui ?     — Messieurs, répondit le  maître  d'études, je sais que vous vous occupez   O.D-2:p.488(36)
ujours fixés sur nous.  Deux ou trois fois, le  maître  d'études, que sa présence avait fini par  O.D-2:p.487(40)
semaine à la promenade, sous l'inspection d'un  maître  d'études.  On choisissait, comme cela se  O.D-2:p.487(21)
te, Nival m'a confirmé les éloges donnés à son  maître  dans ces lettres; chose qui pourra paraî  O.D-1:p.822(.6)
ias ordonnera à tout le monde de laisser notre  maître  dans l'abandon sous peine d'être excommu  O.D-2:p.346(33)
vue.  Deux domestiques, qui avaient suivi leur  maître  dans toutes les phases de sa vie, lui ai  O.D-1:p.863(22)
t astucieusement un gros père qui n'était plus  maître  de chapelle.     Mais par-dessus tout on  O.D-2:p1090(16)
l public, à Paris, à Sceaux, à Montmorency, un  maître  de danse se pavane, et fait un entrechat  O.D-2:p.277(22)
 toi, roi du mouvement ! souverain du temps et  maître  de l'espace !  Salut, être courageux, cr  O.D-2:p.830(24)
EMIER CHAPITRE     LA JUIVE     Charles Quint,  maître  de l'Espagne et des Indes, maître de l'I  O.D-2:p.425(.4)
arles Quint, maître de l'Espagne et des Indes,  maître  de l'Italie et de l'Allemagne, maître de  O.D-2:p.425(.5)
pe, et que ses richesses papales le rendraient  maître  de l'Italie.  À tous ces admirables disc  O.D-1:p.628(10)
homme criminel, tu oses insulter à ce point le  maître  de l'univers, de croire qu'il souille se  O.D-1:p.534(20)
s Indes, maître de l'Italie et de l'Allemagne,  maître  de la Franche-Comté, de la Hollande et d  O.D-2:p.425(.5)
 sols parisis, payés à Étienne Lebré, qualifié  maître  de la justice du roi notre sire, tant po  O.D-2:p.461(16)
leurs de sa défaite et de l'exil, l'orgueil du  maître  de la maison l'avait poussé à en faire c  O.D-2:p1087(24)
placée à la porte d'entrée, et par laquelle le  maître  de la maison venait reconnaître les arri  O.D-2:p.224(19)
e.  Comme il est de règle que la parole est au  maître  de la maison, Le Borgino que l'arrivée d  O.D-1:p.649(26)
 les marchands les objets de prix, et payez au  maître  de la maison.     § 11     Les femmes co  O.D-2:p.164(.2)
 du temps de leur puissance, n'était-on pas le  maître  de leur ôter et de leur refuser ses enfa  O.D-2:p..93(36)
fois que l'homme n'est dominé par rien et que,  maître  de lui-même, il s'adonne à une chose pro  O.D-1:p.560(19)
nous portent vers le mal; heureux le sage qui,  maître  de lui-même, sait contenir en de justes   O.D-1:p.638(33)
 crainte du châtiment m'épouvanta; n'étant pas  maître  de ma terreur, je vais chercher ma petit  O.D-1:p.737(37)
quelque sorte la somme de plaisirs dont chaque  maître  de maison veut la plus grosse part, la f  O.D-2:p.279(.6)
enre était tout nouveau pour moi; je priai mon  maître  de me le laisser voir, et il y consentit  O.D-2:p.505(.8)
    GERVAL : Georges, partons, je ne suis plus  maître  de moi.     GEORGES : Il est des circons  O.D-1:p1039(36)
nos regards.  À cette époque, il arriva que le  maître  de pension, qui semblait me porter un in  O.D-2:p.489(.2)
, l'intellectuelle, la végétative.  Phérécyde,  maître  de Pythagore, est le premier qui soutien  O.D-1:p.536(.8)
é.  34. Imm<ortalité de l'âme>.     Phérécyde,  maître  de Pythagore.     Les Indiens.  35. Quel  O.D-1:p.532(20)
ait les sacrés et les profanes pour guérir son  maître  de sa fatale passion; mais il n'en était  O.D-1:p.645(32)
qui ne s'occupe guère de vous.  Il est bien le  maître  de se promener où il lui plaît, et il es  O.D-2:p.488(38)
 à un homme qui, de captif et de gêné, devient  maître  de ses mouvements; de la mettre en posse  O.D-2:p.985(27)
plus céder à une sotte faiblesse, d'être enfin  maître  de son coeur !...  Dites un mot, jetez u  O.D-2:p.284(13)
l'argent est tout, celui qui a de l'argent est  maître  de tout. »  Ah ! gardez-vous de répéter   O.D-2:p.153(37)



ans notre état, je ne vois pas d'obstacle.  Le  maître  de Versailles a été mon camarade, et il   O.D-2:p.522(23)
 pas en arrière.     Devais-je m'arrêter !...   Maître  de vos destins,     Je voulais vous sauv  O.D-1:p.961(16)
e pouvoir à M. Decazes, qui sera sans doute le  maître  des cérémonies de quelque grande pompe f  O.D-2:p1041(14)
errible comme Némésis, avec l'oeil puissant du  Maître  des Dieux.     Rosadore au doux maintien  O.D-1:p.692(21)
illet 1621.     Son père, Jean de La Fontaine,  maître  des eaux et forêts à Château-Thierry, av  O.D-2:p.141(.5)
uillement son logis, la rapière au côté, et le  maître  des hautes oeuvres allait se coucher.  U  O.D-2:p.576(19)
écidiver.  Le lendemain, tout Paris sut que le  maître  des hautes oeuvres avait tué son fils, e  O.D-2:p.579(28)
ils ? ”     « À cette grave interpellation, le  maître  des hautes oeuvres part d'un grand éclat  O.D-2:p.580(33)
nt-Louis accourut tout en émoi chez son ami le  maître  des hautes oeuvres, pour lui faire son c  O.D-2:p.579(32)
ne s'entretenait pas d'autre chose* :     « Le  maître  des hautes oeuvres, Sanson, s'étant aper  O.D-2:p.576(.6)
dre dans ce missel; mais Jacob supposait à son  maître  des intentions qu'il a sans doute oublié  O.D-2:p.358(30)
e, la mine d'or elle-même pour la richesse, le  maître  des rois dont il dédaigne les sceptres,   O.D-1:p.684(17)
ence, car ils prendraient leur revanche, et le  maître  dont on rit est perdu.     S'ils ont des  O.D-2:p.173(36)
ranche-Comté, de la Hollande et de la Flandre,  maître  en espérance de la France qu'il envahiss  O.D-2:p.425(.6)
t le mont Sarano; Bongarus, étonné de voir son  maître  ensorcelé, répétait tout bas : « Exorcis  O.D-1:p.624(19)
 de discorde, et à lancer le petit-fils de son  maître  entre la révolution de Juillet et l'Autr  O.D-2:p.931(14)
chaude.  Si tu peux la maintenir tiède..., ton  maître  est guéri... »     Le laquais montra une  O.D-2:p.540(14)
chargée d'une foule de mets.  Les fauteuils du  maître  et de Catherine étaient au haut bout et   O.D-2:p.334(11)
lles.     D'autres convives chuchotent avec le  maître  et la maîtresse de la maison.     « Je d  O.D-2:p.818(31)
es lui avaient acquis le droit de parler à son  maître  et lui donnaient une grande autorité sur  O.D-2:p.344(41)
ue les inférieurs se tiennent cois devant leur  maître  et qu'en aucun temps la subordination ne  O.D-1:p.666(40)
s amours de Velnare; il aimait sincèrement son  maître  et s'attacha tellement à ce généreux che  O.D-1:p.621(13)
    Roch regarda les vêtements mouillés de son  maître  et secoua deux ou trois fois la tête en   O.D-2:p.332(21)
lui en le regardant avec pitié et lorsque leur  maître  examina Lili tous imitèrent simultanémen  O.D-2:p.417(39)
 le mari doit gouverner sa femme, non comme un  maître  gouverne son esclave, mais comme l'âme d  O.D-2:p.288(21)
re maire.  Quel vaste champ pour l'ambition de  maître  Grimard !  Déjà adjoint, il obtiendra né  O.D-2:p.140(14)
s dignités : il aspire à être maire.  Du reste  maître  Grimard a tout le caractère d'un vieux p  O.D-2:p.139(13)
s.  Il gardera son château; il restera maire.   Maître  Grimard ne sera rien.  Il prend son part  O.D-2:p.140(30)
se pas; le dédit est positif : 1 000 francs de  maître  Grimard pour acheter en son nom le châte  O.D-2:p.139(42)
aurent le lui achète sous son nom.  Le délicat  maître  Grimard sera donc seigneur et maire.      O.D-2:p.140(19)
utant, de la fortune.  Il recevra son congé de  maître  Grimard; quel bonheur !  Il pourra du mo  O.D-2:p.139(32)
l m'avait heureusement tourné le dos...     Le  maître  hocha la tête et le punch circula...      O.D-2:p.827(18)
i seront jalouses de toi.  Mais l'amour est un  maître  jaloux; s'il veut bien qu'on ne cède pas  O.D-2:p.371(20)
rices du parti protestant.     De son auberge,  maître  Jean admirait au-delà du pont une énorme  O.D-2:p.422(14)
en allant de Vendôme à Tours.     Au moment où  maître  Jean contemplait ce paysage, il était al  O.D-2:p.423(27)
ura son compte !... »     En achevant ces mots  maître  Jean descendit les marches de son modest  O.D-2:p.421(36)
ire clouer ça là encore !... »     À ces mots,  maître  Jean donna un coup de pied au poteau qui  O.D-2:p.420(15)
atalité, existe encore : et malgré sa rêverie,  maître  Jean en entendait le tic-tac qui dominai  O.D-2:p.422(27)
par ce geste plus de force à sa politique.      Maître  Jean fronça le sourcil en pensant à l'or  O.D-2:p.421(.4)
 l'ordonnance.  Sa femme avait beau l'appeler,  maître  Jean restait imperturbablement au milieu  O.D-2:p.424(15)
Après avoir éprouvé ce sentiment involontaire,  maître  Jean se retourna du côté de la route de   O.D-2:p.424(.9)
t événement donna un autre cours à l'humeur de  maître  Jean, car après avoir envisagé l'enseign  O.D-2:p.421(28)
ivons-nous, grand Dieu !... »     Au moment où  maître  Jean, l'hôtelier le plus renommé de Vend  O.D-2:p.419(.8)
 à la hâte une lettre.  Faites-la lire à votre  maître  jusqu'à ce qu'il l'entende.  Mais aupara  O.D-1:p.770(13)
le d'un M. de Fontange, client de son patron.   Maître  Leduc est le notaire chez qui travaille   O.D-2:p.118(37)
t, circonstance que les notaires apprécieront,  maître  Leduc, conseillé par sa femme, appelle l  O.D-2:p.119(15)
plus ici...  Le château est trop loin et c'est  maître  Leniche qui vend pinte et chopine à la g  O.D-2:p.421(32)
erd à ce métier-là; il vaut mieux être chez un  maître  loueur, etc., etc.     Mais si le conduc  O.D-2:p.225(34)
imaginer la joie du vieux domestique quand son  maître  lui dit : « C'est bon, Nival. »  La mien  O.D-1:p.779(20)
entré au château de Rochecorbon pendant que le  maître  mangeait sans participer à son repas...   O.D-2:p.340(28)
réussir car j'aimerais mieux voir le baron mon  maître  mort ou ruiné que de le voir excommunié   O.D-2:p.346(17)
Ces honorables ressources n'existent plus.  Un  maître  n'a jamais de valets assez intelligents   O.D-2:p.224(28)
nd et sa troupe servirait l'abbaye.  Mon jeune  maître  n'a pas fait la guerre avec eux et ces g  O.D-2:p.346(30)
gneux, serviteur fidèle, qui vient avertir son  maître  ou son ami de l'état où se trouvent ses   O.D-2:p.977(40)
rs de main ils auraient jeté Patience et notre  maître  par terre, sans deux frères de la Merci   O.D-2:p.562(.3)
moi je pense...     GERVAL : Oui, mais je suis  maître  partout, moi, et je prétends entrer dans  O.D-1:p1034(.3)
la rue des Coquilles, j'ai rencontré mon jeune  maître  porté par les frères de la Merci.  Patie  O.D-2:p.562(25)
ait payer cher cette satisfaction ! mon pauvre  maître  pouvait à juste titre s'appliquer, et il  O.D-2:p.500(.5)



as les nouvelles doctrines religieuses que son  maître  protégeait en Allemagne, et l'énormité d  O.D-2:p.425(26)
 de la baisser lui-même après le départ de son  maître  qu'il avait suivi des yeux, obéit à cett  O.D-2:p.383(41)
âlit, Bongarus se frotte l'épaule et dit à son  maître  qu'il l'accompagnera, le défendra, et qu  O.D-1:p.648(14)
ernel; mais il s'en considérait moins comme le  maître  que comme l'usufruitier, le dépositaire.  O.D-2:p..15(13)
auver en ce moment tu te perdes; va dire à ton  maître  que tu as exécuté ses ordres, et je t'ab  O.D-2:p.400(36)
ist, de se ressouvenir qu'ils ont tous le même  Maître  qui est dans les cieux, et le même Rédem  O.D-2:p..81(39)
ien ! ” que je me dis.  Mais voilà notre jeune  maître  qui tombe à la renverse sur Patience.  “  O.D-2:p.561(17)
e et ses manières et ses gestes indiquaient un  maître  qui veut être obéi.     * C'est un nom b  O.D-1:p.680(36)
he pas !     GEORGES : Qu'elle est belle !...   Maître  si l'amour a fait trembler mon bras, tou  O.D-1:p1046(.4)
par Mazarin, et le duc de Bourgogne régnait en  maître  sur la Bourgogne, le Charolais, une part  O.D-2:p.308(.3)
mot des admirables développements que ce grand  maître  sut donner à son opinion.     M. Prudhom  O.D-2:p1113(19)
ure et saine.  — Approchez, mon enfant.  Votre  maître  vous a parlé souvent, sans doute, du doc  O.D-2:p.509(30)
'une institution née du ciel, et dont le divin  maître  y résidait en envoyant continuellement s  O.D-1:p.604(14)
rfax supplanté prit le commandement     Et fut  maître  à l'armée et maître au Parlement.     Ce  O.D-1:p.924(.9)
te, reprenait-il : méchant il a péri; toi tuer  maître  à moi : toi périras ! »     J'avoue que   O.D-2:p.452(28)
s épaules, et Jacob les souleva pour aider son  maître  à revêtir son pourpoint d'une étoffe trè  O.D-2:p.364(10)
 mais, sire, ce qui m'effraye c'est que si mon  maître  était excommunié, tout le monde l'abando  O.D-2:p.346(.8)
ion dont le ton familier indiquait combien son  maître  était puissant.     « Ah ! l'abbé ! s'éc  O.D-2:p.357(26)
cuyer avait dormi du sommeil des couvents; son  maître  était pâle; dès qu'il vit le mont Sarano  O.D-1:p.624(36)
ous fuient, capricieux, fantasques, tandis que  maître  Éverat attend notre copie avec un sang-f  O.D-2:p1205(16)
:     Ne nous souvenons plus qu'il était notre  maître ,     Il a rompu le noeud qui liait ses s  O.D-1:p.967(.7)
'ils ne cherchent un jour, quand je serai leur  maître ,     À détruire un pouvoir qui lassera p  O.D-1:p.929(38)
 J'aurai détruit le trône, et quand je suis le  maître ,     À force de vertus, ou de crimes...   O.D-1:p.955(37)
 Carbet, pendant que la pauvre épouse sert son  maître , accablée de toutes les peines qu'elle s  O.D-1:p.807(29)
 lesquelles il parlait d'un nommé Agrippa, son  maître , Cardan, etc., tous gens inconnus; on m'  O.D-1:p.684(34)
prit le succès de son ambassade.     Son jeune  maître , comblé de joie, alla le lendemain voir   O.D-1:p.622(.5)
e premier, c'est moi qui vous ai montrée à mon  maître , comme un objet digne d'amour; ce feu qu  O.D-1:p1005(13)
e pauvre animal tremblait sous le poids de son  maître , dont il semblait partager la fureur.  L  O.D-2:p.389(26)
sous le pouvoir, l'homme qui n'ait servi qu'un  maître , enfin l'homme dont toutes les actions f  O.D-1:p.870(40)
curiosité depuis le matin.  J'allais être leur  maître , et ils semblaient se demander si j'étai  O.D-2:p.539(14)
tional. »     Astaroth obéit aux ordres de son  maître , et la troupe orageuse devint immobile c  O.D-2:p1094(34)
stant fugitif et insaisissable. »     Ici, mon  maître , fatigué, s'arrêta comme pour reprendre   O.D-2:p.512(12)
es disciples qui avait le plus le génie de son  maître , fut choisi pour son successeur.     En   O.D-2:p..26(41)
s dit que telles fussent les intentions de mon  maître , il a dit que votre excommunication le p  O.D-2:p.353(22)
ion et parut dans le gouvernement en véritable  maître , il blâmait les excès de ses deux frères  O.D-2:p.310(10)
le fidèle Bongarus; épouvanté de l'état de son  maître , il courut, c'est-à-dire il marcha vers   O.D-1:p.629(.2)
e non-révélation.  Amoureux de la fille de son  maître , il ne peut se faire à l'idée de le livr  O.D-2:p.123(.5)
s, et s'éloignant lentement et à regret de son  maître , il se perdit dans la foule en fondant e  O.D-2:p.414(.9)
sa taille et sa mise recherchée, paraissant le  maître , il était séduisant et plaisait par son   O.D-1:p.790(10)
 cultive son domaine, à l'hôtesse, quel est le  maître , ils baissent la tête, et la peur retien  O.D-1:p.711(42)
aît à sa place.     Comme dans les ouvrages du  maître , l'exposition est longue, et confiée à d  O.D-2:p.121(30)
u galop.     Le premier mène toujours bien son  maître , le second lui casse quelquefois le cou,  O.D-1:p.555(23)
ait, déjeunait et recommençait, tandis que son  maître , livré au chagrin le plus vif, tombait e  O.D-1:p.647(19)
 de ma prison, Arnolpho, c'était le nom de mon  maître , me dit à voix basse : “ Chère Angelina,  O.D-1:p.659(26)
e sur une chaire, il leur disait :     « Votre  maître , mes chers frères, va être excommunié !.  O.D-2:p.387(28)
erais mieux mourir, car je ne trahirais ni mon  maître , ni Dieu...     — Bah, reprit le sire, s  O.D-2:p.346(.2)
une Rosadore, qui fut violemment traité de son  maître , pour avoir abandonné un instant leurs c  O.D-1:p.644(22)
nt et tressaillit de joie en reconnaissant son  Maître , qu'il n'avait pas vu depuis longtemps.   O.D-1:p.640(25)
i, reprit le marquis.     — Je veux, ajouta le  maître , qu'on y voie de partout, qu'on y soit a  O.D-2:p1093(35)
le au chien qui attend un signe de tête de son  maître , semblait dire : « Je vous entends !...   O.D-2:p.357(41)
 tiens à ma vie, mais je la donnerais pour mon  maître , si elle le rendait comme tout le monde   O.D-1:p.769(29)
s.  Ô mon père, mon ami, mon frère et mon doux  maître , si les substances qui te formèrent ento  O.D-1:p.690(31)
...  Que devient sa puissance, si j'en suis le  maître , si ma volonté plus ou moins faible déci  O.D-1:p.833(31)
plus égaux et je te dois du respect comme à un  maître , un juge peut-être.     GERVAL : Appelez  O.D-1:p1042(18)
'hui l'écueil des disciples de la FASHION.  Un  maître , un modimane reconnaît le degré d'élégan  O.D-2:p.767(10)
rient est à Bercy, leur occident à Vaugirard.   Maître , vous l'avez dit !...     Seulement, quo  O.D-2:p1207(19)
perdre à présent, mais non, mon digne et loyal  maître , vous me sauverez de vous, de moi... dit  O.D-2:p.369(34)
p, voilà dix francs.  Quant à ton tableau, mon  maître , » ajouta-t-il en désignant une vieille   O.D-2:p.732(26)



lui sourire à son réveil et le servir comme un  maître .     [14.] Georges avait un amour immens  O.D-1:p1078(24)
b une expression d'horreur, dont il ne fut pas  maître .     Alors on commença la musique, chacu  O.D-1:p.789(38)
r du rideau, Brusson est déjà congédié par son  maître .     Cardillac a pour demeure une partie  O.D-2:p.136(10)
gne homme s'étonne toujours de vivre après son  maître .     Ce fut vers ce temps qu'il acheva u  O.D-1:p.822(11)
tre,     Ne verse pas ton sang, et délivre ton  maître .     Elle sort.     SCÈNE III     CROMWE  O.D-1:p.955(27)
l'exécuteur, qui serait devenu son seigneur et  maître .     Le lendemain, on renouvelait les fo  O.D-2:p.461(.2)
   Vous le sauverez mieux, quand vous serez le  maître .     Le Parlement est prêt : faites un s  O.D-1:p.966(21)
ant instinctivement qu'il serait longtemps son  maître .     Les damnés applaudirent, et Satan l  O.D-2:p1120(38)
     Cromwell n'est pas né pour ramper sous un  maître .     Qu'on immole mes fils !...  On le p  O.D-1:p.961(.7)
ur chenil et sautèrent en masse autour de leur  maître .     « Tout beau, mes enfants ! » s'écri  O.D-2:p.333(42)
t avec aussi plus de joie aux caresses de leur  maître .     « Vous m'êtes fidèles, vous, leur d  O.D-2:p.417(17)
 il demande au fidèle écuyer [ce] que fait son  maître .     « Vulnus alit venis et caeco carpit  O.D-1:p.647(26)
aucoup; j'ai su ne rien tenir;     Je fus leur  maître .  Alors, écrasant l'un par l'autre,       O.D-1:p.947(.2)
balancer à confier tes douleurs au sein de ton  maître .  Apprends-moi les obstacles que tu renc  O.D-1:p.709(34)
lève de Michel-Ange d'après les dessins de son  maître .  Au milieu de cette salle était une tab  O.D-2:p.430(13)
par son nom, l'Opéra ne sait plus quel est son  maître .  Avant Juillet, il obéissait à la femme  O.D-2:p.915(.5)
ent pour exciter le repentir dans l'âme de son  maître .  Cette dernière raison avait convaincu   O.D-2:p.345(17)
tasient à la vue de quelque ouvrage d'un grand  maître .  Dans leur extase, il leur faut posséde  O.D-2:p.293(.4)
e lui fis raconter tout ce qu'il savait de son  maître .  J'appris une foule de traits de vérita  O.D-1:p.781(32)
lentement à la porte et présenta sa tête à son  maître .  Les chiens ayant en quelque sorte comp  O.D-2:p.417(26)
     Suidas prétend que Phérécyde n'eut pas de  maître .  Lorsque Socrate établit avant de mouri  O.D-1:p.536(10)
rument d'une volonté despotique, il obéit à un  maître .  Quand on le croit libre, il est esclav  O.D-2:p.711(12)
t les diverses parties de l'habillement de son  maître .  Savy se retira dans l'autre chambre po  O.D-2:p.363(15)
à l'ange du mont Sarano les compliments de son  maître .  Témoin discret des tendres entretiens   O.D-1:p.621(20)
re, quelque complot coupable; on me conduit au  maître .  À mon aspect, il tressaillit comme un   O.D-2:p.453(20)
ferez honneur et que vous serez digne de votre  maître . »     À ces mots, je me levai et je tro  O.D-2:p.529(36)
 peux plus redevenir vierge; il te faudrait un  maître ...  Ton temps arrive...  Tu sens déjà la  O.D-2:p.736(.4)
n amour-propre et les mêmes passions que vous,  maître ;     Ne blessez donc pas l'amour-propre   O.D-2:p.173(28)
    Couverts de vos forfaits, du sang de votre  maître ;     Tremblez ! son jugement est inscrit  O.D-1:p.971(37)
écuyer fidèle se trouva dans la chambre de son  maître ; il l'habilla de pied en cap, lui mit se  O.D-1:p.630(11)
pagnon, nous n'ayons disposé qu'une chambre de  maître ; la seconde n'est préparée que pour votr  O.D-2:p.359(17)
s.  De l'autre côté Roch se tenait près de son  maître ; les hommes d'armes; les pages, les écuy  O.D-2:p.410(29)
 que c'était mental, épilactique, ô mon pauvre  maître ; Monsieur, revenez le sauver !     Je su  O.D-1:p.770(.2)
 ciel, n'a pas toujours porté des Romains, ces  maîtres  d'un brin de l'univers ont eu leurs suc  O.D-1:p.678(12)
i retrouvé ce juron dans la bouche de tous les  maîtres  d'écriture.  Frappé de cette similitude  O.D-2:p1178(38)
té.     Si La Fontaine étudia, ce fut sous des  maîtres  de campagne; quant aux grands enseignem  O.D-2:p.141(13)
fin que voulez-vous de moi ?...     IAGO : Les  maîtres  de ce palais vous l'apprendront.     MA  O.D-1:p1050(11)
 libre.  Il est évident que nous ne sommes pas  maîtres  de ne pas apercevoir, il faudrait fuir   O.D-1:p.732(14)
par des causes naturelles.  Nous ne sommes pas  maîtres  de nos sensations corporelles; nous le   O.D-1:p.599(16)
ial est un crime, car Dieu nous créa libres et  maîtres  de nous-mêmes, et dans la société je dé  O.D-1:p.805(15)
 ducs d'Orléans, d'Anjou et de Bourbon étaient  maîtres  des leurs sous la seule condition de ré  O.D-2:p.307(30)
vrières qui leur apportent de la part de leurs  maîtres  des paires de bottes, des habits, du li  O.D-2:p.229(13)
...  Nous serons enchantés de les voir un jour  maîtres  du gouvernail.     S'il faut vous croir  O.D-2:p.905(15)
secourent l'ennemi vaincu; hélas, ils seraient  maîtres  du monde, sous un chef digne d'eux, sou  O.D-1:p.707(22)
gue, parce qu ils font des fautes de français;  maîtres  en fait de poésie, parce qu'ils ont le   O.D-2:p.741(27)
mmandait de me bien conduire, de contenter mes  maîtres  et de profiter de leurs leçons; je me r  O.D-2:p.484(14)
 des ruines; « mais vous ne serez toujours les  maîtres  et les plus forts que si vous êtes tous  O.D-2:p1106(26)
s par an.     Ces hommes-là vivent; dupant les  maîtres  et les valets, aux uns ils promettent l  O.D-2:p.188(.5)
 pas propriétaire, c'est autre chose :     Les  maîtres  exigent une somme exorbitante.     Lui,  O.D-2:p.225(38)
hui dans quelques châteaux de France, dont les  maîtres  ont tout au plus cent mille livres de r  O.D-2:p.776(29)
 eut un succès prodigieux.     « Vous êtes les  maîtres  parce que vous êtes les plus forts », l  O.D-2:p1106(24)
s habitants du château qui mangeaient avec les  maîtres  restèrent dans la vaste salle en écouta  O.D-2:p.408(.2)
qualités des aspirants, leur savoir; d'habiles  maîtres  s occupaient, d'après le caractère, les  O.D-2:p..57(.4)
s complots d'une atrocité tout italienne.  Les  maîtres  s'oublieront, deviendront des tyrans, e  O.D-1:p.708(16)
e noire et paraissait préoccupé.     Quand les  maîtres  se furent placés, le chef des hommes d'  O.D-2:p.339(16)
res !     Qui partagez ainsi le pouvoir de vos  maîtres ,     Vos discours ont troublé le sommei  O.D-1:p.935(24)
ousseau, La Rochefoucault pour les plus fameux  maîtres , et Locke a posé les fondements de ce g  O.D-1:p.870(16)
rce que rien dans la nature ne nous révèle des  maîtres , parmi nos égaux.  Dis-moi, si l'on eût  O.D-1:p.806(14)



es valets, là où nos ministres rencontrent des  maîtres .     Aussi, qu'a produit le système exc  O.D-2:p.968(22)
ngeances et les iniquités de leurs abominables  maîtres .  Ce mépris, dont nous sommes les victi  O.D-2:p.457(29)
ans l'antichambre les bonnes manières de leurs  maîtres .  Ils te diront de jouer la tragédie, c  O.D-2:p1097(.2)
 trouvé des valets, nos ministres voyaient des  maîtres .  L'extrême gauche conçut quelques défi  O.D-2:p1015(32)
ent leurs prétendus libérateurs, bientôt leurs  maîtres .  À la seconde génération, une haine mo  O.D-1:p.708(14)
Catherine avait raison !  Vous voulez être les  maîtres ... là où il y a un vrai roi, il ne doit  O.D-2:p1032(.2)
 avoir béni les mets, il s'assit ainsi que les  maîtres ; les commensaux allaient les imiter lor  O.D-2:p.339(22)
èle vélin;     Et le crayon furtif de ma jeune  maîtresse      Me confiera souvent sa secrète al  O.D-2:p.642(17)
'en un baiser     Peut prodiguer     Une douce  maîtresse  !     ROBEN GRAY     Quand les mouton  O.D-1:p1090(25)
l y a en moi quelque chose dont je ne suis pas  maîtresse  !...  Tiens, regarde mon bras...       O.D-2:p.637(34)
 Hernani sur la scène pour lui faire dire à sa  maîtresse  : « Don Ruy veut t'épouser, il faut f  O.D-2:p.684(22)
 Est-ce un crime de s'absenter pour revoir une  maîtresse  adorée, une épouse que l'on chérit ?   O.D-2:p.474(26)
comme un amant soupire après les faveurs d'une  maîtresse  adorée.  Le lendemain de l'exécution   O.D-2:p.588(38)
   GEORGES : Silence, et dépêchez-vous ! votre  maîtresse  attend.     ROSINE : Malgré sa triste  O.D-1:p.995(29)
e ne les oublierai jamais.     GEORGES : Votre  maîtresse  attend.     SCÈNE III     GEORGES, se  O.D-1:p.995(34)
, Marie la tenait sur son sein et regardait sa  maîtresse  avec une touchante expression de doul  O.D-2:p.392(43)
 la vie des mortels, Idner, aussi léger que sa  maîtresse  baisait sa main alors qu'elle la prés  O.D-1:p1085(40)
 ! ou par Dieu ! je vous mets au travers de la  maîtresse  bûche. »     Bertram, donnant alors u  O.D-2:p.399(.8)
ÉMILIE : Eh cela me plaît aujourd'hui, je suis  maîtresse  chez moi je pense...     GERVAL : Oui  O.D-1:p1034(.1)
ur le front le fer chaud du ridicule...     La  maîtresse  de la maison est, sous le masque le p  O.D-2:p.801(37)
ment.  Votre tour arrive, vous trouvez avec la  maîtresse  de la maison que le livre est mal écr  O.D-2:p.750(33)
volité, l'on vous parle de Mme Devrient, et la  maîtresse  de la maison vous demande ce que vous  O.D-2:p.751(34)
marchandises du magasin de La Belle Arsène, la  maîtresse  de la maison était la moins fragile.   O.D-1:p.880(22)
homme.     — Monsieur Stanislas ?... reprit la  maîtresse  de la maison, je le crois certes bien  O.D-2:p.804(14)
utres convives chuchotent avec le maître et la  maîtresse  de la maison.     « Je disais donc, c  O.D-2:p.818(31)
ce moment...     — Qu'est-ce ?... » demanda la  maîtresse  de maison, qui commençait à s'inquiét  O.D-2:p.820(30)
 elle a été étourdissante !...» vous répond la  maîtresse  de maison.     Comprenez-vous ?...  L  O.D-2:p.752(.1)
 des enfants de famille, aux compliments d'une  maîtresse  de maison...     Ces beaux jeunes gen  O.D-2:p.800(31)
 me fait et frémir et pleurer; je ne suis plus  maîtresse  de mon esprit, une fois qu'il s'occup  O.D-1:p.817(.5)
 Il voit le secrétaire, il fait un cadeau à la  maîtresse  de Monseigneur, parvient dans le cabi  O.D-2:p.268(.8)
'esprit d'argent qui fait briller l'étoile      Maîtresse  de nos jours     Viens donc et dans t  O.D-1:p1071(21)
le à tous nos ennemis et mourut en la laissant  maîtresse  de nos trésors communs; il me fut imp  O.D-1:p.650(31)
dont les femmes sont les vassales, n'es-tu pas  maîtresse  de tous les biens comme du coeur d'Om  O.D-2:p.374(32)
e ! » m'écriai-je.     Je sentis la main de la  maîtresse  du logis trembler, et je la regardai   O.D-2:p.535(13)
 n'ai garde.  Dans tout cela, je ne vis que la  maîtresse  du logis, que, dans ma préoccupation,  O.D-2:p.843(.5)
el et tes campagnes pour patrie, si l'ancienne  maîtresse  du monde ne m'avait pas vu naître.  R  O.D-1:p.707(32)
t : C'est Diana que l'on marie.  (Haut.) Votre  maîtresse  est donc arrivée de Rome ?     ROSINE  O.D-1:p1052(26)
 mais, d'après le regard d'intelligence que la  maîtresse  et le jeune homme échangèrent, je ne   O.D-1:p.880(13)
trois visages, crut apercevoir sur celle de sa  maîtresse  le désir de parler sans témoin aux re  O.D-2:p.385(.8)
 pas à l'air de votre figure, déplaise à votre  maîtresse  ou même à votre femme ! n'importe, M.  O.D-2:p.953(28)
fant promené par un feu follet; ou jouis de ta  maîtresse  ou sache étouffer ton amour.  Les hom  O.D-1:p.809(25)
!... ils enivrent.  Hélas que voit-on dans une  maîtresse  possédée ?  Une coupe charmante, mais  O.D-1:p.819(11)
 soupirs de sa touffe.  Vous diriez une tendre  maîtresse  près de laquelle vous causez, le soir  O.D-2:p1152(30)
elle, que vous souriez en vous souvenant d'une  maîtresse  que vous eûtes dans votre jeunesse.    O.D-2:p.720(.1)
afaud; il aimera avec idolâtrie et quittera sa  maîtresse  sans raison apparente; il dira naïvem  O.D-2:p.713(43)
rnani est un banni; et Hernani à demander à sa  maîtresse  si elle veut le suivre; en d'autres t  O.D-2:p.684(19)
ani entre chez doña Sol.  L'amant raconte à sa  maîtresse  une infinité de choses qu'elle doit s  O.D-2:p.684(.5)
stérité, un autre suspendu sur la bouche de sa  maîtresse  y puise le génie...  Que vais-je fair  O.D-1:p.748(25)
e de s'éloigner.     Marie se leva, regarda sa  maîtresse  à plusieurs reprises, gagna la porte,  O.D-2:p.393(14)
 importe que je sache tout; car si votre jeune  maîtresse  était contrainte d'épouser un homme q  O.D-1:p1053(16)
n jeune chat qui joue dans l'appartement de sa  maîtresse , elle courait en tous sens, se glissa  O.D-2:p1087(13)
ais ma pensée est malgré moi, je n'en suis pas  maîtresse , elle t'appartient, te cherche, te dé  O.D-1:p.824(.5)
nivers comme une jeune imagination se crée une  maîtresse , et il abandonnait rarement les êtres  O.D-2:p.146(13)
der le père contre le fils, un amant contre sa  maîtresse , la femme contre le mari...  Je les j  O.D-2:p1126(.2)
ccupe les passages.  Le cavalier est devant sa  maîtresse , le chapeau à la main; et de l'autre   O.D-1:p.714(24)
 plus grandes entreprises, va trouver sa belle  maîtresse , lui expose en traits de feu sa vocat  O.D-2:p..20(20)
ait au-dessus du plateau.  Fabio entraînait sa  maîtresse , mais elle, se dégageant :     « Un m  O.D-2:p.609(.2)
ment ses titres, sa fortune, et lui enlever sa  maîtresse , Miss Clara Mowbray.     Le caractère  O.D-2:p.111(29)



vait été selon son habitude à la chambre de sa  maîtresse , ne la trouvant pas il parcourut le c  O.D-2:p.417(35)
t.  Rêver, n'est-ce pas voler votre délicieuse  maîtresse , ou vous, si heureux par elle ?     A  O.D-2:p1142(.1)
rdu, le saint monastère nous envoie vers votre  maîtresse , parce que sa sainteté et ses bons pr  O.D-2:p.384(.5)
 lorsque Charles est accouru pour reprendre sa  maîtresse , que Rodolphe lui a rendue avec génér  O.D-2:p.130(39)
on, un repas, une oeuvre d'art, une orgie, une  maîtresse , sans avoir recours à la toute-puissa  O.D-2:p.726(33)
l voit l'échafaud et ne veut pas l'offrir à sa  maîtresse , tandis que doña Sol veut héroïquemen  O.D-2:p.685(.9)
sérable ?  Je ferais son malheur ?  Ô ma belle  maîtresse , toi dont j'admire les formes élégant  O.D-1:p.810(16)
tes-moi, par exemple que Diana de Montorio, ma  maîtresse , épouse le marquis de... le duc un te  O.D-1:p1052(40)
de logique, c'est sciemment et pour séduire sa  maîtresse .                                       O.D-1:p.589(.3)
, tout juste ce qu'il en faut pour endormir sa  maîtresse .     On devine dans quel but se font   O.D-2:p.116(19)
un mouvement de mélancolie dont je ne suis pas  maîtresse .  Ah, Rosine, je suis bien triste.     O.D-1:p1031(27)
ardente, de traîner à l'échafaud le père de sa  maîtresse .  Enfin, soupçonné lui-même du meurtr  O.D-2:p.123(.7)
e suffit pour que le roi ne reconnaisse pas sa  maîtresse .  Il paraît que M. Victor Hugo conçoi  O.D-2:p.680(33)
avec les soins que peut avoir un amant pour sa  maîtresse .  Les journaux anglais ont donné la r  O.D-2:p1165(.5)
t ce qui sera nécessaire pour le bonheur de ma  maîtresse ...  Ne voulez-vous pas lui parler ?    O.D-1:p1053(31)
ute sa race le seul homme qui n'aura pas eu de  maîtresse ... »     La plus séduisante des quali  O.D-2:p.380(.7)
e dans le coeur.  Don Carlos a voulu forcer sa  maîtresse ; Hernani le sait; Hernani a soixante   O.D-2:p.680(12)
amours était aperçu, le cardinal semblerait la  maîtresse ; ses gestes, ses regards, la moindre   O.D-1:p.714(30)
e prit place et joua l'ouverture.     Les sept  maîtresses  de Satan vinrent avant la cour, salu  O.D-2:p1102(22)
s et notre âme est en jachère.     Les petites  maîtresses  disent qu'elles ont des vapeurs.  Al  O.D-1:p.871(34)
 dans l'état de mariage, « les femmes sont nos  maîtresses  durant la jeunesse, nos compagnes qu  O.D-2:p.291(26)
publiés dans un temps où Louis XIV, entouré de  maîtresses  et légitimant leurs enfants, ne song  O.D-2:p.144(14)
 vont soit à pied, soit en voiture, voir leurs  maîtresses  parce qu'ils supposent que si les es  O.D-1:p.872(11)
jets de ses amours illicites.  Il eut même des  maîtresses  publiques.  Valentine prit même soin  O.D-2:p.313(.9)
 ne trouve rien de magnanime à ne donner à nos  maîtresses  que le rebut de nos pensées, les rog  O.D-1:p.872(31)
: terrible leçon pour ceux qui vont voir leurs  maîtresses  à la campagne sans en prévenir perso  O.D-2:p.120(25)
ommes dans la voie du progrès, il n'a point de  maîtresses , et n'est pas joueur.  Hélas ! quand  O.D-2:p.870(42)
ssor plus sublime, encouragé par des amis, des  maîtresses ; heureux jours où les hommes divins   O.D-1:p1079(33)

maître-autel
donc ?  Une faible lumière tremble derrière le  maître-autel , j'y vais...  Mes pas sont répétés  O.D-1:p.767(.4)

maîtriser
ait mon courage,     Je veux tout surmonter en  maîtrisant  l'orage;     Si Charles triomphait,   O.D-1:p.929(23)
eu le courage de se mettre au-dessus de ce qui  maîtrise  le Parisien, et qu'on nomme le qu'en-d  O.D-2:p.238(.3)
er une vie pareille ! »     Puis, incapable de  maîtriser  le sentiment dont j'étais animé, je r  O.D-2:p.544(.5)
 lui-même.     Et le char de l'État, vainement  maîtrisé ,     Ira rougir la place où vous serez  O.D-1:p.972(16)
ffaisse,     Et des mains de Philippe, à peine  maîtrisé ,     Sous Condé, ce colosse à Rocroy s  O.D-1:p.951(39)

majesté
ope soulevée,     Qui, vengeant de ses Rois la  Majesté  bravée,     Viendra pendant leur cours   O.D-1:p.951(13)
 n'avait pas un tel droit sur les sujets de Sa  Majesté  britannique.     On en référa d'urgence  O.D-2:p.184(33)
  anciens et     modernes     Je supplie Votre  Majesté  d'examiner ces     arabesques, qui comm  O.D-2:p1141(.9)
re des triomphes.  Il y a, je l'avoue, quelque  majesté  dans ce système !...  Vous chassez Dieu  O.D-2:p1037(22)
éfendre, et réussirent à imposer à l'Europe la  majesté  de leur commerce, pour lequel tout se r  O.D-2:p1251(25)
.  Antithèse perpétuelle qui se trouve dans la  majesté  de son pouvoir comme dans le néant de s  O.D-2:p.711(16)
ommes auxquels il reste des sympathies pour la  majesté  des larmes, pour la royauté des douleur  O.D-2:p1042(35)
  Vous avez refusé de lui prêter appui;     La  majesté  des Rois jadis inviolée,     Par vos cr  O.D-1:p.970(19)
poléon cloué sur les rochers, compris la seule  majesté  des rois tombés.     Tous les jours, au  O.D-2:p1044(.5)
     Quand je me relevai, je remarquai chez Sa  Majesté  des symptômes de terreur; son oeil étai  O.D-2:p.455(.7)
sécution et l'outrage récent qu'il a fait à la  majesté  divine puissent être l'objet d'une tran  O.D-2:p.353(31)
grâce.     On s'accordait à dire que jamais la  majesté  humaine n'apparut plus brillante, et le  O.D-1:p.891(.6)
teau; le premier chambellan le présentera à Sa  Majesté  Impériale; toutes les feuilles publique  O.D-2:p.478(.5)
ésente donnait à tout ce que j'envisageais une  majesté  inconnue : « Voilà le pont de Tours, di  O.D-1:p.843(32)
iliation, je puis sans vanité rapporter que Sa  Majesté  me trouva une bonne figure.     « Ce vi  O.D-2:p.454(33)
therine, c'était avec un éclat, une grâce, une  majesté  même, qui rendaient la pauvre châtelain  O.D-2:p.367(28)
lace pour pouvoir dire : il était là.  Tant de  majesté  nous étonne et s'il n'avait pas posé l'  O.D-1:p.832(24)
ectacles.  L'air de douceur du jeune homme, la  majesté  répandue sur toute la captive, intéress  O.D-1:p.682(37)



tu n'étais qu'un exécuteur ordinaire, comme Sa  Majesté  Sarde en a beaucoup à son service; main  O.D-2:p.616(.6)
s toute leur pureté.  La nature y déployait la  majesté  sauvage des Alpes et la bonté d'une val  O.D-1:p.888(28)
mpler avec l'admiration d'un Asiatique.     Sa  Majesté  éprouvait une agitation convulsive qu'e  O.D-2:p.454(27)
 Révolution avant d'être premier peintre de Sa  Majesté , avait proposé de leur en donner un; il  O.D-2:p.478(29)
M. le chevalier de Laville, chevau-léger de Sa  Majesté , que par l'arrivée de la force armée et  O.D-2:p.440(33)
 et son attitude était pleine de vigueur et de  majesté .     De tous les défauts qu'on reprocha  O.D-2:p.350(23)
agne.     « C'est la grande papeterie de Votre  Majesté .     — Non, plus par ici.     — C'est l  O.D-2:p.599(17)
ntis que la terreur est un pouvoir : elle a sa  majesté .  J'eus un mouvement d'orgueil bien pas  O.D-2:p.547(43)
c pour lui faire reconnaître les droits et les  majestés  de la pensée.  Ainsi, nous pourrons te  O.D-2:p1251(36)
 pour mon voyage dans les possessions de leurs  majestés  hollandaise et britannique.  Avec une   O.D-2:p1143(.6)

majestueusement
n visage était sévère; il retenait ses larmes;  majestueusement  placé, il me regardait d'un oei  O.D-1:p.846(21)

majestueux
 des déesses antiques, ou plutôt comme la voix  majestueuse  d'Horeb ou du Sinaï.  Ce fut à ces   O.D-1:p.791(40)
la France, la France ancienne plus forte, plus  majestueuse  encore, a rendu cette célèbre ordon  O.D-2:p.261(.1)
e lâcheté aux vivants, et conserver l'attitude  majestueuse  et digne qui convient à une majorit  O.D-2:p1105(27)
u'elle avait de la divinité une idée bien plus  majestueuse  que celle que nos prêtres en donnen  O.D-1:p.865(27)
ui suspend des diamants à ses toits.  Elle est  majestueuse , ici; coquette, là; pauvre, plus lo  O.D-2:p1125(30)
ïncident pas avec la marche aveugle, grande et  majestueuse , par laquelle les mondes sont pouss  O.D-1:p.838(33)
tude du commandement, et toute sa personne est  majestueuse .  Il y a quelque chose de sauvage d  O.D-2:p.113(33)
 du Père Éternel; l'homme qui était doué de ce  majestueux  [fº 5 vº] caractère pouvait avoir un  O.D-1:p.877(19)
re, des rochers tapissés de mousse, un silence  majestueux  auraient fait croire que l'homme ign  O.D-1:p.888(16)
ussi gros que celui de Notre-Dame, obéirent au  majestueux  beuglement de cinquante milliards de  O.D-2:p1103(14)
pleine de peupliers, semble s'opposer au cours  majestueux  du fleuve, la côte est enrichie de d  O.D-1:p.724(31)
isseau s'élançant sur les ondes, et de ses pas  majestueux  en saisissant l'empire.     La jeune  O.D-1:p.691(31)
obéir au caprice,     Qu'elle ne vous rend pas  majestueux  et grands,     Pour être à vos sujet  O.D-1:p.936(29)
s dérobent les maisons et présentent un rideau  majestueux  interrompu par l'esplanade du pont,   O.D-1:p.723(20)
i, s'il aime, semble se baisser comme un arbre  majestueux  pour se relever avec plus de violenc  O.D-1:p.772(15)
ui-même et baisser dans la poudre     Ce front  majestueux  qu'il doit porter au Ciel,     Pour   O.D-1:p.967(24)
oment les chants cessèrent soudain, et le plus  majestueux  silence régna dans la campagne; on e  O.D-2:p.412(.2)
davéreuse, un spectacle aussi épouvantablement  majestueux .     Figurez-vous une plaine d'ossem  O.D-2:p1158(43)
la nuit, ce simple appareil a quelque chose de  majestueux ...  Le calme le plus profond a lieu;  O.D-1:p.767(23)
ers les cieux,     Une dernière fois, son oeil  majestueux :     Il les voit sans gémir, regarde  O.D-1:p.987(39)
ut genre, en harmonie avec elles, fussent plus  majestueux ; que les plaisirs de la France n'ent  O.D-1:p.726(.8)

majeur
itude; ou plutôt, le siècle n'étant pas encore  majeur , il lui faut, sans doute, ses menins.  Q  O.D-2:p.761(.8)
e trois heures.     Il lui a reconnu un défaut  majeur ; mais aussi il a été au bois de Boulogne  O.D-2:p.217(.1)
-dessus exprimée, sous peine d'excommunication  majeure  à encourir par le seul fait, et réservé  O.D-2:p..81(10)
nce, et défendit, sous peine d'excommunication  majeure , d'attaquer directement ou indirectemen  O.D-2:p..73(13)
ai ou si tu nous voyais en fuite.  Des raisons  majeures  me forcent d'en agir ainsi.     — Amen  O.D-2:p.401(13)
sdits expulsés, quoique déjà promus aux ordres  majeurs , s'ils ne passent pas dans un autre ord  O.D-2:p..79(25)
n ordre sacré, puissent être promus aux ordres  majeurs , sous le prétexte ou le titre soit de l  O.D-2:p..77(46)

major
.     IRETON, gendre de Cromwell.     LAMBERT,  major  de l'armée de Cromwell.     FLEETVOLD,     O.D-1:p.921(.8)
ssai tomber plutôt que je ne les prononçai, le  major  général, livré à une subite répugnance, j  O.D-2:p.454(19)
ne :     « Là, dit—il, là ! »     Sitôt que le  major  placé à la droite du peloton eut abaissé   O.D-2:p.472(.7)

majorat
 du 14 août 1810, qui autorise la création des  majorats  (note de l'auteur). déjà réformé par l  O.D-2:p...6(41)
se, qu'imprévoyant consul il avait aboli.  Ses  majorats  furent inventés pour recomposer une ar  O.D-2:p..14(19)

majordome
ous pour la cérémonie !... lui dit poliment le  majordome  de la Mort.     — Je n'irai pas ! s'é  O.D-2:p.835(.2)
joues, et le feu pur de ses regards.  Le vieux  majordome  laissa même retomber sur Savoisy la p  O.D-2:p.384(40)



lerais l'air du château. »     Malgré le vieux  majordome  le mendiant parut à la porte et regar  O.D-2:p.339(30)
ction.     « Mes révérends pères, dit le vieux  majordome , apportez-vous des paroles de paix ?   O.D-2:p.383(43)

majorité
titude majestueuse et digne qui convient à une  majorité  aussi imposante que l'est la nôtre...   O.D-2:p1105(28)
e retirer du gouvernement, obéir au voeu d'une  majorité  constitutionnelle, et nos écrivains ré  O.D-2:p.930(.1)
uel de notre politique, M. Casimir Perier a la  majorité  dans la Chambre...  Or, s'il est fin,   O.D-2:p.980(18)
t jamais été approuvées ni de l'armée ni de la  majorité  des corps auxquels ces spécialités app  O.D-2:p.995(.3)
ait pas prouvé que les centres exprimassent la  majorité  du pays.     Ne procédant que par temp  O.D-2:p1015(.1)
ni laid, ce qui est encore une condition de la  majorité  humaine; que je porte en tout le cache  O.D-1:p.869(12)
e que sa pension doit être doublée, et qu'à sa  majorité  il entrera en possession d'un immense   O.D-2:p.125(15)
reste une dernière chance, celle d'une immense  majorité  nationale en faveur de l'un des deux s  O.D-2:p1016(28)
est une fidèle image de l'opinion publique, la  majorité  sera certainement le meilleur guide à   O.D-2:p1014(30)
galité.  Il eût renouvelé tous les cinq ans sa  majorité  soldée; il eût tenu son pouvoir en par  O.D-2:p1066(29)
yens de gouvernement.  Robespierre achetait sa  majorité  à l'aide du bourreau et la payait en t  O.D-2:p1078(30)
on n'a qu'une voix, le préjugé en a mille.  La  majorité , ce sont les ténèbres; le petit nombre  O.D-2:p.442(.7)
 car le code politique consacre le règne de la  majorité , fût-elle niaise.  Les esprits supérie  O.D-2:p.945(23)
à travers mille tâtonnements.  Indiquée par la  majorité , la politique du ministère eût été ina  O.D-2:p1003(34)
sorte de résumé.  Or, les sots, et ils sont en  majorité , ont la prétention de voir tout d'un c  O.D-2:p.715(.3)
es de ces personnages.  Charles VI arriva à sa  majorité , prit les rênes du gouvernement, montr  O.D-2:p.310(14)
t que c'était se confier au gouvernement de la  majorité .  Ce système a le malheur de n'être ju  O.D-2:p1014(26)
 sous peine d'inhabileté, de n'en pas avoir la  majorité .  D'abord, posons en principe que tout  O.D-2:p1078(26)
elle soit à nos destinées, notre Chambre a une  majorité ; or, beaucoup de journalistes pensent   O.D-2:p.945(19)
é.  D'abord, posons en principe que toutes les  majorités  peuvent se vendre et s'acheter.  Une   O.D-2:p1078(27)

Majus Monasterium
a suite le nom de Marmoutiers en corruption de  Majus Monasterium , le plus grand Moûtier.     L  O.D-2:p.322(.9)

majuscule
 sur laquelle ces mots avaient été imprimés en  majuscules  hautes de dix-sept cents coudées, au  O.D-2:p1104(.3)

mal
 la plus sage sans doute, mais elle salue bien  mal  !     DE LA VIE DE CHÂTEAU     Aujourd'hui   O.D-2:p.772(42)
ai vu sa mère : la douleur des vieillards fait  mal  !     Un mois après j'ai reconnu sa tombe a  O.D-2:p.622(29)
     NATHALIE : Oh ! je sens bien que cela est  mal  ! jusqu'ici j'ai été douce et modeste, mais  O.D-2:p.638(10)
 je t'ai fait perdre une toilette ! ah ! c'est  mal  ! »     Adhémar riait avec plus d'abandon.   O.D-2:p.372(.4)
be à la renverse sur Patience.  “ Voilà qui va  mal  ! ” que je me dis.  Pendant que Patience ve  O.D-2:p.561(18)
tout pantois...     « Ils vous donnent bien du  mal  !...     — Oh ! non, monsieur, mais ils sen  O.D-2:p1130(18)
u'elle aura souffert.  Tant de bonheur me fait  mal  !...  J'ai peine à le porter.  Eh quoi c'es  O.D-1:p1022(15)
érances.  Une idée fixe est-elle un bien ou un  mal  ?  Je ne sais : les unes nous valent des sy  O.D-2:p1141(18)
t qui soit une faute ?  Qu'ai-je fait qui soit  mal  ?  Je puis jeter la vue sur ma carrière et   O.D-1:p.823(35)
t en l'air prêt à marcher.     « Cela est donc  mal  ? » me demanda Catherine, sur la figure de   O.D-2:p.554(17)
res, « que vous avez failli nous faire bien du  mal  ?...     — Comment cela ?...     — Mais fig  O.D-2:p.821(.9)
 milieu de ma douleur.  Est-ce bien toi que le  mal  abat, toi dont j'avais formé l'âme pour que  O.D-1:p.771(34)
et ses mots communs, ce vaudeville n'a pas été  mal  accueilli.  Les auteurs ont de l'esprit; ma  O.D-2:p.134(.6)
deux paires de gants par trimestre, et bon an,  mal  an, avoir touché huit à neuf cents francs.   O.D-2:p.234(40)
ve à deux cent soixante ou trois cents, bon an  mal  an; mais il est de notre devoir de prévenir  O.D-2:p.178(16)
n'appartient guère qu'à elle. (MERCIER.) union  mal  assortie, faire chaque jour l'expérience.    O.D-2:p.290(.1)
 décide doit rester indécise; et Mes<lier> l'a  mal  attaquée.  Chapitre XVIII.  Il fallait prou  O.D-1:p.588(17)
sin ! »  — I, care.     Qu'une femme se trouve  mal  au coin de la borne, il ne refusera jamais   O.D-2:p.727(21)
es, le pied gauche en écharpe; il n'a pas plus  mal  au pied que vous.  Il a marié dernièrement   O.D-2:p.189(32)
dinal embrassa avec transport.  Mais il se fit  mal  aux lèvres en ne prenant pas garde à l'anne  O.D-2:p.808(.2)
ngue rude comme celle d'un chat !  Traducteurs  mal  avisés, phraséologues sans idées, capacités  O.D-2:p1098(32)
r, tel chétif, tel rebutant, tel crasseux, tel  mal  casquetté qu'il pût être, sans élancer vers  O.D-2:p.723(28)
une jaunisse, un choléra morbus, un champignon  mal  choisi vous feraient perdre tout. »     Le   O.D-2:p.249(.5)
honneur de courtisane.  Ce pauvre diable avait  mal  compris la délicieuse aventure des musqueta  O.D-2:p.806(.4)
a presse mal réglée, et par le droit électoral  mal  compris.  Telle est l'histoire métaphysique  O.D-2:p1060(31)
à des distances éloignées, pouvaient être fort  mal  comprises et partant encore plus mal exécut  O.D-2:p.425(16)



 enseignant tout, même la vertu.  Il faut bien  mal  connaître la France pour entreprendre de la  O.D-2:p.706(10)
pération, il n'en fera plus de hasardeuses, de  mal  conçues.  Alors ils s'apercevront que l'ins  O.D-2:p.667(40)
l avait l'air tout à la fois d'une portière en  mal  d'enfant, et d'un avocat improvisant une ch  O.D-2:p1111(41)
e devoir qu'à notre friture la guérison de son  mal  d'oreilles.     — J'ai vu une année où nous  O.D-2:p.540(29)
rgument que l'on peut opposer à la présence du  mal  dans l'univers; on peut répondre, et ce son  O.D-1:p.834(12)
ont été gravement inquiétés par la présence du  mal  dans un monde émané d'un Dieu et sentant qu  O.D-1:p.833(42)
t ce que je n'entendais pas, de peur de rendre  mal  de belles choses.  Du reste, nous avons mis  O.D-1:p.677(21)
langue et les ongles; j ‘ai eu la pierre et le  mal  de dents; M. Broussais m'a traité d'une flu  O.D-2:p1101(32)
hat pour se battre, et le bien de l'un fait le  mal  de l'autre.     À peine si quelques-uns che  O.D-1:p1075(10)
rt contribuait à cette terreur.  Va, l'on fait  mal  de la désirer, tout alors paraît solennel,   O.D-1:p.843(29)
levée de l'art, et le mal du journalisme et le  mal  de la librairie réunis.  Or, librairie, jou  O.D-2:p1224(24)
ert.     « C'est probablement, répondit-il, le  mal  de mer qui m'a donné cet air-là. »     La n  O.D-2:p.907(35)
 dernier venu, M. Sébastiani ne s'acquitte pas  mal  de son ministère.  Pourquoi ne nous dit-on   O.D-2:p.947(29)
ge effet de la partialité humaine, qui argue à  mal  de toute espèce de conduite, de ceux qui so  O.D-2:p..29(28)
 aux auteurs de la pièce de ne point parler en  mal  des crimes, vu que cela pourrait blesser qu  O.D-2:p1102(14)
Je ne vois rien de plus intempestif et de plus  mal  digéré que la proposition de ce député qui   O.D-2:p.908(13)
t évident que la production incertaine, lente,  mal  dirigée de la librairie en ce genre cesse a  O.D-2:p.859(20)
ment dépourvue d'utilité.  Quoique coûteuse et  mal  distribuée, elle rendra toujours service à   O.D-2:p.672(16)
s diminuerez le frottement.  Et puis vous êtes  mal  distribués.     — Eh ! bien, avais-je raiso  O.D-2:p.448(42)
rce ou sa raison, s'il ne peut pas empêcher le  Mal  dont l'absence donnerait le bonheur à ses c  O.D-1:p.833(18)
 dans la région la plus élevée de l'art, et le  mal  du journalisme et le mal de la librairie ré  O.D-2:p1224(24)
glais ennuyé de tout et dont le  spleen est si  mal  dépeint, que cette maladie gagne insensible  O.D-2:p.706(.4)
é d'un Dieu et sentant que les conséquences du  mal  détruisaient évidemment Dieu, ils ont tous   O.D-1:p.833(43)
ret.     Le gros propriétaire, qui n'avait pas  mal  dîné, sortit à son tour, et revint sans fai  O.D-2:p.820(.1)
u, mais nous ne savions pas qu'il ferait aussi  mal  en aussi peu de temps; M. Sébastiani n'insp  O.D-2:p.910(20)
sque les enfants sont en état de réfléchir, le  mal  est fait.  Le père de quatre enfants, qui a  O.D-2:p..10(34)
de ton coeur, elle y domine en souveraine.  Le  mal  est irréparable et je ne te blâme que d'une  O.D-1:p.760(10)
rie, nous l'appelons de tous nos voeux; car ce  mal  est le plus grand bien qu'on puisse lui fai  O.D-2:p.669(19)
crimes, d'avoir d'atroces pensées, etc.  Ou le  mal  est nécessaire et l'on doit le respecter; o  O.D-1:p.838(.4)
i l'âme de l'homme est immortelle, le génie du  mal  est plus fort ou du moins égal à Dieu.  Il   O.D-1:p.559(22)
eune plume nous a dit, en deux volumes, que le  mal  est sans cesse dans le coeur du bien ! as-t  O.D-2:p.800(24)
trict du mot; il est faux lorsqu'on l'applique  mal  et que l'on détourne son sens.  Il veut dir  O.D-1:p.729(12)
  Quoique cet homme ne nous eût jamais fait de  mal  et que même une sorte d'intérêt et de bienv  O.D-2:p.488(.5)
iates de ces événements, s'il donne horreur du  mal  et rafraîchit l'âme par le spectacle du bie  O.D-1:p.870(27)
sonnements, je n'aperçois aucun milieu : ou le  mal  existe, ou il n'existera pas, et dans les d  O.D-1:p.834(37)
être fort mal comprises et partant encore plus  mal  exécutées par les lieutenants qui concourai  O.D-2:p.425(17)
comme une faillite se trouve dans une addition  mal  faite.     Le champagne mousse, les convive  O.D-2:p.721(22)
 la foi d'un a bas de casse ou d'un N italique  mal  fondus.  Dans ce vol, cependant, se rencont  O.D-2:p1241(24)
hirants comme des remords.  Le commandement si  mal  gardé, Homicide point ne seras, était sans   O.D-2:p.443(35)
 — « Nous payons plus cher et nous sommes plus  mal  gouvernés... »     Malheureusement, monsieu  O.D-2:p.978(42)
e peu, quelques caractères bien dessinés, mais  mal  groupés autour des personnages principaux;   O.D-2:p.112(18)
 la distraire un peu, mais il fallait, bon gré  mal  gré, nous séparer.  Un jour qu'après son dé  O.D-2:p.625(20)
 frémissements en mon moi-même, qui me font un  mal  horrible...  Ton Job a une expression de do  O.D-1:p.828(22)
rètes pour moi, et même pour vous, nous sommes  mal  ici; ce salon est trop près de l'antichambr  O.D-1:p1033(24)
e; c'est Armand.     Fontenay, qui ne peut pas  mal  jouer, serait néanmoins un meilleur colonel  O.D-2:p.131(36)
 dans le pasteur, et le rôle du père n'est pas  mal  joué par un jeune homme qui le remplissait   O.D-2:p.128(.6)
 des gens à prévisions longues, son oeuvre est  mal  jugée par ceux-là même auxquels elle profit  O.D-2:p.944(19)
litique.  M. Odilon Barrot ne connaît déjà pas  mal  la théorie des réactifs; mais à force de no  O.D-2:p.972(.5)
nde, figure de ministère, qui lui soutiendrait  mal  la tête, attendu qu'il n'en aurait pas l'ha  O.D-2:p.739(11)
il ne vaudrait plus rien; or Dieu n'a pas fait  mal  le monde, et il ne peut pas le vicier, et s  O.D-1:p.699(23)
monosyllabiques dans leurs réponses, entendant  mal  les requêtes des solliciteurs, ou plutôt n'  O.D-2:p.763(30)
Un saisissement affreux pensa me faire trouver  mal  lorsque j'entrai dans l'obscure chapelle où  O.D-1:p.657(.6)
s l'effet de la volonté divine; et comme si le  mal  lui-même n'entrait pas dans son plan comme   O.D-2:p.716(43)
ur le pied...     L'inconnu n'était ni bien ni  mal  mis, ses vêtements n'annonçaient pas un hom  O.D-2:p.837(25)
admirables idéalisations du mal physique et du  mal  moral.  — Plock est la peste; Plick est la   O.D-2:p.846(.6)
gure gigantesque de Louis XIV est si peu ou si  mal  motivée, qu'on ne voit que le ridicule de c  O.D-2:p.122(.4)
 longtemps avoir soutenu le regard du génie du  mal  méditant les crimes et la destruction.  C'e  O.D-1:p.713(.6)
 un bol restaurateur pour le grenadier.     Le  mal  n'est pas là.  Elle ne fait que prendre sur  O.D-2:p.173(.7)



r par les mains de l'inévitable compagnie.  Le  mal  n'est pas là; mais cette compagnie, semblab  O.D-2:p.266(27)
rien fait en vain et qu'alors la présence d'un  mal  n'est plus un argument contre Dieu.     Alo  O.D-1:p.834(24)
it le respecter; ou il est inutile et alors le  mal  ne pouvant sortir de Dieu il faut admettre   O.D-1:p.838(.5)
Parisiens, habitués à leurs rues puantes et si  mal  nettoyées, à leurs laides murailles de plât  O.D-2:p1168(38)
nt notre âme le décore; ne plus admettre aucun  mal  ni dans la société ni dans le monde : alors  O.D-2:p1210(32)
 figure allongée accuse les rois de théâtre de  mal  nourrir leurs sujets.  L'artiste famélique   O.D-2:p.132(10)
tout au plus...  Cette conquête du bien sur le  mal  nous a coûté la vie de deux millions d'homm  O.D-2:p.961(.3)
e.  Tout est négligé chez lui.  Sa cravate est  mal  nouée, les oreilles de ses culottes ne s'ac  O.D-2:p.654(32)
perpétuels chez un homme de solitude pauvre et  mal  né.  Ils attendront qu'il soit mort et roi   O.D-2:p.714(13)
iroir fêlé; à coucher sur un lit peu solide ou  mal  organisé;     4º Lui parler plus de trois f  O.D-2:p.776(15)
 jouir d'un plaisir inconnu à beaucoup d'êtres  mal  organisés ou bien organisés, nous ne décide  O.D-1:p.607(.8)
 les remèdes les plus efficaces pour guérir le  mal  où il peut être besoin. »     Nous avons ob  O.D-2:p..74(26)
 Job l'Écriture le nomme.     Il s'écartait du  mal  par crainte du Seigneur     Il n'allait poi  O.D-1:p1065(27)
sque dans l'univers une chose sera vertu, sera  mal  partout; mais vois quel bizarre spectacle o  O.D-1:p.805(23)
t de gros sourcils, portant une perruque noire  mal  peignée, et toujours placée de côté; M. Win  O.D-2:p.111(.2)
et Plock sont deux admirables idéalisations du  mal  physique et du mal moral.  — Plock est la p  O.D-2:p.846(.6)
'est le dérangement forcé de nos organes et le  mal  physique.  Encore le vrai grand homme brave  O.D-1:p.771(38)
chose si ce n'est qu'une boucle de cheveux est  mal  placée...  « Je suis à la mort » veut dire   O.D-1:p.812(31)
 ce     * L'abbé Savonati était laid, petit et  mal  portant, souffrant, mais quelle âme !... co  O.D-1:p.692(41)
s demi-connaissances, son air rogue, ses modes  mal  portées, son faux dédain du patriotisme dép  O.D-2:p.773(30)
orces et, jugeant bien pour moi, je puis juger  mal  pour d'autres.     Id. Méditations et Métho  O.D-1:p.575(25)
, et la religion t'ordonne-t-elle de rendre le  mal  pour le bien ?     — Oui, ma religion, la f  O.D-2:p.368(30)
sse est le résultat de l'indécision.  Or, quel  mal  profond n'a pas causé l'oscillation du pouv  O.D-2:p1000(21)
mal que causent ces essaims littéraires est un  mal  purement commercial : les libraires font fa  O.D-2:p1223(.2)
e joie féroce, et comme si elle savait tout le  mal  qu'elle me faisait en me l'apprenant, que c  O.D-1:p.665(41)
 plus à satisfaire ma passion effrénée, car le  mal  qu'il peut y avoir dans nos plaisirs n'exis  O.D-1:p.834(28)
 en honnête homme, mon prêtre; je n'ai fait le  mal  qu'à mon corps défendant; et si Dieu entend  O.D-2:p.557(43)
après la découverte de l'imprimerie.  Enfin le  mal  que causent ces essaims littéraires est un   O.D-2:p1223(.1)
ochecorbon ne se doutaient probablement pas du  mal  que causeraient les traditions de la famill  O.D-2:p.322(12)
y insérant des catalogues au rabais.  Quant au  mal  que ce mode de procéder peut causer à la li  O.D-2:p.669(17)
tte; je ne crains qu'une seule chose, c'est le  mal  que cette aventure peut occasionner à ma fe  O.D-1:p.854(.5)
es qui, dit-on, aiment qu'on les calomnie.  Le  mal  que dit d'elles le célibataire avec une si   O.D-2:p.303(36)
et le plaindre; encore ta vue m'a fait tant de  mal  que j'ai fui.  Je ne te conseille pas de mo  O.D-1:p.775(29)
s que moi et de le connaître aussi bien, aussi  mal  que je le connais.  Vrais ou faux, ces disc  O.D-2:p1171(33)
hurlement d'une bête féroce.  Ce cri me fit un  mal  que je ne puis rendre.  Il jette sur moi de  O.D-1:p.778(33)
mières de Joseph II ont fait presque autant de  mal  que les persécutions de Louis XIV.  Les déc  O.D-2:p.105(.2)
riperie des aspirants, quorum pars ego.     Le  mal  que produit le journalisme est bien plus gr  O.D-2:p1223(.6)
ourrait pas seulement servir la messe, tant le  mal  qui le ronge l'a rendu hideux et défiguré.   O.D-2:p.498(.8)
 nous a semblé voir des malades entretenant le  mal  qui les tue.  Notre système fut adopté au c  O.D-2:p1007(24)
encore un peu je croirai qu'il est un génie du  mal  qui voltige dans l'univers !     Hier j'ai   O.D-1:p.850(11)
nête pour se venger; son crime est un repentir  mal  raisonné; si elle avait été homme, qu'elle   O.D-2:p.650(.1)
vait cassé la jambe droite, et que la trouvant  mal  remise, il consentit à une nouvelle fractur  O.D-2:p..19(40)
iter et se retourne mille fois sans calmer son  mal  renaissant; mais Cymbeline les trouve bien   O.D-1:p.695(.7)
d'une grande sensibilité; ce qu'il y a de plus  mal  rendu, car j'avoue mes défauts avec grâce,   O.D-1:p.700(29)
ition, soit zèle indiscret, notre religion est  mal  renommée en plusieurs lieux, et auprès de d  O.D-2:p..74(11)
...  L'un divinisé par les hommes, et l'autre,  mal  reçu peut-être par les saints...     Mais p  O.D-2:p.914(34)
 gens à pendre ad libitum; dix-huit cents vers  mal  rimés, deux cents antithèses, cent pensées   O.D-2:p1097(14)
'à la seconde génération : un contrat de vente  mal  rédigé, un contrat de mariage ou une transa  O.D-2:p.243(30)
ans sa prospérité, par la liberté de la presse  mal  réglée, et par le droit électoral mal compr  O.D-2:p1060(30)
os maux.  Cependant, plus nous allons, plus le  mal  s'agrandit, plus nos intérêts privés souffr  O.D-2:p1235(11)
être démon, au lieu d'être damné ? tu feras du  mal  sans en recevoir.     — Tu es mon souverain  O.D-2:p1102(.1)
iscuterait admirablement bien sur la nature du  mal  sans vouloir administrer un élixir que lui   O.D-2:p.739(17)
es est une force d'inertie : voilà pourquoi le  mal  se produit encore après que l'on a découver  O.D-2:p.458(20)
comme les couleurs du col de la colombe, va le  mal  sera réellement mal, lorsque dans l'univers  O.D-1:p.805(22)
ne pourriez jamais lui reprocher de vous avoir  mal  servi.     2º S'il vous connaît riche, vous  O.D-2:p.223(13)
 se coucher et sa mère vit qu'on lui ferait du  mal  si on la contrariait.  Je me souviens de ce  O.D-1:p.738(42)
souffrira, mais entre la mort d'un homme et le  mal  social je ne balance pas, parce que la soci  O.D-1:p.807(14)
êtu en guerrier dont l'apparition fait trouver  mal  son père et son futur mari.     Le beau pag  O.D-1:p.652(36)



Plick et Plock, c'est tout.  C'est la somme du  mal  sublunaire résumée en deux mots.  Un banqui  O.D-2:p.845(32)
faces, tantôt il raccorde les fils de sa trame  mal  tissue, en racontant au lecteur comment tel  O.D-2:p.703(25)
bien insupportable; cependant nous tournons au  mal  tout ce que le Créateur nous a donné pour l  O.D-1:p.638(24)
 cousins savoir de ses nouvelles.  Ah ! que de  mal  tout cela me fait.  Cependant j'ai cru le v  O.D-1:p.750(20)
par capitale, qui malheureusement récompensent  mal  un artiste quand il s'adresse à eux : ils a  O.D-2:p.778(23)
ront-ils de notre silence ?  Mais un homme est  mal  venu à demander raison de ces malheurs; un   O.D-2:p1249(17)
l'on parle de l'enfer où sont plongés les gens  mal  vivants; et les maltôtiers, les voleurs y s  O.D-1:p.658(.4)
loi, refuser l'entrée du royaume ?  S'ils sont  mal  vus par la politique et qu'elle conseille l  O.D-2:p..93(.1)
 hâte par quelques prêtres jansénistes; il fut  mal  vérifié par des magistrats peu propres à ce  O.D-2:p..62(42)
remarque aussi que le beau chevalier se trouva  mal  à ces paroles, et moi, fidèle traducteur, j  O.D-1:p.635(33)
 l'échafaud et Hartwell, la Restauration était  mal  à l'aise.  Elle a tenté de suivre les chanc  O.D-2:p1014(19)
s deviennent furieuses, aucune d'elles ne fera  mal  à l'enfant.  Mâles, femelles, petits, saute  O.D-2:p1165(31)
e...  « Je suis à la mort » veut dire : « J'ai  mal  à la tête. »  Une marquise va se plaindre d  O.D-1:p.812(32)
 de sa mère dont le perpétuel chagrin lui fait  mal  à voir.  Elle vient de s'écrier : « Ma fill  O.D-1:p.854(22)
Que ferais-tu ?     GEORGES : Je ne vois aucun  mal  à éclaircir tout ceci...  (Je le désire mai  O.D-1:p1017(11)
vec la maîtresse de la maison que le livre est  mal  écrit, avec le mari qu'il est bien pensé, a  O.D-2:p.750(33)
s qu'on leur a surprises.  L'ouvrage n'est pas  mal  écrit.     REDGAUNTLET,     HISTOIRE DU XVI  O.D-2:p.123(21)
surenchérir, ou que votre femme eut des droits  mal  établis sur l'immeuble, ou que des mineurs   O.D-2:p.257(13)
Je lui dis douloureusement : « Job, tu me fais  mal  ».  Ce simple mot a détendu son être, que j  O.D-1:p.778(40)
Fabio, je l'accomplirai: tu t'es donné bien du  mal , ami; tu t'es bien exposé pour moi; je t'au  O.D-2:p.607(35)
ement constitutionnel, se présente inhabile au  mal , ayant tout pouvoir pour le bien, dans le b  O.D-2:p..93(18)
Veillez sur Langlois; qu'il ne se fasse pas de  mal , c'est assez de deux. »     Le chirurgien d  O.D-2:p.472(40)
 peut s'appliquer aux conceptions des anges du  mal , c'est assurément aux autorités napolitaine  O.D-2:p.300(.2)
titution.  La seule manière de couper court au  mal , c'est d'en démontrer l'évidence.  Le jour   O.D-2:p.270(.8)
membre du parlement.     Si vous le choisissez  mal , ce n'est pas la faute du domestique, c'est  O.D-2:p.173(23)
vec un timide accent de reproche :     « C'est  mal , ce que vous dites là... »     Le discours   O.D-1:p.880(34)
même filon qu'ils ont bientôt épuisé.  Bien ou  mal , chaque théâtre a eu son jésuite.  Maintena  O.D-2:p.788(26)
te et douce, d'éloigner de moi tout ce qui est  mal , d'y rassembler tout ce qui est bien, d'aba  O.D-1:p.824(.2)
on coupable discours,     Vous me serviez bien  mal , en arrêtant son cours;     Il était exécra  O.D-1:p.946(18)
qui s'offre à nos regards, tantôt bien, tantôt  mal , en général le type du second, cet être est  O.D-1:p.528(27)
a voiture, vêtu de noir, semblable au génie du  mal , est appuyé sur le chambranle, il regarde S  O.D-1:p.764(28)
ennent : le personnage de Ratine ne lui va pas  mal , et ce n'est pas sa faute si, au lieu d'exc  O.D-2:p.134(17)
y a là un syllogisme de pensée; ou l'on entend  mal , et l'on fait mal, le doute; on doit même d  O.D-1:p.573(22)
qu'il fallait s'abstenir de toute apparence de  mal , et obvier, autant qu'il se pourra, aux pla  O.D-2:p..74(18)
e nous sommes naturellement portés à croire au  mal , et qu'il y avait, en France, beaucoup de g  O.D-2:p.897(25)
nous avons toujours vu les artistes jouer plus  mal , et souvent, l'argent donné, le concert ou   O.D-2:p.218(13)
 faisiez nommer un d'office, il vous servirait  mal , et votre cause serait infailliblement perd  O.D-2:p.265(12)
choses leur cours naturel quand elles allaient  mal , et vouloir les diriger et les embarrasser   O.D-2:p.980(14)
la pensée même.  Alors on a conçu la bonté, le  mal , etc., mais l'homme sentant un vide a sur-l  O.D-1:p.550(21)
ien des douleurs, pas comme ça.  Celle-ci fait  mal , il est quasi comme un mort.  Un si beau je  O.D-1:p.769(31)
sse manquer d'adresse; qu'il ait opéré bien ou  mal , il ne va pas se cacher et on ne le fuit pa  O.D-2:p.442(38)
en, comme les voleurs et les assassins font le  mal , ils se sont déguisés, et clandestinement 3  O.D-2:p1039(19)
d'un roi constitutionnel : inhabile à faire le  mal , instrument perpétuel du bien social.     A  O.D-2:p1006(.5)
ce que vous voudrez; mettez les choses au plus  mal , je ne m'en inquiète nullement.  Va je sera  O.D-1:p1026(27)
é; car tout principe renferme et le bien et le  mal , la Religion peut devenir fanatisme et supe  O.D-1:p.608(.3)
logien nous dira peut-être encore que, sans le  mal , le bien serait inconnu; s'il est théologie  O.D-1:p.833(37)
me de pensée; ou l'on entend mal, et l'on fait  mal , le doute; on doit même douter de son espri  O.D-1:p.573(23)
u col de la colombe, va le mal sera réellement  mal , lorsque dans l'univers une chose sera vert  O.D-1:p.805(22)
, que j'appellerai Michel.     — Cela est bien  mal , messieurs !... » dirent les trois autres é  O.D-2:p.650(41)
en ne peut être mal; et que ce qui nous semble  mal , ne l'est que par juxtaposition, que la mor  O.D-1:p.834(18)
 dû se souvenir que dans la Nature il n'y a ni  mal , ni bien, ni vice, ni vertu — tout vient de  O.D-1:p.587(31)
ande de vieux chiffons; mais le commerce va si  mal , on est si gueux, les bourses sont plus que  O.D-2:p.567(.7)
ie de répandre le sang, de mourir, de faire le  mal , ou d'un infâme libertinage; pensées que de  O.D-1:p.732(26)
ns doute destinés à ne jamais savoir où est le  mal , où est le bien ?  L'univers, cependant, no  O.D-2:p.928(27)
épondront que ce qu'ils punissent n'est pas un  mal , qu'il entre dans le grand tableau que trac  O.D-1:p.834(33)
ré les maux, chercher plutôt à ne pas faire de  mal , qu'à faire le bien, se défaire de cet égoï  O.D-1:p.864(.3)
plus rien, et se plongent avec délices dans le  mal , s'y établissent, s'y cantonnent, s'y habit  O.D-2:p.151(37)
endre aux enfants la distinction du bien et du  mal , sans qu'il puisse le savoir de lui-même [s  O.D-1:p.555(41)



r un vol perpétuel, si vous êtes riche, par un  mal , si vous êtes pauvre.     Quand Louis XIII   O.D-2:p.846(42)
t pâle, faible, chagrin; enfin il s'est trouvé  mal , très mal; il ne m'a pas reconnue.  Ses bea  O.D-1:p.826(11)
demment Dieu, ils ont tous imaginé un génie du  mal , un diable, un rebelle, qui doit être un jo  O.D-1:p.834(.2)
 ou laid comme un Osage, et l'on meurt bien ou  mal , voilà toute la question.  Mourir jeune, c'  O.D-2:p.723(.5)
 pouvait sortir hébété, de même que nous avons  mal , à la tête en quittant les trois mille tabl  O.D-2:p1228(37)
evilles, et tout, disent-ils, n'en va pas plus  mal .     Les notaires avaient longtemps résisté  O.D-2:p.242(.7)
iété, qui est devenue l'entrepôt du bien et du  mal .     Lorsque je revins de l'excursion que j  O.D-2:p1161(21)
 sans objet contre cet ordre que l'on comprend  mal .     Maintenant nous irons plus loin : nous  O.D-2:p..92(17)
, en déclamant contre la police qui se faisait  mal .     Nous avons pensé que c'était un vol av  O.D-2:p.196(21)
, destinées à contenir à la fois le bien et le  mal .     Si M. Benjamin Constant a détruit l'ou  O.D-2:p.103(18)
e assez intéressant; et ce serait peut-être un  mal .     THÉÂTRE DU VAUDEVILLE     LÉONIDE OU L  O.D-2:p.128(11)
 de mon arrivée.  Les surprises me réussissent  mal .     ÉMILIE : Mon ami, est-ce ton intention  O.D-1:p1008(11)
ie et l'empêchera de faire un seul pas dans le  mal .  C'est en t'écrivant que je me relâche; ma  O.D-1:p.751(16)
nsi, soyons contents quand le bien surpasse le  mal .  C'est justement ce qui arrivait en ce mom  O.D-1:p.667(.4)
 subtil, le plus aigu.  Tout se tait devant le  mal .  C'est une loi perpétuelle qui crie et pro  O.D-1:p.783(31)
eine, de penser profondément, enfin il faisait  mal .  Ce Songe de Rousseau ne nous parut jamais  O.D-1:p.791(11)
ue s'approcha, croyant que j'allais me trouver  mal .  Conçois-tu mon bonheur quand nous apercev  O.D-1:p.778(.1)
ont perdus de gloire.     Ceci n'est  point un  mal .  Ici, nous ne blâmons ni n'approuvons ce f  O.D-2:p1222(34)
contente et cependant mon contentement me fait  mal .  Il y a toujours quelque coin de mon coeur  O.D-1:p.814(35)
rien compris je n'ai pas su si c'était bien ou  mal .  Je croirais que oui, parce qu'à ce matin,  O.D-1:p1002(13)
ui ?  Je ne sais.  Mais j'ai manqué me trouver  mal .  Malgré la manière dont il s'enveloppait,   O.D-1:p.750(23)
ontre l'ordinaire ces dames ne se trouvent pas  mal .  Moi, sans réfléchir que l'on m'examine, j  O.D-1:p.740(.3)
ait être assez bien, car elle n'est pas encore  mal .  On y trouve beaucoup d'esprit, et des tra  O.D-2:p.138(32)
ler, car son âme seule connaît la cause de son  mal .  Personne n'a reçu sa confidence; et cepen  O.D-1:p.709(11)
eprocher le résultat même que cause l'excès du  mal .  Si quelque grand poète se recommande et p  O.D-2:p1242(29)
our beaucoup de gens le remède est pire que le  mal .  Un serrurier habile a trouvé un instrumen  O.D-2:p.194(18)
le présent, — la loi, la religion, le bien, le  mal .  — Un homme a trente-deux vertèbres.  — Un  O.D-2:p.824(36)
y a quinze jours.  Ah ! il est joliment dur au  mal ...     — N'oubliez pas d'aller faire une bo  O.D-2:p.541(.4)
je conteste ses principes, mais il les établit  mal ;     tout est sorti de la matière     il n'  O.D-1:p.588(22)
rge comique : Ratine inspire la pitié; il fait  mal ; c'est du naturel dans toute sa laideur.  L  O.D-2:p.133(41)
que Dieu les a faites et que rien ne peut être  mal ; et que ce qui nous semble mal, ne l'est qu  O.D-1:p.834(18)
 sont entrés dans la librairie.  Ils voient le  mal ; et tout en rougissant de leurs confrères,   O.D-2:p.667(23)
a femme consomme de la foire d'août à celle de  mal ; et, maintenant, les spéculateurs nous les   O.D-2:p.903(24)
pourraient porter au bien nous portent vers le  mal ; heureux le sage qui, maître de lui-même, s  O.D-1:p.638(33)
ible, chagrin; enfin il s'est trouvé mal, très  mal ; il ne m'a pas reconnue.  Ses beaux yeux mo  O.D-1:p.826(11)
t Catherine, vous réparez en ce moment bien du  mal ; il ne tiendra qu'à vous de faire le reste   O.D-2:p.565(29)
 M. Mérilhou est un avocat qui ne plaidait pas  mal ; M. de Montalivet est un jeune homme que no  O.D-2:p.910(18)
ion, il y a aussi du trouble et toute sorte de  mal ; mais la sagesse qui vient d'en haut est pr  O.D-2:p..82(19)
nstitutionnel, tout pour le bien, rien pour le  mal ; qu'il serait une étoile fixe, brillante il  O.D-2:p..42(33)
i ont répondu que nous ne pouvons pas juger du  mal ; que ce qui nous paraît tel ne l'est pas, q  O.D-1:p.834(15)
ns du monde, un temps précieux à vivre vite et  mal ; ses plaisirs bien distribués remplissent c  O.D-1:p.639(.2)
ée deux fois, il se contenta de l'envoyer à la  male  heure, et revint sur ses pas.     « Allons  O.D-2:p.392(16)
   Qui, pour l'assujettir, prolongent tous ses  maux      Et ne craignent rien tant que leur pro  O.D-1:p.964(33)
unal     de l'opinion.     On peut réparer les  maux     L'opinion ne peut que     venger les vi  O.D-1:p1099(13)
  M'a trop privé des soins qui calmeraient mes  maux  !     LA REINE     Mais, n'ai-je point, Se  O.D-1:p.938(.6)
 »     Si ces opinions eussent prévalu, que de  maux  auraient été épargnés à la France !  Mais   O.D-2:p.482(17)
 convenues.     [ÉMILIE] : Ô ma soeur !... ses  maux  auront altéré sa raison.     MARGUERITE :   O.D-1:p1002(.6)
ée, comme le peuple de Dieu, elle supporta ses  maux  avec résignation, attendant des temps meil  O.D-2:p..84(25)
prit.  Les nombreux suicides qui attestent des  maux  cachés seraient souvent basés sur le déses  O.D-2:p1199(.7)
our plaisir je ne compterais que l'absence des  maux  causés par la société, il n'a pas même les  O.D-1:p.806(38)
emble à cet homme qui, pour éviter d'avoir des  maux  de coeur en contemplant la bassesse humain  O.D-2:p.649(.9)
 sont pas seuls l'objet de ma douleur,     Les  maux  de l'Angleterre ont attendri mon coeur.     O.D-1:p.964(22)
uvent des     bourreaux !     Vous rejetez les  maux  de l'Irlande opprimée     Sur le Roi génér  O.D-1:p.970(.7)
-elle se dissoudre après avoir fait cesser les  maux  de la contrefaçon, celui du timbre, et obt  O.D-2:p1252(34)
 la religion catholique; ils connaissaient les  maux  de la France, causés par les auteurs de l'  O.D-2:p..53(10)
.     Pendant que la France était en proie aux  maux  divers causés par ce gouvernement vacillan  O.D-2:p.311(14)
ter ma profonde douleur ?     Et sourire à des  maux  dont vous êtes l'auteur ?...     Certes, j  O.D-1:p.960(28)
 boîte de Pandore vide de l'espérance.  Que de  maux  elle a produits !  C'est elle qui a produi  O.D-1:p.530(.9)



esant de l'infamie; je péris avec une foule de  maux  en perspective et laissant la honte après   O.D-1:p.842(.6)
s des paladins, et il souriait et oubliait ses  maux  en voyant Minna pleurer alors qu'il lui ra  O.D-1:p.897(23)
 un art de mendier, et ne nous offrent que des  maux  figurés;     2º Parce qu'ils font ainsi ve  O.D-2:p.180(.9)
ciété tout entière, des bouleversements et des  maux  incalculables.     Cette conviction, je l'  O.D-2:p.480(36)
pendant plusieurs années, j'eusse souffert des  maux  inexprimables, je vous aurais même peut-êt  O.D-2:p.564(10)
et injuste changement; il gagne et d'horribles  maux  innombrables et de grands plaisirs bien cl  O.D-1:p.806(23)
n ressentiment il est temps d'obéir     Que de  maux  j'évitais, en vous fesant périr     Le jou  O.D-1:p.962(23)
qu'un repentir n'efface,     Par ma vie et mes  maux  je me suis préparé     À franchir sans rem  O.D-1:p.984(21)
e...  Mais vois, depuis ton retour, combien de  maux  nous ont accablés !  Tout me dit : le bonh  O.D-1:p.824(36)
  Ainsi les amants et les cuisinières sont des  maux  nécessaires et inséparables.     § 2        O.D-2:p.168(.3)
eraine.     L'Angleterre est tranquille et ses  maux  ont cessé !     Leur cause existe encor, q  O.D-1:p.968(29)
   MANFRED : Aussitôt qu'elle m'a vu, tous ses  maux  ont été guéris et dans ce moment elle repo  O.D-1:p1045(23)
 si l'amour de Job ne t'aurait pas apporté des  maux  plus grands que ceux d'aujourd'hui.  Adieu  O.D-1:p.852(10)
rce une influence.  Si déjà l'on compte 22 000  maux  pour le corps, que crois-tu que l'on puiss  O.D-1:p.806(31)
uvons rien...  Dieu veuille le récompenser des  maux  qu'il a soufferts !     — Sainte Geneviève  O.D-2:p.568(39)
Depuis ce moment, dirais-je heureux ? tous les  maux  que l'on peut ressentir à mon âge, accable  O.D-1:p.749(15)
raché de larmes.  Va, je te ferai partager les  maux  que tu me lègues, je n'ai plus d'amour, ma  O.D-1:p1006(25)
quiètent encore     Quels sont les plus grands  maux  que vous ayez soufferts ?     CHARLES       O.D-1:p.939(21)
  Quel ordre sanguinaire     M'attire tous les  maux  que vous voulez me faire ?     Que me repr  O.D-1:p.961(37)
 l'édifice injuste.  Voilà un des innombrables  maux  qui découlent incessamment sur nos têtes.   O.D-1:p.808(33)
, mon poison est là, tout prêt, et lorsque mes  maux  seront au comble, pauvre nègre, je m'endor  O.D-1:p.994(27)
 je n'y verrais qu'un sinistre avenir.     Ces  maux  toujours croissants, ma mort va les finir   O.D-1:p.979(.4)
rde nationale manquer au pouvoir.  Et tous ces  maux  viennent de la velléité que tous les minis  O.D-2:p.958(21)
 rougit :     « Hélas, vous ignorez combien de  maux  vous attendent ! ne crains pas, mon ami, q  O.D-1:p.709(29)
nt funestes : l'accusation et l'apologie; deux  maux  également cruels, parce qu'ils trompent am  O.D-2:p1042(23)
ance,     Et que de l'Angleterre exagérant les  maux ,     Elle osait refuser les plus justes im  O.D-1:p.924(.4)
e loi ne nous a pas rendu Molière.  À tous nos  maux , ajoutons cet arrêt : les moeurs repoussen  O.D-2:p1247(38)
 toujours douce, et toujours égale, malgré les  maux , chercher plutôt à ne pas faire de mal, qu  O.D-1:p.864(.2)
qui devraient l'être,     Et pour comble à ses  maux , chérit encor Cromwell !...     Ce sacré W  O.D-1:p.927(.4)
structible entre le temps, les plaisirs et les  maux , et le char éternel ne s'arrête jamais, un  O.D-1:p1074(16)
secouer le joug.  Elles devaient endurer leurs  maux , ils étaient la conséquence du premier.  D  O.D-1:p.806(.2)
hes !... encore n'empêchaient-ils pas tous les  maux , on vexait dans leur empire, et le premier  O.D-1:p.805(10)
ines qui a tant ravagé la terre, causé tant de  maux , produit tant de beaux ouvrages, dont tant  O.D-1:p.533(11)
re de phrase), « qu'il l'affligeait de tant de  maux , qu'il excitait les plus violentes tempête  O.D-2:p.260(27)
e de l'éternité, qui doit l'engloutir lui, ses  maux , ses ravages, ses biens, et ses navigateur  O.D-1:p.533(15)
écheresses, les pluies qui nous paraissent des  maux , sont des choses nécessaires dans la march  O.D-1:p.834(20)
ence.  Alors ils supposent que par l'excès des  maux , tôt ou tard la légitimité reviendra, soit  O.D-2:p1062(27)
r et les peines,     Je viens m'associer à vos  maux , à vos chaînes !     Le chagrin est moins   O.D-1:p.939(16)
, parce qu'elle enivre et ôte le sentiment des  maux .     17. L'éternel aurait dû faire les hom  O.D-1:p.529(23)
   Ils promulguaient leur joie en souriant des  maux .     [UNE FEMME BIEN PROPRE...]     Une fe  O.D-1:p1067(29)
ucoup d'inconvénients et peut-être beaucoup de  maux .     Cependant, malgré la sagesse du décre  O.D-2:p..67(28)
ieillard sans espérance, dont elle partage les  maux .     Ici tout est vrai, tout est horrible   O.D-2:p1045(24)
ur !...  M. de Gerval est la cause de tous mes  maux .     ÉMILIE : Vous vous oubliez... que sig  O.D-1:p1004(31)
ndre publiquement, ni proposer un remède à nos  maux .  Cependant, plus nous allons, plus le mal  O.D-2:p1235(10)
 se crut pour le coup au dernier moment de ses  maux .  Elle se rassit pourtant sans le toucher,  O.D-2:p.615(18)
rs, la pièce de théâtre entraîne bien d'autres  maux .  Quand notre enfantement est fini, nous a  O.D-2:p1245(.9)
haumière des malheureux semblait alléger leurs  maux ; elle ne dédaignait pas de les soulager el  O.D-1:p.866(.2)
ée, rafraîchit son sein embrasé et suspend ses  maux ; mais quel réveil, si le bruit de la chaîn  O.D-1:p.713(25)
 La religion seule peut maintenant adoucir tes  maux ; tu n'as pas dégénéré; encore pure, et san  O.D-1:p.851(29)
 préparé à se voir donné en spectacle, et, qui  pis  est, présenté comme un objet d'horreur à to  O.D-2:p.410(.6)
et Cohen, nous doutons qu'elle plaise, ou, qui  pis  est, qu'elle soit très utile.     En quelle  O.D-2:p.671(10)
fouiller les morts !... c'est quelque chose de  pis  et d'inouï : c'est la violation de toutes l  O.D-2:p.878(38)
éminin.  On le brave, on le défie, on le met à  pis  faire : mais moi qui ai lu son livre, d'hon  O.D-2:p.674(.6)
ais savouré le regard du mien.     IAGO : Tant  pis  pour lui...  Par saint Janvier, si j'avais   O.D-1:p1050(27)
oups et voilà tout.  Se battre [lacune] encore  pis  que de faire la guerre pour les princes [la  O.D-2:p.428(31)
foi, ce n'est pas l'athéisme, mais, ce qui est  pis , l'indifférence; car l'un combat, l'autre m  O.D-2:p.697(31)
t encore mon père.     — Il sait, ma foi, bien  pis , puisqu'il dit comme ça que c'est à traduir  O.D-2:p.497(36)
u par des cravates de chanvre, et ce qui était  pis , ruiner toutes les bourses.  Aussi, malgré   O.D-2:p.428(.7)



pe est perdu : tant mieux, dit la morale; tant  pis , répond le plaisir.     On confond trop sou  O.D-2:p.274(.2)

malade
ne laisse plus d'espoir.     — Chez vous ?  Et  malade  ?  Voilà un exemple des châtiments du Ci  O.D-2:p.510(.6)
je souffre ! s'écria Félix.     — Monsieur est  malade  ?... demanda Lahyène en me lançant un re  O.D-2:p.730(23)
lus solides.  Le bon ton exige-t-il qu'on soit  malade  au moins une fois par année, c'est à Bat  O.D-2:p.109(43)
que je le désire.  Mais dans ce moment je suis  malade  de plus d'une façon voici comment.     J  O.D-1:p.736(.8)
ien rêche, bien dure essaierait de divertir la  malade  en l'entretenant de la vie éternelle.  D  O.D-2:p.739(20)
assé mon père rentre un jour     Ma mère était  malade  et désolée     Et Roben Gray vint me fai  O.D-1:p1091(.3)
i qui prit le plus de part à la tutelle du roi  malade  et il ne trouva d'autre antagoniste qu'u  O.D-2:p.310(29)
l ne peut pas se commettre un seul crime !      Malade  et riche, bien portant et pauvre, accabl  O.D-1:p.806(42)
ane dont on redoute les étreintes.  L'un, trop  malade  pour présider la Chambre des députés, se  O.D-2:p.890(29)
 la manière la plus satisfaisante.  Bientôt le  malade  put se lever; et, quoiqu'il ne fût guère  O.D-2:p.499(17)
ouloir bien faire quelque chose pour un pauvre  malade  qui se mourait de besoin, sur un grabat,  O.D-2:p.497(20)
que la jeunesse actuelle : elle ressemble à un  malade  qui sort des mains du docteur Broussais.  O.D-2:p.740(35)
s l'égoïsme triomphe, comme autour du lit d'un  malade  riche, et chacun pense à soi.  La consci  O.D-2:p.744(12)
 plaintives, quelques jours d'imprécations, le  malade  s'établit dans son grabat, capitule avec  O.D-2:p.940(34)
 interdire la rue.  Il n'est pas naturel qu'un  malade  se promène ou gise sur quelques brins de  O.D-2:p.180(34)
er sacrifice permis par la mode en faveur d'un  malade , c'est un vin blanc, encore faut-il que   O.D-2:p.765(11)
     En 1692, La Fontaine tomba dangereusement  malade , et alors, d'après les représentations d  O.D-2:p.145(16)
Plaisanterie à part, mon cher docteur, je suis  malade , et ce n'est pas sans raison que je vous  O.D-2:p.811(.6)
on pays, lui avaient appris que son père était  malade , et il avait eu le tort de s'absenter po  O.D-2:p.465(34)
nt d'accoucher sur la paille; ou bien elle est  malade , et n'a pas de quoi se procurer un bouil  O.D-2:p.207(.5)
 dit mon père; je vais moi-même voir l'état du  malade , et s'il n'y aurait pas quelque espoir d  O.D-2:p.498(26)
rprise à désirer être comme Madame, couchée et  malade , pour vous voir penchée vers moi, tenant  O.D-2:p.637(15)
ix but.     Alors le charlatan regarda le pied  malade , y porta les mains, en fit jouer les mus  O.D-2:p.731(20)
x de tonnerre, en envahissant la chambre de la  malade , « nous sommes au lit, la belle !...  Fo  O.D-2:p.807(12)
 pouvoir despotique tombe à moins quand il est  malade .  Peut-être, en examinant toutes ces cau  O.D-2:p.710(.4)
d'une complexion faible, et le chagrin me rend  malade .  Si vous détruisez ma santé ou ma réput  O.D-2:p.248(37)
is qu'il a la bouche cousue.     — Ta mère est  malade ..., dit le père Vadebout.  Elle vient de  O.D-2:p.550(33)
ue grave qu'il soit, le corps social n'est pas  malade ; il est seulement affligé, et la vindict  O.D-2:p.443(20)
.  Les heures de la nuit paraissent longues au  malade ; il se met sur son séant pour les éviter  O.D-1:p.695(.6)
ter leur repas pour aller couper la jambe à un  malade ; les médecins, bourrés comme des canons,  O.D-2:p.543(19)
orta ses vêtements, qu'il était dangereusement  malade ; M. de Plancksey lui-même dit à ma mère   O.D-1:p.750(17)
Oui...  Mais je m'amuse, et j'ai deux ou trois  malades  bien pressés...     — Comment, docteur,  O.D-2:p.813(10)
s, sa déplorable administration, ses ministres  malades  comme leur système, et forcés de remett  O.D-2:p1041(12)
it-il, était bien vu des habitants, et que les  malades  de sa province venaient consulter de tr  O.D-2:p.583(.9)
s par le ministère.  Il nous a semblé voir des  malades  entretenant le mal qui les tue.  Notre   O.D-2:p1007(23)
une larme qui coulait le long de ses paupières  malades  et sanglantes; mais bientôt, honteux de  O.D-2:p.500(40)
ller ?  C'est pour leur bien, disent-ils.  Les  malades  n'en crient que plus fort, et les amput  O.D-2:p.543(23)
taux.  — N'y a-t-il pas là des médecins et des  malades , des souffrances et des décès politique  O.D-2:p.975(12)
soin, et payez-en les pensions.     S'ils sont  malades , faites-les soigner chez vous.     Prév  O.D-2:p.173(39)
lui demandant le trésor de ses grâces pour les  malades , les affligés, les voyageurs souffrants  O.D-1:p.609(13)
eure comme une mère pleurerait sur ses enfants  malades , à propos de ses cotons filés; et pour   O.D-2:p1240(19)

maladie
aut pour faire un homme.     — Quelle sorte de  maladie  a-t-il ?     — Ah ! mon Dieu ! ce n'est  O.D-2:p.498(12)
riétaire; Plick est mon tailleur; Plock est la  maladie  chronique; Plick est un cas de conscien  O.D-2:p.846(39)
 été interrompues pendant quelque temps par la  maladie  d'un acteur, vient d'être repris comme   O.D-2:p.127(.7)
de cette pièce sont tous un peu attaqués de la  maladie  de Charles Quint; car Hernani, chargé d  O.D-2:p.682(32)
ieuse; les médecins auraient soupçonné quelque  maladie  de coeur ou de poitrine en remarquant l  O.D-2:p.837(20)
 pas seulement athée, elle est sans coeur.  La  maladie  de l'époque est l'absence du coeur en p  O.D-2:p1239(.2)
ener.     Ce malaise, faute d'amusement, cette  maladie  de rate comprimée a certainement une ca  O.D-2:p.745(28)
crit de aetate critica mulierum ont oublié une  maladie  dont voici les symptômes :     Un offic  O.D-2:p.182(24)
vrir en vous les signes pathognomoniques de la  maladie  dont vous mourrez; il s'amuse à suppute  O.D-2:p.277(.3)
au coeur, c'est un cancer qui nous dévore, une  maladie  du corps littéraire, et non une blessur  O.D-2:p1243(.6)
le a jeté son frai sur le budget, elle a eu la  maladie  du népotisme, et les intérêts particuli  O.D-2:p1082(.3)
 qu'elle avait dit.  Lorsqu'elle apprit que la  maladie  du vieillard était contagieuse, elle ne  O.D-1:p.896(19)



volution, mais parce qu'elle est une espèce de  maladie  endémique : nous ferons la guerre parce  O.D-2:p.980(42)
seriez touchée si vous voyiez l'état auquel la  maladie  et la misère ont réduit le pauvre cher   O.D-2:p.497(24)
 dont le  spleen est si mal dépeint, que cette  maladie  gagne insensiblement le lecteur.  Nomme  O.D-2:p.706(.4)
ifformité du cerveau, et que le génie soit une  maladie  humaine comme la perle est une infirmit  O.D-2:p.710(19)
leterre; que d'ailleurs il était affligé d'une  maladie  hémorroïdale, et que c'était risquer d'  O.D-2:p.184(30)
ng se persuadât qu'elle avait été guérie d'une  maladie  imaginaire en buvant d'une eau minérale  O.D-2:p.109(33)
 dans une crèche.  Le croisé revint avec cette  maladie  incurable dont l'effet est de nous rend  O.D-1:p.894(33)
nsieur, j'espère que vous voilà guéri de votre  maladie  monosyllabique !  Tenez Monsieur avec l  O.D-1:p1052(36)
sa constitution luttaient avec force contre la  maladie  morale qui le minait sourdement, et son  O.D-1:p.821(28)
 Delisle.  Il règne donc bien certainement une  maladie  morale.     Aussi, nous nous proposons   O.D-2:p.748(.6)
n bel ouvrage, MM. Roux et Buchez ont dit : La  maladie  ou la faim peut nous surprendre, hâtons  O.D-2:p1252(24)
 ses yeux, tout endormis qu'ils fussent par la  maladie  ou par le chagrin.     À voir ce jeune   O.D-2:p.837(15)
nommé capitaliste se trouve donc attaqué d'une  maladie  particulière, et dont les symptômes ne   O.D-2:p.974(34)
ez abondants sur la nuque, les symptômes d'une  maladie  prochaine.     Le vieillard tenait à la  O.D-2:p1029(16)
ie à la moderne Jocaste je ne sais plus quelle  maladie  qui l'a fait mourir fort à propos.  J'a  O.D-2:p.792(19)
es précipices.  Je suis souillé par une double  maladie  qui m'embrasse tout entier.  Je n'ai pa  O.D-1:p.785(28)
 est chez moi, monsieur le curé, atteint d'une  maladie  qui ne laisse plus d'espoir.     — Chez  O.D-2:p.510(.5)
 — En avant !  — La jambe fait souffrir.  — La  maladie  se hisse de la tête aux pieds.  — Elle   O.D-2:p.825(27)
 avec les soins et l'air des montagnes fuir la  maladie  terrible qui le rongeait comme une roui  O.D-1:p.898(24)
quables de notre époque.  Pour vous décrire la  maladie  à laquelle nous sommes en proie, il est  O.D-2:p.762(22)
 de son lait.  À quatre ans, je fis une longue  maladie , et, dès que je fus convalescent, on m'  O.D-2:p.482(39)
incipales causes de cet état, qui n'est ni une  maladie , ni un défaut, ni une perfection de l'â  O.D-1:p.668(11)
e était animée des feux et de l'amour et de la  maladie .  Elle ferma les yeux pour ne pas me dé  O.D-1:p.745(40)
ie auquel nous arrivons souvent à la fin d'une  maladie .  Un bon dîner tue les gens en convales  O.D-2:p.869(36)
esse, l'existence de cet Empire fut une longue  maladie ; les dédains des grands hommes tels que  O.D-1:p.678(22)
nayé, à ces pièces rondes affligées de tant de  maladies  : les budgets, les amis, le jeu, les c  O.D-2:p.204(21)
lasse ignorée : ses moeurs, ses habitudes, les  maladies  auxquelles elle est en proie, le défau  O.D-2:p.199(36)
odérées, et il n'arrive pas au tombeau par des  maladies  cruelles, le corps épuisé, l'âme dessé  O.D-1:p.639(.5)
e je suis frappé à mort, on ne revient pas des  maladies  de poitrine.  Ainsi, que je meure aujo  O.D-2:p.619(22)
 livre de médecine, croit ressentir toutes les  maladies  dont on lui démontre les dangers.  Le   O.D-2:p.158(24)
 lui.     M. E***, médecin très connu pour les  maladies  mentales, vit arriver un matin une dam  O.D-2:p.169(26)
 cependant bien certain que presque toutes les  maladies  qui échauffent le sang échauffent le c  O.D-1:p.565(23)
aux frais d'habillement, de blanchissage et de  maladies , aux menus-plaisirs et aux caprices de  O.D-2:p.842(.8)
tes les découvertes qui tendent à prévenir les  maladies , guérir, etc., l'ont pour ennemie, tém  O.D-1:p.638(13)
ons armées, d'immenses trésors, de dangereuses  maladies , la fleur de la noblesse, la captivité  O.D-2:p.427(18)
en quelque sorte le caractère de son chef, les  maladies , les désertions firent débander les tr  O.D-2:p.317(18)
 s'asseyait sur l'herbe sans gagner de tristes  maladies ; c'était charmant.  Si ce temps-là rev  O.D-1:p.632(21)

maladif
vieillesse superstitieuse de Charles X, l'état  maladif  dans lequel se trouve la duchesse d'Ang  O.D-2:p.942(13)
ue pendu à son jupon, il était faible, pâle et  maladif .  C'était sans doute le bien aimé, celu  O.D-2:p1128(11)
st pas spéculation d'orgueil, un cas de fierté  maladive .  Puis il faut faire la part aux fanta  O.D-2:p1252(13)
x que nous nous arrachons, pendant nos veilles  maladives , quand, perdus dans les espaces de la  O.D-2:p1205(13)

maladresse
ut la maladresse d'un mari ?     « Maladresse,  maladresse  !  Vous en parlez bien à votre aise,  O.D-2:p.674(26)
es reproches le jeune écervelé et traita cette  maladresse  d'attaque à main armée sur un minist  O.D-2:p.326(39)
rusquerie, le peu d'amabilité et avant tout la  maladresse  d'un mari ?     « Maladresse, maladr  O.D-2:p.674(25)
é le nom du père de Stéphanie !     On a eu la  maladresse  de me mettre dans une misérable caba  O.D-1:p.741(.4)
  C'est un tailleur; il va rire de pitié de la  maladresse  de quelque confrère.     Un autre, l  O.D-2:p.276(26)
ave inconvenance.  C'est d'ailleurs une grosse  maladresse  que de faire parler Louis XIV, ce ro  O.D-2:p.122(.5)
 au fond de toutes nos affaires, une espèce de  maladresse  qui perce.  Je crois que l'aristocra  O.D-2:p.884(42)
.  Quand il vient à connaître l'énormité de sa  maladresse , il prend le parti d'en mourir de ch  O.D-2:p.792(31)
ambassade, les dangers qui résulteraient d'une  maladresse , les discours à tenir, tout cela for  O.D-2:p.347(33)
 et avant tout la maladresse d'un mari ?     «  Maladresse , maladresse !  Vous en parlez bien à  O.D-2:p.674(26)

maladroit
 nos cinq sens, défiez-vous des parapluies; un  maladroit  peut, avec les pointes d'une baleine,  O.D-2:p.165(31)



cédant ainsi à quelques instances qu'il serait  maladroit  à nous de méconnaître.     En France,  O.D-2:p.773(.8)
s il ne recommence, et s'enfuit comme un filou  maladroit .  Lorsque les condamnés à mort refuse  O.D-2:p1160(18)
ue sur les gros traitements ?...  Oh ! Chambre  maladroite  !...     À Paris, nous n'avons en ce  O.D-2:p.908(21)
 Et voyez comme nous sommes toujours frondeurs  maladroits  : en mettant un chasseur derrière sa  O.D-2:p.942(38)
gauche conçut quelques défiances, et des actes  maladroits  les confirmèrent.  La démission de M  O.D-2:p1015(33)

maladroitement
iminel de salon, qui combine ses projets aussi  maladroitement  qu'il les exécute.     Francis T  O.D-2:p.111(36)
garder le célibataire, est d'avoir quelquefois  maladroitement  rompu la glace.  Glissez, mais n  O.D-2:p.304(24)
ammes sur l'aristocratie féodale, c'est donner  maladroitement  un coup d'épée à ce fameux cheva  O.D-2:p.696(23)
 ne pas avoir d'esprit sous le frac, endossent  maladroitement  une robe.  L'éloge des Bas-Breto  O.D-2:p.118(17)

Malaga
uer lorsqu'une cruche d'agate pleine de vin de  Malaga  lui tomba sur la nuque et lui coupa la p  O.D-2:p1090(40)

Malais
errible poison est constatée par un fait.  Les  Malais  donnent des prix énormes de leurs cris,   O.D-2:p1160(.5)
en détail.  Ce pape est toujours quelque vieux  Malais  dont la famille a pour tout héritage les  O.D-2:p1163(19)
t de les vendre.  Dans cette île, le cris d'un  Malais  est aussi précieux qu'une bonne jument p  O.D-2:p1160(.7)
xpédition.     Curieux de questionner le vieux  Malais , elle me servit de truchement, et j'appr  O.D-2:p1164(16)
 une clairière sans doute bien connue du vieux  Malais , il dit un mot à mes esclaves, qui miren  O.D-2:p1166(15)
revînmes au logis.     En venant chez le vieux  Malais , j'avais remarqué un grand troupeau de b  O.D-2:p1165(10)
ntre ton museau... »     À cette allocution du  Malais , le gentilhomme leva la tête hors de l'e  O.D-2:p1168(.7)
 préparations chimiques.  Un cris, ou poignard  malais , trempé dans un poison autre que celui d  O.D-2:p1159(34)
ma le fait curieux de l'enlèvement d'une jeune  Malaise  par un orang-outan de Java, qui l'avait  O.D-2:p1165(.3)
énéralement laides.  S'il a entendu parler des  Malaises  de la classe inférieure ou moyenne, je  O.D-2:p1149(20)

malaise
ier prolétaire.  Voilà, je crois, la raison du  malaise  actuel !...  Un congrès ou une bataille  O.D-2:p.918(.3)
s noeuds.  L'inconstance n'est que le fruit du  malaise  intérieur; la vertu, toujours aimable e  O.D-2:p.286(25)
jamais résister, par le temps de malheur et de  malaise  où nous sommes, à la plus légère commot  O.D-2:p.971(.4)
? » parce qu'ils voudraient nous mener.     Ce  malaise , faute d'amusement, cette maladie de ra  O.D-2:p.745(28)

malavisé
 les nécessiteux, c'est diminuer le nombre des  malavisés .     — Et du surplus, qu'en ferons-no  O.D-2:p.568(15)

Maldonat
 pères, et il cite entre autres le savant père  Maldonat , qui mourut en 1583.     Aussi, ce fut  O.D-2:p..30(30)

Maldonut
comte, d'Orléans, Verjus, Charlevoix, Duchène,  Maldonut , Tirin, Toler.  Levez-vous aussi, gran  O.D-2:p..58(24)

mâle
lus; cette fille naguère si timide s'arme d'un  mâle  courage, en invoquant l'Éternel.  Hélas, e  O.D-1:p.695(42)
ndrogynes était parfaitement homme, son visage  mâle  et fier en imposait, et ses regards étaien  O.D-1:p.860(23)
ent malgré sa disgrâce un grand souvenir de la  mâle  éloquence de Sir Lothurn.  Un homme de bie  O.D-1:p.863(.1)
de la Santa Maria !... dit le marin d'une voix  mâle .     — Quoi !... c'est lui !  Ah ! c'est l  O.D-2:p.835(24)
ement, pour raison de laquelle le plus âgé des  mâles  emporte, de la succession de son père ou   O.D-2:p...5(.9)
euses, aucune d'elles ne fera mal à l'enfant.   Mâles , femelles, petits, sauteront par-dessus l  O.D-2:p1165(32)
 du droit qui en résulta par la suite pour les  mâles , surgit cette fameuse loi salique, le pal  O.D-2:p...6(26)

Malebranche
                                                MALEBRANCHE   1. Malebranche, livre V, chapitre   O.D-1:p.563(.1)
érité devant l'erreur de Kant, de Leibnitz, de  Malebranche  ?     Revenons à toi.  Nous avons v  O.D-1:p.731(37)
nt à ce que l'on ne voit pas, etc.  5. Le père  Malebranche  a eu grand tort de donner l'explica  O.D-1:p.563(18)
st une sensation pour la matière.  72. Le père  Malebranche  dit, après avoir comparé la matière  O.D-1:p.541(10)
sophie; car toute la question entre Spinoza et  Malebranche  est posée, quand on met un ventre t  O.D-2:p.722(28)
  La connaissons-nous avant tout ?  8. Le père  Malebranche  est-il païen ou chrétien, pythagor<  O.D-1:p.564(31)



onnaître pour vrais les systèmes identiques de  Malebranche  et de Spinoza; dépouiller Dieu de t  O.D-2:p1210(30)
tre le contraire.  11. La division que le père  Malebranche  fait de l'âme humaine en passif et   O.D-1:p.565(14)
se que l'opinion des idées innées que Locke et  Malebranche  ont prouvé d'une manière irréfutabl  O.D-1:p.564(25)
onscience.  Locke est de la même opinion, mais  Malebranche  prétend qu'on ne la connaît que d'u  O.D-1:p.564(28)
uter.  L'âme ne donne pas la vie.  80. Le père  Malebranche  prétend que l'âme n'a pas la puissa  O.D-1:p.542(.4)
r comment cela s'applique à l'âme.     Le père  Malebranche  prétend que les sensations ne sont   O.D-1:p.541(.4)
d'une manière irréfutable être impossible.      Malebranche  prétend que nous connaissons notre   O.D-1:p.564(27)
a matière de beaucoup de réflexions, etc.  10.  Malebranche  prétend que nous ne connaissons les  O.D-1:p.565(.9)
ent pour la matérialité de l'âme.  16. Le père  Malebranche , forcé par son état à mêler les dog  O.D-1:p.566(.9)
oujours partagé le monde ont le même résultat,  Malebranche , Kant, Fichte, Wolf, etc., voyant t  O.D-1:p.836(.1)
empérament, les heures, etc. etc.  15. Le père  Malebranche , livre IV, chapitre 1, en comparant  O.D-1:p.566(.4)
és, en italique, d'interventions de Balac]      Malebranche , livre IV, chapitre II, 22, IV.      O.D-1:p.566(25)
                               MALEBRANCHE  1.  Malebranche , livre V, chapitre 1.     Examiner   O.D-1:p.563(.2)
'il ait pour être le corps d'un homme vivant.   Malebranche , livre VI, 2e partie, chap. VII.     O.D-1:p.569(.9)
 les affections, on reconnaît le texte du père  Malebranche , texte qu'il a expliqué et paraphra  O.D-1:p.575(11)

malédiction
t la solitude de ces lieux; ce désordre, cette  malédiction  de la nature, lui plaisent.  Elle g  O.D-1:p.713(40)
dans le dessein d'ensanglanter par ma mort, ma  malédiction  et mes cris, le lit nuptial que l'o  O.D-1:p.766(34)
son livre est un cri de désespoir, un chant de  malédiction ; c'est le rire amer d'un homme qui   O.D-2:p.300(20)

malencontreux
i tombent lourdement, et dont les plis faux et  malencontreux  semblent accuser le ciseau inexpé  O.D-2:p.771(33)

malentendu
de citations fausses, de passages tronqués, de  malentendus , d'objections prises dans les répon  O.D-2:p..63(.1)

Malesherbes
xistence, ne furent plus qu'une injustice.      Malesherbes  et Turgot comprirent leur époque; m  O.D-2:p1055(.3)
ander qui des deux dévorera l'autre ! » dit M.  Malesherbes  à Mirabeau.     Ce projet fut renvo  O.D-2:p1118(31)
e, à André Chénier, comme à Lavoisier, comme à  Malesherbes .  La presse, alors si libre, était   O.D-2:p1236(15)

Malezieux
te Lipse, Regis, Descartes, Cassini, Varignon,  Malezieux , Tournefort, Corneille, Rousseau, Mol  O.D-2:p..59(.1)

malfaisance
n le génie humain dans toutes les pompes de sa  malfaisance , est surpassé, là, par le hasard, p  O.D-2:p1157(36)

malfaisant
 un cyprès, une bruyère rougeâtre; les animaux  malfaisants  semblent s'y réunir pour former un   O.D-1:p.712(11)

malfaiteur
 je me glisse, sans bruit, lentement, comme un  malfaiteur , j'arrive, et sans être vu, tapi con  O.D-1:p1028(17)
on que moi : nous ou nos pères sommes tous des  malfaiteurs  graciés par la justice à la conditi  O.D-2:p.456(.6)

malgré  ->

Malherbe
hierry lut devant lui et avec emphase l'ode de  Malherbe  :     Le croirez-vous, races futures,   O.D-2:p.142(30)

malheur
s opinions : « Mossié Sanson, cété eine crande  malher  por fu te ne pas être orcanissé comme ei  O.D-2:p.587(35)
  Mon ombre, alors tranquille,     Calmera son  malheur      en lui montrant l'asile     Où priv  O.D-1:p.792(17)
     Ils sont partis !...  Grand Dieu ! de son  malheur      extrême !...     Malheureuse ! tais  O.D-1:p.985(23)
RLES     Son esprit est troublé par l'excès du  malheur  !     LA REINE     Je ne m'égare point,  O.D-1:p.981(28)
eur     Un sujet de tristesse, et sa gloire un  malheur  !     Où chacun des partis, aveuglé par  O.D-1:p.968(26)
 ? répliqua Bertram; allons, avance, oiseau de  malheur  !     — Je serais un oiseau de bonheur,  O.D-2:p.399(32)
rrait sans l'empêcher quelqu'un consommant son  malheur  !  Quel être osera s'associer une espèc  O.D-1:p.755(34)



LES     On flatte donc les Rois jusque dans le  malheur  !...     Ah ! si tu pouvais voir son re  O.D-1:p.943(23)
orreur     Et tout vous servira, jusqu'à votre  malheur  !...     CROMWELL     Allons !... je m'  O.D-1:p.959(15)
rèce lui fournissent à chaque instant pour son  malheur  !...     En traversant la noble Italie   O.D-1:p.705(31)
 Jacob au sous-prieur.     — Et c'est un grand  malheur  !... reprit dom Guidon, car jamais le m  O.D-2:p.360(26)
e n'est pas toujours de l'argent qu'il faut au  malheur  !... » dit-il en me serrant la main et   O.D-1:p.879(18)
ez la cruauté raffinée de venir appesantir mon  malheur  ?  Croyez-vous que je n'aie point versé  O.D-1:p.801(.8)
  Sténie serait une misérable ?  Je ferais son  malheur  ?  Ô ma belle maîtresse, toi dont j'adm  O.D-1:p.810(15)
otre père nourricier !...  Suis-je né pour ton  malheur  ? »  Mes yeux humides le voyaient avec   O.D-1:p.845(10)
 sentir; qu'il dise pourquoi la vue d'un autre  malheur  a fait tressaillir son âme !  Cymbeline  O.D-1:p.687(29)
in que je n'avais que de bonnes intentions, le  malheur  a voulu que mon cheval ait bronché, et   O.D-2:p.342(21)
nnus.  On avait réussi à le ridiculiser, et le  malheur  a voulu que son courage indompté ne fût  O.D-2:p.262(13)
naient les suicides, et la statistique de leur  malheur  a été dressée : ainsi les vingt mille p  O.D-2:p.178(25)
habitude de s'entendre.  L'éloquence muette du  malheur  agit sur tout ce qui les entoure et les  O.D-1:p.683(11)
lendemain est affreux, aujourd'hui je sens mon  malheur  au double.  C'est une trace de feu qui   O.D-1:p.795(42)
s baisa sur les joues de Catherine.     « Ah !  malheur  aux bénédictins !... dit-il en s'éloign  O.D-2:p.394(27)
crivent comme s'ils avaient des idées.  Alors,  malheur  aux lecteurs !     Ceux dont cet état e  O.D-1:p.871(37)
à Mme de Genlis; elle portera longtemps encore  malheur  aux romanciers.     Olivier Brusson est  O.D-2:p.122(12)
, c'est que je n'avais besoin ni de révéler le  malheur  ceint de pierreries, ni de flatter les   O.D-2:p1043(40)
ng-froid cette tabatière, qui leur prouvait un  malheur  commun.  Ils s'interrogèrent mutuelleme  O.D-2:p.840(19)
HILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE  MALHEUR  CONJUGAL,     publiée par un jeune céli  O.D-2:p.302(.7)
HILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE  MALHEUR  CONJUGAL;     publiées par un jeune cél  O.D-2:p.673(20)
de contenance à la médiocrité, dérive un autre  malheur  contre lequel le véritable artiste lutt  O.D-2:p.717(40)
 de la diversité de ses voyages, M. Jules a le  malheur  d'avoir une quantité très suffisante de  O.D-2:p.791(40)
ion, monsieur, je pense que, si l'abbé a eu le  malheur  d'encourir la censure de l'Église, il a  O.D-2:p.509(17)
tion continuelle t'entraînera [à] consommer le  malheur  d'un de tes semblables et représente-to  O.D-1:p.811(.5)
est ainsi; qui ne finirait pas au plus tôt son  malheur  d'une minute, lorsqu'un bonheur éternel  O.D-1:p.827(27)
une demande légitime à faire.  Si vous avez le  malheur  d'être lent, les pauvres accourent !...  O.D-2:p.234(25)
, ne jouez jamais à la Bourse, si vous avez le  malheur  d'être rentier.  Gardez vos inscription  O.D-2:p.267(.6)
 décore ton vertueux caractère, ne fais pas le  malheur  de cet homme; entre trois infortunes ir  O.D-1:p.851(42)
ne puis rien prendre, mon coeur est gonflé, le  malheur  de Claire m'accable.  Attendrais-je Ger  O.D-1:p1004(.4)
ie d'un triomphe, nous croyons qu'il aurait le  malheur  de coûter trop de sang et trop de prosp  O.D-2:p1062(32)
evées en matière religieuse; et celui qui a le  malheur  de croire au néant, comme l'auteur du S  O.D-2:p.102(.5)
en dépit de mon lâche coeur, je ne fais pas le  malheur  de l'homme qui dort sur un sein qui ne   O.D-1:p.816(.7)
'ai craint d'affliger les honnêtes gens que le  malheur  de leur destinée précipite innocents su  O.D-2:p.590(.2)
août.     Dix heures de retard ont consommé le  malheur  de ma vie !  Job serait venu le matin,   O.D-1:p.773(.4)
el funeste génie     Consomme par vos mains le  malheur  de ma vie ?     Que toute l'Angleterre,  O.D-1:p.961(29)
our sauver mes cousins, endroit où commença le  malheur  de ma vie, nous nous arrêtâmes mus par   O.D-1:p.844(36)
 On périt à la guerre !     Est-ce un si grand  malheur  de mourir pour son père ?     Cruel !    O.D-1:p.956(.7)
 gouvernement de la majorité.  Ce système a le  malheur  de n'être juste que dans un an d'ici.    O.D-2:p1014(27)
souffrent; quand nous souffrons, nous avons le  malheur  de ne pas souffrir seuls; la pensée d'u  O.D-2:p1235(12)
jamais cette affreuse maxime     D'insulter au  malheur  de ses rivaux en deuil;     Ce n'est qu  O.D-1:p.940(25)
ces du XIe arrondissement !...  Le bonheur, le  malheur  de tout un quartier passe par le bec de  O.D-2:p.831(17)
  Il n'a pas connu l'être auquel     Il dut le  malheur  de vivre     parce qu'il en fut abandon  O.D-1:p1093(29)
t heureux cela ne peut empêcher de souffrir du  malheur  des autres.  Mais laissons cela.  Gerva  O.D-1:p.997(16)
'il y ait des êtres qui font volontairement le  malheur  des autres.  Un homme d'affaires chassa  O.D-1:p.786(20)
oopération à cette mesure, et l'eût accusée du  malheur  des protestants, nous lui répondrions i  O.D-2:p..53(.4)
, dans une société moderne, considéré comme un  malheur  dont il faut alléger le poids, comme un  O.D-2:p.995(16)
 de la délicatesse.     La Gogo avait pour mon  malheur  développé en moi des goûts et des senti  O.D-2:p.518(.1)
soutenir sa démarche tremblante, car devant le  malheur  elle déposait la crainte ingénue que ca  O.D-1:p.895(33)
ssemble tout ton courage, car il semble que le  malheur  enchérisse sur toutes les infortunes co  O.D-1:p.850(.8)
nt encore dans mon coeur et me préservent d'un  malheur  encore plus grand que mon malheur prése  O.D-1:p.831(15)
, mon esprit n'est plus le même; pardonne, mon  malheur  est au comble ! écoute toujours !  Ce s  O.D-1:p.766(38)
l'entendre.  D'après ce que tu m'as écrit, ton  malheur  est au comble !...  Au moins si tu méri  O.D-1:p.850(30)
E DE PLANCKSEY.     Du Pl..., 15 août.     Ton  malheur  est bien grand, car l'amitié n'a point   O.D-1:p.775(25)
rents, où vont tous nos amis, mais pour toi le  malheur  est de n'y point aller.  Peut-être, de   O.D-2:p1044(31)
bert avait une de ces âmes fortes dont tout le  malheur  est de se trouver dans un siècle indign  O.D-2:p.416(.3)
ête est toujours un malheur.  En ce moment, ce  malheur  est inévitable, non que nous ayons beso  O.D-2:p.980(39)
ien qu'elles sortent d'un principe unique.  Ce  malheur  est inévitable, parce que ces deux dépô  O.D-2:p..47(27)



eur à Gerval ?     GEORGES : Rassurez-vous, le  malheur  est pour moi seul.     ÉMILIE : Georges  O.D-1:p1000(32)
 taisez-vous ! n'insultez pas les Rois.     Le  malheur  est sacré.  Si vous savez les lois       O.D-1:p1064(28)
 je ne sais pas comment cela se fait; mais son  malheur  est tel, que le pauvre diable n'a pas u  O.D-2:p.212(25)
 l'horreur de mes tourments, qu'elle sache mon  malheur  et comme ce sang africain bouillonne da  O.D-1:p.994(33)
uraient-elles jamais résister, par le temps de  malheur  et de malaise où nous sommes, à la plus  O.D-2:p.971(.4)
ire lui apparaît, entouré de mille présages de  malheur  et de mort : cet homme porte dans ses a  O.D-2:p.113(30)
-je ?  Sur un rocher désert.  Que vois-je ? le  malheur  et des précipices.  Je suis souillé par  O.D-1:p.785(27)
ofitez d'une loi barbare, qui n'atteint que le  malheur  et jamais le crime ? »     Le paisible   O.D-2:p.209(13)
us les hommes, coupe qui renferme et l'extrême  malheur  et l'extrême fortune, la vie, la mort,   O.D-1:p.705(16)
 pour l'infortune, et de rester couché dans le  malheur  et le désespoir !  Ce que l'imagination  O.D-1:p.798(29)
u'elle aime un autre Rosadore; elle envie leur  malheur  et le trouve moindre que le sien; c'est  O.D-1:p.687(34)
 à ces réflexions.  Adieu, toi qui connais mon  malheur  et me plains.     LETTRE XXXV     JACOB  O.D-1:p.817(.7)
olonté de l'homme de courage, il contempla son  malheur  face à face, il en parcourut l'étendue   O.D-2:p.416(29)
ue cet amour de Stéphanie fût si fort, que son  malheur  fût réel, si je ne croyais pas que ce f  O.D-1:p.759(39)
se prononce !     Pourquoi pleurer d'avance un  malheur  incertain ?     Ah ! tu peux espérer un  O.D-1:p.978(11)
posés à se faire honneur de la docilité que le  malheur  inspire. »     Qui ne tressaillerait à   O.D-2:p1201(35)
s'y agitait.  Alors il se dilata, je sentis le  malheur  interrompu.  Après les cinq heures de s  O.D-1:p.780(13)
i pas dans le supplice de Tantale, si pour mon  malheur  Job reste à Tours !  J'ignore si j'aura  O.D-1:p.751(.8)
avons nos temps héroïques : il nous manque par  malheur  l'arbre auquel on attacha notre saint M  O.D-1:p.722(43)
yran, malgré tes supplications.  Ta vertu, ton  malheur  l'ont fortement ému.  Tu en as une gran  O.D-1:p.776(.4)
 aussi bien qu'un notaire.     Si par un grand  malheur  l'Écriture a perdu     La carte du vill  O.D-1:p1066(12)
tences et de consciencieuses admirations.  Par  malheur  les gens superficiels et les malins, le  O.D-2:p.717(31)
nt sur le mien d'ou je conclus que l'aspect du  malheur  lui en imposait.  Je la regardai furtiv  O.D-1:p.878(27)
lui qui par une faute involontaire a causé ton  malheur  mettra toute sa gloire à te rendre bell  O.D-1:p.998(35)
i ronge les cadavres et du hibou qui prédit le  malheur  n'inspire à l'âme que des pensées sinis  O.D-1:p.712(.7)
 cette lettre était venue un jour plus tôt, ce  malheur  ne serait pas arrivé !...  Allons Margu  O.D-1:p1014(40)
et de s'enrichir.  Il fut convenu qu'en cas de  malheur  on ordonnerait à toutes leurs forces de  O.D-1:p.644(17)
ient, à entendre ses familiers, la source d'un  malheur  perpétuel; car la poésie qu'il rêve, il  O.D-2:p.822(30)
nklin qui distinguait ce beau génie.  C'est un  malheur  pour la France que Courier n'ait pas eu  O.D-2:p.673(.2)
et des supplices à subir et plonge-toi dans le  malheur  pour moi !...  Alors seulement tu pourr  O.D-1:p.839(.9)
Je suis la plus à plaindre, c'est peut-être un  malheur  pour moi que de le voir trop souvent.    O.D-1:p.782(30)
n asile,     Un bienfait pour l'État, un grand  malheur  pour vous !     Madame, vous saurez me   O.D-1:p.965(.2)
servent d'un malheur encore plus grand que mon  malheur  présent.  Vous me disiez naguère que Di  O.D-1:p.831(16)
la masse de nos gloires parlementaires le même  malheur  qu'au général Chlopicki...  Au nom de c  O.D-2:p.952(21)
   « Vraiment, s'écria-t-elle, n'est-ce pas un  malheur  que d'être marchand !  On ouvre une bou  O.D-1:p.881(10)
étiens et cette femme, le plus immense type de  malheur  que le ciel ait fait pour notre enseign  O.D-2:p1047(12)
 elle a tout l'accent de la vertu...  C'est un  malheur  que le crime ne flétrisse pas la beauté  O.D-1:p1027(.5)
nie croyait au génie.  Le début est un premier  malheur  que vous avez tous plus ou moins éprouv  O.D-2:p1237(37)
'est bien Monsieur, car après tout c'est votre  malheur  que vous y trouveriez peut-être.     GE  O.D-1:p1027(30)
rs auxquels ils furent en proie.  Le siècle de  malheur  qui s'ouvrit alors ne finit qu'au règne  O.D-2:p.307(13)
de ce trentième chapitre.  (Note de l'auteur.)  malheur  s'accomplir que je me suis bronzé le co  O.D-2:p.649(.1)
in nos envoyés invoquèrent les Rois,     Et du  malheur  sacré firent parler les lois;     Par d  O.D-1:p.940(31)
s, vous adorant toujours portait un fardeau de  malheur  trop pesant pour elle; son âme n'a pu y  O.D-1:p1023(.5)
  En terminant ses jours.     Viens donc, ô du  malheur  vierge trop . . . .     [Ici, en blanc   O.D-1:p1070(31)
ur début, pour consoler leur vieillesse, si le  malheur  voulait qu'ils trouvassent l'infortune   O.D-2:p1252(31)
es où j'ai tenu garnison eurent le même sort.   Malheur  à celle à qui je fait sais présent d'un  O.D-2:p.593(24)
ute d'un enfant, et savoir comment on porte le  malheur  à cet âge; toutes ces mères trembleront  O.D-2:p1023(29)
ce qu'elle blesse à chaque instant sans tuer.   Malheur  à ceux qui consentent au contrat social  O.D-1:p.804(34)
.     ÉMILIE : Quoi ! serait-il arrivé quelque  malheur  à Gerval ?     GEORGES : Rassurez-vous,  O.D-1:p1000(30)
les Dupin; le célibataire prouve clair et net ( malheur  à la foi conjugale !) d'après le nombre  O.D-2:p.304(.4)
esses disent qu'elles ont des vapeurs.  Alors,  malheur  à la soubrette, à la couturière, au mar  O.D-1:p.871(35)
un coupé pour voiture, et sans strapontin.      Malheur  à lui s'il prend une berline ou un land  O.D-2:p.222(12)
i consentent au contrat social, malheur à toi,  malheur  à moi.  À cet instant l'homme n'est plu  O.D-1:p.804(35)
alarmes sur sa vie, et n'ayant aucune scène de  malheur  à redouter; jusqu'ici la douleur ne nou  O.D-1:p.789(.6)
ui, c'est toi qui te trouves dans les nôtres :  malheur  à toi !     — Mais ce n'est pas moi qui  O.D-2:p.612(11)
lheur à ceux qui consentent au contrat social,  malheur  à toi, malheur à moi.  À cet instant l'  O.D-1:p.804(35)
ous maintenons les traités, même honteux, mais  malheur  à vous, si... »     Aucun des actes min  O.D-2:p1011(31)
e.     Les Rois sont toujours Rois en dépit du  malheur ,     Et c'est dans les revers qu'éclate  O.D-1:p.942(11)



ne commune,     Apporter à la France, asile du  malheur ,     Le seul trône ennemi de sa longue   O.D-1:p.926(39)
ul enfanta des héros !...     Le Roi, dans son  malheur , a droit à mon silence,     Censurer sa  O.D-1:p.924(42)
e répète le mot « Néant », et je sens tout mon  malheur , alors je m'attache à la vie malgré lui  O.D-1:p.785(18)
le joug dans ma patrie, j'étais heureux de mon  malheur , c'est Monsieur qui trafiqua de moi, qu  O.D-1:p1004(35)
sé, « il y en aura pour des années !...  Et le  malheur , c'est que nos fonds ne nous rapportent  O.D-2:p.247(16)
, ce pauvre jeune homme !  Il avait insulté le  malheur , c'est vrai ! mais peut-être qu'au fond  O.D-2:p.622(27)
prendre que l'auteur veut être mystérieux; par  malheur , ce mystère pèse à la fois sur la topog  O.D-2:p.301(31)
à vous en devenant ingrats !     Ce trône, mon  malheur , ce trône héréditaire !     Dois-je aid  O.D-1:p.962(16)
us ou que M. Un tel.  Ce n'est pour vous qu'un  malheur , comme quand on se casse une jambe.      O.D-2:p.257(.4)
nte.  Pardonne cette exclamation à mon immense  malheur , contemple-le !...  Hélas tu sais tout   O.D-1:p.797(42)
e jetée à la mer; ou, ce qui est un plus grand  malheur , elle doit épouser le roi de Naples; et  O.D-1:p.651(14)
eur par goût, dont le docteur Gall a prouvé le  malheur , en montrant que son vice est le résult  O.D-2:p.152(20)
ur lui, le conduire dans la vie, l'arracher au  malheur , est un plaisir que l'on peut payer tou  O.D-2:p.208(.6)
ent des populations entières dans leur voie de  malheur , et leur font accepter l'indigence.      O.D-2:p1059(13)
.  J'entends sonner lentement minuit, heure de  malheur , heure du crime.  Appuyé sur une pierre  O.D-1:p.766(28)
 dans le ministère, un représentant; mais, par  malheur , il a été pris sur les banquettes du Lu  O.D-2:p.895(35)
brageux, extrême, vous le savez; s'il fait mon  malheur , il donne aussi plus de force à mon amo  O.D-1:p1007(26)
cruel il n'est aucun milieu; s'il ignora notre  malheur , il est impuissant et s'il le prévoyait  O.D-1:p.833(.2)
je regagne tranquillement mon logis; mais, par  malheur , j'ai une infirmité des plus graves, je  O.D-2:p.475(33)
art : Incertain, je souffrais; instruit de mon  malheur , je dois le porter avec courage; et pui  O.D-1:p1024(11)
courbé ma tête sous l'infortune.  Au milieu du  malheur , je me suis tracé un cercle que je déga  O.D-1:p.752(13)
s touchant et de plus extrême !  À ton éternel  malheur , je reconnaîtrai ton éternel amour.      O.D-1:p.839(13)
maison, chaque famille s'est arrangée dans son  malheur , l'a chiffré, l'a calculé, l'a pansé; p  O.D-2:p.941(.3)
à ton plat; ô vil insecte ! ta raison fait ton  malheur , la bruyère rougeâtre, le marbre insens  O.D-1:p.771(29)
rent placés à la tête de tous les cirons.  Par  malheur , la grande déconfiture de cirons avait   O.D-1:p1096(26)
ouve bien.  Mais de ce changement découlent le  malheur , la misère et les pleurs de chacun; de   O.D-1:p.806(26)
ercée par ces derniers fut terrible; l'âge, le  malheur , la misère, rien ne trouva grâce devant  O.D-2:p..64(18)
rait horrible, si je revis, ce serait pour ton  malheur , peut-être...     Adieu donc ma douce a  O.D-1:p.829(19)
vec les causes secrètes qu'il s'applaudit d'un  malheur , qu'il maudit une beauté; il loue un dé  O.D-2:p.715(13)
ître du monde.     — Allons, ne lui portez pas  malheur , reprit ma mère; la vie est longue, il   O.D-2:p.570(16)
rier, et la mourante en habits souillés par le  malheur , ses cheveux épars, tout ajoutait au pi  O.D-1:p.635(.3)
ais quelle fut la main qui prépara mon dernier  malheur , si ce fut le fruit du hasard ou si la   O.D-1:p.666(.4)
doigts.     § 42     Un ami de collège dans le  malheur , tonneau des Danaïdes.     § 43     Déf  O.D-2:p.220(30)
 trois fois honneur à la femme qui, soumise au  malheur , à ses devoirs, contraint les soupirs d  O.D-1:p.808(38)
urs été le fruit de votre lésinerie.  À eux le  malheur , à vous le crime.  Mesurez le pardon su  O.D-2:p1248(20)
aire des importuns, elle vous vaudra plus d'un  malheur .     Aussitôt que vous serez parti, si   O.D-2:p.168(26)
x; dans toute nature de gouvernement, c'est un  malheur .     L'accession de la classe pauvre à   O.D-2:p1076(21)
un autre incident vint ajouter le comble à son  malheur .     Le De profundis était terminé, les  O.D-2:p.414(35)
a grandeur,     Et du prince trahi consomma le  malheur .     Le peuple mutiné, devenant son com  O.D-1:p.926(24)
 la population parisienne, pour les dévouer au  malheur .  Aucun système de gouvernement ne peut  O.D-2:p.201(15)
 mon amour, ou ne songe pas à moi, ou veut mon  malheur .  D'autres entendent pendant le saint m  O.D-1:p.773(27)
ervention ou pour une conquête est toujours un  malheur .  En ce moment, ce malheur est inévitab  O.D-2:p.980(38)
uises par le commerce de la Gogo faisaient mon  malheur .  En questionnant mon père, j'avais app  O.D-2:p.517(33)
stinct, par son génie à sortir de sa sphère de  malheur .  Il y aura toujours des hommes destiné  O.D-2:p1075(33)
rs des cavaliers prêts à la secourir en cas de  malheur .  Le jeune baron avait réuni dix hommes  O.D-2:p.333(.3)
ernement !...     Mon cher ami, nous jouons de  malheur .  Le parti des idées nobles triomphe !   O.D-2:p.886(.6)
ècle affecte envers le déjeuner comme un grand  malheur .  Les habitudes parlementaires, les moe  O.D-2:p.763(14)
, c'est le silence qui précède un orage, ou le  malheur .  Mon triste espoir est mêlé d'une invi  O.D-1:p.754(.7)
bre, et, parfois il a cette gaieté sinistre du  malheur .  On me demande souvent ce qui l'occupe  O.D-1:p.816(29)
t à peine distinguée de la froide tristesse du  malheur .  On s'arme des liens qui rattachent au  O.D-1:p1075(.8)
ction, avant de se réjouir d'avoir empêché mon  malheur .  Quant aux affaires d'intérêt ne craig  O.D-1:p.756(11)
our assidue, elle oubliera ce qu'elle croit un  malheur .  Tu sens que je n'ai pas commis la fau  O.D-1:p.759(21)
 imprudente. »  La Duègne : « Il vous arrivera  malheur . »  La Señorita tire les rideaux de l'a  O.D-2:p1195(37)
ternel ? dites l'enfer, la mort, la mort et le  malheur . »  Le désespoir donnait à ma voix dégu  O.D-1:p.768(.3)
e, je tremble qu'il ne lui soit arrivé quelque  malheur ...  J'éprouve tant de chagrin depuis qu  O.D-1:p.997(.5)
-moi d'avoir troublé l'aurore sanglante de ton  malheur ... il fallait te laisser pure la minute  O.D-1:p.768(14)
 serais sot.  La retenue de Stéphanie fait son  malheur : si la Révolution n'avait pas renversé   O.D-1:p.853(19)
l'église, vous signez le bail de bonheur ou de  malheur ; arrive alors le suisse; il vient vous   O.D-2:p.234(12)



ttu, je ne crois pas qu'il pensât à tout notre  malheur ; cette longue fatigue absorbait toutes   O.D-1:p.780(39)
it, qu'il est au désespoir d'être cause de ton  malheur ; il m'a paru réellement affligé de ta m  O.D-1:p.812(18)
le est immobile, ainsi que le compagnon de son  malheur ; ils ressemblent à un groupe de captifs  O.D-1:p.685(33)
le coup d'oeil juste, c'était bien là jouer de  malheur ; ma main tremblait comme une feuille, e  O.D-2:p.622(23)
i n'ait point expié le don de son génie par le  malheur ; mais aussi sut-il cultiver la Muse pou  O.D-2:p.146(.3)
que tu lui vis, le jour fatal où se décida mon  malheur ; mais il était défait, souillé, en déso  O.D-1:p.777(32)
ie, dit-elle en pleurant, je suis cause de ton  malheur ; ne maudis jamais ta mère, et lorsque t  O.D-1:p.774(14)
douleurs.  Je croyais être au dernier degré du  malheur ; ô chagrin non ressenti tu es toujours   O.D-1:p.847(13)
el état s'offre-t-il à ma vue !     Célèbre de  malheurs  !  Je les dois épouser.     J'ai parta  O.D-1:p.939(.6)
e union, et notre avenir a son horizon gros de  malheurs  : car le destin a désigné mon bien-aim  O.D-1:p.757(.6)
sey va en être instruit et je prévois bien des  malheurs  : ton mari sacrifie tout à l'opinion,   O.D-1:p.851(.7)
     Vous semblez accablé ?     Quels nouveaux  malheurs  ?     CROMWELL     Moi !  Je ne suis p  O.D-1:p.960(14)
 renaître sous ses pas !...     Sont-ce là des  malheurs  ?  Le sort dans sa furie     Peut-il e  O.D-1:p.923(.3)
e, n'est-ce pas recommencer volontairement nos  malheurs  ?...     La Chambre des pairs dont nou  O.D-2:p1009(25)
 tel augure ?  J'accumule sur ma tête tous les  malheurs  concevables, et le moment court, à pei  O.D-1:p.841(22)
rdinal de Fleury.  La France eût subi tous les  malheurs  d'une cour, moins les manières et la p  O.D-2:p1067(.2)
a guerre.  Et nous avons certainement tous les  malheurs  d'une situation fausse, dont il n'y a   O.D-2:p.966(43)
 parvienne au public, est la cause de tous les  malheurs  de ce déplorable commerce.     Le libr  O.D-2:p.666(13)
'il recevait, et surtout demander le narré des  malheurs  de la femme mourante.  Cette observati  O.D-1:p.650(.9)
eur.  Alors commença cette lutte, la cause des  malheurs  de la France pendant un siècle environ  O.D-2:p.312(.8)
re leurs avantages mutuels; de là viennent les  malheurs  de la France.  Jetons un dernier coup   O.D-2:p1053(.4)
it donnée !  En un jour, il lui jette tous les  malheurs  de la prospérité.  Tout à coup le tonn  O.D-2:p1045(29)
 ne cacheriez-vous pas, par piété filiale, les  malheurs  de sa vieillesse ?     M. Laffitte fût  O.D-2:p.897(34)
s sont imposées.  D'ailleurs, les vices et les  malheurs  du pauvre, de l'ouvrier, du prolétaire  O.D-2:p1076(28)
'appris la mort de ma tendre Malvirable et les  malheurs  du roi de Fez; il n'est personne qui n  O.D-1:p.650(28)
odes bizarres, les usages confondus, enfin les  malheurs  empêchèrent les fêtes saintes de la ch  O.D-2:p.309(20)
ngers, semés sur son chemin,     Il crut à ses  malheurs  entrevoir une fin :     Déjà, Charles   O.D-1:p.926(32)
oeur ignorera toujours la haine.  Tu auras mes  malheurs  et de plus ton coeur pour second bourr  O.D-1:p.752(28)
ien des écrivains pleins de tendresse pour les  malheurs  et disposés à bouleverser un pays pour  O.D-2:p1075(12)
si féconde en grands hommes, en événements, en  malheurs  et en prospérités, que bien des inconn  O.D-2:p.298(25)
ons nous expliquer parfaitement l'artiste, ses  malheurs  et les bizarreries de sa cohabitation   O.D-2:p.714(24)
u des études, peut-être autant d'études que de  malheurs  et qui a trouvé sans doute des études   O.D-2:p1133(.6)
ales citations ne voyait dans l'avenir que des  malheurs  et voici comment il exprima ses craint  O.D-2:p.345(25)
ée, qui nous a si bien décrit tes joies et tes  malheurs  factices !     LE COMTE ALEX. DE B***.  O.D-2:p.816(16)
 qu'un nombre plus considérable d'enfants, les  malheurs  imprévus, les droits de mutations, le   O.D-2:p..10(.8)
rône un adroit partisan,     C'est de tous nos  malheurs  l'invisible artisan.     S'il quitte v  O.D-1:p.943(19)
 Est-ce toi, chère épouse ?     De combler mes  malheurs  la fortune jalouse     M'a trop privé   O.D-1:p.938(.5)
t n'en soyez surpris !     Pour de plus grands  malheurs  le sort gardait ma tête;     Hélas !    O.D-1:p.941(18)
 ne serais pas tant en peine.  L'aspect de vos  malheurs  me donne des frémissements en mon moi-  O.D-1:p.828(20)
illations fréquentes sont intimement liées aux  malheurs  nationaux.  Le changement de ministres  O.D-2:p.974(13)
 mon erreur fut cruellement punie, et tous les  malheurs  ont accablé votre pauvre Angelina.      O.D-1:p.655(15)
e mais dont la tête tout ardente accuse ou des  malheurs  ou des études, peut-être autant d'étud  O.D-2:p1133(.5)
t failli par degrés, sont tombés, par suite de  malheurs  oubliés du monde, de leur splendeur à   O.D-2:p.152(34)
elle que trois fois mon coeur m'avertit de mes  malheurs  par une voix secrète; jusque-là, je fu  O.D-1:p.657(17)
e effacer celui qui vous dévore !     Mais vos  malheurs  passés m'inquiètent encore     Quels s  O.D-1:p.939(20)
 son règne fut marqué par des séditions et des  malheurs  plus étonnants peut-être que ceux de t  O.D-2:p.309(29)
s font-elles...  Tiens, ce nombre effrayant de  malheurs  prouve tant de vertu qu'elle me fait c  O.D-1:p.827(.6)
aix soupirer sur ma cendre,     Et pleurer des  malheurs  qu'ils ne peuvent comprendre     Que d  O.D-1:p.963(.4)
 de Juillet ne nous a donné en paiement de nos  malheurs  qu'un seul divertissement : l'expéditi  O.D-2:p1042(.7)
lacer en regard les peines, les tourments, les  malheurs  que cause une passion funeste; si l'on  O.D-2:p.269(38)
 doctrines chrétiennes, elle éprouve les mêmes  malheurs  que la justice humaine qui, chargée de  O.D-2:p..47(22)
isque je ne la vois pas.  Il ne manquait à mes  malheurs  que le dernier de tous, la perte de ma  O.D-1:p.650(36)
iment.  De ce vice national procèdent tous les  malheurs  que les arts y éprouvent.  Nous compre  O.D-2:p.707(.5)
ésus, et, sans nous laisser décourager par les  malheurs  que nous aurons bientôt à décrire, pou  O.D-2:p..61(.6)
au des torts et des crimes de son époux et des  malheurs  qui attendaient la compagne de l'excom  O.D-2:p.394(.4)
, vous ne voulez donc pas sauver la France des  malheurs  qui l'attendent ? »     Les députés se  O.D-2:p1032(13)
bli.  Le Borgino lui demanda quels étaient les  malheurs  qui l'avaient conduite au milieu de ce  O.D-1:p.653(10)
plus, et je sens que ma vie     Cause tous les  malheurs  qui rongent ma patrie.     J'en fais l  O.D-1:p.964(28)



nt la main et lui dit :     « Angeline, si nos  malheurs  sont arrivés par votre faute, vous ête  O.D-1:p.653(36)
ortunes.     Bohermann seul, sa démence et ses  malheurs  suffisent à l'intérêt et même à l'acti  O.D-2:p.127(20)
tables comme la vôtre, il y aurait eu bien des  malheurs  à déplorer.     — Je suis heureux, mon  O.D-2:p.508(23)
s vos voyages à Sèvres.     ÉMILIE : Ah que de  malheurs  à la fois !...     SCÈNE XIV     GEORG  O.D-1:p1006(30)
 écrivant ces lignes, nous nous sommes ému des  malheurs  à venir.  Ah ! si notre voix pouvait ê  O.D-2:p1248(23)
   Si l'on fut sourd aux cris que, pendant ses  malheurs ,     Le Roi vous adressait pour trouve  O.D-1:p.969(28)
   Ici, nous arrivons à l'un de nos plus grand  malheurs , au plus réel, à un calus plus dur que  O.D-2:p1245(15)
vée de la douceur de les voir.  Parmi tous mes  malheurs , celui-là me paraît le plus affreux et  O.D-1:p.665(18)
s oppressions intimes que nous signalons.  Ces  malheurs , durement sentis, touchent de près à p  O.D-2:p1249(38)
e confiance en moi : qu'il était désolé de nos  malheurs , et que si la société de mon frère, en  O.D-1:p.781(.8)
t, se retrouve plus grande pour de plus grands  malheurs , et sans que le pays le plus médisant   O.D-2:p1047(.3)
et qui a trouvé sans doute des études dans ses  malheurs , homme à la voix douce et presque miel  O.D-2:p1133(.7)
, voyant qu'une certaine bouteille causait nos  malheurs , je saisis un moment où Viel passait l  O.D-1:p.737(32)
ux en même temps !...     Qu'ils plaignent les  malheurs , les soins de la puissance.     Hélas   O.D-1:p.983(38)
 bâti dans l'antichambre de la royauté : leurs  malheurs , leurs travaux, leurs fautes, leurs pr  O.D-2:p.979(18)
nts, c'est-à-dire la consommation et créer des  malheurs , là où il n'y a encore que de la gêne.  O.D-2:p.908(16)
otre gouvernement devait, sous peine de grands  malheurs , obéir à toutes les exigences de son t  O.D-2:p.987(43)
es qui pourraient le trahir...  De là tous mes  malheurs , peut-être suis-je coupable d'impruden  O.D-1:p.690(43)
 de son ami l'avait précipité dans un abîme de  malheurs , privé de tous ses emplois, de routes   O.D-1:p.634(.4)
la place où vous serez brisé.     Prévenez ces  malheurs , rentrez au sein d'un Père,     Il vou  O.D-1:p.972(18)
ables motifs qu'il faut attribuer de si grands  malheurs , à une époque où la France renfermait   O.D-2:p..41(.6)
toujours trop, sera toujours le plus grand des  malheurs .     La guerre civile commencée à Pari  O.D-2:p1061(26)
ls, le pays entier la rendait solidaire de ses  malheurs .  Elle a été l'Antigone chrétienne, el  O.D-2:p1046(43)
rompre l'intérêt.  La belle Elvire raconta ses  malheurs .  Elle dit au grand étonnement du card  O.D-1:p.652(11)
erdre était pour moi le plus grand de tous les  malheurs .  Il emportait dans la tombe le complé  O.D-2:p.513(29)
e de voir, de parler et de dire, ne causât des  malheurs .  Il est d'une opinion tout opposée à   O.D-1:p.794(31)
« Le lendemain fut le jour où commencèrent mes  malheurs .  L'époux que je vis n'était point mon  O.D-1:p.658(22)
 pêche de Touraine, s'empressa de raconter ses  malheurs .  Les infortunés ont un certain charme  O.D-1:p.654(28)
...  Adieu !... adieu, car je prévois bien des  malheurs ... »     Le vieillard, jetant un derni  O.D-2:p.377(40)
grandeurs,     Par notre humilité prévenir nos  malheurs ;     Vous pouvez acheter votre injuste  O.D-1:p.976(23)
ce et du monde, objets de tant de crimes et de  malheurs ; et le mobile universel de toutes les   O.D-1:p.662(24)
lle et si jolie, et si chaste.  Il raconta ses  malheurs ; il ne manquait pas d'or, mais de soin  O.D-1:p.895(38)
Le Borgino, c'est vous dire en un mot tous mes  malheurs ; mais l'infâme roi de Naples ne sait p  O.D-1:p.634(11)
ien; comme toi, j'aimai; viens profiter de mes  malheurs ; mes conseils t'éviteront des chagrins  O.D-1:p.709(37)
e seule fois d'être la cause du plus grand des  malheurs ; n'avoir pas laissé sortir de ta bouch  O.D-1:p.813(33)
nce; de cette idée viennent nos plus horribles  malheurs ; s'il en était ainsi, il faudrait voir  O.D-1:p.730(17)
es familles dont on connaît la pauvreté ou les  malheurs ; servir de guide à des orphelins sans   O.D-2:p.180(39)
un homme est mal venu à demander raison de ces  malheurs ; un procès est ennuyeux, et celui-ci n  O.D-2:p1249(18)
ommes, appris les choses, voyagé dans tous les  malheurs ; à peine un homme qui a sué sur ses ph  O.D-2:p1243(13)

malheureusement
 débile, semble vouloir faire peau neuve; mais  malheureusement  ce renouveau, pour parler la la  O.D-2:p.763(.1)
evant Olympia, ou les Vengeances romaines.      Malheureusement  cet incident n'est pas nouveau.  O.D-2:p1178(22)
es ou les hommes d'État de comptoir qui ont si  malheureusement  fondu comme des sauterelles aut  O.D-2:p1015(18)
 personnages a une physionomie prononcée, mais  malheureusement  ils ne se rattachent pas à l'ac  O.D-2:p.111(19)
hose, parce que je lui avais vu un air égaré.   Malheureusement  je n'arrivai pas à temps.  Elle  O.D-2:p.564(33)
celle du bengali pour cette rose favorite.      Malheureusement  je suis d'une ignorance pervers  O.D-2:p1151(13)
n a servi la France malgré la Restauration, et  malheureusement  l'autre a servi la Restauration  O.D-2:p.972(25)
nri IV une lettre pleine de reconnaissance que  malheureusement  l'histoire ne nous a pas conser  O.D-2:p1032(37)
, tout s'y trouve réuni au plus suprême degré;  malheureusement  la traduction est mauvaise, et   O.D-1:p.704(.4)
nte dans Bouddha), ce livre, M. Michaud n'a pu  malheureusement  le payer que douze mille francs  O.D-2:p1228(32)
 pas repoussée...  Je crus être dans le ciel.   Malheureusement  mon illusion dura peu.  Il étai  O.D-2:p.564(.1)
es de père; il est venu loger dans l'endroit.   Malheureusement  on ne l'invite pas, et il devin  O.D-2:p.132(37)
arché à la main.     Comment un homme, quelque  malheureusement  organisé qu'il soit, a-t-il pu   O.D-2:p.119(22)
rais pour tout au monde en tarir la source qui  malheureusement  paraît inépuisable; je t'assure  O.D-1:p.813(.2)
guerre est-elle nationale ?     Notre pays est  malheureusement  partagé entre deux opinions bie  O.D-2:p.909(34)
airés, qui, à leur mort ou à leur chute, n'ont  malheureusement  pas laissé de successeurs.       O.D-2:p...8(.8)
e...     « Ma bonne femme, lui dis-je, je n'ai  malheureusement  qu'une pièce d'or... et vous ne  O.D-2:p1131(25)



n tout le cachet d'un homme, et d'un homme qui  malheureusement  ressemble à tous; je me suis im  O.D-1:p.869(13)
ait penser ces trente hommes par capitale, qui  malheureusement  récompensent mal un artiste qua  O.D-2:p.778(23)
e sur des brassées moelleuses d'herbe tendre.   Malheureusement  sa sensualité et sa virginité o  O.D-2:p.115(38)
e !  C'est le mot le plus vrai de la pièce, et  malheureusement  si Hernani a raison, il stigmat  O.D-2:p.686(34)
ait un contresens que la Restauration a laissé  malheureusement  subsister, en pouvant disposer   O.D-2:p1081(14)
e escroquerie permanente, affreuse, et tombant  malheureusement  sur la basse classe, qui ne lir  O.D-2:p.187(18)
 dans les églises quelques-unes de ces figures  malheureusement  trop rares : c'est une pureté d  O.D-2:p.113(.6)
ons envier aux pays d'outre-monts, où elle est  malheureusement  trop réelle, ainsi que j'ai pu   O.D-2:p.594(.2)
 de cette oeuvre remarquable.  Le style en est  malheureusement  trop élevé; sans cela les adult  O.D-2:p.118(11)
ns soulevées par la révolution se rattachèrent  malheureusement  à l'existence de ce trône bâti   O.D-2:p.985(40)
d'hiver !     — C'est de la poésie qui ne peut  malheureusement  être comprise que de dix hommes  O.D-2:p.826(16)
troduire une religion dans la politique; mais,  malheureusement , les saint-simonistes attaquent  O.D-2:p.877(41)
e d'un ami.     Tout cela est beau, très beau;  malheureusement , lorsqu'on en vient à l'applica  O.D-2:p.268(40)
her et nous sommes plus mal gouvernés... »      Malheureusement , monsieur, je prévois encore, d  O.D-2:p.978(43)
possèdent rien, elle attendit mon retour.     [ Malheureusement , à cette époque-là j'étais auss  O.D-2:p1131(33)

malheureux
and Dieu ! de son malheur     extrême !...      Malheureuse  ! tais-toi !.., tes voeux sont supe  O.D-1:p.985(25)
a de croire à notre destinée !     Que je suis  malheureuse  !...  Ah ! ne vous chargez pas       O.D-1:p.973(27)
ssibles !...  Ô ma pauvre cousine, que je suis  malheureuse  !...  Cette parole, je la répète ce  O.D-1:p.816(.4)
vernis de beauté masque un abîme ! que je suis  malheureuse  !...  Eh quoi je me plains ! je gém  O.D-1:p.795(38)
murmuras avec un accent qui me déchira l'âme “  Malheureuse  !... malheureuse Catherine... "      O.D-2:p.337(12)
a mère, je m'écrie : « Sténie... tes serments,  malheureuse  !... tu m'assassines !... »  Elle m  O.D-1:p.764(38)
a fois.     « Ah ! dit Catherine, je suis bien  malheureuse  !... »     Elle se prosterna sur so  O.D-2:p.394(31)
ier regard sur la fosse vide.  Où est-elle, la  malheureuse  ?     — Entre les mains de quelques  O.D-2:p.649(26)
le récit des pudibondes furies d'une virginité  malheureuse  ?  Et quel trait fin et délicat a d  O.D-2:p.118(25)
 Catherine, dit le comte, comment peux-tu être  malheureuse  ? n'es-tu pas belle et pure comme l  O.D-2:p.368(25)
ien, rire d'enfer, cesseras-tu ? tu ris encore  malheureuse  ?...  Mourons ! Vanehrs, adieu,..    O.D-1:p.768(31)
pe vous rappelle, dit-elle à voix basse, votre  malheureuse  amie.  Les larmes seront sa nourrit  O.D-1:p.631(.3)
accent qui me déchira l'âme “ Malheureuse !...  malheureuse  Catherine... "     — Je l'ai dit.    O.D-2:p.337(12)
 :     J'avais à cette époque quatre ans et ma  malheureuse  compagne trois environ.  Le mari de  O.D-1:p.737(23)
us les terrains sur lesquels ils ont appelé la  malheureuse  compagnie, qu'ils ont calomniée ave  O.D-2:p..34(.9)
andait involontairement en chantant la passion  malheureuse  de la muse de Lesbos.  Jamais Cymbe  O.D-1:p.680(.4)
 ai eu du temps de mon homme, mais j'ai été si  malheureuse  depuis que je l'ai perdu, que je le  O.D-2:p1129(28)
 fixe, il efface tout autour de lui.  Lisbeth,  malheureuse  et persécutée, mais non pas innocen  O.D-2:p.127(15)
tendris jusqu'aux larmes en voyant gémir cette  malheureuse  mère; et le généreux et rude Borgin  O.D-1:p.665(30)
Marguerite ne me cachez rien, (elle pleure) la  malheureuse  n'aura peut-être pu survivre.     M  O.D-1:p1014(.2)
 faut, me disais-je, que cette femme soit bien  malheureuse  ou bien méprisée, pour s'agenouille  O.D-2:p.623(23)
.  Plus bas, c'est un vol de cent francs à une  malheureuse  ouvrière; ailleurs, ils pillent les  O.D-2:p..53(40)
s avez troublé ma vie, je suis malheureuse, et  malheureuse  par vous ! laissez, laissez ma main  O.D-2:p.368(21)
a que je rencontrais en elle une créature trop  malheureuse  pour refuser de partager même mon s  O.D-2:p.517(29)
 austère tremble et doute de sa vertu !...      Malheureuse  que je suis !... c'est à vous que j  O.D-1:p.757(15)
ement accrus pendant mon absence.     ÉMILIE :  Malheureuse  que je suis...  Mes pressentiments   O.D-1:p1026(35)
r d'un ange...  Ah ! j'avoue que je suis moins  malheureuse  que toi.  Si je n'ai pas pour monsi  O.D-1:p.752(10)
du voyageur arabe.  Ah ! qu'elle se console la  malheureuse  qui, privée de tout, courbée sur la  O.D-1:p.847(.8)
ite une foule d'événements politiques de cette  malheureuse  époque, tandis que, forcés de compl  O.D-2:p..29(20)
r me tuera ! vous avez troublé ma vie, je suis  malheureuse , et malheureuse par vous ! laissez,  O.D-2:p.368(21)
 fit tomber.  Traînons me suis-je dit, une vie  malheureuse , mais qu'elle en soit le témoin, of  O.D-1:p.796(25)
 le coeur.  Je me dis : cette jeune enfant est  malheureuse , sa larme me l'indique, elle me cri  O.D-1:p.875(42)
nds des gémissements... tes larmes coulent...   Malheureuse , ta souffrance ne vaut pas la mienn  O.D-1:p.769(.4)
ents ne me trompaient pas ce matin, et je suis  malheureuse .     ROSINE : Que vous est-il donc   O.D-1:p1032(.5)
e car la châtelaine de Rochecorbon est devenue  malheureuse .  Pourquoi la nature qui a rendu no  O.D-2:p.338(.5)
chiffres que dans mon revenu, et c'est passion  malheureuse ; aussi, foin des calculs !...  Au d  O.D-2:p1207(10)
 saint amour que vous avez méconnu.  Je vivrai  malheureuse ; et des ce jour, je quitte un pays   O.D-1:p.626(23)
oyez sans crainte sur le fruit innocent de vos  malheureuses  amours.  Vous mourrez peut-être (d  O.D-2:p.128(19)
s dans l'eau.     Avez-vous vu quelquefois ces  malheureuses  femmes qui vendent des billets de   O.D-2:p.200(35)
 peux-tu pas pleurer avec Job !...  Combien de  malheureuses  n'ont point en ce triste bonheur !  O.D-1:p.775(34)
ont point eu le sourire et les soins sont bien  malheureuses ; la destinée des femmes sur la ter  O.D-1:p.657(26)



dans ton char à la course rapide     Enlève un  malheureux      Aux célestes séjours.     Elle a  O.D-1:p1071(23)
pauvre chaumière     Roben nourrit mes parents  malheureux      En les voyant il me disait ma ch  O.D-1:p1091(.6)
e     En dépit de leurs voeux     Le monde des  malheureux      Et leurs voix lamentables     En  O.D-1:p1076(.6)
— Pardonnez !...     « — Que je vous pardonne,  malheureux  !     « — Je suis bien coupable, je   O.D-2:p.578(11)
e attaque est trop publique, trop grave...  Le  malheureux  !  Son caractère audacieux et franc   O.D-2:p.397(.8)
  Et marchent contre Essex...     CROMWELL      Malheureux  ! qu'as-tu fait ?     Cours révoquer  O.D-1:p.959(26)
e l'épicier travaille qu'il serait dédaigné !   Malheureux  !...  Devenons sauvages, mohicans, e  O.D-2:p.724(29)
re, le connétable n'eût pas trahi François 1er  malheureux  !...  Il y a quelque courage à brave  O.D-2:p1030(37)
qu'un moment aurait suffi pour me rendre moins  malheureux  !...  Ne feras-tu donc rien pour me   O.D-1:p.830(40)
reurs...  Viens à Saint-Cyr.     Qu'ai-je dit,  malheureux  !...  Sténie, tout ce que tu viens d  O.D-1:p.838(43)
ndrai pas dans ma tombe sans...  Qu'ai-je dit,  malheureux  !... le poignard est prêt, Sténie !.  O.D-1:p.798(12)
ie de rubans et ornée d'un gros bouquet.     «  Malheureux  !... » m'écriai-je en leur donnant m  O.D-2:p.559(32)
boutique, une idée me vint et je dis au pauvre  malheureux  :     « On peut raccommoder votre ta  O.D-1:p.879(.9)
 est envieux du bonheur d'autrui lorsqu'on est  malheureux  : il est certain que, si le beau Phé  O.D-1:p.673(24)
 hiver qui m'effraye : comment feront-ils, les  malheureux  ?  On ne fait plus travailler, tout   O.D-2:p.567(42)
t.  À son retour, il nous apprit que l'état du  malheureux  abbé était réellement déplorable, et  O.D-2:p.498(34)
 une grande partie de la population contre ces  malheureux  accusés que personne ne saurait juge  O.D-2:p.913(12)
re, l'oeil brillant de désir et d'orgueil.      Malheureux  Anatole ! imprudent !  D'un mot, il   O.D-2:p.699(41)
 ne désire pas que l'on venge ma mort;     Les  malheureux  Anglais me vengeront eux-mêmes !...   O.D-1:p.982(27)
lics de la salle des Pas-Perdus.     Lorsqu'un  malheureux  arrive à Paris, pour se placer, il d  O.D-2:p.187(39)
re digne de l'upas, témoignage de son pouvoir,  malheureux  atteints çà et là, quand ils se croy  O.D-2:p1159(.2)
 des intrigues ministérielles.  Il serait bien  malheureux  aussi que, par un temps où la civili  O.D-2:p.941(42)
ea sa barque avec adresse vers l'endroit où le  malheureux  avait disparu et, priant son beau-pè  O.D-2:p.331(31)
ant aime un autre que moi !  Tu n'es pas assez  malheureux  avec ta femme qui ne t'aime pas plus  O.D-1:p.758(31)
ent ?  Ah il n'en revient pas, il croyait être  malheureux  avec toi, par cela même que tu serai  O.D-1:p.813(36)
s, monsieur, qu'elle a une fière obligation au  malheureux  Bel-Amour ?  À la Noël prochaine, il  O.D-2:p.473(.9)
drais te parler, t'écrire, toujours, qu'il est  malheureux  celui qui dit que l'on se lasse de D  O.D-1:p.799(13)
 Alors, il fit un effort et dit encore :     «  Malheureux  ceux qui restent; mais qu'ils se con  O.D-2:p.512(41)
e, les cheveux hérissés.     De l'autre, trois  malheureux  chantant des hymnes avec l'accent de  O.D-1:p.861(19)
'opprimé Prudhomme, comme jadis on disait : le  malheureux  Chauvet, le vertueux Robespierre, le  O.D-2:p1113(.5)
és à ses besoins, l'humanité frémit de voir un  malheureux  consommer un vol, qui l'emmènera dix  O.D-2:p.193(.3)
t souvent mieux que les prêtres à consoler les  malheureux  criminels.  Il avait même conquis un  O.D-2:p.539(.2)
'auteur.  Bagatelle !...  Cependant c'est bien  malheureux  d'arriver au XIXe siècle pour invent  O.D-2:p.681(19)
.  On prétend que le mont-de-piété empêche les  malheureux  d'avoir recours aux prêteurs sur gag  O.D-2:p.269(21)
 fable, l'Éternel d'alors ordonna-t-il au père  malheureux  d'en perdre les restes chéris ?  Quo  O.D-1:p.811(24)
ssons de déclarer à M. James qu'il a été aussi  malheureux  dans ses études que dans le choix de  O.D-2:p.701(35)
cependant, Madame, qu'aujourd'hui je suis bien  malheureux  dans toutes les questions que je fai  O.D-1:p1026(31)
ivis le jour de ton départ au nombre des jours  malheureux  de ma vie : ce jour-là je pensais da  O.D-1:p.824(21)
re, Catherine, dit le comte, c'est moi le plus  malheureux  des hommes; je ne puis plus vivre qu  O.D-2:p.368(.2)
t, la seconde appauvrit; la première offre aux  malheureux  des vêtements, des aliments, l'aisan  O.D-2:p.934(.3)
e excitent à peine l'attention chez nous.  Les  malheureux  doctrinaires, les protocolistes, les  O.D-2:p.965(23)
ersion générale en s'acharnant à poursuivre un  malheureux  dont l'innocence lui était démontrée  O.D-2:p.574(.6)
   — Oui     — Alors à vos yeux, cruel !... un  malheureux  est donc toujours un coupable... si   O.D-2:p.337(16)
me prodigua les soins les plus touchants à ces  malheureux  et parvint à les remettre chez eux.   O.D-1:p.862(.1)
          Le Champion du notaire innocent,      malheureux  et persécuté     Introduction d'un l  O.D-2:p.619(.2)
Mais enfin ce fait n'est pas faux, nous sommes  malheureux  et, dans ce fait, il faut que le Cré  O.D-1:p.833(15)
 et de couper des têtes; la folie de ces temps  malheureux  explique tout.  Mais comment concevo  O.D-2:p.584(25)
e du jour, il reçoit des félicitations.     Un  malheureux  fantassin ne peut plus marcher parce  O.D-2:p.474(35)
!     La rage de gain, la ligue tacite que ces  malheureux  font entre eux contre le public, amè  O.D-2:p.666(40)
irant qui cause la perte de l'innocence; et ce  malheureux  genre, par les émotions qu'il excite  O.D-2:p.138(14)
 espoir est mêlé d'une invincible crainte.  Un  malheureux  innocent accusé par une faction et q  O.D-1:p.754(.8)
 plus grand embarras.  En effet dans ces temps  malheureux  les provinces de France étaient livr  O.D-2:p.324(40)
!... elle est dans les flots peut-être, et ces  malheureux  me l'apprennent avec une indifférenc  O.D-1:p1029(.6)
s, les ont vaincues, les ont détruites, et les  malheureux  n'avaient pas, comme nous, des peupl  O.D-2:p.993(30)
 vu de plus affreux ni de plus repoussant.  Le  malheureux  n'avait presque plus figure humaine.  O.D-2:p.499(.7)
et aux plantes qui croissaient sur le roc.  Le  malheureux  ne connaissait probablement pas le d  O.D-2:p.331(13)
du génie ou de l'esprit, ont été inventeurs et  malheureux  ou jouissants et heureux.     Mais l  O.D-1:p.550(15)
 il faut que le lecteur se reporte à ces temps  malheureux  où la France, partagée en deux facti  O.D-2:p..36(.3)



es saillies de sa gaité.  « Pour qui sèmes-tu,  malheureux  paysan ?  Sais-tu si tu récolteras ?  O.D-2:p.459(.3)
 a d'autre remède que celui-ci : l'homme assez  malheureux  pour avoir une grande fortune doit s  O.D-2:p.244(.7)
rer et obtenir une fleur, mais il fallait être  malheureux  pour le voir et dans le village null  O.D-1:p.894(12)
tion) et sa Monarchie selon la Charte.  Il est  malheureux  pour un pays que ses hommes les plus  O.D-2:p.981(14)
    GEORGES : Elle mourra !...     GERVAL : Ah  malheureux  pourquoi ne suis-je pas parti !...    O.D-1:p1040(12)
 par une coutume immémoriale pour désigner ces  malheureux  prestidigitateurs qui n'exercent leu  O.D-2:p.159(.7)
Où voulez-vous que nous allions ? » demanda le  malheureux  prisonnier.     Le brigand lui montr  O.D-2:p.603(29)
gt.  Au même instant, Bibiana s'élance vers le  malheureux  prisonnier; elle arrive, se précipit  O.D-2:p.606(15)
 suffirent pour tirer de son évanouissement le  malheureux  qu'ils ramenèrent.  Bibiana, afin de  O.D-2:p.611(20)
 vertu, religion, tout !... mais abandonner un  malheureux  quand il n'a plus que moi pour refug  O.D-2:p.386(35)
de force et de santé, calomniait un homme plus  malheureux  que coupable, gisait à côté du força  O.D-2:p.623(11)
abites-tu ?  Le ciel sans doute t'a réclamée.   Malheureux  que je suis, je pouvais passer une v  O.D-1:p.628(30)
gent et le secours de ses douze chevaliers aux  malheureux  que l'on opprimait; personne n'osait  O.D-1:p.616(22)
époser au pied des arbres la nourriture de ces  malheureux  que la charité chrétienne allait sec  O.D-1:p.894(42)
l'Opéra, devrait ouvrir l'oreille aux cris des  malheureux  que les maisons de jeux ont perdus,   O.D-2:p.271(24)
ité de l'âme ?  À peine ose-t-on parler de ces  malheureux  que ni la fortune, ni les richesses,  O.D-1:p.535(15)
Ingrats envers les Polonais, cruels envers des  malheureux  que, suivant M. d'Argout, le suicide  O.D-2:p1040(41)
autre main sévère traîne dans la poussière les  malheureux  qui demandent grâce à genoux et lui   O.D-1:p1074(13)
e cette vie délicieuse n'offre aucun événement  malheureux  qui fasse prendre à Clio son stylet   O.D-1:p.889(41)
mènent à Paris, par leurs annonces, de pauvres  malheureux  qui quittent leur pays et d'honorabl  O.D-2:p.188(.9)
a soeur... ne plus la voir et c'est retirer au  malheureux  qui se noie, la planche à laquelle i  O.D-1:p.999(28)
leux :     « Voici, reprit-elle, un millier de  malheureux  qui souffrent la question tous les j  O.D-2:p.554(30)
onçant par degrés, lui présageait la mort.  Le  malheureux  ressentait aux approches de son dern  O.D-1:p.861(27)
ui disant :     « Allez vous coucher. »     Le  malheureux  se retira épouvanté; car, en passant  O.D-2:p1092(26)
ompatissante, son aspect dans la chaumière des  malheureux  semblait alléger leurs maux; elle ne  O.D-1:p.866(.1)
nt ?  Mais, bien plus, le jour où la masse des  malheureux  sera plus forte que la masse des ric  O.D-2:p.152(.8)
vétérance; ils ont confié les destinées de ces  malheureux  serviteurs au choléra qu'ils fuyaien  O.D-2:p1040(38)
t du tambour et, quand j'arrivai, on lisait au  malheureux  soldat la sentence de sa dégradation  O.D-2:p.469(26)
onné de garder les arrêts dans sa chambre.  Le  malheureux  soldat se trouvait sous le coup d'un  O.D-2:p.466(.8)
-je, alors, haï dans mes provinces !...     Du  malheureux  Strafford, j'ai pu signer l'arrêt;    O.D-1:p.937(17)
tes ont formé de nobles conspirations pour les  malheureux  Stuarts, ils ont été saisis, jugés e  O.D-2:p..92(39)
vrer à bon marché.  — Savez-vous que, quand un  malheureux  succombe dans les champs, les villag  O.D-2:p1038(.3)
e; mais je suis heureuse de rencontrer un être  malheureux  sur lequel je pourrai du moins épanc  O.D-1:p.896(.4)
issances, etc., etc., d'un guerrier qu'un sort  malheureux  trahit, etc.  133. La peinture des v  O.D-1:p.553(30)
     abandonne !     Et si, pour retirer notre  malheureux  trône     De l'abîme profond où vous  O.D-1:p.976(10)
ureuses.  Enfin, elle distillait dans l'âme du  malheureux  un baume aussi frais que celui qu'el  O.D-1:p.898(.7)
chose qui vous soit pénible ! enfin, lorsqu'un  malheureux  va périr, il jette un cri terrible,   O.D-1:p.757(28)
out l'amour, toute l'âme étaient portés sur un  malheureux  vieillard abandonné de la création e  O.D-1:p.894(29)
court délai, une ressource toujours prête.  Le  malheureux  y trouve un secours nécessaire : ses  O.D-2:p.268(31)
France, pour y rapporter tout ce qui arrive de  malheureux  à cet admirable institut; mais il tr  O.D-2:p..29(.6)
    Pourquoi cette joie, c'est à celui qui fut  malheureux  à le sentir; qu'il dise pourquoi la   O.D-1:p.687(28)
 les aumônes répandues indistinctement sur les  malheureux  à quelque titre qu'ils le soient, le  O.D-1:p.604(25)
ner une larme à son souvenir, tandis que si ce  malheureux  était venu à elle deux ans plus tard  O.D-2:p.650(.7)
i-même.  Voilà l'état que la société m'a créé;  malheureux  état dont la réprobation se perpétue  O.D-2:p.445(15)
 route.     GERVAL : Ah Georges, Georges !  Le  malheureux  étendu sur la roue ne souffre que du  O.D-1:p1016(31)
 complices !     Déjà votre monarque est assez  malheureux ,     Sa grandeur est éteinte !... et  O.D-1:p.971(.3)
 lions comme au palais des rois, au chaume des  malheureux , aux toits industrieux des fourmis e  O.D-1:p.608(33)
?  Mais je pense qu'il nous sera éternellement  malheureux , ce jour terrible est celui où tu me  O.D-1:p.824(25)
.     « Le jeune homme reste interdit.     « “  Malheureux , continua le père, voilà donc le mét  O.D-2:p.577(39)
vous maintenant tout ce qu il y a de grand, de  malheureux , de terrible, de beau, de poétique,   O.D-2:p1025(15)
essuyait me firent oublier les miens.     « Le  malheureux , disais-je tout bas, en horreur à to  O.D-2:p.507(.9)
orbé le champ et la chaumière, poursuivait ces  malheureux , en paiement de ses frais. »     Cer  O.D-2:p.262(31)
versait sur ses blessures enflammées, et si le  malheureux , en proie au délire de la fièvre, re  O.D-1:p.898(.8)
I     GEORGES, seul.     GEORGES : Il y va, le  malheureux , et c'est moi qui le pousse dans le   O.D-1:p1028(.3)
 vidée au comptoir de Ramponneau pour des amis  malheureux , et il ne paraissait jamais à la gui  O.D-2:p.434(21)
cependant; on a tout dit avec ces mots, il est  malheureux , et l'on croit consoler un être qui   O.D-1:p.776(18)
fortune, de ce qui vous arrive d'heureux ou de  malheureux , et, par-dessus tout, de vous occupe  O.D-2:p.174(12)
; indifférente, si elle est secrète.     Et ce  malheureux , haletant sous le remords, cet infor  O.D-2:p.700(41)



le susdit empire, parce que, dans des temps si  malheureux , il lui paraissait être de la plus h  O.D-2:p..87(42)
 où la justice n'était rigoureuse que pour les  malheureux , il était très naturel que ses exécu  O.D-2:p.600(12)
merce ramenaient au manoir paternel des frères  malheureux , ils rentraient dans ce port assuré   O.D-2:p..15(18)
Georges... laissez-nous.     GEORGES, à part :  Malheureux , j'ai déjà troublé son bonheur.       O.D-1:p1006(38)
  Tous ces petits détails te sembleront rien.   Malheureux , je te plains... ils sont, ils furen  O.D-1:p.746(.5)
st-elle ?  C'est moi qui suis son bourreau...   Malheureux , je veux mourir !     GERVAL : Quel   O.D-1:p1023(15)
. laissez, laisse-moi ma soeur, le plaisir des  malheureux , laisse-moi la plainte !  Permets qu  O.D-1:p.796(19)
c'est mon dernier plaisir !...     Plus on est  malheureux , mieux on doit le saisir !...     Tr  O.D-1:p.979(16)
de l'Observatoire où le brave des braves tomba  malheureux , nulle n'admire une résignation cond  O.D-2:p1046(.3)
ors Mme Aurore lui dit à la manière d'Odry : «  Malheureux , où cours-tu ? etc.  Tu es hydrophob  O.D-2:p.115(30)
e charme du désir.  Enfin, plus cet être était  malheureux , plus il lui coûtait de soins et de   O.D-1:p.897(.4)
t-être entendre sans être vus.     ÉMILIE : Ah  malheureux , qu'avez-vous fait ?  — Vous venez t  O.D-1:p1022(28)
je n'abandonnerai mon cher Ombert !...  Quoi !  malheureux , repoussé de tous il serait abandonn  O.D-2:p.386(22)
autre a voulu en boire.     « Vous seriez bien  malheureux , reprit gravement un philosophe de v  O.D-2:p.843(40)
ui ?     GEORGES : Contre Madame.     GERVAL :  Malheureux , tes preuves !...  Tu oses l'accuser  O.D-1:p1016(16)
jouissances du luxe, en vain soulageras-tu les  malheureux , toujours une pensée empoisonnera te  O.D-1:p.776(12)
 cette certaine attitude : vous savez ?...      Malheureux , vous vous bercez d'idées légères; v  O.D-2:p.204(19)
encontre pas une âme qui le comprenne !...  Ce  malheureux , voyez-le obligé de se faire prêtre   O.D-2:p.701(.4)
ansformais en enfant malingre, abandonné, déjà  malheureux , était né là...  Je n'imagine jamais  O.D-2:p1132(.1)
gens qui tiennent à être gouvernés seront bien  malheureux .     Le problème offert par la révol  O.D-2:p.980(.4)
résoudre par un mot : Un grand homme doit être  malheureux .  Aussi, chez lui, la résignation es  O.D-2:p.716(12)
t dans cette chambre !...  Criait-il le pauvre  malheureux .  Heureusement qu'il dort encore car  O.D-1:p1011(20)
our partir pour Avignon, plaider la cause d'un  malheureux .  Je vais tracer à la hâte une lettr  O.D-1:p.770(12)
era toujours sur sa vie.  Il y a des gens bien  malheureux .  Le silence qui est la leçon des ro  O.D-2:p1040(15)
e pendant sept à huit mois nos efforts ont été  malheureux .  Les planches jointes aux premiers   O.D-2:p.781(.6)
.    Une sorte de gaieté délirante animait ces  malheureux .  Les uns jouaient aux dés, les autr  O.D-2:p.548(20)
donnaient les cabanes et où se promenaient ces  malheureux .  Tous étaient déguenillés, sales, d  O.D-2:p.548(14)
core servir, ne fût-ce qu'à faire plaisir à un  malheureux . »     Comme il se penchait pour rou  O.D-2:p.602(12)
auver de là !  Fais-moi l'amitié d'exécuter ce  malheureux ... qu'au moins la justice soit satis  O.D-2:p.561(.1)
nge; ses bienfaits se répandaient sur tous les  malheureux ; elle apparaissait comme un ange con  O.D-1:p.616(18)
andait un si doux parfum qu'elle consolait les  malheureux ; en le respirant, ils oubliaient la   O.D-1:p.890(41)
ents.  Personne ne me hait ici.  Je plains les  malheureux ; mais s'il fallait observer les conv  O.D-2:p.554(42)
le peuple, vous le démoraliserez et le rendrez  malheureux ; vous voulez perfectionner l'état so  O.D-2:p1119(17)

malhonnêteté
 par cette précieuse ignorance.  Indigné de la  malhonnêteté  du railleur, je m'avançai en metta  O.D-1:p.880(.1)

Malibran
e de l'opéra italien noire d'hommes, Lablache,  Malibran , David oubliés pour Le Messager des Ch  O.D-2:p.918(24)
ort ?...     — Ah ! bah !...  Tenez ? voici la  Malibran .     EUGÈNE MORIS5EAU.     CROQUIS [2]  O.D-2:p.821(24)

malice
 moins.     Je le répète, son livre pétille de  malice  et de gaieté, et pourtant ce n'est pas s  O.D-2:p.675(16)
 que malgré ses observations, ses conseils, sa  malice  et son esprit, les trois quarts au moins  O.D-2:p.674(12)
ment indigné     En voyant transformer, par la  malice  humaine,     Les travaux de son zèle en   O.D-1:p.945(10)
illaient sous son capuchon d'une expression de  malice  infernale.  Ce religieux était le démon   O.D-2:p.357(43)
aut qu'on l'ait joliment payée.  Avec toute ma  malice , je n'ai pas encore pu entrer dans ce re  O.D-1:p1011(29)
s ensanglantés.  Le Borgino s'apercevant de sa  malice , tira sa redoutable épée, et l'âme de ce  O.D-1:p.672(17)
à les servir, l'esprit inné chez elles avec la  malice , vint à leur secours et leur offrit le p  O.D-2:p.279(30)
erpétuelle qu'exigent ces articles où tout est  malice , épigramme, sens caché, et dont la réuni  O.D-2:p.297(29)
manda Lahyène en me lançant un regard plein de  malice .     — Il s'est foulé le pied en voulant  O.D-2:p.730(24)
 chef des enfers doit avoir quand il exerce sa  malice .  L'émotion que ma fuite m'avait causée,  O.D-1:p.665(.9)
ils se surprenaient les uns les autres par des  malices  semblables à celles des écoliers.  C'ét  O.D-2:p1167(11)

malicieux
 l'autel rayonnait...  Il me souriait avec une  malicieuse  bienveillance qui me rendit craintif  O.D-2:p.830(.2)
 fut encore plus étonné d'apercevoir la figure  malicieuse  et piquante de la demoiselle, et, so  O.D-2:p.385(21)
 sermon :     « O divino Redentore, s'écria le  malicieux  abbé, che disgrazzia che in quei temp  O.D-2:p.594(24)



 luxe et les jouissances. »  Puis, un critique  malicieux  prierait M. Benjamin Constant de supp  O.D-2:p.104(.5)
eligieux, et lançant à la châtelaine un regard  malicieux , elle lui dit :     « Madame, vous av  O.D-2:p.385(10)

malignement
tificieux amant; il m'a semblé le voir sourire  malignement  et d'un oeil convulsif, à mes tendr  O.D-1:p.844(31)
il paraît ?...     — Non,  mon frère, répondit  malignement  le vieux bénédictin, je ne connais   O.D-2:p.358(25)

malin
l.  Le monastère tendit même le flanc avec une  maligne  complaisance; enfin lorsque la mesure d  O.D-2:p.326(11)
 rejetant son impatience dans une conversation  maligne  dont les toilettes et la chronique fais  O.D-1:p.789(15)
i ne pas troubler encore leur union ?  La joie  maligne  du désespoir se glisse en mon âme et dé  O.D-1:p.766(32)
il jamais fortement réfléchi à cette influence  maligne  qui se jette sur un être et l'environne  O.D-1:p.776(15)
e et candide.  C'était une jeune fille vive et  maligne  à laquelle on lui avait persuadé de con  O.D-2:p.699(15)
nt guère au chevau-léger, d'autant plus que le  malin  apprenti feignait d'ignorer tout ce qu'il  O.D-2:p.437(.6)
.  Voulez-vous une chambre seule ? » ajoura le  malin  cabaretier en regardant la jeune ouvrière  O.D-2:p.436(11)
souvent parmi les simples villageois, c'est un  malin  compère qui n'a d'autre ligne de conduite  O.D-2:p.139(39)
 parlez souvent j'imagine qu'il y a en vous un  malin  esprit et cependant... vous êtes si souve  O.D-2:p.637(28)
 sire de La Rochecorbon est devenu la proie du  malin  esprit, et quiconque l'approcherait serai  O.D-2:p.413(30)
 parié que c'était un petit bossu, contrefait,  malin  et qui riait de toute la civilisation.  V  O.D-2:p.647(26)
 ses voisins.  Mais, depuis quelques jours, un  malin  génie la poussait à contempler les fenêtr  O.D-2:p.809(29)
e tout entière que les jeunes écoutent avec un  malin  plaisir et que les vieilles racontent en   O.D-1:p.851(.4)
hemin.  Ramponneau s'aperçut facilement que le  malin  serrurier s'était fait un amusement de l'  O.D-2:p.434(42)
 le jeune célibataire, et surtout, il est bien  malin .     Toutefois, il a beau conseiller, il   O.D-2:p.674(.9)
aient que des amorces calculées et les regards  malins  de plusieurs personnes me confirmèrent d  O.D-1:p.876(27)
atigues d'une contredanse, et les coups d'oeil  malins  des femmes jalouses.                      O.D-1:p.866(35)
jaunâtre, une ironie cruelle animait deux yeux  malins , et la bouche plissée par mille rides lu  O.D-2:p.404(41)
ons.  Par malheur les gens superficiels et les  malins , les fashionables qui n'aiment qu à rire  O.D-2:p.717(32)
s, je ne m'adresse qu'aux bons enfants, et aux  malins .     SCÈNE II     MARGUERITE, FLICOTEL    O.D-1:p1011(15)

malines
onvulsions d'un rire asthmatique, son jabot de  malines  enfumé, le vieux vicomte, squelette oub  O.D-2:p.843(30)
jolis, à tourelles, sculptés, brodés comme une  malines ; un de ces châteaux mignons, pimpants,   O.D-2:p.821(32)

malingre
iant sexagénaire que je transformais en enfant  malingre , abandonné, déjà malheureux, était né   O.D-2:p1132(.1)

malle
s.  Je vois encore le salon fatal et la petite  malle  que Sténie regardait d'un air boudeur.  O  O.D-1:p.739(.3)
qui dorment en voiture.)     3º Quand on a des  malles  considérables, on les fait partir longte  O.D-2:p.197(37)
conducteur qui était occupé à faire ranger les  malles  et les effets des voyageurs, elle lui re  O.D-2:p.484(27)
 un homme monte sur la voiture et crochète les  malles , les paquets, etc.     1º Un honnête hom  O.D-2:p.197(32)

malle-poste
ent semblable à celui qu'on a en sortant d'une  malle-poste , et je m'aperçois que je n'ai pas b  O.D-2:p.693(27)

malléable
le d'en haut ou celle d'en bas, est une nature  malléable  sur laquelle les hommes vraiment fort  O.D-2:p1199(11)

malotru
ce.     — Pas d'observations; qu'est-ce que ce  malotru  !  À ton poste, et songe à faire ton de  O.D-2:p.470(19)

Malpeste !
 du     chevalier de Paluzzi et des rieurs      Malpeste  ! je ne vois plus mon Rinaldo.  Mais q  O.D-2:p1181(.7)

malsonnant
ction pour avoir avancé plusieurs propositions  malsonnantes  et toutes voisines de l'hérésie.    O.D-2:p.509(10)

Malte



   — Dieu de Dieu ! si j'y suis allé ! J'ai vu  Malte , Alexandrie, les Pyramides, la colonne de  O.D-2:p.449(.8)
usieurs friandises recherchées : des figues de  Malte , des raisins d'outre-mer, du sucre blanc   O.D-2:p.354(24)
ant à ce mot le sens qu'y attachait l'ordre de  Malte ; mais, aujourd'hui, beaucoup ridicule ser  O.D-2:p1251(.5)

maltôtier
r où sont plongés les gens mal vivants; et les  maltôtiers , les voleurs y seront sans doute, pu  O.D-1:p.658(.5)

maltraiter
cques de Kervens; le mulâtre en est jaloux, et  maltraite  le prétendu.  Scène d'explication; el  O.D-2:p.117(27)
'Espagne nous tire des coups de canon, et nous  maltraitons  Mina, Placentia et autres.  Nous ne  O.D-2:p.917(31)
be et sur le Danube; notre commerce a été plus  maltraité  en paix, qu'il ne l'eût été en guerre  O.D-2:p1012(43)
de Valois.  Or, un prince de sang royal, assez  maltraité  par le roi défunt ou par sa mère Cath  O.D-2:p1028(25)
cuser les événements.     L'art dramatique fut  maltraité ; car nous savons aujourd'hui dans que  O.D-2:p.936(31)
ans l'hôtellerie.  Marginelle se trouvait très  maltraitée  du beau page, qui avait saisi sa lan  O.D-1:p.671(27)
s sont, comme dans toutes les batailles, assez  maltraités .  C'est chose pitoyable que l'accuei  O.D-2:p.867(21)

malveillant
our redoutable, et dès que des inconnus ou des  malveillants  paraissaient, un chevalier placé e  O.D-1:p.616(.5)

Malvina
tune d'un client.  Sollicité par la romantique  Malvina , fille Grimard : « Vous n'êtes donc pas  O.D-2:p.139(26)

Malvirable
gne et d'Italie, j'appris la mort de ma tendre  Malvirable  et les malheurs du roi de Fez; il n'  O.D-1:p.650(28)
 l'Afrique pour combattre en Espagne, ma chère  Malvirable  ne voulut jamais se séparer de ses d  O.D-1:p.650(24)

maman
eut épouser une veuve, demanda une dame.     —  Maman , dit une jeune fille, l'estampe est peut-  O.D-2:p.734(19)
 prends-tu cette pièce-là ?     NATHALIE : Oh,  maman , elle est bien plus brillante que les aut  O.D-2:p.634(.6)
 du prétendu, en blessant l'amour-propre de la  maman , en élevant des doutes sur le pouvoir de   O.D-2:p.133(.8)
 — Tiens !  — Il n'avait pas volé son nom !  —  Maman , quel est celui qui va mourir ?  — Ça n'a  O.D-2:p.557(.8)

Mame
  Quatre vol. in-12, prix : 12 F, net 8 F,      Mame  et Delaunay-Vallée.     M. de Genton, dont  O.D-2:p.675(25)
 Victor Hugo     Dix feuilles in-8º, 5 F net.   Mame  et Delaunay-Vallée.     Si M. Victor Hugo   O.D-2:p.677(34)

mamelouk
haque fois que je voulais ouvrir la bouche, le  mamelouk  me la fermait par un « Tais-toi, ou mo  O.D-2:p.454(.1)
ample capote dont il était affublé un sabre de  mamelouk  qu'il brandit d'un air triomphant.  Le  O.D-2:p.453(33)
gnore ce qui se passait alors dans l'esprit du  mamelouk , mais ses dispositions à mon égard n'é  O.D-2:p.454(23)

man.
i ce n'est les substances et leurs affections ( man . d'être, modific.); donc hors l'entendement  O.D-1:p.584(27)

manant
Charles de Bourbon ne veut pas être le roi des  manants , le roi de cette ligue qui se glorifie   O.D-2:p1031(31)
onner la bénédiction avec ses pieds.  Arrière,  manants , ou je prends deux de vous et les pends  O.D-2:p.399(20)

Manche
me, de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la  Manche , des Côtes-du-Nord, du Finistère, Morbih  O.D-2:p.861(17)

manche
 le second, le portefeuille; le troisième, une  manche  d'habit; et le dernier, sa popularité; c  O.D-2:p.799(34)
oedora ! » disait sa tante en la tirant par la  manche  de sa robe.  « Foedora ! »  Il ne restai  O.D-1:p1079(21)
ange, ce Jésus de mon coeur. »     Et, avec le  manche  de son poignard, elle porta à Germano un  O.D-2:p.607(23)
r sanglant, et qui se grattait la tête avec le  manche  de son scalpel.     Des médecins discuta  O.D-2:p.834(32)
me je sortais, la mère Virginie me tira par la  manche  en me présentant un os soigneusement lav  O.D-2:p.653(23)
u bout de son canon; le général fait plus : la  manche  retroussée jusqu'au coude quand il est v  O.D-2:p.477(18)



chargé de me graver un âne mort sur un côté du  manche , et une jeune fille de l'autre.  Je suis  O.D-2:p.653(31)
it en devoir de les chercher dans le pli de sa  manche .     « Vous les chercherez demain; qu'av  O.D-2:p.468(31)
mécanisme, n'y voyant que fort confusément les  manches  de basses, les archets remuants, les co  O.D-2:p1154(24)
bliers verts devant eux et autour des bras ces  manches  de toile verte si chères à tous les sur  O.D-2:p.650(36)
à leurs attraits.     S'il joue, il relève ses  manches  et bat les cartes avec un fini, une pre  O.D-2:p.179(22)
s Funambules, dont il avait la veste à grandes  manches  et les gros boutons.  Il tenait à la ma  O.D-2:p1104(10)
sé.  Les rubans rouges au bas des corsets, les  manches  ouvertes, les plis de la jaquette du pê  O.D-2:p1196(17)
aut qu'il ira bientôt le derrière tout nu, les  manches  pareilles, et que, si cela continue sur  O.D-2:p.596(11)
nt d'une étoffe très brune et très simple; les  manches , selon la mode de la cour, étaient extr  O.D-2:p.364(11)
nt sans qu'il s'en aperçoive.  Ses coudes, ses  manches , ses parements, tout est empreint de la  O.D-2:p.654(35)

manchot
ntiment, etc., ces éclopés, ces acéphales, ces  manchots , ces borgnes littéraires, se sont mis   O.D-2:p1188(14)

mandarin
ie, qui instruisit la Chine sous le manteau du  mandarin , serait ennemie du gouvernement de la   O.D-2:p..92(.4)

mandat
reux, la destruction d'une législature dont le  mandat  devait être renouvelé.     Alors il fall  O.D-2:p1005(.1)
, la royauté procéda, comme par le passé, d'un  mandat  donné par la nation à un homme, à une fa  O.D-2:p.983(13)
club des Amis du peuple !  Un seul homme, sans  mandat  et sans qualité pour un acte aussi impor  O.D-2:p.868(33)
t, et jamais ils n'ont volontairement trahi le  mandat  que leur confiait la chrétienté.     Mai  O.D-2:p..91(34)
ous les chefs de famille réunis doivent donner  mandat  à des électeurs chargés de nommer, dans   O.D-2:p.963(43)
s d'une contribution quelconque, eussent donné  mandat  à des électeurs, payant un cens sagement  O.D-2:p1004(27)
 des Jésuites ne faisait que remplir son divin  mandat , en s'opposant au règne d'Henri IV, et c  O.D-2:p..36(39)
, pour la première fois, ils ont manqué à leur  mandat .     Louis XIV, avant sa mort, vit renaî  O.D-2:p..53(14)
ent et sans passion, s'il a obéi à son nouveau  mandat ; s'il a eu un plan, une politique, une c  O.D-2:p.984(30)

mandataire
 faux principes, il se trouve toujours quelque  mandataire  du genre humain qui proteste pour lu  O.D-1:p.535(.3)
es     ministres     Mandataire particulier     mandataire  général     Sa partie est son égale   O.D-1:p1099(17)
   l'autre fait trembler les     ministres      Mandataire  particulier    mandataire général     O.D-1:p1099(17)
, fashionable et homme à bonnes fortunes.  Son  mandataire , armé d'une procuration, pleura pour  O.D-2:p.803(30)
t encore ne pas se montrer, et prouver, par un  mandataire , que l'on a l'âge requis pour ne pas  O.D-2:p.211(36)
aient plus la nation de 1831.  Ils étaient les  mandataires  de la France abattue, garrottée, ro  O.D-2:p1014(34)
e une heureuse hiérarchie de délégations et de  mandataires  par lesquels, depuis la première et  O.D-2:p.959(17)
u peuple, ni pouvoir aucun; ne lui demandez ni  mandataires , ni ratifications; il représente sa  O.D-2:p1076(35)

mander
 sujet à l'intendant général, qui aussitôt lui  manda  de la retenir pour un de ses protégés : e  O.D-2:p.597(15)
it établie entre les corps les plus influents,  mande  chez lui le vieux et inflexible Richer; i  O.D-2:p..45(33)
s ou quatre députés des plus habiles, pour lui  mander  la mort de son persécuteur et lui en off  O.D-2:p1028(33)
les lois de notre code, j'eus l'honneur d'être  mandé  chez le prince archichancelier, afin de f  O.D-2:p.463(15)
ise.     À ce moment Cardillac et Olivier sont  mandés  par le président de la chambre ardente.   O.D-2:p.136(33)
 nationaux qui se sont portés au Palais-Royal,  mandés  par leur commandant, et qui sont partis   O.D-2:p.957(43)

mandibule
cis du bec ses narines sont percées, ni si les  mandibules  se rapportent bien, ni en quel état   O.D-2:p1151(18)

Mandrin
sitôt de la loge où sont MM. Cartouche, Nivet,  Mandrin , Dautun, Desrues, Ravaillac et autres,   O.D-2:p1115(18)

mâne
s; était-ce une vision, une ombre funèbre, des  mânes  courroucées ?  La proximité du campo sant  O.D-2:p.452(33)

Mané , Tekel, Phares
atholiques, la réforme et le paupérisme est le  Mané, Tekel, Pharès  de la prospérité de ce peup  O.D-2:p.973(43)
  Or, après avoir soigneusement écrit ce petit  Mané, Tekel, Pharès , sur vos tablettes, vous vo  O.D-2:p1146(31)



manège
es, les entrevues...  C'est absolument le même  manège  après qu'avant.     Doit-on donc s'étonn  O.D-2:p.285(10)
veur mais je crois qu'elle a remarqué tout mon  manège  avec Nival, elle m'a suivi de l'oeil.  S  O.D-1:p.746(22)
ntière, silencieuse et attentive, contempla ce  manège  en chuchotant.  L'ouvrier, dérobant avec  O.D-2:p.439(33)
 justice, qui s'effarouchait des assemblées du  manège  Pellier, prend sans doute la Société de   O.D-2:p.891(28)
iétudes, continuent d'accomplir leurs tours de  manège  quotidiens pour le roi Louis-Philippe, c  O.D-2:p.941(19)
'en formaliser en rien car Roch mit à ce petit  manège  une douceur, un soin qui auraient fait r  O.D-2:p.345(32)
 à travers le bal.  Le Page, en voyant tout ce  manège , pense : « Aurai-je le même bonheur !...  O.D-2:p1195(34)
e renferma en lui-même; il n'aperçut aucun des  manèges  dont on l'entourait.  Augustine, le con  O.D-1:p.794(10)

Manfred
eil et déguisé en commissionnaire du pays,      MANFRED      IAGO : Suivez-moi donc, mon jeune M  O.D-1:p1049(14)
isson !...     SCÈNE XVIII     LES PRÉCÉDENTS,  MANFRED      MANFRED : L'infortunée !... elle es  O.D-1:p1029(.4)
 arrive trop tard.     SCÈNE X     MARGUERITE,  MANFRED      MANFRED : Ma bonne chère mère, pour  O.D-1:p1021(20)
 pas nui.     SCÈNE XVIII     GERVAL, GEORGES,  MANFRED      MANFRED : Mme Gerval est-elle visib  O.D-1:p1009(29)
onheur...  Espérons.     SCÈNE III     ROSINE,  MANFRED      ROSINE, est entrée lentement pendan  O.D-1:p1051(20)
te dans la coulisse.     DIANA, à part : Ciel,  Manfred  !...  (Froidement en arrivant.)  Rosine  O.D-1:p1054(15)
     GEORGES : Silence ou vous êtes mort !      MANFRED  : Ah ! je savais bien que je courais en  O.D-1:p1029(19)
nfred.  Je serai fière d'être votre soeur.      MANFRED  : Ah ! vous me rendez la vie; j'avais b  O.D-1:p1023(26)
bien que vous êtes de la manigance mais...      MANFRED  : Allons, bonne femme, tenez... et si v  O.D-1:p1021(36)
'est là...     SCÈNE XI     MANFRED, seul.      MANFRED  : Amour, Dieu de la Vie, si cette maudi  O.D-1:p1022(.7)
tend que ces derniers mots : Scélérat !...      MANFRED  : Au secours !...     GEORGES : Silence  O.D-1:p1029(17)
.     ÉMILIE : Ma soeur !... ma soeur !...      MANFRED  : Aussitôt qu'elle m'a vu, tous ses mau  O.D-1:p1045(23)
L : Monsieur connaît beaucoup Mme Gerval ?      MANFRED  : Beaucoup.     GERVAL : Depuis longtem  O.D-1:p1010(.4)
as une preuve vivante, dans cette maison ?      MANFRED  : C'est la vérité !     GERVAL : Le nom  O.D-1:p1029(39)
ERITE : Mais tout le monde connaît donc...      MANFRED  : Comment tout le monde ?...  Que me di  O.D-1:p1021(26)
avez-vous qui se marie ?     ROSINE : Oui.      MANFRED  : Connaissez-vous le prétendu ?     ROS  O.D-1:p1052(18)
   SCÈNE IV     LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES      MANFRED  : Elle me perd.     ROSINE : Antonia, p  O.D-1:p1054(.3)
 part : Émilie !... (haut.)  Oui Monsieur.      MANFRED  : En ce cas elle est à Sèvres...     GE  O.D-1:p1010(17)
grands ne sauraient se passer de nous !...      MANFRED  : Enfin que voulez-vous de moi ?...      O.D-1:p1050(10)
issez-vous le prétendu ?     ROSINE : Non.      MANFRED  : Est-il possible qu'étant de la maison  O.D-1:p1052(20)
rivée de Rome ?     ROSINE : Probablement.      MANFRED  : Et ce voyage l'aura sans doute fatigu  O.D-1:p1052(28)
GERVAL, à part : À Sèvres, il le sait !...      MANFRED  : Et j'y cours...  Si par hasard elle r  O.D-1:p1010(19)
 : Ta, ta, ta, vous êtes avocat, Monsieur.      MANFRED  : Et je m'en glorifie.     ROSINE : Mai  O.D-1:p1053(26)
AL : Monsieur, vous êtes homme d'honneur ?      MANFRED  : Faites des questions auxquelles je pu  O.D-1:p1030(12)
 que vous seul en êtes la cause innocente.      MANFRED  : Grand Dieu, Claire est morte !...      O.D-1:p1023(.1)
VAL : Le nom de celle qui vous est chère ?      MANFRED  : Il ne sortira jamais de ma bouche jus  O.D-1:p1030(.2)
x qui me le retracent sont comme mes fils.      MANFRED  : impatienté : Au fait...     IAGO, ave  O.D-1:p1050(42)
in ?     GERVAL : À l'hôtel de Mme Gerval.      MANFRED  : J'irai Monsieur.  Ô France, terre ché  O.D-1:p1030(19)
ui Monsieur.     GERVAL : Vous êtes aimé ?      MANFRED  : Je le crois.     GERVAL : N'en avez-v  O.D-1:p1029(36)
sait vrai, c'est sa soeur que vous aimez !      MANFRED  : Je puis maintenant l'avouer, car dans  O.D-1:p1045(28)
MILIE : Allez tout peut encore se réparer.      MANFRED  : Je vole sur ses traces.  Je veux la v  O.D-1:p1023(33)
ibre, je m'en rapporte à votre conscience.      MANFRED  : Je vous remercie.  Que souhaitez-vous  O.D-1:p1029(31)
tat désolant où l'on se survit à soi-même.      MANFRED  : Je vous écoute, et vous comprends à p  O.D-1:p1023(12)
   SCÈNE XVIII     LES PRÉCÉDENTS, MANFRED      MANFRED  : L'infortunée !... elle est dans les f  O.D-1:p1029(.5)
 ÉMILIE : Manfred votre mère est heureuse.      MANFRED  : Le plus beau jour de ma vie sera celu  O.D-1:p1023(39)
s sont indifférentes quand on doit mourir.      MANFRED  : Les témoins ?     GERVAL : Inutiles.   O.D-1:p1030(28)
sieur, c'est l'amour qui vous conduit ici.      MANFRED  : Libre, je répondrais peut-être; capti  O.D-1:p1029(22)
 tard.     SCÈNE X     MARGUERITE, MANFRED      MANFRED  : Ma bonne chère mère, pourrez-vous m'i  O.D-1:p1021(21)
tresse...  Ne voulez-vous pas lui parler ?      MANFRED  : Mais cela serait indispensable, urgen  O.D-1:p1053(33)
lle visible ?     GEORGES : Non, Monsieur.      MANFRED  : Mais cependant, il faut que je lui pa  O.D-1:p1009(32)
 vous trouverai-je ?     GERVAL : Partout.      MANFRED  : Mais enfin ?     GERVAL : À l'hôtel d  O.D-1:p1030(17)
, je vous prenais pour mon pauvre Antonio.      MANFRED  : Mais enfin qui vous a porté à m'amene  O.D-1:p1050(38)
 fatiguée ?     ROSINE : Que vous importe.      MANFRED  : Mais, je vous prie, dites-moi.     RO  O.D-1:p1052(30)
évenez Dona Diana que Monsieur l'avocat...      MANFRED  : Manfred.     ROSINE : (À part.)  Le j  O.D-1:p1054(.6)
  SCÈNE XVIII     GERVAL, GEORGES, MANFRED      MANFRED  : Mme Gerval est-elle visible ?     GEO  O.D-1:p1009(30)
ère, et votre existence n'est plus à vous.      MANFRED  : Mon enfant !...  Le voir !... c'est u  O.D-1:p1023(20)



lle.     GERVAL : Monsieur qui êtes-vous ?      MANFRED  : Monsieur, ce n'est qu'à Mme Gerval qu  O.D-1:p1010(.1)
ts.     GERVAL : Monsieur est son parent ?      MANFRED  : Non, Monsieur.     GERVAL : Il est ét  O.D-1:p1010(.9)
 devez savoir le motif qui vous amène ici.      MANFRED  : Non.     ROSINE : Quoi, Monsieur, vou  O.D-1:p1051(30)
OSINE : Vous ne vous en doutez même pas...      MANFRED  : Nullement.     ROSINE, à part : Eh bi  O.D-1:p1051(34)
pète est-ce l'amour qui vous conduit ici ?      MANFRED  : Oui Monsieur.     GERVAL : Vous êtes   O.D-1:p1029(34)
 Beaucoup.     GERVAL : Depuis longtemps ?      MANFRED  : Oui, si l'on mesure l'espace par la g  O.D-1:p1010(.6)
 aller chercher de la part de Monseigneur.      MANFRED  : Oui.     ROSINE, à part : Bon...  Si   O.D-1:p1051(26)
e puisse répondre.     GERVAL : À ce soir.      MANFRED  : Où vous trouverai-je ?     GERVAL : P  O.D-1:p1030(15)
O : Oui, mais mes intentions sont droites.      MANFRED  : Par quel hasard connaissez-vous si bi  O.D-1:p1050(.6)
sieur, vous seriez donc venu à l'aventure.      MANFRED  : Probablement.     ROSINE : Mais ce do  O.D-1:p1052(.3)
s cesse, toujours, sans me lasser et je...      MANFRED  : Que faites-vous !...     IAGO : Pardo  O.D-1:p1050(35)
à; c'était mon père qu'il fallait avertir.      MANFRED  : Que lui ai-je fait !...     ROSINE :   O.D-1:p1054(21)
etrouvée !     GERVAL : C'est Marguerite ?      MANFRED  : Que vois je ?  Mme Gerval assassinée   O.D-1:p1045(21)
vous pourriez être aussi tout autre chose.      MANFRED  : Que voulez-vous dire ?     ROSINE, à   O.D-1:p1053(28)
ort désagréable pour vous de venir ainsi ?      MANFRED  : Que vous importe.     ROSINE, à part   O.D-1:p1052(.6)
esquivant.     SCÈNE II     MANFRED, seul.      MANFRED  : Quel mystère, voici presqu'un mois qu  O.D-1:p1051(11)
ous succombez !... laissez-moi l'étouffer.      MANFRED  : Quelle surprise ?  La folie de Claire  O.D-1:p1030(.9)
   MARGUERITE : Manfred, ah... j'y cours !      MANFRED  : Quoi ?  C'est là...     SCÈNE XI       O.D-1:p1022(.4)
ariage ?...     ROSINE, le singeant : Oui.      MANFRED  : Savez-vous qui se marie ?     ROSINE   O.D-1:p1052(16)
 liberté, répondrez-vous à mes questions ?      MANFRED  : Si je le juge convenable.     GERVAL   O.D-1:p1029(28)
maison vous ignoriez...     ROSINE : Tout.      MANFRED  : Signora, vous voulez plaisanter !      O.D-1:p1052(23)
, il est dit que je ne saurai encore rien.      MANFRED  : Signora.     DIANA : De grâce, Signor  O.D-1:p1054(24)
ière fois, moi qui suis ami de Mme Gerval.      MANFRED  : Son ami !...  C'est un titre que je d  O.D-1:p1010(13)
'instant.     GEORGES : Madame est sortie.      MANFRED  : Sortie !...  Ah ne me trompez pas, ma  O.D-1:p1009(35)
 et ne revenez que la veille de mes noces.      MANFRED  : Toujours la même !     ROSINE : Cette  O.D-1:p1054(33)
    ROSINE : Quoi, Monsieur, vous ignorez.      MANFRED  : Tout.     ROSINE : Vous ne vous en do  O.D-1:p1051(32)
emoiselle est revenue de Rome fort triste.      MANFRED  : Triste ?...     ROSINE : Oui; cela ou  O.D-1:p1053(.3)
tre fier d'avoir un fils tel que vous !...      MANFRED  : Un père !...  Je n'ai jamais savouré   O.D-1:p1050(25)
tard...     GERVAL : Il vient trop tard...      MANFRED  : Vous me faites frémir, qu'est-il arri  O.D-1:p1022(31)
ARGUERITE : Ah bien !  Celui-là sait tout.      MANFRED  : Voyons, ma mère, répondez-moi car vou  O.D-1:p1021(30)
eur fille.     JAGO LE VOYAGEUR, Lazaroni.      MANFRED  D'AVILA, son fils.     ROSINE, femme de  O.D-1:p1049(.6)
 que je l'aie instruit de tout; maintenant que  Manfred  est arrivé, plus de mystère...  Cependa  O.D-1:p1032(31)
de questions !  (Elle rit.)  Ah ah ah ah !      Manfred  interdit, s'assied et garde     une att  O.D-1:p1052(33)
s savez où est Mme Gerval, courez lui dire que  Manfred  l'attend ici, car je ne veux pas revoir  O.D-1:p1021(37)
rses en ce moment, ils insultent à mon amour.   Manfred  ne doit pas plus être un lâche que toi   O.D-1:p.998(27)
et de cette curiosité désespérée dont Faust et  Manfred  ont été peints animés et victimés par d  O.D-2:p1205(27)
LIE : Eh bien j'espère encore, car ma soeur et  Manfred  peuvent arriver.     GERVAL : Elle sour  O.D-1:p1044(38)
ince et... vous le deviendrez... vous l'avocat  Manfred  qui a sauvé trois Lazaronis, qui plaide  O.D-1:p1050(30)
espoir je reviens vous instruire.     ÉMILIE :  Manfred  votre mère est heureuse.     MANFRED :   O.D-1:p1023(38)
e à mon retour.  Courez donc.     MARGUERITE :  Manfred , ah... j'y cours !     MANFRED : Quoi ?  O.D-1:p1022(.3)
i !...  Qu'il meure, il faut s'en emparer.      MANFRED , arrivant sur le bord de la scène : Si   O.D-1:p1029(14)
 encore...  Ceci paraît vous intéresser...      MANFRED , avec chaleur : Oh oui, beaucoup... com  O.D-1:p1053(10)
uoi vous êtes venu; c'est pour un contrat.      MANFRED , avec curiosité : De mariage ?...     R  O.D-1:p1052(14)
it.  Comment voulez-vous que je continue ?      MANFRED , avec feu : Songez, Mademoiselle, qu'il  O.D-1:p1053(15)
c, mon jeune Monsieur, nous voici arrivés.      MANFRED , avec étonnement : Quoi dans le palais   O.D-1:p1049(17)
là, Pietro, Antonia, Joachiani, Chérubino.      MANFRED , effrayé : Pourquoi tout ce monde ?      O.D-1:p1053(36)
nquille; elle a bien parlé, parlé, parlé, à M.  Manfred , et à un autre qu'elle appelait son pet  O.D-1:p1002(10)
 : Oui, oui !... au secours !     SCÈNE XV      MANFRED , G[ERVAL,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉM  O.D-1:p1045(16)
Comme cela vous ne savez absolument rien ?      MANFRED , impatienté : Rien... oh ! que de quest  O.D-1:p1052(10)
ur qui le premier m'a dit : voilà Manfred.      MANFRED , inquiet comme s'il avait entendu : Que  O.D-1:p1050(21)
VAL, banquier.     ÉMILIE, sa femme.     M. DE  MANFRED , marquis de Saint-Yves.     GEORGES, in  O.D-1:p.993(.4)
ère phrase : Monsieur, vous êtes l'avocat.      MANFRED , Pensif : Oui.     ROSINE : C'est vous   O.D-1:p1051(23)
SCÈNE XII     [MANFRED, GEORGES ET GERVAL]      MANFRED , sans voir Gerval et Georges qui se gli  O.D-1:p1022(19)
MANFRED : Quoi ?  C'est là...     SCÈNE XI      MANFRED , seul.     MANFRED : Amour, Dieu de la   O.D-1:p1022(.6)
e ces paroles en s'esquivant.     SCÈNE II      MANFRED , seul.     MANFRED : Quel mystère, voic  O.D-1:p1051(10)
e plus d'une étincelle d'honneur et de vertu.   Manfred , viens donc rendre la gloire à cette in  O.D-1:p.999(.5)
e lui jette !... je suis trahi...     ÉMILIE :  Manfred , vous êtes père, et votre existence n'e  O.D-1:p1023(18)
oulez plaisanter !     ROSINE : Nullement.      MANFRED , à part : C'est Diana que l'on marie.    O.D-1:p1052(25)



s maîtres de ce palais vous l'apprendront.      MANFRED , à part : C'est donc ici que Diana deme  O.D-1:p1050(12)
 : Oui...  N'en êtes-vous pas content ?...      MANFRED , à part : Cet homme semble deviner tous  O.D-1:p1050(.2)
Par leur premier regard je devinerai tout.      MANFRED , à part : Ô mon coeur, bats moins vite   O.D-1:p1054(11)
re ?  Que vois-je Émilie...     SCÈNE XIII      MANFRED , ÉMILIE, GEORGES ET GERVAL     GERVAL,   O.D-1:p1022(25)
, quel est ce cavalier ?     ROSINE : L'avocat  Manfred .     DIANA : Mille pardons, Signor; Ros  O.D-1:p1054(17)
c'est mon coeur qui le premier m'a dit : voilà  Manfred .     MANFRED, inquiet comme s'il avait   O.D-1:p1050(20)
a Diana que Monsieur l'avocat...     MANFRED :  Manfred .     ROSINE : (À part.)  Le joli nom !   O.D-1:p1054(.6)
 les bras de sa mère.     ÉMILIE : C'est bien,  Manfred .  Je serai fière d'être votre soeur.     O.D-1:p1023(24)
, sous votre respect Madame, pour un homme, M.  Manfred ; elle m'a fait asseoir à côté d'elle en  O.D-1:p1002(.1)
mienne, sera faite.  Le vainqueur partira.      MANFRED  : Au revoir.     Émilie s'enfuit aidée   O.D-1:p1030(31)

Manfredonia
ité ?     Ils avaient quitté le beau séjour de  Manfredonia , située sur l'Adriatique, pour comb  O.D-1:p.708(.6)

manger
ophe après dîner.  Quand Ratine est à table il  mange  comme quatre, et c'est pour deux jours; m  O.D-2:p.132(13)
artiste élit domicile chez un marchand de vin,  mange  du fromage et boit le surène à seize, ent  O.D-2:p1197(28)
se bat avec lui, et, pressé par la faim, il le  mange  en beefsteak.  Mme Aurore trouve son héro  O.D-2:p.115(36)
.     Cependant le matin presque tout le monde  mange  encore.  Il y donc un problème à résoudre  O.D-2:p.764(26)
 vie, et l'être qui m'a nourri, le pain que je  mange  et l'arbre que je rencontre, et ma propre  O.D-1:p.802(.8)
et arrive, lui jette du pain, elle se lève, le  mange  et revient se placer par avance dans la t  O.D-1:p1082(.8)
 tartine : puissé-je, dit-il, être le seul qui  mange  ici-bas du fromage !     La noce revient   O.D-2:p.133(25)
 dit que, si cela continue, il faudra qu'on se  mange  les uns les autres : tout est hors de pri  O.D-2:p.567(27)
ui-même, les trois quarts et demi du temps, ne  mange  pas tout son soûl, tant s'en faut qu'il i  O.D-2:p.596(10)
 l'organisme, à propos d'un repas.  L'ambition  mange  peu, le savant est sobre, et l'homme à se  O.D-2:p.768(.7)
Ombert, mets-toi là-bas au bout de la table et  mange , et qu'il ne soit pas dit que quelqu'un s  O.D-2:p.340(26)
 y a douze ans que je suis ici.  J'y loge, j'y  mange , j'y bois et j'y dors.  J'y suis venue to  O.D-2:p.554(35)
 a les yeux ouverts au jour, à l'instant où il  mange , à l'instant où il bronche en marchant.    O.D-1:p.596(23)
on avis ce qui décrédite le plus ces ouvrages,  mange -t-on dans René ?...  Peignez donc l'époqu  O.D-1:p.703(40)
fuse la mort;     elle me donne du pain, et je  mange ...     J'ai bien fait de manger, de vivre  O.D-2:p1189(21)
se sentit plus léger, crut être un séraphin et  mangea  de bon appétit.  — Il était pur.     Pui  O.D-2:p.737(.5)
 gens, on lui servit un excellent souper qu'il  mangea  et paya comme un grand seigneur.  Le rep  O.D-2:p.601(.1)
 rire Velnare; mais Bongarus, chose étonnante,  mangea  moins, parce qu'il amassait et compilait  O.D-1:p.648(19)
pt jeunes gens vinrent nous rejoindre, et l'on  mangea , l'on but, et l'on plaisanta de l'autops  O.D-2:p.652(39)
as un clou; chose étonnante, il le broya et le  mangea , mais il lui en coûta deux dents, tant l  O.D-1:p.646(12)
rêtèrent, et tous les habitants du château qui  mangeaient  avec les maîtres restèrent dans la v  O.D-2:p.408(.2)
es États généraux.     Les barons en festins y  mangeaient  les impôts.     Aucun ne sachant lir  O.D-1:p1067(24)
che, tous morveux et sales mais bien portants,  mangeaient  les prunes volées sans rien dire.     O.D-2:p1129(12)
 par la religion judaïque, mais que les moines  mangeaient  par similitude; le lecteur doit sent  O.D-1:p.629(21)
dait à ses amants épuisés de manger, et ils ne  mangeaient  pas.     Elle extravagua peut-être j  O.D-2:p.735(29)
'un bien pour ces adroits producteurs qui n'en  mangeaient  que mieux.     Nous allons arriver à  O.D-2:p.665(43)
ait prié Dieu.  Puis ils s'étaient assis.  Ils  mangeaient , ils buvaient, ils causaient familiè  O.D-2:p.543(42)
e céleste est chose vile, et que bien rarement  mangeaient -ils du pain apporté par leurs admira  O.D-1:p.605(29)
s, en laissant leurs têtes à nu pendant qu'ils  mangeaient .  Rien n'était plus curieux que tout  O.D-2:p.349(31)
aux dés, les autres se battaient, quelques-uns  mangeaient ; mais comme des bêtes féroces, ils é  O.D-2:p.548(22)
qui se trouvaient aux portes du monastère.  Il  mangeait  avec insouciance et avec le plus grand  O.D-2:p.348(.2)
 qui étaient tout englués, car le bon seigneur  mangeait  avec un appétit auquel on donnait dans  O.D-2:p.341(42)
sur l'édredon; elle avait une voiture superbe;  mangeait  dans le vermeil, causait avec des prin  O.D-2:p.201(29)
t des yeux que pour son Charlot.     — Elle le  mangeait  de caresses, reprit ma mère; oh ! qu'e  O.D-2:p.568(31)
un coin de la grande salle.  On y buvait, on y  mangeait  devant de longues tables garnies de ba  O.D-2:p.728(19)
eau le venir chercher aux heures des repas, il  mangeait  peu; le fidèle écuyer, tout en s'en dé  O.D-1:p.645(35)
 apprendre qu'il boxait à ses heures, qu'il ne  mangeait  qu'un seul biscuit par jour, qu'il buv  O.D-2:p.695(28)
u château de Rochecorbon pendant que le maître  mangeait  sans participer à son repas... »     L  O.D-2:p.340(28)
 temps ce fut le sagou, un autre le salep : on  mangeait  tout au salep ou au sagou.  L'arrow-ro  O.D-2:p.229(27)
moeurs !     Revenons au temps passé; Bongarus  mangeait , priait, lisait, compilait, travaillai  O.D-1:p.647(16)
aque côté de cette table étaient des religieux  mangeant  dans le plus grand silence.  Le réfect  O.D-2:p.349(17)
 qu'il le dit lui-même dans son épitaphe :      Mangeant  son fonds avec le revenu.     Vivant p  O.D-2:p.143(32)
une vieille femme, assise sur une escabelle et  mangeant  tranquillement une tranche de jambon s  O.D-2:p.651(13)



lant d'ici à Saint-Pétersbourg en deux heures,  mangeant  une once de gélatine qui suffit à notr  O.D-2:p1114(25)
ndant on a vu plusieurs personnes à Paris qui,  mangeant  à elles toutes seules leur revenu, pas  O.D-2:p.238(23)
tions se disputent le pouvoir suprême, quoique  mangeant , buvant, dansant et se divertissant en  O.D-2:p.110(18)
'ai trouvée, la voici :     L'appétit vient en  mangeant .     Je suis roi de France (je suppose  O.D-2:p.841(33)
 partis.     Les premiers chantent, boivent et  mangent  et ce sont, je crois, les vaudevilliste  O.D-1:p.872(.8)
main.  Aux rives du Mississipi, les Carangouas  mangent  les hommes, ils sont anthropophages, ce  O.D-2:p.478(.1)
qui, ne trouvant plus de biscuit dans la cale,  mangent  les provisions de l'équipage.  Le théât  O.D-2:p1247(33)
gts, ou découpent des marrons avec un canif ou  mangent  leurs ongles.  Rousseau faisait des lac  O.D-1:p.872(24)
 Son « Mangeons les Russes pour qu ils ne nous  mangent  pas !... » sera bientôt le mot de la di  O.D-2:p1070(19)
eur portefeuille, si mes conseillers d'État ne  mangent  pas à plus de quinze râteliers, certain  O.D-2:p1089(31)
gation à ce principe sacré : « Les loups ne se  mangent  point ! »     Résumé du chapitre     Vo  O.D-2:p.264(31)
ile.  Les abeilles font le miel et d'autres le  mangent .  Ah ! si le grand Savonati avait été m  O.D-1:p.647(.8)
son génie, qui ne le continue in petto.  Son «  Mangeons  les Russes pour qu ils ne nous mangent  O.D-2:p1070(18)
s volontés pour ce qu'il souhaiterait boire et  manger  : on ne lui refusait rien de ce qu'il de  O.D-2:p.598(13)
  Sont-ce des philanthropes enchantés de faire  manger  aux autres des soupes économiques.  Sont  O.D-2:p1022(27)
'en empêcha.  Cet homme effroyable revint pour  manger  avec moi; il me fallut souffrir en silen  O.D-1:p.658(36)
ts l'engagèrent à se mettre à notre table et à  manger  avec nous.  Peu à peu nous nous familiar  O.D-2:p.499(19)
ns moelleux leur sont apportés; on leur sert à  manger  avec respect; l'encens de l'Orient brûle  O.D-1:p.693(28)
s, voyez tout d'un coup comme votre bien va se  manger  dans l'ordre !     Il y a cent personnes  O.D-2:p.254(41)
...  Tout était dit !...     Alors il se mit à  manger  de l'opium en compagnie d'un Anglais qui  O.D-2:p.814(26)
lque nouvelle invention !  Du reste, fais-leur  manger  des oignons crus et du fromage à la crèm  O.D-2:p1098(40)
éral, y porte des armes, des farines, afin d'y  manger  des tartelettes; maïs il y ajoute l'atti  O.D-2:p.116(13)
 fasse une opinion juste, ou je te forcerai de  manger  des tartines de fromage fondu à la chand  O.D-2:p1094(42)
XIII     ÉMILIE, GEORGES     ÉMILIE, essaye de  manger  et laisse son déjeuner : Ah, je ne puis   O.D-1:p1004(.3)
st bien plus séduisant.  Nous sommes occupés à  manger  l'Europe en sept ou huit batailles; à mo  O.D-2:p.916(39)
'immortalité, mon attribut, etc.  N'est-ce pas  manger  la pomme de l'arbre de vie ?  103. Si l'  O.D-1:p.546(17)
ire griller de pauvres animaux bêlants pour en  manger  les côtes; alors, on n'avait pas de méde  O.D-1:p.632(12)
rupteurs de toute morale, qui, non contents de  manger  leur patrimoine, veulent encore dissiper  O.D-2:p.229(.3)
nt votre argent patriotiquement, au lieu de le  manger  monarchiquement. »     Un grand cri de d  O.D-2:p1109(.7)
 dans le conte du « Pâté d'anguille », ne peut  manger  pendant quarante jours de suite du mets   O.D-2:p.138(23)
s avaient plus d'une difficulté à vaincre pour  manger  proprement.  Catherine, recherchée comme  O.D-2:p.340(37)
ein d'un vin précieux.  Dom Helias achevait de  manger  quelques fruits cuits.  Ses deux ministr  O.D-2:p.380(24)
ochet royal.     Douze sous pour bien boire et  manger  tant que le jour dure, ci . . . . . . .   O.D-2:p.842(.1)
our voir un site, etc., etc.;     8º Lui faire  manger  trop souvent des pigeons;     9º L'empêc  O.D-2:p.776(23)
ns.     « Voulez-vous boire un verre de vin et  manger  un morceau avec nous, maître Clapaud ? d  O.D-2:p.544(27)
connu.  Puis, prenant le drageoir, il se mit à  manger  un raisin d'outre-mer, tout en contempla  O.D-2:p.361(12)
coup du miracle des cinq pains qui donnèrent à  manger  à quarante mille hommes; le procureur fa  O.D-2:p.259(35)
 couvent; depuis trois minutes, les machines à  manger  étaient au réfectoire et Bongarus pâlit   O.D-1:p.646(.8)
 saluer, parler, chanter, s'asseoir, discuter,  manger , boire, marcher, danser comme le veut et  O.D-2:p.749(17)
 du pain, et je mange...     J'ai bien fait de  manger , de vivre...     Rinaldo, tous mes tréso  O.D-2:p1189(22)
phie et les choses essentielles au boire et au  manger , elles sont la nourriture de l'âme...  N  O.D-1:p.870(31)
n tout, elle défendait à ses amants épuisés de  manger , et ils ne mangeaient pas.     Elle extr  O.D-2:p.735(29)
aire des enfants, la tristesse nous empêcha de  manger , nos yeux étaient humides.  Je devais pa  O.D-1:p.738(39)
e besoin le plus énergique d'un homme qui peut  manger , se vêtir et se loger, est de développer  O.D-2:p.662(19)
comme vous dites ?  Il faudra bien continuer à  manger , à boire, à se vêtir et se coucher.  Or,  O.D-2:p.902(41)
rends un siège.     « — Je n'ai pas le coeur à  manger .     « — Et pourquoi donc ? aurait-on su  O.D-2:p.579(43)
sent aux avoués, qui n'ouvrent le bec que pour  manger .  De paroles prononcées par eux à l'audi  O.D-2:p.261(26)
e ses admirateurs sans lui offrir à boire et à  manger .  Il avait placé sa modeste demeure dans  O.D-2:p.432(14)
je vous aurai !  Ah ! je vous réponds qu'on ne  mangera  pas l'ordre.  Je me mettrai-ti en grand  O.D-2:p.450(.7)
iendra furieux, il pleurera peut-être, mais il  mangera .  Son froid désespoir prendra des coule  O.D-1:p.770(20)
  « — Bonne prise tant que vous voudrez, je ne  mangerai  pas.     « — Pour faire croquer son bi  O.D-2:p.580(22)
 sages !...     « Si on les laissait faire ils  mangeraient  le tas de prunes... les enragés. »   O.D-2:p1129(.5)
ais ils sentent les prunes, les mignons... ils  mangeraient  tout si on les laissait faire.       O.D-2:p1130(20)
mais la vengeance atteindra les coupables; ils  mangeront  leurs cent mille écus et seront damné  O.D-2:p.184(.1)
e leurs gages, etc.     § 3     Vos chevaux ne  mangeront  pas toujours toute l'avoine, mais ils  O.D-2:p.168(10)
 emplois sont entre les mains de vos amis; ils  mangeront  votre argent patriotiquement, au lieu  O.D-2:p1109(.6)
ens...     FLICOTEL, à part : Bravo !... ils y  mangeront , boiront et coucheront.     GERVAL :   O.D-1:p1019(29)
isies, vous des désirs, il en résulte que vous  mangez  vos capitaux, vous empruntez enfin.       O.D-2:p.253(16)



 Monsieur... voici trois jours que je n'ai pas  mangé  !... » m'avait-il dit.     Je n'aime pas   O.D-2:p1124(36)
CONTE FANTASTIQUE     Il était né.  — Il avait  mangé  de la bouillie et polissonné.     Il avai  O.D-2:p.736(27)
ense cathédrale, sans penser qu'il a peut-être  mangé  des Sarrasins à leur défaite sous Charles  O.D-1:p.722(41)
stote.  Le problème est résolu pour lui s'il a  mangé  quand le soleil se couche.     La garniso  O.D-2:p.178(.3)
n neveu ne serait pas oublié, l'abeille aurait  mangé  son miel, mon neveu [serait] colonel et s  O.D-1:p.647(11)
 et n'éprouve plus qu'un regret; c'est d'avoir  mangé  trop fromage; mais du moins il est convai  O.D-2:p.133(34)
ettre à table.  Ratine est fier depuis qu'il a  mangé  une tartine; il accable de reproches ses   O.D-2:p.133(28)
 point.  Nous ne savons pas que l'on ait moins  mangé , bu, couru, dormi, veillé, après Juillet   O.D-2:p.992(10)
re corps n'est pas satisfait après avoir bu et  mangé , il faut qu'il se récrée.     Or, je décl  O.D-1:p.870(32)
ropriée à la circonstance; un fashionable aura  mangé , mais il n'aura pas le droit de dire : «   O.D-2:p.767(39)
sorption assez naturelle aux gens qui ont bien  mangé .  Voyant cela, le baron, cet excellent cr  O.D-2:p1135(22)
ou de dette.     Quinze jours après la dot est  mangée .     D'où cet aphorisme : mères, ne soye  O.D-2:p.187(.8)

Mangeur d'opium
e dans ses propres conceptions.  Parlez-lui du  Mangeur d'opium , des Contes d'Espagne, de Melmo  O.D-2:p.822(32)

Mangin
 révoltées contre cette absurde prétention, M.  Mangin  devrait s'occuper, lui qui a déjà enlevé  O.D-2:p.765(27)
nt : « C'est une allusion à l'ordonnance de M.  Mangin  sur ces demoiselles.  Le rat est un gend  O.D-2:p.734(.1)
e vent sur les femmes et les tabacophobes.  M.  Mangin , à qui la rue appartient, puisque les Ch  O.D-2:p.765(25)

Mani
hovah, soit Sabaoth, soit God, soir Dieu, soit  Mani , soit Brama, soit Jupiter, soit Osiris, so  O.D-1:p.632(37)

manie
n composant.  Mais que voulez-vous ?...  Cette  manie  a une cause.  Aujourd'hui, un homme qui n  O.D-2:p.758(28)
i foisonnaient autour de lui, parce qu'il a la  manie  d'acheter les bons livres.  C'est lui qui  O.D-2:p.759(10)
du temps, l'auteur s'abandonne à la déplorable  manie  d'encadrer des choses connues.  Son oeuvr  O.D-2:p.692(41)
chinelle pour faire des chefs-d'oeuvre.  Cette  manie  de jeunesse est peut-être un signe de déc  O.D-2:p.761(.7)
es esprits qui sont incessamment en proie à la  manie  de l'uniformité, qui veulent une même loi  O.D-2:p.720(.8)
cita l'admiration de tous les savants; mais sa  manie  de mêler le sacré avec le profane le perd  O.D-1:p.620(34)
C'est que l'on commence ici à se défaire de la  manie  de ne compter pour rien les hommes de gén  O.D-1:p1058(27)
 l'apparence d'un Senior.     Il paraît que la  manie  des moustaches a gagné toutes les classes  O.D-2:p.953(17)
 des livres, des trésors, chaque homme aura sa  manie  et le solitaire qui fondit toutes ses pas  O.D-1:p.606(35)
entrevoir que M. S*** était dominé par quelque  manie , et que ses amis la respectaient, soit pa  O.D-2:p.824(.4)
re.  Eh bien ! voyez tout d'un coup ce que les  manies  de ce bon vieillard vont vous coûter.     O.D-2:p.244(39)
 * Il semble que ce grand homme ait deviné les  manies  des races futures; j'ai vu dans mon peti  O.D-1:p.691(38)

maniement
s qui devraient l'affaiblir.  Nous quittons le  maniement  des armes pour répandre des flots d'e  O.D-2:p.946(20)

manier
ur le désintéressement des conventionnels, qui  maniaient  des millions et dînaient à trente sou  O.D-2:p.896(26)
it Mercredi à voix basse.  Valoir un homme qui  maniait  la barre avec... »     Il acheva sa phr  O.D-2:p.547(.2)
herchée comme elle l'était, usait d'adresse et  maniait  si bien son couteau et son pain qu'elle  O.D-2:p.340(38)
urna et retourna dans tous les sens comme s'il  maniait  un bijou précieux et finit par la remet  O.D-2:p.338(33)
e noire, elle est empoisonnée, touche-le bien,  manie -le, essaye comme si tu frappais et comme   O.D-1:p.841(.2)
 chaîne de rapports nécessaires, que l'on peut  manier  en la connaissant.  Eh quoi ! nous auron  O.D-1:p.701(23)
re si le cavalier qu'elle porte est capable de  manier  ses rênes.  Elle le jette à terre dans u  O.D-2:p1012(.5)
 assommés, ceux qui avaient le plus habilement  manié  le tuyau furent placés à la tête de tous   O.D-1:p1096(25)

manière
enfin ses vertueuses larmes, continua de cette  manière  :     « Le lendemain fut le jour où com  O.D-1:p.658(21)
    — Une dame d'un certain âge, mise de telle  manière  ?     — C'est bien cela !     — Hé bien  O.D-2:p.251(32)
omme elle; au lieu que ce qui est infini d'une  manière  absolue étend cet absolu jusqu'à son es  O.D-1:p.582(31)
sie qu'elles causeraient si ton affabilité, la  manière  accorte et prévenante avec laquelle tu   O.D-1:p.813(17)
venture, et lui en demande l'explication d'une  manière  assez vive.     « À qui avez-vous parlé  O.D-2:p.251(29)
l'univers et j'aurai, je pense, expliqué d'une  manière  aussi plausible que ceux qui l'ont déjà  O.D-1:p.539(33)



aller aux élections, sans participer en aucune  manière  aux devoirs imposés aux Français ?  Att  O.D-2:p1062(.8)
   Un restaurateur est sujet à être volé d'une  manière  bien cruelle; car il ne peut pas exiger  O.D-2:p.171(33)
 Encore ces paroles ne rendent-elles que d'une  manière  bien imparfaite les élans, le charme, l  O.D-1:p.609(17)
ux sentinelles armées jusqu'aux dents et d'une  manière  bizarre, servait de salle de conseil.    O.D-1:p.640(11)
nérale de passer dans les ordres approuvés, de  manière  cependant qu'un ordre ne pourrait passe  O.D-2:p..68(18)
ces, sortisse son effet dans la forme et de la  manière  ci-dessus exprimée, sous peine d'excomm  O.D-2:p..81(.9)
 en philosophie, où il faut tout prouver d'une  manière  claire; car prouver des propositions ob  O.D-1:p.566(13)
uire à mon appartement.     « Cette singulière  manière  d'agir me surprit.  Bientôt, il m'envoy  O.D-1:p.656(17)
tous; je me suis imaginé que mes pensées et ma  manière  d'agir pourraient avoir quelque similit  O.D-1:p.869(14)
er le coup de grâce tout de suite.  Il y a une  manière  d'appliquer la barre sur le cou qui tue  O.D-2:p.545(20)
 mode.     En ce moment il existe une certaine  manière  d'employer les mots qui vous donne des   O.D-2:p.754(22)
tant librement sur les mers.  À cette nouvelle  manière  d'envisager la société, l'esprit humain  O.D-2:p..42(18)
e plus belle, et alors Mme Aurore lui dit à la  manière  d'Odry : « Malheureux, où cours-tu ? et  O.D-2:p.115(30)
je le fais, currente calamo, et c'est la vraie  manière  d'écrire à son ami.  Je t'en louerai to  O.D-1:p.736(.3)
e faire la biographie de chaque personnage, en  manière  d'épitaphe, c'est-à-dire très laconique  O.D-2:p.588(.5)
e leurs collègues en devisant sur la meilleure  manière  d'éternuer.     À heures et demie quelq  O.D-2:p1111(17)
z moi ?  D'où vient qu'elle prend une nouvelle  manière  d'être ?  Est-ce bien possible qu'une c  O.D-1:p.544(13)
r cela.  Et le mouvement une modification, une  manière  d'être de la matière.     Ainsi, à son   O.D-1:p.541(.7)
té de ces espèces, dépend l'organisation et la  manière  d'être du génie.     Ces espèces sont l  O.D-1:p.597(26)
ment à tous les nôtres de s'immiscer en aucune  manière  dans les affaires publiques, quand même  O.D-2:p..74(22)
, que nous présentons; et en dépit de nous, la  manière  de ces hautes autorités se glisse sous   O.D-2:p.287(.3)
s avions besoin de peindre en quelque sorte la  manière  de Charlet et d'Henri Monnier, de rendr  O.D-2:p.779(22)
ix basse; le grand cardinal réfléchissait à la  manière  de conduire la guerre qu'allait entrepr  O.D-1:p.669(28)
ition de cette immorale institution.  La seule  manière  de couper court au mal, c'est d'en démo  O.D-2:p.270(.8)
eurs que la gloire d'avoir trouvé une nouvelle  manière  de dire la bonne aventure, plus en rapp  O.D-2:p.276(.7)
qui ne m'oppressent.  Le triste cadre de cette  manière  de jardin est comme une cheminée de feu  O.D-2:p.636(.8)
; mais en général il y a peu d'adresse dans sa  manière  de jeter les incidents : il ne sait pas  O.D-2:p.108(37)
ls de localité rappellent de temps en temps la  manière  de l'auteur; mais cela ne suffit pas, s  O.D-2:p.109(16)
s devons éviter.     J'ajouterai cependant, en  manière  de madrigal, que je ne crains pas de vo  O.D-2:p1216(12)
rruption.     L'abbé Savonati a une singulière  manière  de narrer.  Il nous a été impossible, à  O.D-1:p.649(29)
i ai-je toujours été tenté de les nommer, à la  manière  de Perrault, des pieds fées.     Une Ja  O.D-2:p1147(28)
perfection, avec une action prodigieuse.  Leur  manière  de procéder était tellement exacte et s  O.D-2:p..43(40)
ute était prise sur le rocher et construite en  manière  de quai par les religieux, ce qui renda  O.D-2:p.347(16)
et traînait derrière elle un petit escalier en  manière  de queue.  Elle se montra en faisant le  O.D-2:p1106(41)
ns par les mystères et c'est une fort mauvaise  manière  de raisonner en philosophie, où il faut  O.D-1:p.566(12)
ressantes; mais c'est plutôt, je crois, sur la  manière  de raisonner que sur le fond de la chos  O.D-1:p.571(.6)
mpliment de mon frère et de ma soirée et de ma  manière  de recevoir.  Au sujet de la discussion  O.D-1:p.795(23)
ous sentez que l'offre de dégager n'est qu'une  manière  de renchérir légalement l'usure.     Ma  O.D-2:p.188(22)
dire de lui : « Monsieur Un tel a une certaine  manière  de s'exprimer...  Je ne sais, mais sa c  O.D-2:p.750(24)
enjamin Constant veut faire gravement, et à la  manière  de saint Thomas d'Aquin, ce que Swift e  O.D-2:p.101(25)
robée (car l'ennuyante Mme M*** me tenait,) sa  manière  de se présenter, pleine de noblesse et   O.D-1:p.789(22)
sera fou d'histoire; brodez-lui une époque, en  manière  de tapisserie, plaquez un livre de pièc  O.D-2:p.757(.1)
és selon l'exigence des cas, conformeront leur  manière  de vivre aux dispositions de la règle d  O.D-2:p..89(14)
es sur les bords du Xanthe à Jérusalem.  Cette  manière  de vivre ne paraîtra pas extraordinaire  O.D-1:p.619(38)
 une idée du caractère de La Fontaine et de sa  manière  de vivre; mais, outre qu'elles sont dev  O.D-2:p.145(36)
is à chaque instant que le feu qu'il a dans sa  manière  de voir, de parler et de dire, ne causâ  O.D-1:p.794(31)
ique de les lui faire trop attendre.     Cette  manière  de voir, monsieur, est assez généraleme  O.D-2:p.785(.5)
 femme ?... un jouet qu'il avait déchiré, à la  manière  des enfants, pour en connaître les ress  O.D-2:p.814(23)
ondant toutes les dates, en travestissant a sa  manière  des personnages connus, en fardant la v  O.D-2:p.106(18)
 cesse en évidence pour les faire parler d'une  manière  diffuse et prolixe, et leur bavardage r  O.D-2:p.111(21)
 caractère et les mêmes goûts.     Rien que la  manière  dont elle consolait son vieux père, ses  O.D-1:p.866(16)
entraînaient bientôt à une autre extrémité; la  manière  dont elle s'était exprimée, sa confianc  O.D-1:p.624(30)
la force de son imagination, sa science, et la  manière  dont elle vivait; une simple chaumière   O.D-1:p.615(18)
 fichu, d'un fichu qui n'a de grâce que par la  manière  dont il est porté !...  C'est par l'ent  O.D-2:p.780(43)
it oublié des chandeliers et de la bougie.  La  manière  dont il examinait cette chambre meublée  O.D-2:p.354(37)
r.     Ce personnage attira l'attention par la  manière  dont il prononça ces paroles.  Il tranc  O.D-2:p.533(.8)
de Mlle Alexandrine et du beau militaire et la  manière  dont il recevait le feu de l'ennemi.     O.D-2:p.437(32)
.  Mais j'ai manqué me trouver mal.  Malgré la  manière  dont il s'enveloppait, je suivais les c  O.D-1:p.750(23)



es preuves de l'incapacité du ministère que la  manière  dont il se laisse rouler dans les escal  O.D-2:p.891(11)
 assuré le bonheur et physique et moral, et la  manière  dont il songeait à s'acquitter de son a  O.D-2:p.347(32)
 bienfaiteur avait gémi, et se faire conter la  manière  dont il était gardé.  « Sans la nuit, d  O.D-2:p.143(25)
  La nature a déployé dans ses traits, dans la  manière  dont ils se fondent, une douceur, un po  O.D-1:p.765(23)
cavalerie, corps redoutable si l'on songe à la  manière  dont ils étaient armés.     Au-dessus d  O.D-2:p.333(20)
ison, je cachai soigneusement à mes parents la  manière  dont j'avais été reconnu, et ce qui s'e  O.D-2:p.507(28)
vec adresse, elle fut témoin en arrivant de la  manière  dont la fille des Rois de Cachemire dér  O.D-1:p1086(33)
 compagnie de perdrix, sans prendre garde à la  manière  dont les blés sont coupés.     Page 171  O.D-2:p1185(20)
eureusement dans les caves de l'univers; et la  manière  dont leur gîte avait été bâti prouvait   O.D-2:p1103(.1)
.  Des fleurs en profusion annonçaient, par la  manière  dont leurs masses odorantes étaient dis  O.D-1:p.894(22)
ée, que l'homme a composé la science, et de la  manière  dont se construisent en lui ces trois ê  O.D-1:p.597(15)
osées, comme nous l'avons vu.     Alors, de la  manière  dont se grave l'idée simple dépendent l  O.D-1:p.599(29)
ération extrême par ta retenue angélique et la  manière  dont tu remplis des devoirs que tant d'  O.D-1:p.812(15)
 Il existe dans la mode des vêtements, dans la  manière  dont une femme, célèbre par son goût, s  O.D-2:p.779(38)
 droits à son fisc.  N'est-ce pas stupide à la  manière  du sauvage qui coupe l'arbre pour avoir  O.D-2:p1242(.3)
une marche plus rationnelle... »     C'est une  manière  décente de lui dire qu'il déraisonne.    O.D-2:p.755(12)
d, songez que la mort exerce des ravages d'une  manière  effrayante sur cette classe ignorée : s  O.D-2:p.199(35)
gne d'impatience; chaque groupe discutait à sa  manière  et les orateurs du conseil avaient sur   O.D-2:p.428(.2)
orables constitutions, de les coordonner d'une  manière  générale avec l'esprit des lois des dif  O.D-2:p..42(.1)
insi venir notre argent dans leur poche, d'une  manière  illégitime : ils imposent la crédulité,  O.D-2:p.180(12)
ebranche prétend qu'on ne la connaît que d'une  manière  imparfaite.  La connaissons-nous avant   O.D-1:p.564(29)
al vers celui du sire de La Bourdaisière d'une  manière  imperceptible et finit par se trouver p  O.D-2:p.345(29)
 des idées innées, etc. et il est prouvé d'une  manière  inargumentable que nous n'en avons pas   O.D-1:p.547(12)
 la délicatesse de sa tenue à mon égard, et la  manière  ingénieuse par laquelle il me laisse vo  O.D-1:p.794(13)
s du soir, il faut donc amuser l'estomac d'une  manière  ingénieuse, éviter une digestion, et li  O.D-2:p.767(18)
ilités et c'est ce qu'il s'agit de fixer d'une  manière  invariable.     Remontons d'abord à son  O.D-1:p.556(21)
'âme, la réflexion.  111. Locke a prouvé d'une  manière  irréfutable qu'il n'y a aucun principe   O.D-1:p.547(19)
nées que Locke et Malebranche ont prouvé d'une  manière  irréfutable être impossible.     Malebr  O.D-1:p.564(25)
es le roi, en 1403, fixa le gouvernement d'une  manière  irrévocable pour l'avenir.  Par cet édi  O.D-2:p.311(.8)
jets qui se présentent à la vue.     De quelle  manière  la matière a-t-elle pu être produite ?   O.D-1:p.553(.9)
tre produite par une autre chose et cela de la  manière  la plus absolue.  Q. e. d.     Autremen  O.D-1:p.585(27)
e, parurent douze cents chevaliers armés de la  manière  la plus brillante.  Douze étendards ric  O.D-1:p.659(40)
a moins fragile.     Elle entra en scène de la  manière  la plus dramatique, en ce sens qu'une e  O.D-1:p.880(23)
ercevait qu'un goût exquis avait employé de la  manière  la plus heureuse les ressources de l'op  O.D-2:p.429(36)
 : les remèdes qu'il lui donna opérèrent de la  manière  la plus satisfaisante.  Bientôt le mala  O.D-2:p.499(16)
rd risquerait furieusement d'être traité de la  manière  la plus verte par le candide jeune homm  O.D-2:p.792(10)
ons, tout a été dévoré.  Nous avons pris de la  manière  la plus élégante les choses les plus sa  O.D-2:p.757(35)
éligibilité qu'elle jugeait convenable.  Cette  manière  large et efficace de faire retentir le   O.D-2:p.784(36)
ffre.  Cette observation ne concerne en aucune  manière  les extraits des livres sacrés lorsqu'i  O.D-1:p.608(15)
.  71. Il y a des sens qui sont affectés d'une  manière  moins compréhensible que les autres.  L  O.D-1:p.540(42)
harmée les oreilles ne l'étaient pas moins, sa  manière  moins profonde que lorsqu'il jouait Le   O.D-1:p.793(40)
 résument souvent par un coup de crayon, d'une  manière  originale et incisive, les ridicules po  O.D-2:p.961(29)
té Job sur ses talents avec franchise et d'une  manière  ouverte, enfin avec ce ton de l'ancienn  O.D-1:p.794(23)
etit rôle de servante paysanne est rendu d'une  manière  piquante, parfois un peu triviale, par   O.D-2:p.131(32)
de la cime sur laquelle elle était posée d'une  manière  pittoresque, s'éclipsa comme une ombre   O.D-2:p.605(35)
r parti en le liant au noeud de l'action d'une  manière  plus intime, et surtout moins invraisem  O.D-2:p.112(13)
, ouvre-toi ! »     Ainsi, pour exprimer d'une  manière  plus logique cette observation à laquel  O.D-2:p.714(32)
métier, nous n'irons pas vous entretenir de la  manière  plus ou moins habile dont on vous soulè  O.D-2:p.264(20)
 événements de Juillet.  Le débat roule sur la  manière  plus ou moins polie avec laquelle M. de  O.D-2:p.921(23)
 l'exprimer; mais il le formule toujours d'une  manière  profondément ironique.  Monnier, c'est   O.D-2:p.850(30)
rités du règne de Charles X, est formulé d'une  manière  précise par les singulières destinées d  O.D-2:p1040(.6)
 mais faites croître leurs gages par année, de  manière  qu'au bout d'un temps limité, ils soien  O.D-2:p.174(.1)
La mort est la dissolution d'une substance, de  manière  qu'elle n'existe plus comme elle pouvai  O.D-1:p.557(.4)
blit sa théorie du mouvement, qu'il arrange de  manière  qu'elle puisse servir de base à ses tou  O.D-1:p.581(17)
estueux interrompu par l'esplanade du pont, de  manière  qu'en arrivant de Paris on aperçoit ent  O.D-1:p.723(21)
 l'argenterie et les meubles de la Couronne de  manière  qu'il fallut mettre des impôts énormes   O.D-2:p.309(38)
s, on remarque un vaste rocher creusé de telle  manière  qu'il offre une vague ressemblance avec  O.D-2:p.318(.5)
joignait au Bourguignon de revenir à Paris, de  manière  qu'il évita par ce moyen l'humiliation   O.D-2:p.317(24)



et royaume qu'ils soient situés, et de quelque  manière  qu'ils lui appartiennent; les statuts,   O.D-2:p..77(19)
es et indults accordés et confirmés de quelque  manière  que ce fût, qui se trouveraient contrai  O.D-2:p..87(29)
 décrets, et même d'y rien changer, de quelque  manière  que ce fût.  Il laissa cependant à tous  O.D-2:p..73(15)
ent ou qu elles pourront concerner, de quelque  manière  que ce soit.     Ainsi et non autrement  O.D-2:p..83(.3)
le aurait marché.  Elle en était le centre, de  manière  que cette lueur semblait s'échapper des  O.D-1:p.905(.8)
personnes du dehors, ou de prêcher, de la même  manière  que Grégoire X, notre prédécesseur, l'a  O.D-2:p..79(42)
 Job (ce que l'on a fort bien pu remarquer) de  manière  que je perdis le reste de la discussion  O.D-1:p.794(40)
 yeux et la tête éblouis de tant de choses, de  manière  que je regagnai mon appartement dans un  O.D-1:p.663(.2)
ntés qui empêchaient le soleil de paraître, de  manière  que l'on pouvait distinguer au loin la   O.D-2:p.408(30)
es pouces de distance de la jeune ouvrière, de  manière  que le chevau-léger se retourna vivemen  O.D-2:p.435(10)
 le charger du gouvernement de ces maisons, de  manière  que le nom de la société soit absolumen  O.D-2:p..79(20)
nombre de ceux qui voudront demeurer ainsi; de  manière  que les maisons qui seront évacuées pui  O.D-2:p..79(14)
ions du fameux château des ducs de Vendôme, de  manière  que les prairies, le moulin, les rempar  O.D-2:p.423(.8)
 cas et les personnes, aux conditions et de la  manière  que nous expliquerons ci-après; défenda  O.D-2:p..77(34)
i ont laissé venir avec eux de faux frères; de  manière  que quand tout le monde est coupable, o  O.D-2:p.565(22)
ent plus; ils se relevaient à tour de rôle, de  manière  que quatre d'entre eux fussent toujours  O.D-2:p.598(11)
x parties; elle les enflammerait par trop.  De  manière  que s'il y a dix parties, il y dix copi  O.D-2:p.259(.2)
s des tribunaux secrets, ses devanciers, d'une  manière  si fatale et si terrible; Venise, selon  O.D-1:p.617(.7)
pression du temps présent, lithographiée d'une  manière  si incisive, suggérera quelque pensée u  O.D-2:p.848(32)
s, sur leurs passions, sur des faits, et d'une  manière  si profonde, que, d'un seul mot, ils pe  O.D-2:p.685(37)
e Jésus avait été approuvée et confirmée d'une  manière  solennelle par le concile de Trente; et  O.D-2:p..76(29)
it le problème.     M. Balzac l'a résolu de la  manière  suivante :     Pour le prix de 124 fran  O.D-2:p.854(13)
 Sarano.     On la voyait souvent, vêtue d'une  manière  tout à fait pittoresque, errer sur la m  O.D-1:p.616(27)
. »     Les deux aides hochèrent la tête d'une  manière  très significative.     Nous rentrâmes   O.D-2:p.546(32)
ir un tableau circulaire à des objets réels de  manière  à augmenter l'illusion du tableau par l  O.D-2:p.954(33)
es sentit la nécessité d'exécuter les modes de  manière  à ce qu'au fond d'une province, une fem  O.D-2:p.780(25)
ge réfléchie par une glace de Venise placée de  manière  à ce qu'elle n'aperçut pas le peintre.   O.D-1:p1083(18)
lons parler aux opinions les plus éloignées de  manière  à ce qu'elles puissent nous entendre; a  O.D-1:p.605(11)
vanouir l'univers, comme une vapeur légère, de  manière  à ce qu'il n'en reste rien.  Je suis ho  O.D-1:p.699(37)
homogènes, inséparables; qui les constituât de  manière  à ce qu'ils se prêtassent un appui pour  O.D-2:p.994(39)
t l'huissier; puis, élevant la fatale barre de  manière  à ce qu'on la vît, et faisant le moulin  O.D-2:p.547(24)
 députés à la plus grande somme d'intérêts, de  manière  à ce que le collège d'électeurs à 1 000  O.D-2:p1077(35)
s ou des coffrets. l'armoire est construite de  manière  à ce que le roi n'entende rien...  M. V  O.D-2:p.679(.1)
eurs ont eu soin de choisir ceux de l'Album de  manière  à concilier l'exigeance des lecteurs qu  O.D-2:p.298(14)
oir les développements que sommairement, et de  manière  à en donner une idée aux lecteurs.       O.D-2:p.102(18)
ment, il prête trente millions au commerce, de  manière  à encourager la production au lieu de c  O.D-2:p.892(39)
et faisant le moulinet au-dessus de sa tête de  manière  à faire craindre d'en être touché :      O.D-2:p.547(25)
la chose au sérieux, et se mirent à siffler de  manière  à faire trembler l'univers sur ses gond  O.D-2:p1109(39)
t d'un grenier triangulaire, qui s'avançait de  manière  à garantir de la pluie le seuil de la p  O.D-2:p.531(14)
e la politique extérieure se sont accomplis de  manière  à justifier le large et national systèm  O.D-2:p.919(.5)
tresse du logis trembler, et je la regardai de  manière  à la faire trembler; car je soupçonnais  O.D-2:p.535(14)
conde fois cette main d'homme, il s'inclina de  manière  à laisser tomber la lueur des bougies s  O.D-2:p.808(.5)
.  Je me promis surtout d'écrire mon voyage de  manière  à lui donner des teintes fabuleuses, af  O.D-2:p1144(27)
cob, dit-il, j'espère que tu vas m'habiller de  manière  à me faire regarder d'un bon oeil, car   O.D-2:p.363(32)
abre, c'est lui seul qu'il faut faire périr de  manière  à n'exciter aucuns soupçons; ses envieu  O.D-1:p.642(29)
je renfonçai mon chapeau et je m'enveloppai de  manière  à n'être pas reconnaissable.  Assise, s  O.D-1:p.745(43)
e, il faut qu'elle soit levée et entretenue de  manière  à ne pas compromettre l'existence et la  O.D-2:p.995(11)
our convoquer ses administrés, et il en usa de  manière  à nous assourdir autant par sa discorda  O.D-2:p1166(19)
s roulent, les ministères vont et viennent, de  manière  à permettre de prédire les choses les p  O.D-2:p.975(22)
n'ont pas d'harmonie ou ne s'enchaînent pas de  manière  à produire un effet dramatique.  Or, po  O.D-2:p.692(.8)
à garni le Piémont de soldats et de canons, de  manière  à rejeter le théâtre de la guerre en Fr  O.D-2:p.911(11)
dèlement conserver le souvenir du jugement, de  manière  à se la représenter sur-le-champ, ainsi  O.D-1:p.599(38)
otions, les voluptés, les dangers, abondent de  manière  à toujours faire vibrer les fibres.  Vo  O.D-2:p1157(22)
-elle à voix basse.     Je clignai des yeux de  manière  à éveiller sa curiosité; puis, lui sais  O.D-2:p.534(21)
e syllabe.  Alors, il lève la tête, et crie de  manière  à être entendu de la multitude :     «   O.D-2:p.574(29)
à femme, il y a des vols qui s'exécutent d'une  manière  épouvantable.     Comme il y a d'honnêt  O.D-2:p.222(17)
 chatoie, tente, reluit, parle et charme d'une  manière  étonnante.     La folie du bal pétille   O.D-2:p1196(21)
uivre, soit que cela fût arrivé de toute autre  manière , ce bruit était exact.     Cette découv  O.D-2:p.488(20)



emmes !     Gavarni s'est fait un style et une  manière , il est reconnaissable, et son public l  O.D-2:p1196(32)
machine; et pour l'intéresser d'une plus forte  manière , ils l'ont contraint de venir dans leur  O.D-1:p1096(11)
  Un nouvel ordre d'Arnolpho, donné de la même  manière , les fit rentrer dans les côtés latérau  O.D-1:p.660(.3)
it résolu d'attaquer en personne, et, de cette  manière , les religieux, cernés de toutes parts,  O.D-2:p.395(12)
que je sens.  Adieu donc.  À demain.  De toute  manière , ou ma mort désespérée, ou le bonheur,   O.D-1:p.840(25)
la terre ne se figure pas leur Dieu de la même  manière , que l'Indien lui prête tour à tour un   O.D-1:p.832(33)
ont avoué les mourants que j'ai confessés à ma  manière , vous seriez bien étonné. »     Vivent   O.D-1:p.700(13)
e, l'âme et le corps, s'acclimatent de la même  manière .     « Tu n'as pas encore vu faire just  O.D-2:p.586(34)
puisque la puissance de chaque homme juge à sa  manière .  C'est sur ces idées simples et non pl  O.D-1:p.599(25)
 ils ont entrepris de réjouir le siècle à leur  manière .  Chaque matin, un préparateur de médec  O.D-2:p.742(34)
vec la vertu.  Je paye cher mon bain, de toute  manière .  Les deux noyés furent emportés par de  O.D-1:p.740(36)
eil, même consistorialement, et de toute autre  manière .  À quoi et à tous actes contraires aux  O.D-2:p..83(27)
lure de son existence contre l'imitation de sa  manière ; etc., etc.  Malgré le peu de développe  O.D-2:p.720(15)
 : chaque État y traitait les délinquants à sa  manière ; ici, la maxime en vigueur était comme   O.D-2:p.594(14)
                                     LES TROIS  MANIÈRES      Comédie en trois actes et en vers   O.D-1:p1055(.4)
e tant de choses ! cela se comprend de tant de  manières  !  C'est une véritable phrase diplomat  O.D-2:p.841(.5)
venir à bout, il se tourne et retourne de cent  manières  : inutiles efforts.  Enfin le patient   O.D-2:p.465(.2)
acune de tes paroles; que signifie ce ton, ces  manières  ?  Tu n'es plus le même.     GERVAL :   O.D-1:p1033(12)
e, et l'éloquence de sa voix, le charme de ses  manières  achevèrent de lui gagner le coeur de l  O.D-2:p.367(22)
 à ce généreux chevalier, dont la bonté et les  manières  aimables le séduisirent, qu'il se dévo  O.D-1:p.621(15)
éans mettait de licence dans ses moeurs et ses  manières  autant Jean sans Peur mettait de sévér  O.D-2:p.314(32)
t de fraîcheur, était constamment enjouée; ses  manières  avaient une grâce infinie, mais on voy  O.D-2:p.363(28)
'il est évident.  Nous avons cinq sens ou cinq  manières  d'être affectés par les organes corpor  O.D-1:p.542(24)
stance périt, il est vrai que les modes ou les  manières  d'être de cette substance périssent av  O.D-1:p.566(38)
che prétend que les sensations ne sont que des  manières  d'être de l'esprit — modifications de   O.D-1:p.541(.5)
ont des substances ou des êtres et non pas des  manières  d'être de la cire.  De même, quand Die  O.D-1:p.567(.9)
 Par Mode j'entends les affections ou diverses  manières  d'être de la substance, ou bien ce qui  O.D-1:p.582(19)
ce des affections (modifications, changements,  manières  d'être) des substances.     Démonstrat  O.D-1:p.584(22)
830, le cabinet français n'avait que ces trois  manières  d'être; et, soit qu'il adoptât l'une d  O.D-2:p.987(40)
t bien aussi, par-ci, par-là, quelques petites  manières  de faire gagner de l'argent aux apothi  O.D-2:p.229(24)
mitent et gâtent dans l'antichambre les bonnes  manières  de leurs maîtres.  Ils te diront de jo  O.D-2:p1097(.2)
e en attaquant ses ennemis.     Il existe deux  manières  de parler de l'avenir.  Quelques proph  O.D-2:p.909(16)
pas moins traîtresses à la bourse.  Ces jolies  manières  de vous prendre votre argent, toutes g  O.D-2:p.202(30)
omédien, bon mime; puisse saisir le ton et les  manières  des classes diverses de la société; si  O.D-2:p.151(.8)
eau il régnait un long rocher, creusé de mille  manières  différentes et qui bordait la Loire, o  O.D-2:p.330(42)
ine d'années.  Il a l'air aimable, ouvert, ses  manières  distinguées témoignent qu'il a vu le g  O.D-2:p.267(21)
ît cette exquise politesse du grand monde, ces  manières  distinguées...  Vous êtes mis sur une   O.D-2:p.224(.4)
il prit beaucoup de goût pour les soins et les  manières  douces et tendres de Valentine sa bell  O.D-2:p.310(35)
es du monde, doit bien parler, avoir de bonnes  manières  et de la conscience.     La chaussure   O.D-2:p.178(33)
les moeurs relâchées et la licence extrême des  manières  et de la conversation, déshonorèrent l  O.D-2:p.309(.2)
rre, je parcourais la campagne examinant leurs  manières  et fondant l'espoir de ma liberté sur   O.D-1:p.663(32)
 était le dernier des inconnus, celui dont les  manières  et la figure annonçaient le domestique  O.D-2:p.357(19)
t subi tous les malheurs d'une cour, moins les  manières  et la politesse, moins la gloire des a  O.D-2:p1067(.3)
st sans grâces, elle est le modèle des grandes  manières  et sans rivales en matière de bon ton   O.D-2:p.768(33)
ccoutumé à commander; toute sa personne et ses  manières  et ses gestes indiquaient un maître qu  O.D-1:p.680(35)
inirais par les épouser.  Ta seule figure, tes  manières  exciteraient mille rivalités : Reste s  O.D-1:p.728(21)
 guides en dévoilant dans ce petit ouvrage les  manières  les plus remarquables de s'entrevoler   O.D-2:p.158(10)
i donne l'air d'un homme égaré; néanmoins, ses  manières  n'annoncent point un grand criminel qu  O.D-1:p.708(43)
ce luxe qui charmait vos regards ? où sont ces  manières  nobles et aisées ?  Sous ces amples vê  O.D-2:p.771(31)
our modeste ont tout à coup contracté avec les  manières  orientales de Charles X.  Ce sera bien  O.D-2:p.870(31)
e sire avec une promptitude, un silence et des  manières  qui annonçaient une longue habitude du  O.D-2:p.344(.7)
 mendiant se redressa, sortit en affectant des  manières  qui semblaient marquer des habitudes d  O.D-2:p.341(37)
assez belle taille, une figure agréable et ses  manières  sont distinguées, mais sa seule vue es  O.D-1:p.767(28)
n âme se peint dans ses discours; ses moindres  manières  sont nobles et sa figure prend un air   O.D-1:p.816(14)
illement ordinaire de Sténie, sa coiffure, ses  manières  tantôt le son de sa voix et nos occupa  O.D-1:p.739(16)
il fût petit; enfin une exquise politesse, des  manières  élégantes, une conversation charmante,  O.D-1:p.860(25)
tesse française, acquérez cette grâce dans les  manières , ce charme dans les paroles, cette gal  O.D-2:p.238(11)
elle aimait le son de sa voix, elle aimait ses  manières , et la laideur de ses traits avait dis  O.D-1:p.897(16)



 eût pu voir qu'il s'observait sans cesse; ses  manières , exemptes d'affectation, avaient un ch  O.D-2:p.370(23)
; dans sa toilette, dans sa démarche, dans ses  manières , il évite de se trahir.  Aujourd'hui l  O.D-2:p.277(34)
mes, et qui les porte à imiter les gestes, les  manières , l'accent, l'attitude, les paroles de   O.D-2:p1163(34)
honnête homme qui jeûne.     L'élégance de nos  manières , le fini de nos usages, le vernis de n  O.D-2:p.149(12)
reçoit. »  C'est en effet sur la conduite, les  manières , le ton de son mari, qu'une jeune épou  O.D-2:p.287(20)
s'étudieraient alors à le devenir; le ton, les  manières , les discours acquerraient un charme q  O.D-2:p.282(.2)
ne en a poussé les recherches, le langage, les  manières , les résultats, à un luxe extrême : or  O.D-2:p.100(39)
eut l'emporter sur un marquis par la grâce des  manières , par l'élégance du costume, et peut qu  O.D-2:p.749(27)
singulier.  Sa seule présence, son visage, ses  manières , qui du reste annoncent un homme d'une  O.D-1:p.720(14)
véritable emploi; néanmoins, l'élégance de ses  manières , sa taille et son usage écartaient tou  O.D-1:p.639(27)
 en lui m'a séduite.  J'aimais son organe, ses  manières , son parler, ses qualités, son courage  O.D-2:p.337(35)
 jardins et de la maison de Ramponneau par des  manières , un ton et des moeurs qu'on n'aurait p  O.D-2:p.434(18)
en causer.  Une grâce exquise embellissait ses  manières , une aimable décence présidait à sa co  O.D-1:p.865(13)
c de la physionomie.     Pucelle de charme, de  manières .     Cet applaudissement à sa venue da  O.D-1:p.900(26)
it changé en rien, ni dans sa voix ni dans ses  manières .  Il me fit mettre au travail comme de  O.D-2:p.504(20)
n une passion recherchée dans ses goûts et ses  manières .  Si elle ne porte pas à ces grands éc  O.D-1:p.668(.7)
 une si grande rigidité dans les moeurs et les  manières ; ce furent les puritains du christiani  O.D-2:p..50(23)
issent pas les hommes, leurs sentiments, leurs  manières ; ils n'ont pas étudié cette diversité   O.D-2:p.149(36)
l y a bien encore un peu de l'écolier dans ses  manières ; mais il a donné l'assurance d'être bi  O.D-2:p.131(41)
use.  Il y a quelque chose de sauvage dans ses  manières ; son regard est rude et fier; sa force  O.D-2:p.113(35)

maniéré
.  Les couplets sont faibles.  Le dialogue est  maniéré  : c'est le ton du salon.  Le jeu des ac  O.D-2:p.135(32)
le le papier et pointille du joli avec tout le  maniéré  possible. Dieu sait ce que cela vaut; c  O.D-2:p.791(22)

manifestation
 impossible de voir un masque plus hideux : la  manifestation  du remords et de ses tortures par  O.D-2:p.589(16)
es promenades qui ne mènent à rien; car aucune  manifestation  ne nous a révélé la pensée des Ch  O.D-2:p.947(42)

manifeste
d'instance : c'est une niaiserie.     Vient le  manifeste  : c'est la requête !...  Cette requêt  O.D-2:p.258(36)
 de Kergorlay ?... de lui laisser prononcer un  manifeste  ?.., un manifeste éloquent, disons-le  O.D-2:p.913(.1)
e cabinet aurait eu la gloire de poser dans ce  manifeste  les bornes que l'avenir destine aux É  O.D-2:p.990(34)
 osa la Pologne, devait tout à coup publier un  manifeste  qui mît en pièces les traités de 1814  O.D-2:p.990(19)
ire.  Voici les faits.     Au lieu de faire un  manifeste  qui nous relevât à nos propres yeux,   O.D-2:p1001(25)
de la précipitation, en pardonnant le style du  manifeste  rédigé en hâte par un homme aux trava  O.D-2:p1235(24)
 de lui laisser prononcer un manifeste ?.., un  manifeste  éloquent, disons-le, et dans lequel i  O.D-2:p.913(.2)
ouvés ambitieux à réclamer nos frontières.  Le  manifeste  était un congrès tout fait, une sorte  O.D-2:p.991(10)
 modernes.     Les événements ont prouvé qu'un  manifeste , ainsi rédigé au mois d'août, eût tro  O.D-2:p.991(.4)
ort ...  À ce point, le cercle vicieux devient  manifeste .  Le criminel se tuera-t-il ?  Si le   O.D-2:p.464(18)
 de prêcheurs et des mineurs, que leur utilité  manifeste  dans toute l'Église, avait fait appro  O.D-2:p..68(12)

manifestement
e a proscrits avec raison comme scandaleux, et  manifestement  nuisibles à la meilleure discipli  O.D-2:p..75(.1)
ns les plus authentiques.  Il paraît cependant  manifestement , par la teneur et les expressions  O.D-2:p..72(.4)

manifester
ure de laquelle une expression d'étonnement se  manifesta .     « Votre coeur ne vous le dit pas  O.D-2:p.554(19)
.     « Je déterminai le jour de ma fuite.  Je  manifestai  le désir d'aller à pied et mes deux   O.D-1:p.664(.9)
rs un air d'hilarité et de satisfaction qui se  manifestait  par une petite grimace qui lui étai  O.D-2:p.338(40)
entive; c'était cette sensation confuse qui se  manifestait  parmi les spectateurs du débarqueme  O.D-1:p.682(24)
ards audacieux sur cette foule avide, et il ne  manifestait  point de frayeur.     À l'aspect de  O.D-2:p.557(37)
e, le beau chevalier se retourna, et son geste  manifestait  sa surprise.  La fille de Valdezzo   O.D-1:p.635(.8)
l exprimait joyeusement cet espoir, mon visage  manifestait  sans doute quelque chose de sombre,  O.D-2:p.591(.4)
le n'avons plus de père*. ”  M. Joly de Fleury  manifestait  son étonnement d'une conduite aussi  O.D-2:p.572(.1)
considérable, et revint tout à coup à Paris en  manifestant  des intentions hostiles.  À l'appro  O.D-2:p.315(28)
 sommeil se levèrent ensemble comme un seul en  manifestant  une terreur silencieuse comme à l'a  O.D-1:p.908(.7)
urce.  Jusqu'à l'âge de dix ans, sa raison qui  manifeste  ce qu'on appelle notre âme, ne fait q  O.D-1:p.554(.6)



aordinaire, il écoute : une espèce de dépit se  manifeste  dans sa contenance, j'étais bien rass  O.D-1:p.790(28)
s vertueux et patriotiques qui l'animent, il y  manifeste  quelque talent oratoire, obtient un s  O.D-1:p.863(.4)
mi le jeune homme, dont les traits bouleversés  manifestent  l'effroi d'une conscience qui n'est  O.D-2:p.577(21)
lecteur, je pense que ces préliminaires, où se  manifestent  mes sentiments, et d'où ressort une  O.D-2:p.482(26)
ine, avec l'obéissance et l'attachement qu'ils  manifestent  pour ce Siège apostolique; et de fo  O.D-2:p..81(33)
ent le château avec lui, et les précédant sans  manifester  aucune crainte, il s'avança vers le   O.D-2:p.410(15)
'il entre comme moyen dans son plan, soit pour  manifester  sa puissance, soit pour faire voir c  O.D-1:p.833(20)
e réunissais trop de sentiments divers pour en  manifester  un qui fût déterminé.  Ma mère rentr  O.D-1:p.779(23)
onviction; il n'y a pas six mois que, pour les  manifester , je profitai d'une rencontre bien ex  O.D-2:p.447(25)
'âme sans les sensations qui la frappent ne se  manifesterait  pas : le prouver.     Exemple d'u  O.D-1:p.545(28)
nt d'en venir aux mains, les rois publient des  manifestes , font des déclarations de guerre.     O.D-2:p.258(32)
 des officiers, des espions, de la poudre, des  manifestes , une contre-révolution toute vissée,  O.D-2:p.884(36)
istoire des querelles pour les doctrines, nous  manifestons  assez la résolution de ne pas cherc  O.D-2:p..47(38)
 donne ses soins apostoliques.     Quand j'eus  manifesté  le désir de visiter les singes, ma ch  O.D-2:p1163(23)
l essayait de contenir et de tromper, auraient  manifesté  trop hautement leurs craintes, à l'as  O.D-2:p..18(33)
a pairie, par le serment et par la volonté que  manifestèrent  les ministres de résister à ce qu  O.D-2:p1012(.1)

manigance
E : Monsieur, je vois bien que vous êtes de la  manigance  mais...     MANFRED : Allons, bonne f  O.D-1:p1021(35)
ille sous roche.     « — Ainsi, il y a quelque  manigance  sur le tapis ”, répliqua le chevalier  O.D-2:p.582(20)
 mauvaise langue, allez-vous pas commencer vos  manigances , et mettre encore le village sens de  O.D-1:p1012(33)

manioc
nègres; et si l'on n'ôte pas tout son lait, le  manioc  devient un poison.     La bonne foi est   O.D-2:p.240(34)

mannequin
i !...     — Je ne savais pas, madame, que mon  mannequin  aurait autant de succès...  Mais conv  O.D-2:p.821(19)
aquelle nageait le Père éternel, figuré par un  mannequin  d'opéra.  Arrivé là, il tira de sa po  O.D-2:p1110(.5)
 dans les autres journaux de modes, dessine un  mannequin  et jette une robe dessus, est en appa  O.D-2:p.780(.7)
é de joindre au patron d'habit accroché sur le  mannequin  immobile de M. de La Mésangère, les e  O.D-2:p.780(32)
e les petits voleurs s'exerçaient jadis sur un  mannequin  suspendu par un fil.  L'homme d'osier  O.D-2:p.159(18)

manoeuvre
e succède la plus profonde admiration pour une  manoeuvre  si habile : les avoués présents, surt  O.D-2:p.249(19)
s endormir en dormant, avec eux, et, par cette  manoeuvre , bonne du temps de Mazarin, mais qui   O.D-2:p.967(24)
rfaits.  [À part, au capitaine :] Je suis à la  manoeuvre .     LE CORSAIRE, les yeux couvert d'  O.D-2:p.630(22)
ns l'intérêt des gens honnêtes, d'éclairer les  manoeuvres  de ces protées insaisissables.     L  O.D-2:p.147(28)
ns rien, répliqua celui-ci, je me rappelle mes  manoeuvres  de force.     — Nous ne souffrirons   O.D-2:p.448(31)
 Tandis que la France s'amuse à considérer les  manoeuvres  de quelques vieux arlequins arrachés  O.D-2:p.928(38)
ent la crédulité, la pitié, la charité par des  manoeuvres  et des mensonges punissables.     §   O.D-2:p.180(13)
ons étonné les Anglais par la précision de nos  manoeuvres  et le progrès incroyable de notre ma  O.D-2:p.955(.3)
plus dangereuses pour votre patrimoine que les  manoeuvres  infâmes contenues au livre premier.   O.D-2:p.202(33)
 souvent la valeur obstinée des soldats et les  manoeuvres  savantes des généraux ont seules déc  O.D-1:p.647(.2)
impérativement l'abbé, au lieu de songer à ces  manoeuvres , songez bien plutôt à rendre les eff  O.D-2:p.380(41)

manoeuvrer
pelle n'était pas si grande, qu'on pût y faire  manoeuvrer  des soldats sans que les conjurés s'  O.D-2:p.682(29)
HINGALE, revient : Il ne criera pas, mon père;  manoeuvrons  avec prudence, il v a des écueils.   O.D-2:p.631(10)

manoir
es chances imprévues du commerce ramenaient au  manoir  paternel des frères malheureux, ils rent  O.D-2:p..15(18)
 dans nos plus anciennes constructions.     Ce  manoir  était placé là, comme l'aire d'un aigle,  O.D-2:p.319(.6)
reprit courage et arriva bientôt à son antique  manoir .  Il ne put retenir un soupir lorsque, r  O.D-2:p.405(28)
t les fourches patibulaires plantées devant le  manoir . L'office de celui qui l'habitait était   O.D-2:p.461(.4)

Manon
aguette des fées avait transformé la maison de  Manon  en un séjour divin : la chaleur de l'appa  O.D-1:p.845(28)
alheureuse compagne trois environ.  Le mari de  Manon , ivrogne de la première force ne se conte  O.D-1:p.737(24)



que c'était Sténie qui avait soutenu la pauvre  Manon .  Cette bienfaisance que je méditais tant  O.D-1:p.784(.7)
ar il ne nous épargnait pas plus que la pauvre  Manon .  Un jour, voyant qu'une certaine bouteil  O.D-1:p.737(31)
ais en idée avec Sténie auprès de la cabane de  Manon .  À la fin le soir me fit sortir de mon e  O.D-1:p.739(23)

Manon Lescaut
ation dramatique.  C'est toujours La Fontaine,  Manon Lescaut , Les Amours des anges. etc.  J'ai  O.D-2:p.883(.1)

Manon-Viel
 diriger mes pas de ce côté.  Je m'informai si  Manon-Viel  vivait encore, dans le dessein de lu  O.D-1:p.736(21)

manque
é.  Il résulte donc de ses réticences et de ce  manque  d'action un vague étrange; les contempor  O.D-2:p.301(21)
i d'autres ont assez d'esprit pour vernir leur  manque  d'instruction par de l'impertinence, il   O.D-2:p1250(29)
ons de restrictions mentales, de détours et de  manque  de foi : il fallut quitter le royaume.    O.D-2:p..64(29)
en proie, le défaut d'une nourriture saine, le  manque  de soins, l'usage des liqueurs, et tant   O.D-2:p.199(38)

manquer
    Il osa proposer une question délicate : il  manqua  de prudence, on ne doit jamais fouiller   O.D-1:p.620(23)
e monastère et le château et Jacques Ombert ne  manqua  jamais une occasion de vexer ses voisins  O.D-2:p.324(28)
ourreau, jusqu'alors flétri dans l'opinion, ne  manqua  pas de défenseurs.  Mirabeau fut celui q  O.D-2:p.584(38)
er, je chancelai, j'étais pâle, et le coeur me  manqua .  Je m'appuyai sur Mercredi.  Quand j'ou  O.D-2:p.558(19)
romeneurs, je ne l'aperçus point.  Le coeur me  manqua .  Je m'assis tout au bout des chaises da  O.D-1:p.744(17)
 spéculation.  Ce n'étaient pas les rieurs qui  manquaient  aux estampes, mais les estampes aux   O.D-2:p.795(20)
 Mettaient-ils la main sur un scélérat, ils ne  manquaient  jamais d'attribuer leur capture à un  O.D-2:p.597(.3)
être en si bonne compagnie.  Ses mouvements ne  manquaient  même pas d'une certaine noblesse et   O.D-2:p.340(13)
asser les dimanches chez leurs parents; ils ne  manquaient  pas de rapporter à leur pension tout  O.D-2:p.488(29)
e LUI et Dieu !  Ainsi le ciel et la terre lui  manquaient  à la fois !...  Il essaya de la doct  O.D-2:p.814(16)
que les grandes idées morales et religieuses y  manquaient , ou qu'il eût aperçu dans l'ensemble  O.D-2:p..23(.3)
r sa fenêtre aux dames de la chrétienté qui en  manquaient .  Elle se souciait des prélats comme  O.D-2:p.805(42)
arus comme un loup dans une bergerie, que s'il  manquait  Bongarus, le diacre éveillerait toute   O.D-1:p.670(38)
t Roben Gray vint me faire la cour     Le pain  manquait  dans ma pauvre chaumière     Roben nou  O.D-1:p1091(.5)
 croit — qu'un homme, déjà d'un âge avancé, ne  manquait  jamais de suivre la pension, et de se   O.D-2:p.487(27)
Exempt par suite des nombreux démêlés qu'il ne  manquait  pas d'avoir soit avec les gens chargés  O.D-2:p.433(41)
 et si chaste.  Il raconta ses malheurs; il ne  manquait  pas d'or, mais de soins et d'amis; dep  O.D-1:p.895(38)
s de dévotion, car son rival Jean sans Peur ne  manquait  pas de relever ce que sa conduite offr  O.D-2:p.313(31)
e pouvait à juste titre s'appliquer, et il n'y  manquait  pas, ces paroles de Job :     « Ma cha  O.D-2:p.500(.6)
lides errants sur le quai Bourbon.  Il ne leur  manquait  que des jambes de bois ou des bras en   O.D-2:p1166(40)
 ! n'importe, M. le colonel le veut !...  — Il  manquait  une ligne à la circulaire, elle aurait  O.D-2:p.953(29)
us convînmes cependant assez amicalement qu'il  manquait  à la France un bon dictionnaire dans c  O.D-1:p.698(38)
 Prix d'abonnement : 20 F pour l'année.     Il  manquait  à la littérature et à la librairie un   O.D-2:p.659(.8)
omme perdue, puisque je ne la vois pas.  Il ne  manquait  à mes malheurs que le dernier de tous,  O.D-1:p.650(36)
 le commerce, l'industrie, les arts, négligés,  manquant  de bras, s'anéantiraient, et, avec eux  O.D-2:p..13(.4)
resques, n'élève ni cathédrales ni monuments.   Manquant  de croyances, nous manquerons de grand  O.D-2:p1233(.4)
 jamais cru ces expressions vraies, ou plutôt,  manquant  de force, si dans mon corps un vrai dé  O.D-1:p.754(26)
ement enchaînés les uns aux autres, qu'un seul  manquant , la Divinité s'évanouit et de même qu'  O.D-1:p.832(22)
ours, te dis-je; as-tu peur que la terre ne te  manque  ? »     Un nouveau coup de stylet, qui p  O.D-2:p.604(.5)
 crise sans exemple, et au moment où le public  manque  aux auteurs, où la littérature est mesqu  O.D-2:p.759(34)
 Ce livre, dont la pensée première est hardie,  manque  d'audace dans l'exécution.  Charles Nodi  O.D-2:p.937(.7)
à un an.     Je ne vois pas que la législature  manque  d'énergie...  En cas de guerre, elle ser  O.D-2:p.980(29)
Euvres de l'enfer, dit le curé dans son prône.  manque  de génie pour les vaincre, et j'aurai la  O.D-1:p.701(.1)
 profond soupir, puis il reprit.     « Mais il  manque  ein tréssor à ce collection : c'était ei  O.D-2:p.588(32)
 la campagne même pendant l'hiver, auxquels il  manque  entièrement des sujets d'amusement et de  O.D-2:p.859(43)
grand homme et suppléera par son esprit ce qui  manque  ici.     Velnare conclut un armistice av  O.D-1:p.627(12)
à la louange de madame de Plancksey qu'elle ne  manque  jamais de me faire oublier par une oblig  O.D-1:p.813(.7)
uel on passe avec indifférence, mais moi je ne  manque  jamais un de ces tableaux et je mets en   O.D-1:p.877(13)
e mise de fonds est l'adresse, et celui qui en  manque  mérite d'être puni : sans lois sur cette  O.D-2:p.156(30)
e prouve rien.     Le caractère de Careless ne  manque  ni de vérité ni de naturel.  La concepti  O.D-2:p.706(25)
et leurs moeurs, les hommes et leurs passions,  manque  nécessairement de cette espèce de logiqu  O.D-2:p.713(34)



s que nous avons nos temps héroïques : il nous  manque  par malheur l'arbre auquel on attacha no  O.D-1:p.722(43)
 Le 14 mai, Ravaillac assassine le roi : on ne  manque  pas de regarder les Jésuites comme les i  O.D-2:p..40(22)
s furent employées afin que même l'épitaphe ne  manque  pas à ce tombeau; les marbres de Carie,   O.D-1:p.711(17)
 cinquante ans; peut-être jamais.  L'argent ne  manque  pas; la Gloire a ses banquiers, l'Italie  O.D-2:p.451(.2)
ional, voilà la vraie littérature.  Il ne nous  manque  plus que des acteurs.     — Oh ! oh !  J  O.D-2:p1100(13)
es de l'abbaye de Marmoutiers auxquelles il ne  manque  pour être admirées que d'être en Suisse.  O.D-1:p.724(16)
ge des costumes insurrectionnels.., il ne leur  manque  qu'un bonnet rouge pour être un symbole   O.D-2:p1167(38)
peintes par un tas de Raphaëls, auxquels il ne  manque  que des papes gorgés d'or.  Nous aurons,  O.D-2:p.775(12)
de la grammaire, des périodes auxquelles il ne  manque  rien que les vivifiantes idées du génie.  O.D-1:p1099(31)
'échappe par le souterrain, attend le marquis,  manque  sa victime, et reçoit dans le coeur le p  O.D-2:p.137(28)
e mari.  Il avait bien besoin de cela; mais il  manque  sa victime.     Neuf mois après cette nu  O.D-2:p.116(35)
m, il attaque difficilement l'homme; mais s'il  manque  son coup en bondissant sur lui, jamais i  O.D-2:p1160(16)
nté...  Mais la couronne est trop courte, il y  manque  une rose.     ÉMILIE : Et qu'est-ce que   O.D-1:p.998(.4)
nc pas pour moi comme le torrent du désert qui  manque  à celui qui le cherche, et que le voyage  O.D-2:p.500(30)
du farniente savouré sub dio dans les rues, il  manque  à ces trois figures le je-ne-sais-quoi q  O.D-2:p1198(22)
 ne me dégrade pas !  Qu'on me dise en quoi je  manque  à la vertu, je lève au ciel mes yeux en   O.D-1:p.823(32)
très avare de notes, mais riche de tout ce qui  manque  à Mme de Genlis, se conforme scrupuleuse  O.D-2:p.106(23)
car, le cas échéant, cet homme-là en veut sans  manque  à mon hochet royal.     Douze sous pour   O.D-2:p.841(39)
e présent, ces rois s'en sont allés.  Jules II  manque  à Raphaël.  Nous avons les Chambres.  Oh  O.D-2:p1238(36)
er ces jouissances, pour lesquelles le langage  manque , aussi bien qu'à ces vives étreintes qui  O.D-2:p1153(15)
uis pas heureux de mon désir, quelque chose me  manque , c'est l'approbation d'un autre, le oui   O.D-1:p.800(30)
ent pas de développer les règles auxquelles il  manque , d'analyser sa composition; ce serait fa  O.D-2:p.692(27)
es temps antiques; or, aujourd'hui la foi nous  manque , elle déserte les hauts lieux qu'elle de  O.D-2:p1232(41)
 Georges as-tu dans l'âme cette énergie qui me  manque , es-tu courageux ?     GEORGES : Oui.     O.D-1:p1040(37)
 pouissance capable por soupléir la organe qui  manque , o por paralysser; alors, le flolence il  O.D-2:p.587(38)
ser le contraire.  Aussi, mon cher Charles, ne  manque -t-il pas encore de gens qui content fort  O.D-2:p.582(36)
'avoir plus qu'eux parce qu'il sent ce qui lui  manque .                                          O.D-1:p.600(31)
 et, ma foi, quand le neuf ne va pas, le vieux  manque .     — Oh ! tu as bien raison, reprit mo  O.D-2:p.567(10)
jouissances du riche et l'espoir : lui seul me  manque .  Adieu.     P.-S. La ferme est achetée   O.D-1:p.788(25)
s propriétaires manquent d'argent, le commerce  manque .  C'est une grande faillite.  Nous conna  O.D-2:p.940(.3)
u'il dit.  Or, chez M. Rey-Dussueil, cette foi  manque .  Il s'appuie de notes, de preuves, de d  O.D-2:p.691(.9)
GEORGES : Ou sagesse.     GERVAL : Le coeur me  manque .  Pourquoi n'irais-tu pas ?     GEORGES   O.D-1:p1027(36)
us sommes seuls.  (Il approche.)   Le coeur me  manque ...     ÉMILIE : Qu'avez-vous Georges ? v  O.D-1:p1000(.4)
ssion vous donnera-t-elle des valeurs qui vous  manquent  ?     LE VOLEUR.     XIV     À M. DE N  O.D-2:p.950(32)
s Chambres manquent à leur mission, les hommes  manquent  au pouvoir, les acheteurs aux marchand  O.D-2:p.940(.1)
ns et cependant les apôtres de la tolérance en  manquent  aussitôt qu'il s'agit de christianisme  O.D-1:p.606(40)
res, car ce ne sont jamais les conceptions qui  manquent  aux hommes, mais bien les hommes aux c  O.D-2:p1232(37)
les acheteurs aux marchands, les propriétaires  manquent  d'argent, le commerce manque.  C'est u  O.D-2:p.940(.2)
i, semblables à ces instruments imparfaits qui  manquent  dans la main de l'ouvrier, loin de por  O.D-1:p.608(19)
s gens âgés regrettent ce qu'ils ont perdu, et  manquent  de cette douce philosophie qui donne d  O.D-1:p.863(29)
 aime ».  Mais Marginelle, comme tous ceux qui  manquent  de courage pour exécuter leur dessein,  O.D-1:p.670(33)
ueilli.  Les auteurs ont de l'esprit; mais ils  manquent  de goût et de convenance.  La vivacité  O.D-2:p.134(.7)
premier livre ont peu de liaison entre eux, et  manquent  de logique.  Le chapitre second, par e  O.D-2:p.103(.9)
uand les gens chargés d'endoctriner les autres  manquent  de supériorité, ils triomphent dans le  O.D-2:p1201(33)
 doit jamais l'abandonner; alors les avoués ne  manquent  jamais de faire requérir leur assistan  O.D-2:p.261(36)
sublime; et si les poètes du temps présent lui  manquent  l'avenir la grandira.     ESSAI SUR LA  O.D-2:p1047(22)
ence et le vol !     La plupart des voleurs ne  manquent  pas d'esprit, d'éducation; ils ont fai  O.D-2:p.152(32)
 cette imagination liquide a des effets qui ne  manquent  pas de charme; car il ne faut pas plus  O.D-2:p1153(35)
tionne, et que les ruses des petits voleurs ne  manquent  pas de finesse, quand ils travaillent   O.D-2:p.177(.8)
culpations que les ennemis des grands corps ne  manquent  pas de répandre, et que l'opinion a ad  O.D-2:p..35(20)
! aucun mot n'exprime ma pensée, les mots nous  manquent  pour nos affections extrêmes, crois-tu  O.D-1:p.782(.9)
mes d'armes ne seront des écorcheurs, et s'ils  manquent  à de vénérables ecclésiastiques tels q  O.D-2:p.377(30)
 branche aînée a manqué au trône, les Chambres  manquent  à leur mission, les hommes manquent au  O.D-2:p.939(43)
de chaque époque, les documents importants qui  manquent  à nos bibliothèques, les savantes disc  O.D-2:p.672(.6)
e gouvernement !...     Quand les émeutes nous  manquent  à Paris, il se fait aussitôt une révol  O.D-2:p.973(29)
eaux collèges dans les villes de France qui en  manquent , et les rétablir dans tous les collège  O.D-2:p..40(12)
 surpris, un matin, de voir la garde nationale  manquer  au pouvoir.  Et tous ces maux viennent   O.D-2:p.958(20)
an historique, nous lui conseillons de ne plus  manquer  aussi grossièrement au costume et à la   O.D-2:p.690(30)



re un effet prodigieux; et il se garde bien de  manquer  aux idées populaires que tel personnage  O.D-2:p.704(.6)
l n'est en horreur à personne quoiqu'il puisse  manquer  d'adresse; qu'il ait opéré bien ou mal,  O.D-2:p.442(38)
endaient déjà trop pour ne pas se chagriner de  manquer  de contact en un point.  Quand je me cr  O.D-2:p.520(39)
 s'agitent dans le monde littéraire, ce serait  manquer  de goût que de ne pas dire d'eux, fût-c  O.D-2:p.753(13)
es, les journaux, le lendemain, n'allaient pas  manquer  de raconter que moi, l'auteur de quelqu  O.D-2:p1137(.7)
ent un port inattaquable, ne les aurait laissé  manquer  de rien pour leur soutien et leur défen  O.D-1:p.660(18)
écial), du ton sérieux, disparate, qui ne peut  manquer  de s'y faire remarquer.  En célébrant l  O.D-2:p.286(32)
e quelque chose ou sans se contredire, ou sans  manquer  de sens et d'infinité, etc.     Il est   O.D-1:p.559(25)
vres, pour le commettre avec des commis, c'est  manquer  de sens...  N'y a-t-il donc pas assez d  O.D-2:p.954(20)
la révolution de 1830, est venue tirer au mur,  manquer  de touche, et sortir appauvrie de sa gl  O.D-2:p1012(16)
ssage, je la respirais avec folie, pour ne pas  manquer  son dernier soupir.  Je crois que la dé  O.D-1:p.778(14)
 un amour coupable, mais elle n'ordonne pas de  manquer  à la sainte amitié...  Ombert est mon a  O.D-2:p.386(40)
absolument de remplacer ceux qui viendraient à  manquer , d'acquérir aucune maison ou fonds, sel  O.D-2:p..79(.9)
plus belle entreprise, la mieux soutenue, peut  manquer .     § 12     N'allez jamais en voiture  O.D-2:p.210(41)
essairement que l'un d'eux succombe.  L'argent  manquera  aux puissances alliées; puis elles se   O.D-2:p.875(41)
 sans doute l'observation bien surannée; il ne  manquera  d'affubler le critique d'une barbe gri  O.D-2:p.675(12)
 m'avez jurée; si vous y manquez, ceci ne vous  manquera  pas ! ”  En disant cela, il me montra   O.D-1:p.658(28)
son fils, que je suis digne de mon père, il ne  manquera  pas de braves compagnons pour s'associ  O.D-2:p.608(23)
l va nous arriver un nouvel hôte, car Fabio ne  manquera  pas à sa promesse.  Fais des voeux pou  O.D-2:p.616(.1)
ans ses domaines faire le roi, l'espace ne lui  manquera  pas. »     À ce moment l'on entendit d  O.D-2:p.362(39)
let; « je puis te tuer sur-le-champ, et je n'y  manquerai  pas si tu bronches; choisis.     — Où  O.D-2:p.603(27)
de tes promesses, et si tu y manques, je ne te  manquerai  pas, foi d'écorcheur !  Au surplus, a  O.D-2:p.401(.4)
, beaucoup ridicule serait un spectacle auquel  manqueraient  la Foi, les sentiments qui jadis l  O.D-2:p1251(.6)
reux, allaient refuser leurs redevances, et ne  manqueraient  pas d'éviter même d'approcher du c  O.D-2:p.405(23)
  Si elle mourait sans revoir son mari rien ne  manquerait  donc à ma vengeance !     ÉMILIE, s'  O.D-1:p1038(32)
corbeau te semble un présage de mort, il ne te  manquerait  plus que de croire à la révélation p  O.D-1:p.728(37)
tis de leurs écoles est tel, que l'espace nous  manquerait  pour les citer tous.  Dans cette cou  O.D-2:p..59(40)
les ni monuments.  Manquant de croyances, nous  manquerons  de grandes oeuvres, à moins qu'il ne  O.D-2:p1233(.5)
ue et de la mener dans une voie de progrès, ne  manqueront  pas du sens qui n'a failli à aucune   O.D-2:p1251(10)
oupçons; ses envieux, car il en a beaucoup, ne  manqueront  pas à se rendre au sein du tribunal   O.D-1:p.642(31)
apprendre, les leçons et l'instruction ne vous  manqueront  pas. »     Encouragé par le ton de d  O.D-2:p.486(32)
souviens-toi bien de tes promesses, et si tu y  manques , je ne te manquerai pas, foi d'écorcheu  O.D-2:p.401(.4)
puis l'existence des académies auxquelles vous  manquez  et dont vous vous moquez, aucune sociét  O.D-2:p1211(43)
'il vous survient quelques petits chagrins, ne  manquez  pas de m'en avertir; ayez toujours conf  O.D-2:p.487(.2)
yeux.     « Maintenant que je suis prêt, ne me  manquez  pas, mes amis. »     Et posant une main  O.D-2:p.472(.3)
t la fidélité que vous m'avez jurée; si vous y  manquez , ceci ne vous manquera pas ! ”  En disa  O.D-1:p.658(28)
prenons à merveille l'art en lui-même, nous ne  manquons  pas d'une certaine habileté pour en ap  O.D-2:p.707(.7)
oignait elle-même, elle veillait à ce qu'il ne  manquât  de rien, et s'acquittait avec zèle des   O.D-2:p.499(10)
e songer que l'intelligence de ce principe ait  manqué  au trône tombé.  M. le marquis Laffitte,  O.D-2:p1079(28)
 système dans la faillite.  La branche aînée a  manqué  au trône, les Chambres manquent à leur m  O.D-2:p.939(42)
session parlera bien haut.  Le courage civil a  manqué  bien certainement aux députés du juste m  O.D-2:p1040(33)
 il ne fait que suivre les avis.  S'il n'a pas  manqué  d'adresse, il est irréprochable, et il n  O.D-2:p.442(36)
ettra qu'une seule observation.  M. Barginet a  manqué  d'originalité en faisant mourir tant de   O.D-2:p.676(21)
avons tous instinctivement senti que Juillet a  manqué  d'un homme; et ce fut, comme nous l'avon  O.D-2:p.984(22)
isères.  Les talents vrais ne lui ont pas plus  manqué  dans une époque d'intelligence que les c  O.D-2:p1225(.7)
 du libraire nº 1; et le libraire nº 3 n'a pas  manqué  de faire la loi à son supérieur, parce q  O.D-2:p.666(17)
ût arrivée du vivant de mon père, il n'eût pas  manqué  de m'apporter la feuille où elle aurait   O.D-2:p.584(13)
 mais dès ce premier pas on voit que l'ouvrage  manqué  de méthode,  J. M. y fait une pétition d  O.D-1:p.588(.2)
 substituer la parole à l'action, n'ont jamais  manqué  de ne faire discourir leurs personnages   O.D-2:p.685(35)
seule, devant le socle de marbre où elle avait  manqué  de périr...  J'y courus.  Elle leva les   O.D-2:p.520(11)
uivre le torrent.  Leurs adversaires n'ont pas  manqué  de rejeter sur eux le blâme que mérite u  O.D-2:p..29(19)
ains qui ont attaqué la compagnie n'ont jamais  manqué  de se faire une arme puissante de la bul  O.D-2:p..65(28)
vertiges ?...     — Non.     — Hé ! bien, j'ai  manqué  de tomber hier à la renverse...     — Ét  O.D-2:p.812(42)
déesses riches de poésie, mais auxquelles il a  manqué  des poètes.     Un fait littéraire resso  O.D-2:p1230(33)
fut plus fertile en originaux.  Molière eût-il  manqué  l'industrie, le journalisme, le républic  O.D-2:p1226(10)
rveau ? était-ce lui ?  Je ne sais.  Mais j'ai  manqué  me trouver mal.  Malgré la manière dont   O.D-1:p.750(22)
evenir à ces courageux soldats auxquels il n'a  manqué  peut-être qu'une circonstance pour comma  O.D-2:p.708(28)
rêta encore.     « Mon père m'épouvante.  J'ai  manqué  périr le jour où j'ai compris son état,   O.D-2:p.526(25)



 vue trouble.  Ah ! que n'ai-je visé, j'aurais  manqué  sans doute !  Que ne puis-je le rendre à  O.D-2:p.622(25)
tère tel que la mère Marguerite qui n'a jamais  manqué  son feu de peloton dans la conversation   O.D-1:p1018(23)
 être modifiée et que le but quelconque serait  manqué  à cause de l'éternité de notre âme, puis  O.D-1:p.540(31)
ns que de les diminuer.  C'est donc avoir déjà  manqué  à deux conditions essentielles de toute   O.D-2:p.670(35)
pris part.  Là, pour la première fois, ils ont  manqué  à leur mandat.     Louis XIV, avant sa m  O.D-2:p..53(14)
z-vous pas, mon cher ami, que nous nous sommes  manqué  à nous-mêmes ?  Cependant, il faut tenir  O.D-2:p.893(15)
us pouvez lui dire que le pauvre exilé n'a pas  manqué  à sa promesse.     Il sort.     SCÈNE XI  O.D-1:p1010(21)
loire, parce que tu as trompé, parce que tu as  manqué  à tes promesses de jeune fille.  Au lieu  O.D-2:p.735(43)
chambre.  Olivier Cromwell n'en eût certes pas  manqué  — s'il avait eu sa cour de lords, sa mai  O.D-2:p1073(.7)
tudes renaissent.  Vous n'avez jusqu'à présent  manqué , sous mon commandement, ni d'occasions d  O.D-1:p.641(16)
l'histoire de l'ordre, ou notre but a bien été  manqué .  Or, comment peut-on supposer que la co  O.D-2:p..91(42)
e M. Ancelot en sept tragédies.     Un homme a  manqué ...  Aurait-il désespéré du public en gar  O.D-2:p.938(26)
ler goutte à goutte.  Ah ! notre existence est  manquée , nous irons à ce but où court l'humanit  O.D-1:p.825(10)
avancez dans La Peau de chagrin, vices, vertus  manquées , misères, ennui, profond silence, scie  O.D-2:p1194(27)
de l'âme atterrée.  Elle voit tous ses projets  manqués .  Monsieur de Plancksey n'a rien et l'o  O.D-1:p.774(.9)
r inconnu un si terrible coup de lance, qu'ils  manquèrent  l'un et l'autre de perdre les arçons  O.D-2:p.402(15)
s bons vins, la bonne chère, le libertinage ne  manquèrent  pas de parole à ces honnêtes gens, l  O.D-1:p.643(22)

Mans (Le)
parut, en plein jour, au milieu de la forêt du  Mans  qu'il traversait par un ardent soleil.  L'  O.D-2:p.310(24)
ieur Un tel, vous m'enverrez des bourriches du  Mans ; vous monsieur X***, vous m'inviterez à vo  O.D-2:p.249(.3)

mansarde
nt l'insomnie dans l'hôtel du riche et dans la  mansarde  du poète; ils animent la campagne, l'h  O.D-2:p1193(11)
lle ne quittait plus déjà sa petite chambre en  mansarde , et ne sortait de son lit que pour s'e  O.D-2:p.625(16)
ire française, et sous le chaume comme dans la  mansarde , il restait au fond des coeurs la pres  O.D-2:p.777(.3)
ardon.  Triste avec son Ourika, enjoué sous la  Mansarde , libertin avec Leycester, c'est le ton  O.D-2:p.134(34)
r ce coin de Paris, s'il allume les vitres des  mansardes , s'il fait pétiller les croix dorées,  O.D-2:p1124(.7)

mansuétude
 ils représentent au roi le danger d'une telle  mansuétude , et je ne sais quel journal est gron  O.D-2:p.891(20)

manteau
 que le laisser derrière soi. »     C'était un  manteau  brun qui paraissait être tombé de la cr  O.D-2:p.602(.5)
onne, car jusqu'ici il s'est enveloppé dans le  manteau  de l'anonyme.     Quelle femme en effet  O.D-2:p.118(21)
s cheminées dont l'âtre est immense, et sur le  manteau  de laquelle était une vierge en plâtre   O.D-2:p1128(14)
es gens de la maison.  Je me suis enveloppé du  manteau  de Nival et j'ai traversé la cour en im  O.D-1:p.743(35)
tte compagnie, qui instruisit la Chine sous le  manteau  du mandarin, serait ennemie du gouverne  O.D-2:p..92(.4)
 s'enveloppait, je suivais les contours de son  manteau  et ces formes suaves que j'aperçus un i  O.D-1:p.750(24)
par la haine et le désespoir; se revêtant d'un  manteau  et d'une armure qui le déguisaient parf  O.D-1:p.639(19)
e.  Du courtisan, elle n'a vu que l'étincelant  manteau  et les brillantes armoiries.     Puis,   O.D-2:p.700(.1)
pour recevoir.  Arrive un homme enveloppé d'un  manteau  noir et dont le visage était couvert d'  O.D-1:p.647(24)
t probablement pas électeurs, et qu'à moins du  manteau  préservateur de la pairie, leurs enfant  O.D-2:p..12(29)
t l'aspect lui sembla effrayant et bizarre; un  manteau  rouge couvrait ses épaules; des armes,   O.D-2:p.605(29)
et écuyer. »     L'inconnu tira de dessous son  manteau  une épée, mais le grand Bongarus saisit  O.D-1:p.647(36)
ant des favoris noirs, un pantalon collant, un  manteau , des moustaches, des pistolets et un ch  O.D-2:p1180(25)
e, ne rêve que la bienfaisance.  À défaut d'un  manteau , elle aurait donné je ne sais quoi aux   O.D-2:p.206(40)
pouiller; il s'entoure plus étroitement de son  manteau , et se roidit contre la force; mais aux  O.D-2:p.288(.8)
e me rendit la fièvre; la couleur brune de mon  manteau , mon attitude sombre, immobile, excitai  O.D-1:p.744(20)
poléon sur la France, et s'envelopper dans son  manteau , non d'Austerlitz, mais de Marengo.  C'  O.D-2:p.990(39)
cun être vivant, il se baissa pour ramasser le  manteau .     « Il n'est pas neuf, se dit-il en   O.D-2:p.602(.9)
ie dans l'ombre, comme un homme enveloppé d'un  manteau ...  Tout en marchant je croyais encore   O.D-2:p.830(18)
ter ses armes.  Il revêtit par dessus un vaste  manteau ; il monta sur son beau coursier, et cou  O.D-1:p.675(21)
ers qui assiègent le Palais-Royal pleurent les  manteaux  de cour.  La révolution de Juillet a é  O.D-2:p.940(16)
 dans les ombres projetées par les bras et les  manteaux  des orateurs.  Parfois le plumet rouge  O.D-2:p.428(14)
Goethe a mise auprès du Tasse, s'occupe de ses  manteaux  dorés, de sa collerette de dentelle.    O.D-2:p.712(39)
t notamment le quartier général des voleurs de  manteaux .  Les laquais, les gardes françaises e  O.D-2:p.575(33)
uettaient les passants, et prirent cinq ou six  manteaux .  Mais un de ceux qui avaient été volé  O.D-2:p.576(39)



Mantoue
 c'était à Racine, au divin Homère au cygne de  Mantoue  qu'il fallait demander les mystères de   O.D-1:p.594(26)

manuel
s honnêtes doivent s'empresser de consulter un  manuel  où l'on espère avoir signalé tous les pi  O.D-2:p.149(32)

Manuel
oy; et qu'on voie mon portrait, comme celui de  Manuel , dans tous les mouchoirs ?...  Eh bien,   O.D-2:p1113(.8)

manufacture
, fonder, administrer, diriger, entretenir une  manufacture  royale de mosaïque historico-littér  O.D-2:p.657(.3)
ons, et même entretenu le luxe, car toutes les  manufactures  se tiennent et prospèrent l'une pa  O.D-2:p.992(15)
e ennemi de la France, de son commerce, de ses  manufactures ; ou qui trahirait son ancienne pat  O.D-2:p.951(22)

manufacturer
l s'agir de savoir à quel prix la société peut  manufacturer  quatre volumes, afin de reconnaîtr  O.D-2:p.857(43)

manufacturier
utés entrèrent.  C'étaient le baron Tubalcaïn,  manufacturier  connu dans la Bible, et saint Élo  O.D-2:p1111(19)
ête, et nos écrivains, et nos artistes, et nos  manufacturiers , pour avoir le droit de rester h  O.D-2:p.899(39)

manuscrit
 fleurs de lis pour marquer.  Enfin, ce volume  manuscrit  contient la jurisprudence et les usag  O.D-2:p.546(19)
 retrouver dans les paperasses des archives le  manuscrit  d'un bourgeois nommé Cornillon lequel  O.D-2:p.671(21)
et sa troupe accourait [...]     FALTHURNE      Manuscrit  de l'abbé Savonati,     traduit de l'  O.D-1:p.677(.2)
asse.  Les amateurs d'italien le trouveront au  manuscrit  déposé à la bibliothèque.     L'auror  O.D-1:p.671(16)
llement au palais...  Ici il y a dix lignes du  manuscrit  effacées...  Le Catapan envoie à Cons  O.D-1:p.698(13)
ne sais pas l'italien, mon neveu me traduit le  manuscrit  en mauvais français, je tâche d'enten  O.D-1:p.685(37)
nnages.     Il tenait une copie sur velin d'un  manuscrit  grec très précieux, et il notait de l  O.D-2:p.350(37)
don, son sous-prieur, quelques abréviations du  manuscrit  grec, lorsque le religieux vint lui a  O.D-2:p.351(.1)
 beau idéal de la poésie le trouveront dans le  manuscrit  italien, qui sera déposé à la bibliot  O.D-1:p.631(35)
ente ?  Elle n'a     * Nous avons découvert un  manuscrit  qui contient la vie de Savonati, on v  O.D-1:p.694(36)
overbe dont l'abbé Savonati a été l'objet.  Le  manuscrit  reprend à ces mots dont le premier es  O.D-1:p.626(43)
que, dans les notes et les papiers attachés au  manuscrit *, je trouverai des éclaircissements,   O.D-1:p.677(30)
crite lui-même. »     Dès qu'il m'eut remis le  manuscrit , je rentrai dans ma chambre, où je dé  O.D-2:p.514(24)
 les amateurs de Catulle le trouveront dans le  manuscrit , qui sera comme je l'ai dit, à la bib  O.D-1:p.645(12)
     Ici il existe un si grand dommage dans le  manuscrit , rongé par les vers, que nous n'avons  O.D-1:p.626(34)
vérité de ce que l'on dit dans son intéressant  manuscrit .     Il y a aussi une dissertation ad  O.D-1:p.637(34)
des expressions.  Ce sont les premiers vers du  manuscrit .  Toutes les fois qu'il s'en rencontr  O.D-1:p.685(.3)
ssise et avait les yeux attachés sur une bible  manuscrite  dont la tranche était dorée et le vé  O.D-2:p.335(.5)
ée; sur cette planchette une ordonnance royale  manuscrite  et contresignée du greffier du baill  O.D-2:p.420(19)
ont d'une autre main que celle qui a écrit les  manuscrits  (note du trad.). omettrai point, non  O.D-1:p.677(32)
onnant la     * Nous nous doutons pourquoi ces  manuscrits  [s]ont resté[s] sans publication.  C  O.D-1:p.706(41)
ues voix.     Et tout aussitôt trois ou quatre  manuscrits  apparurent sur le flot noir des jeun  O.D-2:p1098(17)
ce qu'a en ce moment la librairie d'éditer des  manuscrits  dont le nom d'auteur assure le débit  O.D-2:p.856(33)
, et d'y lire avec une attention réfléchie les  manuscrits  et les chroniques qui se rapportent   O.D-2:p.123(34)
ent vécu, mais jusqu'à présent les avaries des  manuscrits  où il en est parlé sont si fortes qu  O.D-1:p.650(.4)
que : — Il ne faut pas qu'un libraire lise les  manuscrits  qu'il achète; — un bon titre fait ve  O.D-2:p.664(21)
en commun pour chercher le nom de l'auteur des  manuscrits  que nous possédons et nous croyons p  O.D-1:p.677(23)
 même temps; des milliers de mains agitant des  manuscrits  s'élevèrent ensemble; des auteurs se  O.D-2:p1094(14)
ncontrera.  Je sens que j'aurais pu vendre les  manuscrits  à des gens plus habiles que moi, mai  O.D-1:p.678(.5)
s : 1º les libraires-éditeurs qui achètent les  manuscrits , ou réimpriment les anciens auteurs,  O.D-2:p.666(.3)
mier commis venu levait boutique, achetait des  manuscrits , prenait du papier, le faisait barbo  O.D-2:p.665(23)
n'a pas de quoi vivre, j'aurais déjà brûlé ses  manuscrits .  Ces mots «l'Éternel univers », « l  O.D-1:p.699(10)
hargée de mets, était couverte de copies et de  manuscrits .  En effet, l'abbé Helias, trop âgé   O.D-2:p.349(43)

Maradan



 fragment d'un véritable roman jadis édité par  Maradan , un roman fait sous l'Empire, auctore i  O.D-2:p1179(.5)

Marais
n se la fait, et il sait où il veut aller : le  Marais  la répète, et il ne sait pas où il va :   O.D-2:p.745(25)
 adversaire aussi pacifique qu'un bourgeois du  Marais ,     Pour expliquer cette réserve du che  O.D-2:p.437(27)
envie dans son coeur : hier, idole d'un bal au  Marais , aujourd'hui délaissée !...  Âme hautain  O.D-2:p.801(26)
ales de la Bourse et la gothique simplicité du  Marais , avec la dignité élégante du faubourg Sa  O.D-2:p.770(.2)
 demande ce que vous en pensez, vous, homme du  Marais , et alors vous dites : « Madame, elle a   O.D-2:p.751(36)
e.  Pour le moment, le café ?...  Cela sent le  Marais , le Faubourg, la vieille femme, c'est un  O.D-2:p.766(29)
tez jamais ce péché dégoûtant des bourgeois du  Marais , qui font imprimer en lettres d'or leur   O.D-2:p.163(17)
, peintres, poètes, observateurs, bourgeois du  Marais , tout le monde la reconnaîtra; elle est   O.D-2:p1198(.7)
se mettait au soleil comme un bon bourgeois du  Marais .  Je pris d'abord cette vision pour un e  O.D-2:p1136(31)
issot, libraire,     rue Pastourelle, nº 3, au  Marais .  Prix 10 F.     « Vous avez souvent ren  O.D-2:p.113(.4)

marais
eur, je dominerais tout ensemble la plaine, le  marais , la montagne et les régions moyennes.     O.D-2:p.482(21)

marasme
.     Quant au théâtre, il est dans un état de  marasme  incroyable; mais il faut attribuer ce c  O.D-2:p.950(12)
  L'apparition de cet ouvrage dans un temps de  marasme  pour la librairie romanesque, le nom du  O.D-2:p.790(.1)
r momentanément son drapeau pour se dérober au  marasme  qui le consume ?  Quand un père ou une   O.D-2:p.474(20)
théâtres et les auteurs, ils tomberont dans le  marasme .  La liberté rend tout impossible en li  O.D-2:p.882(.6)
liberté absolue de l'imagination en produit le  marasme .  Shakespeare, au XIXe siècle, aurait t  O.D-2:p.743(.2)

marâtre
fuse tout à d'autrés*.  Vous qu'elle traite en  marâtre , ne gémissez pas; ses bienfaits coûtent  O.D-1:p.692(27)
 sentiment et c'est vous, vous qui me rendriez  marâtre .  Au nom de la nature, soyez sensible à  O.D-1:p.757(.1)

marbre
le était ronde et soutenue par des colonnes de  marbre  : entre chaque colonne elle y avait voul  O.D-1:p1084(.3)
 et tombe.  Je suis immobile et froid comme un  marbre  : on s'agite, on parle, on m'apostrophe.  O.D-1:p.764(32)
 Bibliothèque royale; qu'une momie, un lion de  marbre  antique, toutes ces expositions enfin so  O.D-2:p.219(12)
aversa une salle dont les murs, entièrement en  marbre  blanc, contenaient, lui dit M. Liévin, d  O.D-2:p.430(11)
 La foule l'avait comme appuyée sur un vase en  marbre  blanc, nouvellement sculpté.  Sa figure   O.D-2:p.517(.7)
ureau, les deux créations les plus voisines du  marbre  dans le règne zoologique, il est impossi  O.D-2:p1181(12)
 eut la cruauté de rester debout appuyé sur le  marbre  de la cheminée.  Tu sais qu'en écoutant   O.D-1:p.790(.1)
loyées à regarder les arabesques incrustées au  marbre  de la cheminée...  Or, le temps, c'est d  O.D-2:p1141(35)
marqua les baies, elle s'empressa de purger le  marbre  de la galerie de ces débris odorants et,  O.D-1:p1086(12)
S !...     Ah ! sac à papier !* m'écrié-je, le  marbre  de ma cheminée, la musique du feu, les p  O.D-2:p1178(13)
itaire.  Mes yeux machinalement arrêtés sur le  marbre  de ma cheminée, y voyaient des paysages,  O.D-2:p1177(19)
 veillait; ses mains douces et polies comme le  marbre  de Paros achevaient une écharpe brillant  O.D-1:p.629(28)
usseline d'Ormuz* en forment l'ameublement, le  marbre  de Paros y brille de tout son éclat; la   O.D-1:p.679(25)
ervait d'abri aux scieurs occupés à débiter le  marbre  des Vosges.  Une main prévenante souleva  O.D-2:p.451(19)
igure de l'inconnue, la blancheur excessive du  marbre  en faisait ressortir les couleurs vives   O.D-2:p.517(11)
aut-il pas sortir ?     [ÉPITAPHE]     Sous ce  marbre  gît un homme     Qui n'a connu ni père n  O.D-1:p1093(25)
son fait ton malheur, la bruyère rougeâtre, le  marbre  insensible sont plus heureux de leur pas  O.D-1:p.771(29)
 dort, même son père !  Vous qui tracez sur le  marbre  les lois des empires, vous qui gravez su  O.D-1:p.695(25)
rée, et je l'aperçus seule, devant le socle de  marbre  où elle avait manqué de périr...  J'y co  O.D-2:p.520(11)
 homme couché dans le tombeau, de soulever son  marbre  pesant !  Tant que mes yeux verront, tan  O.D-1:p.795(.3)
e brûle, je frissonne, oh mon coeur devient de  marbre  pour elle !     GEORGES : Monsieur, vous  O.D-1:p1019(21)
  Elles descendirent toutes deux l'escalier de  marbre  quand les eaux cessèrent de jouer.  Alor  O.D-2:p.518(16)
, et j'atteignais l'avant-dernier des vases de  marbre  qui décorent les allées latérales, lorsq  O.D-2:p.524(27)
e marche que moi, en haut du grand escalier de  marbre  qui fait face à la pièce de Latone.  Cin  O.D-2:p.517(.4)
 dernier coup, Cymbeline tombe froide comme le  marbre  qui la reçoit durement.  Le fossoyeur a   O.D-1:p.697(13)
rs; en effet, je suis comme une pâle statue de  marbre  qui semble assister à la vie avec l'éter  O.D-1:p.815(15)
eurs de Voltaire, il s'empressera de mettre un  marbre  sur ces dentelles légères, sur ces riens  O.D-2:p.296(38)
urs pieds d'ivoire rivalisèrent de grâce et le  marbre  sur lequel ils dansèrent ne rendit aucun  O.D-1:p1084(33)
 belle tête de la perfide esclave roula sur le  marbre , bondit trois fois, et ses yeux mourants  O.D-1:p1086(40)



aurait déjà cité le baron Ombert à la table de  marbre , car il relève du Louvre.     — N'est-ce  O.D-2:p.360(36)
r ces arcades merveilleuses, ces arabesques de  marbre , ces festons, ces spirales, ces fantaisi  O.D-2:p.828(32)
ts, dans les actions, comme elle entre dans le  marbre , comme elle anime les vers, comme elle g  O.D-2:p.142(10)
mac de fer, des poumons de tôle, un cerveau de  marbre , des jambes de cerf, et encore !... fait  O.D-2:p.211(19)
ez le domino monotone retomber sur la table de  marbre , et l'esprit et la gaieté étouffés entre  O.D-2:p.772(11)
llard que j'avais rencontré.  Prosterné sur le  marbre , il appelle l'attention du grand Être...  O.D-1:p.767(20)
is trente mois; je     suis dans une prison de  marbre , mes     cris ne peuvent parvenir a aucu  O.D-2:p1189(.8)
sée contre le grand socle carré d'un groupe de  marbre , qu'elle accepta mon secours sans profér  O.D-2:p.518(30)
ît de Platon c'est sa gloire et je pardonne ce  marbre -là.     Qu'il est grand à l'homme de s'é  O.D-1:p.734(32)
. la paroi semblait     être d'un seul bloc de  marbre ...     Alors il lui échappe un sourd      O.D-2:p1185(.9)
n poignard, un verre de poison et un palais de  marbre ; je veux être pris pour un académicien o  O.D-2:p1097(18)
ive avec une lampe, il la pose sur un socle de  marbre ; la lumière tremblante éclaire à peine;   O.D-1:p.689(10)
ême l'épitaphe ne manque pas à ce tombeau; les  marbres  de Carie, le pavé des temples, des stat  O.D-1:p.711(18)
ssez facilement à travers les murailles ou les  marbres  du tombeau de Charlemagne, pour ne pas   O.D-2:p.681(26)
 selon Swedenborg ?...  La paix granitique des  marbres  est-elle notre oméga ou notre alpha ?..  O.D-2:p1208(35)
ma chaumière, qui verra élever ses étages; les  marbres  et l'acajou du faubourg Saint-Antoine à  O.D-1:p.632(.1)
ui doivent chauffer sans bois, les fusils, les  marbres  factices, les bottes sans couture, etc.  O.D-2:p.221(.4)
homme et de dieu, sous l'airain, à travers ses  marbres , sur les colonnes, sous les temples, gr  O.D-2:p1227(29)

marbré
ze bien jaunies, presque noires vers la marge,  marbrées  par le temps; puis dix pages dont l'ét  O.D-2:p1179(.2)

marc
restent fidèles... mais vous savez que pour un  marc  de plus par an Bertrand et sa troupe servi  O.D-2:p.346(29)
 on fait un ordre et l'on répartit la somme au  marc  le franc entre vos créanciers; mais cet or  O.D-2:p.264(.1)
e l'abbaye, toi et tes gens, à raison de trois  marcs  d'argent pour toi et de deux marcs par ho  O.D-2:p.400(23)
e t'offrais le moyen de gagner trois ou quatre  marcs  par an et deux marcs par chaque homme ?    O.D-2:p.400(.4)
e gagnes-tu avec le sire de Rochecorbon ? deux  marcs  par an, tout au plus.     — Pardieu ! si   O.D-2:p.399(35)
de gagner trois ou quatre marcs par an et deux  marcs  par chaque homme ?     — Impossible, s'éc  O.D-2:p.400(.4)
on de trois marcs d'argent pour toi et de deux  marcs  par homme. »     Bertram était descendu d  O.D-2:p.400(23)
la seconde, c'est que je te donnerai les trois  marcs , et la troisième, c'est qu'avant une demi  O.D-2:p.400(12)
mment, Bertram, mon ami, tu ne gagnes pas deux  marcs , et tu perds encore ton âme au service d'  O.D-2:p.400(.2)
ut au plus.     — Pardieu ! si je gagnais deux  marcs , je ne me plaindrais pas de la misère des  O.D-2:p.399(36)
 : la première, c'est que tu veux gagner trois  marcs ; la seconde, c'est que je te donnerai les  O.D-2:p.400(11)

Marc
nstres, on l'observa du temps d'Henri IV et de  Marc  Aurèle, princes philosophes !... encore n'  O.D-1:p.805(.8)
   L'assemblée décrète que la fortune de saint  Marc  est  acquise à l'État.     « Réjouis-toi,   O.D-2:p1120(.8)
s les auspices du prince d'Yvetot. »     Saint  Marc  succède à la papesse Jeanne.     « Les com  O.D-2:p1119(.5)
... »     Diderot descend de la tribune; saint  Marc  y reparaît, et l'assemblée se dispose à éc  O.D-2:p1119(23)
l'État.     « Réjouis-toi, mon fils, dit saint  Marc  à un jeune homme, de ce que notre patrie n  O.D-2:p1120(10)
ance annonçait, entre autres choses, que saint  Marc , ancien banquier, l'un des évangélistes le  O.D-2:p1111(.5)

Marca (de)
glise gallicane; mais, l'année suivante, M. de  Marca , archevêque de Toulouse, qui n'était pas   O.D-2:p..50(37)

Marceline
 bien fait de nous appeler !  — Eh quoi! soeur  Marceline  vous ne remettez pas cette chère enfa  O.D-2:p.468(24)
e.     — Mettez donc vos lunettes. »     Soeur  Marceline , prenant à la lettre la recommandatio  O.D-2:p.468(29)

marchand
ria-t-elle, n'est-ce pas un malheur que d'être  marchand  !  On ouvre une boutique, on paye des   O.D-1:p.881(11)
te !     MARGUERITE : Va-t-en brouille-ménage,  marchand  d'eau rougie !     FLICOTEL, à part :   O.D-1:p1012(12)
   Il examine ces dames avec la curiosité d'un  marchand  d'esclaves, et trouve enfin un modèle   O.D-2:p.217(30)
ois plus longtemps qu'un autre à la porte d'un  marchand  d'estampes; dès qu'il a découvert une   O.D-2:p.277(18)
un plumeau de mon paquet de plumes, je me mets  marchand  de cure-dents et je commence avec les   O.D-1:p.882(20)
ent le goût aussi mesquin que l'est celui d'un  marchand  de nouveautés.  Fais balayer tous ces   O.D-2:p1099(13)
, à tout, et le motif qui fait agir la roue du  marchand  de porcelaine a créé le dogme de l'imm  O.D-1:p.532(28)



dégât, ainsi qu'il arrivait journellement à ce  marchand  de porcelaines qui s'était établi au c  O.D-1:p.879(.4)
Rempart.  Il a déménagé et il a bien fait.  Ce  marchand  de porcelaines était encore à cette pl  O.D-1:p.879(.7)
ant la main et il s'élança dans la boutique du  marchand  de porcelaines.     Resté seul avec Na  O.D-1:p.879(20)
ERITE, paysanne du village de...     FLICOTEL,  marchand  de vin à Sèvres.     Valets, etc., pay  O.D-1:p.993(.8)
obtint une aussi imposante célébrité, il était  marchand  de vin, demeurait aux Porcherons et s'  O.D-2:p.432(24)
 la vérité.  — L'artiste élit domicile chez un  marchand  de vin, mange du fromage et boit le su  O.D-2:p1197(27)
 grande place; à droite la maison de Flicotel,  marchand  de vin; à gauche la maison de Margueri  O.D-1:p1010(29)
és de se faire livrer des marchandises.     Un  marchand  doit escorter alors par lui-même, ou p  O.D-2:p.172(10)
ec une sorte de timidité, car c'était un petit  marchand  du Strand, et il reconnaissait un esqu  O.D-2:p.839(31)
e-boutique et je ne tardai pas à apercevoir le  marchand  en personne.  C'était un homme d'une q  O.D-1:p.882(10)
ne main, elle écrira de l'autre.  Écoutez.  Un  marchand  envoie-t-il une balle de coton du Havr  O.D-2:p1239(31)
ont aux ordres du ballot.  Si quelque vaisseau  marchand  est pris, l'alarme est générale; on co  O.D-2:p1239(39)
 faire du bruit et insulter les gens.  Ô qu'un  marchand  est à plaindre ! »     Jusque-là je n'  O.D-1:p.881(27)
 aurait ruinés.     Arrivé à Douvres, le petit  marchand  monta sur le paquebot qui partait pour  O.D-2:p.840(23)
aphandre qui nous permet d'aller sur l'eau; un  marchand  nous a fait des coussins de gomme élas  O.D-2:p.934(22)
 au négociant embarrassé dans ses affaires, au  marchand  obligé de réaliser des fonds dans un c  O.D-2:p.268(29)
e française, de savoir qu'il y a loin du monde  marchand  quelques personnes, rares et solitaire  O.D-2:p1226(31)
 une exécution ce soir à 4 heures... disait un  marchand  qui achevait de s'habiller.  Les fenêt  O.D-2:p.532(39)
en, c'est le vol, et le vol est commun.     Un  marchand  qui gagne cent pour cent vole; un muni  O.D-2:p.154(.3)
de vous a prévenu; mais pour toute réponse, le  marchand  se met à rire...     Le luxe est si gr  O.D-2:p1169(30)
t, avocat, passait dans Alls-street, lorsqu'un  marchand , lui montrant un shelling, lui demanda  O.D-2:p.227(16)
 LA LOI, pleine de respect pour les ballots du  marchand , pour les écus acquis par un travail e  O.D-2:p1236(28)
neurs, ou compte de l'argent à quelqu'un; vous  marchand , qui fournissez pour la première fois   O.D-2:p.174(26)
té de richesse qui anime toutes les pensées du  marchand .  S'il court après l'argent, c'est par  O.D-2:p.713(11)
 tout cela pour ne rien vendre... »     Ici la  marchande  baissa sa voix au moins d'une octave   O.D-1:p.881(15)
t tous acquitté la redevance, tous, excepté la  marchande  de vieux chiffons; mais le commerce v  O.D-2:p.567(.6)
s que de gens qui les envisagent, et l'altière  marchande  n'aperçut dans le propos de Balarouth  O.D-1:p.881(.7)
suivi par Fanny.     « Belle dame, dis-je à la  marchande , que mon épithète fit tourner de mon   O.D-1:p.881(32)
la Justice éclairerait tout le monde.  Plus de  marchandes  de modes, plus d'épiciers; plus d'ar  O.D-1:p.632(26)
des édits et des ordonnances on nous     * Les  marchandes  qui étalaient au carreau des halles,  O.D-2:p.570(26)
souvent les marchandises chez toutes sortes de  marchands  : voici des crayons que j'ai fait pas  O.D-2:p.175(29)
raiment que le peuple et ses faux tribuns, ces  marchands  d'idées creuses, ces accapareurs d'ou  O.D-2:p.746(37)
ux autres des soupes économiques.  Sont-ce des  marchands  d'orviétan politiques et des jurés pr  O.D-2:p1022(28)
commencement de l'année 1539 par les courageux  marchands  d'une ville de Flandre, exaspérés de   O.D-2:p.425(.9)
âme vers le Créateur sans être tourmenté.  Les  marchands  de bois, il est vrai, ne vendraient p  O.D-1:p.632(30)
atan, Satan !... n'écoute pas ces faquins, ces  marchands  de guenilles, littérateurs copistes,   O.D-2:p1096(42)
que nous sommes de grands enfants auxquels les  marchands  de jouets politiques ou littéraires l  O.D-2:p.883(.4)
en partie à l'influence des charcutiers et des  marchands  de liqueurs); Tamerlan, général en re  O.D-2:p1111(.1)
 font la remise du tiers aux avoués, comme les  marchands  de musique aux artistes : ainsi tâche  O.D-2:p.263(23)
tendu que ces gueux-là sont menteurs comme des  marchands  de salade, dit Satan à son ministre,   O.D-2:p1094(38)
 plus beaux faits des filous.     § 15     Les  marchands  doivent se défier singulièrement des   O.D-2:p.172(.8)
ont il appréciait l'importance.  Ces courageux  marchands  donnèrent alors une preuve de cette s  O.D-2:p.427(.9)
essité où nous sommes de nous réunir comme ces  marchands  du Moyen Âge qui, volés par tous, qui  O.D-2:p1251(22)
gide prise avidement par nous tous.  Comme les  marchands  du Moyen Âge, qui laissaient leurs di  O.D-2:p1253(.2)
 Ça n'est pas pour rire que ses compagnons les  marchands  et la maréchaussée le nommaient Bat-l  O.D-2:p.533(.1)
 similor. toujours chercher vous-même chez les  marchands  les objets de prix, et payez au maîtr  O.D-2:p.164(.1)
, le jour même de notre départ, d'une foule de  marchands  qui nous offraient mille colifichets.  O.D-2:p1169(35)
le laisse et s'en passe.     Ainsi les habiles  marchands  qui tentaient de se soustraire à la d  O.D-2:p.426(28)
haute justice, étant monté dans le pilori, les  marchands  tributaires qui avaient à se plaindre  O.D-2:p.570(41)
euf étant la seule communication centrale, les  marchands  y faisaient de rapides fortunes.  Le   O.D-2:p.195(29)
aises, qui se tenait au milieu du pont; et les  marchands , certains qu'un oeil vigilant veillai  O.D-2:p.195(34)
  Leur avenir est triste; car ils exècrent les  marchands , et ne veulent pas qu'on les pèse ent  O.D-2:p.939(29)
 hommes manquent au pouvoir, les acheteurs aux  marchands , les propriétaires manquent d'argent,  O.D-2:p.940(.2)
 de nos révolutions, jusqu'aux tableaux de nos  marchands , ne concluons-nous pas toujours, en F  O.D-2:p1145(.4)
   § 12     N'allez jamais en voiture chez les  marchands , à moins qu'il ne pleuve : alors fait  O.D-2:p.211(.2)
e accablaient mon âme : ainsi nous aurions été  marchants  toute la vie, compagnons l'un de l'au  O.D-1:p.843(19)

marchander



u vieillard; mais, dès qu'il voit doña Sol, il  marchande  la jeune fille, le vieillard et le re  O.D-2:p.680(39)
n fait une emplette : il regarde, on offre, il  marchande ; on surfait, il mésoffre; il est pris  O.D-2:p.285(20)
camp fut vendu, sa personne livrée,     On osa  marchander  cette tête sacrée;     D'un traité s  O.D-1:p.926(.2)
s été comprise; Charles Quint a passé sa vie à  marchander  des royaumes; c'est nécessairement u  O.D-2:p.681(.4)
Rois.     CHARLES     Je fus vendu; faut-il me  marchander  deux fois ?     LA REINE     Vous vo  O.D-1:p.964(.8)
re et à plaider son existence dans les rues, à  marchander  la paix avec des inconnus.     Puis,  O.D-2:p1008(.8)
 le papier.  J'aurais pu, comme tant d'autres,  marchander  la plume de ces gens de lettres, spé  O.D-2:p.619(13)
amais rien chez lui.     1º Vous n'oseriez pas  marchander , et vous ne pourriez jamais lui repr  O.D-2:p.223(12)
rez-vous dans un magasin d'étoffes précieuses,  marchandez -vous, achetez-vous un cachemire, un   O.D-2:p1169(18)
 un fameux joaillier, et après avoir longtemps  marchandé  une parure de trente mille écus, elle  O.D-2:p.170(20)

marchandise
 : on saura que de toutes les marchandises, la  marchandise  la plus fragile est la porcelaine e  O.D-1:p.878(43)
bons marchés; il faut se connaître beaucoup en  marchandise  pour n'être pas dupé.  Les bougies   O.D-2:p.191(29)
'amende si on l'arrache, ou si nous vendons la  marchandise  à d'autres prix que ceux imaginés p  O.D-2:p.420(27)
 chercher de l'argent », et l'on emporte votre  marchandise .     Vous attendez héroïquement.  S  O.D-2:p.175(.8)
« Dans lé Angleterre nous déposons souvent les  marchandises  chez toutes sortes de marchands :   O.D-2:p.175(28)
 aux forts droits que le parlement met sur les  marchandises  d'un grand prix.  C'est ainsi que   O.D-2:p.157(19)
 honorable des procureurs. »     De toutes les  marchandises  de ce bas monde, la plus chère est  O.D-2:p.252(22)
fforcerai toujours de croire que de toutes les  marchandises  du magasin de La Belle Arsène, la   O.D-1:p.880(21)
; car il ne peut pas exiger la restitution des  marchandises  fournies.     Contre ce vol il n'y  O.D-2:p.171(35)
 bonnes moeurs, les fournisseurs doivent leurs  marchandises  franc de port; et corrompre ainsi   O.D-2:p.229(19)
ter alors par lui-même, ou par des commis, ses  marchandises  le plus longtemps qu'il pourra.     O.D-2:p.172(11)
bédouin de la rue Saint-Avoye, une quantité de  marchandises  neuves, qui lui avaient coûté six   O.D-2:p.166(25)
d que son voisin fasse faillite pour avoir ses  marchandises  à bon compte.  L'Europe comprend i  O.D-2:p.872(29)
le maison de commerce, priant qu'on envoie les  marchandises  à tel roulage, et la facture à sa   O.D-2:p.172(17)
ar une digression : on saura que de toutes les  marchandises , la marchandise la plus fragile es  O.D-1:p.878(42)
 périt par pléthore, qui se trouve engorgée de  marchandises , n'est-ce pas l'engager à produire  O.D-2:p.992(21)
craignez de l'interrompre, vous lui donnez vos  marchandises , vous osez à peine présenter votre  O.D-2:p.174(28)
la boutique, des comptoirs, et l'emballage des  marchandises .     Le lendemain on apprit la vér  O.D-2:p.196(.8)
s gens qui sont pressés de se faire livrer des  marchandises .     Un marchand doit escorter alo  O.D-2:p.172(.9)
urnisseurs qui vous font payer trop cher leurs  marchandises . »  Au surplus, voyez l'article «   O.D-2:p.192(10)
réer des consommateurs.  Aux uns, il prend des  marchandises ; aux autres, des valeurs.  Un jour  O.D-2:p.892(40)

Marchangy
e livre bien gai, le Poème du bonheur, par feu  Marchangy , ou quelque mauvais article fait par   O.D-2:p1178(.3)

marche
e qu'il faut faire pour bien raisonner.     La  marche  a quelques vices, quelque bien disposé q  O.D-1:p.577(22)
it pas une page de moins.     L'effet de cette  marche  a été fâcheux dans nos départements.  On  O.D-2:p.784(.7)
eunes ambitions qui s'impriment de concert une  marche  ascendante d'autant plus énergique qu'el  O.D-2:p..11(18)
e soit à Lubin.     Moi, je suis effrayé de la  marche  ascendante du public en fait de volontés  O.D-2:p1188(.1)
uchotant.  L'ouvrier, dérobant avec adresse sa  marche  au couple désolé qui ne s'avisa pas de t  O.D-2:p.439(34)
 Rosadore sauta dessus.  La troupe se remit en  marche  avec des acclamations de joie; et le sol  O.D-1:p.673(.9)
 mots, Germano salua l'aubergiste et se mit en  marche  avec une vitesse à laquelle les paroles   O.D-2:p.601(29)
 apercevoir qu'elles ne coïncident pas avec la  marche  aveugle, grande et majestueuse, par laqu  O.D-1:p.838(32)
résente le monde entier ! il est sans cesse en  marche  comme la société !  En lui tout est jamb  O.D-2:p.832(31)
 nature de son ouvrage.     On voit, par cette  marche  craintive et timide, que M. Benjamin sen  O.D-2:p..98(17)
 à régler les élans imprimés aux hommes par la  marche  d'un siècle, d'une idée, ou par un événe  O.D-2:p.984(11)
ion, et j'allai m'asseoir sur l'avant-dernière  marche  de l'escalier.     La Vimontel demanda d  O.D-2:p.536(21)
ains proclamés les véritables historiens de la  marche  de l'esprit des religions. M. Benjamin C  O.D-2:p.104(30)
este, on mettra ces légers inconvénients de la  marche  de l'esprit humain, qui se trouvent parm  O.D-2:p..49(35)
    Jusque-là je n'avais mis qu'un pied sur la  marche  de la boutique; à ces derniers mots j'en  O.D-1:p.881(29)
cun de ceux dont les querelles aient arrêté la  marche  de la civilisation, soit en Angleterre,   O.D-2:p1055(39)
e partie de ce qu'on nomme la certitude sur la  marche  de la création ?...  La perfectibilité m  O.D-2:p1208(16)
i de sa chute et l'entraîne avec violence.  La  marche  de la fille du Catapan indique seule qu'  O.D-1:p.697(22)
 des maux, sont des choses nécessaires dans la  marche  de la nature, que de l'ordre naît le dés  O.D-1:p.834(21)
e son action, il est donc naturel de suivre la  marche  de la propriété pour indiquer la marche   O.D-2:p1074(38)



st un phénomène bien curieux à observer que la  marche  de nos moeurs.  Depuis le règne de Louis  O.D-2:p.743(42)
     La galanterie, au contraire, précipite la  marche  des ans, diminue le prix des faveurs, et  O.D-2:p.282(25)
séparer les formes du sentiment pour suivre la  marche  des religions »; et cependant le brillan  O.D-2:p.103(12)
ces, une sorte d'Apollon militaire, réglant la  marche  des tambours, et se balançant en tête de  O.D-2:p.832(21)
er les choses et les intérêts, modifiés par la  marche  des temps; alors, dans les circonstances  O.D-2:p1057(17)
 temps en temps, il s'en servait pour hâter la  marche  du captif.  Cependant, Germano cherchait  O.D-2:p.603(33)
ssez puissant pour entraver par la retraite la  marche  du gouvernement actuel, ou ils pensent q  O.D-2:p1062(24)
ns, en apparence contradictoires, que subit la  marche  du gouvernement.     Puis, tour à tour c  O.D-2:p.968(28)
uses... »     Marguerite était sur la première  marche  du perron et n'avait pas perdu un mot de  O.D-2:p.523(.6)
vre la marche de la propriété pour indiquer la  marche  du pouvoir.     En vertu de ce principe,  O.D-2:p1074(39)
se rouler dans les escaliers en transigeant de  marche  en marche, au lieu de sauter bravement p  O.D-2:p.891(13)
l je comprends une foule de sensations dont la  marche  est la même dans cette puissance interne  O.D-1:p.599(41)
chent essentiellement par l'irrégularité de la  marche  et le décousu de l'action.     Que dire   O.D-2:p.109(.6)
d, rassurez-moi, je suis tout éplorée !     La  marche  et le secret que vous m'avez prescrits,   O.D-1:p.922(12)
 dont les troupes n'ont été arrêtées dans leur  marche  hostile que par les révolutions de Belgi  O.D-2:p.943(31)
 terre, par un mouvement de mélancolie.     Sa  marche  indolente, l'ayant conduit au jet d'eau,  O.D-2:p.836(36)
pressions.  Tel est le nouveau problème que la  marche  inévitable des siècles a proposé à tout   O.D-2:p1074(12)
ux guides et de l'avantage que me donnait leur  marche  lourde et embarrassée, je m'enfonçai dan  O.D-1:p.664(21)
de quinze sous !... »  Les carlistes voient la  marche  nationale que devrait prendre le gouvern  O.D-2:p.958(11)
 sa conversation, car le talent a toujours une  marche  originale jusques dans les moindres déta  O.D-1:p.782(24)
 pas logique, et, si vous voulez revenir à une  marche  plus rationnelle... »     C'est une mani  O.D-2:p.755(11)
tribune pour imprimer à notre gouvernement une  marche  progressive ?  Où est le puissant génie,  O.D-2:p.953(.8)
atiente; elle tenait compte au ministère de sa  marche  progressive, quoique lente.  Aujourd'hui  O.D-2:p.785(30)
uence sur ma destinée.  Elle était sur la même  marche  que moi, en haut du grand escalier de ma  O.D-2:p.517(.4)
hilosophes ont abordé : leurs désinences, leur  marche  quoique variées à l'infini peuvent encor  O.D-1:p.735(.8)
 rien n'est plus indifférent, l'issue de cette  marche  rapide sans cesse présente donnait à tou  O.D-1:p.843(31)
 ni la prétention ni le vouloir d'indiquer une  marche  à notre parti; mais il nous a semblé trè  O.D-2:p1048(10)
, etc., puis ne reviendront plus.     Voici la  marche  à suivre pour ne pas perdre un dîner :    O.D-2:p.208(30)
 et leur langue est dangereuse.     Il y a une  marche  à tenir.  Lorsque la bonne parente arriv  O.D-2:p.207(22)
le qui me devançait; j'examinais sa taille, sa  marche  élégante, son chapeau rose et sa robe bl  O.D-1:p.739(40)
es, tandis qu'il n'y en a qu'une seule dont la  marche  éternelle amènera toujours des accidents  O.D-1:p.729(23)
dans les escaliers en transigeant de marche en  marche , au lieu de sauter bravement par la fenê  O.D-2:p.891(13)
ie morale et de la saine politique !     Cette  marche , cette tendance d'esprits remuants est l  O.D-2:p..11(24)
gences de son thème, mettre de l'unité dans sa  marche , et rapporter tous ses actes au système   O.D-2:p.988(.1)
ieuses de la Visitation : à la vitesse de leur  marche , je crus m'apercevoir qu'elles avaient h  O.D-2:p.468(.8)
c.     Le temps n'avait pas encore commencé sa  marche , la mort n'était pas née, le soleil para  O.D-1:p.535(38)
e pierre, d'un homme, d'un animal, ont la même  marche , le même but : la mort, etc .     Tout n  O.D-1:p.544(23)
le seul frémissement qu'occasionnait ma propre  marche , me causaient des terreurs affreuses; en  O.D-1:p.664(43)
i c'est le général qui y a coopéré, par quelle  marche , par quelle adresse, c'est de m'apprendr  O.D-1:p.646(40)
ût ses lois, son chef, ses administrateurs, sa  marche , sa police, son gouvernement, et fût enf  O.D-2:p..42(16)
s saveurs, également forts par conséquent à la  marche , à supporter les saisons, par conséquent  O.D-1:p.542(29)
, tous, stipulent un gouvernement, tracent une  marche , élaborent des plans, comme si Paris éta  O.D-2:p.889(39)
leterre, impuissante, et l'armée française, en  marche .     Adieu.     LE VOLEUR.     X     À M  O.D-2:p.923(39)
 je respirai plus librement.  L'on se remit en  marche .  J'atteignais l'escalier de l'Hôtel de   O.D-2:p.559(28)
igne de lire des romans...  Pour moi, la fable  marche .  Je connais tout; je suis à Rome; il y   O.D-2:p1182(.7)
er Mélancolique et le beau Phénix fermaient la  marche ; ils soupiraient l'un l'autre, et l'un e  O.D-1:p.673(13)
, notre esprit détermine les accidents de leur  marche ; qu'un sable tombe là ou tombe ici dans   O.D-1:p.729(33)
nt à la rampe de son perron, et gravissant les  marches  avec lenteur, il entra dans la salle nu  O.D-2:p.417(.7)
e vieux seigneur avec dignité ! en montant les  marches  d'un escalier en colimaçon.     « Pourq  O.D-2:p.353(37)
, hésitant à descendre au jardin à travers les  marches  dangereuses de l'escalier sans lumière.  O.D-2:p.819(24)
l sonna plusieurs fois de son cor et monta les  marches  de l'escalier en pierre qui menait sur   O.D-2:p.332(15)
e l'autre côté de l'eau.  Descendant alors les  marches  de l'espèce de port à l'abri duquel éta  O.D-2:p.328(.2)
 grenier et du pain ».  Mais après ces longues  marches  de la pensée, après l'habitation de ces  O.D-2:p.712(33)
En achevant ces mots maître Jean descendit les  marches  de son modeste perron et regarda le châ  O.D-2:p.421(37)
voir porté le ruban, et l'herbe pousse sur les  marches  du temple de la Gloire...     CHAPITRE   O.D-2:p.455(42)
nson.     « En entendant mon nom, je saute les  marches  quatre à quatre, j'entre, et le chevali  O.D-2:p.581(.5)
figure une allée obscure, un escalier dont les  marches  sont si chargées de terre durcie, qu'en  O.D-2:p.187(32)
gramme.  Sur un soubassement élevé de quelques  marches , j'établirai, en dehors du principal co  O.D-2:p1092(.5)



.     Au-dessus d'un perron de trois ou quatre  marches , s'élevait une porte dont le cintre éta  O.D-2:p.333(21)

marché
al qui s'enfuirait pendant que je solderais le  marché  ! »     Un coup de pied dans les reins d  O.D-2:p.609(.4)
ne ?..  La ville de Paris veut-elle y faire un  marché  ?...  La Tribune, Le Mouvement, un journ  O.D-2:p1036(14)
 Les paysans qui n'y venaient que les jours de  marché  acquittaient le tribut ou en argent ou e  O.D-2:p.570(29)
à l'opium.  La dispersion des lumières, le bon  marché  de l'éducation, la rapidité des communic  O.D-2:p.663(19)
re du papier.  Enfin, les libraires eurent bon  marché  des auteurs et les payèrent en semblable  O.D-2:p.665(20)
n céleste courroux,     L'Ange exterminateur a  marché  devant nous;     Si l'on nomme forfait n  O.D-1:p.930(25)
lles de toute publication de ce genre : le bon  marché  et la grande quantité de matières sous l  O.D-2:p.670(37)
dus; et dans le pays il ne se concluait pas un  marché  qu'on ne stipulât une messe pour le repo  O.D-2:p.599(.5)
de toi.  Pour le moment, écoute, voici le seul  marché  que j'ai à t'offrir : tu vas me précéder  O.D-2:p.603(17)
rminée, vous payez toujours l'ouvrage meilleur  marché  que les souscripteurs.     2º La plus be  O.D-2:p.210(38)
mme achète les crayons devant les lingères, le  marché  se conclut à huit cents francs, dont cen  O.D-2:p.176(26)
sant la somme d'argent qu'il lui laisse, ou au  marché  si tout y va bien.     Or, en ce moment,  O.D-2:p.978(15)
afiquants de morale et les gouvernements à bon  marché  tuent les arts et assombrissent les moeu  O.D-2:p.747(.4)
, et lui mettre, comme on dit vulgairement, le  marché  à la main.     Comment un homme, quelque  O.D-2:p.119(20)
es...  Vous voulez créer un gouvernement à bon  marché , ce sera de tous le plus coûteux; vous v  O.D-2:p1119(15)
  Sont-ce les trônes au rabais, les rois à bon  marché , qui pourront semer l'or pour faire éclo  O.D-2:p1022(21)
ités de l'époque, fondez un gouvernement à bon  marché , sans quoi vous périrez !... »     Le mi  O.D-2:p.799(.2)
ogne, c'est avoir acheté jadis leur sang à bon  marché .     La cour poursuit aussi son oeuvre c  O.D-2:p.955(20)
pitaux, et l'argent n'aurait pas déserté notre  marché .     La dissolution de la Chambre eût la  O.D-2:p1005(35)
et, des épingles et un almanach, par-dessus le  marché .  La même diminution a eu lieu dans les   O.D-2:p.903(28)
de croire que les révolutions se fassent à bon  marché .  Nous avons dépensé deux milliards en g  O.D-2:p1118(12)
ges ne seront achetés qu'en raison de leur bon  marché .  Or, les volumes de cette collection so  O.D-2:p.670(32)
ncontrera bien des gens pour vous livrer à bon  marché .  — Savez-vous que, quand un malheureux   O.D-2:p1038(.2)
 : dix mille francs et la truite par-dessus le  marché . »     Je m'étais un peu remis de ma fra  O.D-2:p.592(27)
u'elles ne pouvaient pas être gouvernées à bon  marché ; qu'elles étaient toujours vendues et tr  O.D-2:p1109(10)
oix, comme un particulier se ruine par de bons  marchés .     Faire un bon choix, selon vous aut  O.D-2:p.889(43)
s.     § 23     Fuyez en général tous les bons  marchés ; il faut se connaître beaucoup en march  O.D-2:p.191(28)

marche-pied
nsi les deux ministères brisés auront servi de  marche-pied  au trône que M. Perier s'est bâti d  O.D-2:p.979(17)

marcher
, dans le jardin du Palais-Royal, à Paris.  Il  marcha  lentement, sous les tilleuls jaunes et c  O.D-2:p.836(25)
s qui attendaient leur tour.  Alors l'inconnue  marcha  précipitamment dans la soupente et arriv  O.D-2:p.534(.6)
venaient dans les salons...  Il se redressa et  marcha  sans empressement; il entra dans l'allée  O.D-2:p.837(43)
CHANT TROISIÈME     Un matin l'esclave perfide  marcha  sur les baies puis, les évitant avec adr  O.D-1:p1086(31)
s, et ne voyant rien d'affligeant pour lui, il  marcha  vers ses appartements avec ce sombre cou  O.D-2:p.416(36)
état de son maître, il courut, c'est-à-dire il  marcha  vers Velnare, et ses premiers mots furen  O.D-1:p.629(.2)
Bientôt l'inconnue se moucha, soupira, pleura,  marcha , alla ouvrir la croisée du côté de la co  O.D-2:p.532(36)
ient au pied de l'échafaud.  Puis la charrette  marcha , et ils ne purent plus se voir.     Rien  O.D-2:p.558(10)
êtes guéri... levez-vous. »     Félix se leva,  marcha , et me dit, tout étonné :     « Je ne so  O.D-2:p.731(24)
 mon arbre, au risque d'être découverte, et je  marchai  avec constance pendant toute la nuit.    O.D-1:p.664(41)
   Depuis ce temps, enhardi par l'impunité, je  marchai  de crime en crime.  Point de forfait si  O.D-2:p.592(38)
ement gai.  Je pris par la rue Babylone, et je  marchai  mélancoliquement vers les boulevards, e  O.D-2:p1136(25)
 le corps ne m'aurait pas glacé davantage.  Je  marchai  vers l'Italien.     « Eh quoi ! m'avez-  O.D-2:p.559(.7)
aient l'abbé dom Helias et le sous-prieur, qui  marchaient  aux côtés de l'évêque de Tours...  L  O.D-2:p.409(11)
 moins défiants, si les connaissances humaines  marchaient  de concert, si la liberté régnait su  O.D-1:p.702(.8)
andis que, forcés de complaire au pouvoir, ils  marchaient  en paix vers le but de leur institut  O.D-2:p..29(22)
ffrait à ses yeux.  Sur deux lignes parallèles  marchaient  lentement des hommes d'armes dont le  O.D-2:p.408(34)
diriger du côté où j'étais trois personnes qui  marchaient  précipitamment; elles causaient, et   O.D-2:p.448(.2)
e double haie de moines armés de cierges noirs  marchaient  quatre novices portant un cercueil.   O.D-2:p.408(41)
oldats, mais au moindre prétexte, leurs armées  marchaient  sans scrupule contre leur souverain.  O.D-2:p.308(13)
     Pendant cet entretien, les interlocuteurs  marchaient , et moi, par une curiosité bien natu  O.D-2:p.448(16)
n piquet de cavaliers postés dans la cour.  Je  marchais  en baissant les yeux et à côté de Merc  O.D-2:p.556(12)
ugitif l'instant où mes yeux la dévorèrent, je  marchais  lentement en ménageant mon plaisir.  E  O.D-1:p.745(27)



 : Ah ! chaque pas que je fais est comme si je  marchais  à la mort.  Madame, cette maison est à  O.D-1:p1020(.8)
ades légères !...  Labyrinthe élégant !...  Je  marchais , insouciant, dans les nefs latérales q  O.D-2:p.828(.3)
ndamné a être pendu; son heure étant venue, il  marchait  au supplice entre deux fontalhes ou pr  O.D-2:p.464(27)
 gouverné par le fameux Montfort contre lequel  marchait  Charles VI lorsque sa folie se déclara  O.D-2:p.307(23)
ous les regards sur ce personnage célèbre.  Il  marchait  d'un pas ferme vers la tribune.  Les d  O.D-2:p1112(16)
renaissantes émotions d'un gouvernement qui ne  marchait  dans aucun sens ?  Et laissant attendr  O.D-2:p1011(20)
ture.     Dieu Moïse dans le buisson.     Elle  marchait  dans la lumière du ciel avant le temps  O.D-1:p.903(31)
 yeux s'arrêtassent sur une jeune personne qui  marchait  devant moi.     Était-elle femme ?  Je  O.D-1:p.873(15)
 qu'elle ne connaissait pas la ville, mon père  marchait  devant nous, se retournant de temps à   O.D-2:p.484(.9)
t ne pouvait rien apercevoir, où l'imagination  marchait  en aveugle qui n'a plus de bâton.  Alo  O.D-2:p1177(11)
s champêtres lui indiquaient ses bienfaits, il  marchait  entouré d'hommages et de respects, et   O.D-1:p.864(32)
mme exciterait du scandale si, au bal, elle ne  marchait  pas comme une ombre échappée des limbe  O.D-2:p.747(37)
 une configuration presque circulaire, elle ne  marchait  pas; elle roulait, petite, terre à ter  O.D-2:p.734(33)
ssant les espaces, ouvrait la porte des cieux,  marchait  sur les parvis, et assistait à la fête  O.D-1:p.608(39)
, comme pour nous observer.     Cet homme, qui  marchait  toujours seul, sans saluer personne, e  O.D-2:p.487(30)
 paraisse... »     Et l'imperturbable mendiant  marchait  toujours.     Soit que l'audace du Réc  O.D-2:p.392(10)
hémar franchissait le mur du jardin, Catherine  marchait  vers le mur opposé; au bruit que fit l  O.D-2:p.367(31)
 la scène qui venait de se passer.  Son cheval  marchait  à pas lents, et Ombert était si préocc  O.D-2:p.390(22)
reur d'une sédition,... réjouirait un criminel  marchant  au supplice..., lui obtiendrait sa grâ  O.D-1:p.766(.2)
r de tes bras;     L'espoir nous accompagne en  marchant  au trépas;     Il nous est bien permis  O.D-1:p.978(.8)
ille la plus aimante et la plus belle...     «  Marchant  avec humilité dans un sentier de paix,  O.D-2:p.113(18)
ée de la pensée, faute de pouvoir gouverner en  marchant  avec la pensée.  Messieurs d'hier, qui  O.D-2:p1238(26)
unisse     Les nombreux accidents;     Ou que,  marchant  avec prudence,     De sa peine il fass  O.D-1:p1093(12)
s augmentent.  Alors elle se lève, et, timide,  marchant  avec précaution, elle s'achemine vers   O.D-1:p.695(10)
vons d'abord Marginelle.     Elle se glisse en  marchant  avec précaution, et voit le beau page   O.D-1:p.670(20)
eva.  Alors malgré ma fièvre, je les suivis et  marchant  avec vitesse, je les dépassai facileme  O.D-1:p.745(24)
lu, ne voyant ni les maisons, ni les passants,  marchant  comme au milieu du désert, n'écoutant   O.D-2:p.838(43)
le; elle est le mouvement raisonné d'un peuple  marchant  dans son intérêt et dans sa force.      O.D-2:p.923(15)
oyale, pris des accroissements insensibles, en  marchant  de concessions en concessions, écrivan  O.D-2:p1050(15)
me un homme enveloppé d'un manteau...  Tout en  marchant  je croyais encore la sentir dansant so  O.D-2:p.830(19)
de, les inscriptions nouvelles, et relisais en  marchant  les lettres de mon défunt ami.  J'avai  O.D-2:p.622(38)
que nous tenons secrets au fond de notre coeur  marchant  sur les traces de nos prédécesseurs, e  O.D-2:p..77(.9)
spère !...     On doit marcher sans crainte en  marchant  à son père.     SCÈNE V     CHARLES, L  O.D-1:p.984(24)
légers qu'ils n'auraient pas courbé l'herbe en  marchant .     Assis sur le rivage, le jeune hom  O.D-1:p1084(35)
tant où il mange, à l'instant où il bronche en  marchant .  La lumière qui le frappe, le lait qu  O.D-1:p.596(23)
sez semblable à celui que produit une femme en  marchant .  La porte secrète de la rue des Lomba  O.D-2:p.532(21)
 riant aux éclats.  Tu as un directeur : qu'il  marche  !... s'il peut.  Si je prenais sa place,  O.D-2:p1101(22)
al.     Ô mon père, tu vas mourir.  Puisque je  marche  après toi ?  Fortune, prends ma vie !  L  O.D-1:p1074(28)
bles et utiles, et cette énergie espagnole qui  marche  au but avec constance, sans s'écarter de  O.D-2:p..29(10)
h çà, leur dit mon père, veillez à ce que tout  marche  au doigt et à l'oeil, et que mon fils ne  O.D-2:p.546(30)
 temps, met à voler sur les pas d'un homme qui  marche  au supplice.     On voit que dom Helias,  O.D-2:p.409(39)
voir pas exécuté les ordres de l'Empereur*; il  marche  avec vitesse suivi de son lieutenant, et  O.D-1:p.687(22)
ache dans le tombeau de Charlemagne.  Le drame  marche  d'éclipse en éclipse.  On prouverait dif  O.D-2:p.681(15)
'un missionnaire, le criminel se convertit, et  marche  dans le chemin du repentir aussi fermeme  O.D-2:p.114(17)
temps entre les mêmes mains pour qu'une nation  marche  dans une voie de fortune, et, si l'histo  O.D-2:p.974(10)
qu'il le sera encore.  Que M. Benjam. Constant  marche  droit dans la belle route qu'il n'a lais  O.D-2:p.105(28)
  sont accoutumés à l'obscurité.     Écoute !   Marche  droit...  Bien...     tourne à gauche...  O.D-2:p1186(.8)
té des douleurs, ne la flattent pas quand elle  marche  entourée de souverains prestiges; ils la  O.D-2:p1042(37)
une plaie; son capitaine le tue, tout le monde  marche  et le capitaine avance; il est nommé che  O.D-2:p.474(37)
e l'invite à se fixer; le préjugé lui crie : «  Marche  et ne t'arrête pas. »  Un jour, excédé d  O.D-2:p.442(16)
 proclamée, il pense à ses Andelys, y vole, et  marche  jour et nuit.  Il arrive dans sa patrie   O.D-2:p.871(37)
 ?  La modestie est une orgueilleuse vertu qui  marche  la dernière, sûre d'être rappelée; ne se  O.D-2:p1222(22)
mains, parce que son âme plane sans cesse.  Il  marche  la tête dans le ciel et les pieds sur ce  O.D-2:p.714(.8)
    À côté de ce sublime d'une vie chrétienne,  marche  le sublime de la vie contemplative : la   O.D-1:p.604(39)
ns préoccupés, les gens ivres, et quiconque ne  marche  pas contre le vent lorsque le vent souff  O.D-2:p.476(.3)
tranquillité.  Ainsi, lorsqu'une révolution ne  marche  pas droit à la guerre, situation excepti  O.D-2:p1003(14)
l'avoir instruit ?     Ainsi donc un acteur ne  marche  pas sans bruit et Garrick, à peine débar  O.D-1:p1058(.5)
e et de l'enfance importune et criarde, on n'y  marche  qu'entre des cannes et des bourrelets; c  O.D-2:p.771(24)



ssaillir la terre en s'y posant car, lorsqu'il  marche  son pas de gloire, la voûte du ciel tire  O.D-1:p.906(21)
  Personne ne veut être vieux.     « Le siècle  marche  sous la conduite d'une pensée providenti  O.D-2:p.751(27)
oux mouvements     Sa prison est brisée     Il  marche  sur la fleur, se nourrit de rosée     Re  O.D-1:p1091(23)
 obtenant que sa rivale ne se couche jamais et  marche  toujours, fait une fable bien autrement   O.D-2:p1230(28)
 chemin avant qu'elle soit flétrie.  La déesse  marche  toujours.     Hélas, avancez mes destins  O.D-1:p1074(24)
 veux ?  Tiens, marchons au déshonneur !  Mais  marche  vite, ne me laisse pas réfléchir... Allo  O.D-1:p.845(19)
; il a toujours sa douce et candide figure; il  marche  à Cymbeline, son poignard levé, et la co  O.D-1:p.697(.2)
fusez !...  Souvenez-vous qu'à votre refus, je  marche  à l'autel; vous y pourrez traîner facile  O.D-1:p.756(25)
tre des rois dont il dédaigne les sceptres, et  marche  égal au destin.  Que n'est-il immortel,   O.D-1:p.684(17)
s yeux étincelaient de désir et de joie.     «  Marche  », ordonna la jeune fille au prisonnier.  O.D-2:p.608(.5)
archer !... il faut périr.  — Pourquoi ?...  —  Marche ! — En avant !  — La jambe fait souffrir.  O.D-2:p.825(26)
he des idées libérales.  Si l'organisme actuel  marche , c'est par une merveilleuse puissance :   O.D-2:p.910(43)
eunesse perdue, image de poésie, elle va, elle  marche , elle comprend à cet âge où tout est ins  O.D-2:p1045(15)
eligion, où toutes elles sont adorées...  Elle  marche , elle va, elle est inhabile à l'exil, se  O.D-2:p1045(11)
i dans quel sens elle marche, ni pourquoi elle  marche , et ou vous n'avez pas tenu compte des m  O.D-2:p1209(10)
âme, tous ses ressorts sont arrêtés; mais elle  marche , mue par un instinct indéfinissable, une  O.D-1:p.697(25)
tes marcher la création sans savoir ni si elle  marche , ni dans quel sens elle marche, ni pourq  O.D-2:p1209(.9)
voir ni si elle marche, ni dans quel sens elle  marche , ni pourquoi elle marche, et ou vous n'a  O.D-2:p1209(.9)
r d'un vieux portrait qui sort de son cadre et  marche , ou plutôt il ressemble à une note, à un  O.D-2:p.655(13)
vous en cuira !...  Allons, qu'on détale !...   Marche , toi et ta fille !... »     Je regardai   O.D-2:p.528(14)
t une femme, célèbre par son goût, se tient et  marche , un style indescriptible que vingt pages  O.D-2:p.779(39)
par tous les sentiments qui l'agitèrent; aussi  marche -t-elle rapidement; et lorsqu'elle entre   O.D-1:p.703(13)
r pour les monter : — Plick !  — Un homme vous  marche -t-il sur vos cors dans la rue ?  — Plock  O.D-2:p.846(.2)
 rêve on croit marcher sur les airs et qu'on y  marche .     [4.] Pouvait-elle concevoir qu'il y  O.D-1:p1077(.4)
éclair.  On est ébloui et l'on ne sait où l'on  marche .     Quel que soit, du reste, mon sentim  O.D-2:p.301(43)
c la légèreté d'un chat sauvage, « lève-toi et  marche . »     Germano se releva, et pour la pre  O.D-2:p.602(41)
     « Marchez un peu devant moi ?... »  (Elle  marche .)     « Ne sentez-vous pas des pesanteur  O.D-2:p.812(21)
ant; la chambre à questionner tient au greffe;  marche ... »     M. Nonclair se montra avec son   O.D-2:p.551(17)
de la politique boiteuse, de la propagande qui  marche ;     Ni parce qu'il a une haute portée d  O.D-2:p.849(18)
; il tient tout ce qu'il a promis.  Le mariage  marche ; les renseignements se prennent; Paméla   O.D-2:p.210(.7)
e, en ce moment, ont dépassé les portes     Et  marchent  contre Essex...     CROMWELL     Malhe  O.D-1:p.959(24)
le : « Les ministres ne sont pas forts, ils ne  marchent  pas; nous sommes dans une crise, le co  O.D-2:p.897(22)
 ou le blâme sont indifférents, parce qu'elles  marchent  sous la conduite d'une pensée dont ell  O.D-2:p1226(35)
t facilement devancer ceux qui tout simplement  marchent  sur le sol.  La France, qui agit, qui   O.D-2:p.785(15)
corte en prend la direction et le chemin.  Ils  marchent  à côté l'un de l'autre.  Mathilde a so  O.D-1:p.714(37)
les intérêts généraux ne s'abusent jamais, ils  marchent  à leur but et triomphent ou se laissen  O.D-2:p.930(13)
lus tard.     Hardis, infatigables, ces hommes  marchent  à pas de géants, précédés du bonheur e  O.D-1:p.706(14)
anisme, ainsi que les arts et les sciences qui  marchent  à sa suite avec les belles idées moral  O.D-2:p..42(25)
'un livre où les personnages du temps parlent,  marchent , agissent, soupent, se couchent, dorme  O.D-2:p.656(34)
guenards, chantent, lèvent la hanche, parlent,  marchent , causent, comme vous n'avez jamais ent  O.D-2:p1197(40)
rance.     Il y a des affaires qui commencent,  marchent , se jugent, se payent, sans que l'avou  O.D-2:p.264(16)
goguenarder, chanter, ni vu lever la hanche et  marcher  !  Vous ne savez jamais ni d'où ils vie  O.D-2:p1197(42)
  — Les volées de canon étourdissent.  Il faut  marcher  !... il faut périr.  — Pourquoi ?...  —  O.D-2:p.825(25)
noncent un guizotin.     « Comment voulez-vous  marcher  ainsi !... » s'écrie le clubiste, le mé  O.D-2:p.869(20)
nsi le duc d'Orléans soutenu par la reine crut  marcher  au pouvoir sans contradiction et son ri  O.D-2:p.315(12)
tre fut appelé pour confesser un voleur prêt à  marcher  au supplice; c'était en France, au temp  O.D-2:p.153(.5)
eur locale.     Ce n'est pas tout encore; pour  marcher  avec succès sur les pas de cet auteur o  O.D-2:p.124(.1)
sa noble démarche annonçait une déesse; à voir  marcher  ce grand corps, on eût dit un vaisseau   O.D-1:p.691(30)
sissant aux cheveux pour le terrasser; oses-tu  marcher  comme un homme, bête féroce ?  À genoux  O.D-2:p.608(.9)
que le présent.  Si le ministère continuait de  marcher  dans ce système il trouverait un autre   O.D-2:p1013(24)
our les princes de la parole, qu'ils faisaient  marcher  dans leur pourpre, qu'ils aimaient à ce  O.D-2:p1238(14)
 système, l'appuyer sur une Chambre nationale,  marcher  dans sa force et faire également taire   O.D-2:p.966(31)
e gauche et la droite.  Ne valait-il pas mieux  marcher  dans sa force, appuyé sur une des deux   O.D-2:p1013(17)
oquences de la tribune, un gouvernement eût pu  marcher  dans sa force; car il se serait constit  O.D-2:p1007(32)
autant d'opinions que de départements, veuille  marcher  dans une voie de grandeur, veuille pros  O.D-2:p1069(31)
urs de s'y glisser et qui pour lors la faisant  marcher  de propositions démontrées en propositi  O.D-1:p.553(14)
rique étant posée en tête du drame, fallait-il  marcher  de situations en situations !  Point.    O.D-2:p.684(16)
sence avait fini par importuner, s'était mis à  marcher  droit à lui, dans le dessein de l'abord  O.D-2:p.487(41)



ce fut un nouvel Épiménide.     Tout étonné de  marcher  en liberté, il allait recueillant les h  O.D-2:p.193(18)
d opposé, et ne voyant rien, il se remettait à  marcher  en sifflant comme s'il rappelait son fa  O.D-2:p.327(36)
e poids d'une génération inoccupée; il fallait  marcher  entre ces deux écueils.  Or, la dynasti  O.D-2:p.992(36)
rien n'était digne d'elle, elle ne devait plus  marcher  et ne respirer qu'environnée [de] l'atm  O.D-1:p.905(24)
z la puissance infinie de Dieu, où vous faites  marcher  la création sans savoir ni si elle marc  O.D-2:p1209(.8)
un ou deux hommes de chaque science pour faire  marcher  les sciences de concert et diriger les   O.D-1:p.565(30)
ions.     Un malheureux fantassin ne peut plus  marcher  parce qu'il est harassé de fatigue et q  O.D-2:p.474(35)
sais que la vie est errante, qu'il ne faut pas  marcher  pas à pas sous peine de monotonie; mais  O.D-2:p.301(39)
re, ils refuseraient leur appui à qui voudrait  marcher  plus vite. »  Ainsi raisonne notre sous  O.D-2:p.786(.6)
 à celles-là.  Et au surplus, comme on ne peut  marcher  que pas à pas pour découvrir la vérité   O.D-1:p.538(.1)
mplir que je me suis bronzé le coeur.  Je puis  marcher  sans crainte au milieu de la civilisati  O.D-2:p.649(.2)
erreurs, en ta bonté j'espère !...     On doit  marcher  sans crainte en marchant à son père.     O.D-1:p.984(24)
res choses, comme nous caresserions la vie, le  marcher  seul, un rien serait une volupté délici  O.D-1:p.734(.8)
avec la légèreté d'un chevreuil.  En le voyant  marcher  sur la crête du mur, Catherine fit un g  O.D-2:p.371(29)
 peu pesante que lorsque dans un rêve on croit  marcher  sur les airs et qu'on y marche.     [4.  O.D-1:p1077(.4)
ur quand, en le voyant s'avancer, il voulut me  marcher  sur les talons...  Je me mis à courir,   O.D-2:p1136(35)
mme le plus intrépide de France, puisqu'il ose  marcher  sur ses jambes !... »     Certes, quel   O.D-2:p.970(21)
 Tout cela pour se coucher avec une veilleuse,  marcher  sur un tapis — aller en cabriolet et di  O.D-2:p.737(25)
ra le seul moyen de battre monnaie et de faire  marcher  tous les citoyens à la frontière.  Arri  O.D-2:p1061(22)
calabrais qu'il avait conviés, et se disposa à  marcher  vers le château de Valdezzo.     Il err  O.D-1:p.630(14)
auteur des circonstances si vous ne faites pas  marcher  vingt-cinq mille Prussiens ou quinze mi  O.D-2:p.874(.6)
  Un homme de talent ne va pas ainsi : loin de  marcher  vite et de s'empresser, il monte sur un  O.D-2:p.897(13)
échirent cruellement !  Ô quel doux plaisir de  marcher  à côté l'un de l'autre, de n'être sépar  O.D-1:p.830(27)
pôt ou l'obligation de quitter nos études pour  marcher  à la frontière, est donc une nécessité   O.D-2:p1009(28)
tourne et croit apercevoir l'immense Falthurne  marcher  à pas de géant vers sa chambre.  Le fos  O.D-1:p.696(.8)
se humaine, tantôt elle disait à ses amants de  marcher  à quatre pattes, de lui donner leurs bi  O.D-2:p.735(22)
lais des ducs de Bracciano, le roman me paraît  marcher  à une conclusion quelconque.  Je souhai  O.D-2:p1184(28)
rds !...  Hélas cette union passagère, ce doux  marcher , cette liberté naïve accablaient mon âm  O.D-1:p.843(18)
, chanter, s'asseoir, discuter, manger, boire,  marcher , danser comme le veut et l'ordonne la m  O.D-2:p.749(17)
uer, dit-il à son impitoyable ennemi; me faire  marcher , je t'en défie.     — Alors, repose-toi  O.D-2:p.604(38)
e la grille, sur le chemin.  Je la contemplais  marcher .     Je revins à Paris.  Deux jours se   O.D-2:p.520(.6)
ontre sa poitrine, et l'archet en l'air prêt à  marcher .     « Cela est donc mal ? » me demanda  O.D-2:p.554(16)
 qui discutent et parlent toujours, au lieu de  marcher ; qui, au lieu de constituer, hésitent e  O.D-2:p.965(.7)
e l'histoire de la société, où maintenant tout  marchera  de pair.     Lorsque le pape eut rendu  O.D-2:p..50(29)
 furieux, non ! je l'ai dit, il rampera, il ne  marchera  plus.  — Face contre terre, esclave; à  O.D-2:p.609(24)
rai sur la colline m'élever sur mes pieds.  Je  marcherai  dans mon amour comme toi dans ta lumi  O.D-1:p.906(33)
menace n'était que trop bien accomplie : il ne  marcherait  plus.  Il déchira sa chemise et pans  O.D-2:p.610(.8)
e, à son regard; il rejoindrait les espaces et  marcherait  sur l'univers !...  Mais sur le vast  O.D-1:p.702(27)
le trois pour cent, intérêt financier, et vous  marcherez  dans la voie des réquisitions, du max  O.D-2:p.885(29)
e vous pourrez avoir la paix au-dedans et vous  marcherez ...  Sans quoi, vous allez périr.       O.D-2:p.799(28)
lons, partons, s'écria l'huissier; car nous ne  marcherons  pas comme nous le voudrons.  Les ale  O.D-2:p.547(.6)
agnie de Jésus en France, et dès lors, nous ne  marcherons  plus que de faits en faits, et c'est  O.D-2:p..24(33)
ésent.  Viens, notre couche sera fleurie, nous  marcherons  sur l'ambre et nos lambris répandron  O.D-1:p.907(.6)
it en ce moment d'une immense entreprise; nous  marcherons  à la conquête de l'Europe ou ses roi  O.D-2:p.911(18)
tion de sa vie est dans son mouvement.  — Nous  marcherons .                                      O.D-2:p1219(16)
 honneurs militaires : non, les arrivants vous  marcheront  sur le corps, en disant : « Ce n'est  O.D-2:p1223(37)
 système du docteur Gall; et plus les sciences  marcheront , mieux on en sentira journellement l  O.D-2:p..99(38)
ausse-trape à l'entrée.     § 7     Quand vous  marchez  dans les rues, ne vous laissez accoster  O.D-2:p.163(.2)
 sommier ?     — De crin...     — Bon...     «  Marchez  un peu devant moi ?... »  (Elle marche.  O.D-2:p.812(21)
poignard.     § 25     Les jours de Fête-Dieu,  marchez  vite, à cause des mille chapelles que c  O.D-2:p.216(26)
 que, détestant votre faute première,     Vous  marchiez  à grands pas dans une autre carrière,   O.D-1:p.944(23)
e dont il dut être pénétré à mon âge.     Nous  marchions  tous les quatre en silence.  Mon frèr  O.D-2:p.542(27)
s vides de sens et pleines d'expression.  Nous  marchions  vers la foule, ou nous nous en écarti  O.D-2:p.519(17)
es comme nos âmes.  Appuyée sur son bras, nous  marchions , imitant le silence de la campagne, t  O.D-1:p.843(.9)
ompagner mes pas, quand je vais à la mort.      Marchons  !     À Lambert.     LA REINE     Adie  O.D-1:p.985(17)
, en signe de sa forfaiture à l'honneur.     «  Marchons  ! » dit-il en se relevant; car on l'av  O.D-2:p.469(37)
cent du désespoir : « Job tu le veux ?  Tiens,  marchons  au déshonneur !  Mais marche vite, ne   O.D-1:p.845(18)
 t'amusera; c'est fort intéressant. »     Nous  marchons  en causant de notre jeunesse, et nous   O.D-2:p.650(29)



ité voudra la voir.     Au temps présent, nous  marchons  entre deux écueils également funestes   O.D-2:p1042(21)
s, voire les boutiques ont des pendules.  Nous  marchons  sur des méridiens, sur des canons de m  O.D-2:p.162(16)
e impatience; il lui suffit de savoir que nous  marchons  vers des améliorations en tout genre.   O.D-2:p.785(18)
péri.     L'époque a sa musique dans En avant,  marchons , et son système dans la faillite.  La   O.D-2:p.939(41)
evant; car on l'avait fait mettre à genoux.  «  Marchons , mes amis ! aussi bien nous devons tou  O.D-2:p.469(38)
tain, je crois à la vertu.     À Cromwell.      Marchons .     LA REINE     Ah ! laissez-moi vou  O.D-1:p.947(37)
e, apprenez à obéir à votre père !...  Allons,  marchons ...  Vous savez bien à quoi vous m'expo  O.D-2:p.527(37)
l adoptât l'une de ces trois politiques, qu'il  marchât  dans l'une de ces voies, notre gouverne  O.D-2:p.987(41)
 ! j'ai osé lui dire que je l'aimais !... j'ai  marché  appuyée sur son bras !... »     Elle fré  O.D-2:p.373(33)
hamps, mais mon guide s'égara; et, après avoir  marché  assez longtemps, nous aperçûmes devant n  O.D-2:p.505(.5)
 de France, devant le plus beau paysage, j'aie  marché  avec calme et avec amour, en te prenant   O.D-2:p.370(10)
    Eh quoi, mon ami, jusqu'ici vertueux, j'ai  marché  d'un pas ferme dans ma triste carrière,   O.D-1:p.810(11)
 du repentir aussi fermement qu'il avait jadis  marché  dans celui du crime : alors il se trouve  O.D-2:p.114(18)
eût laissé le peuple suivre son allure, il eût  marché  droit au Rhin; et, profitant de la stupe  O.D-2:p1000(35)
es sur sa tête... tout à l'heure encore elle a  marché  là là... ici sa guirlande est tombée.  (  O.D-1:p.994(14)
e litière, portée par ses esclaves qui avaient  marché  pieds nus avec une admirable prestesse,   O.D-2:p1163(41)
ir.  Le seigneur Fabio vous attestera que j'ai  marché  sans résistance; je suis prêt à faire to  O.D-2:p.609(10)
serait trop long de rapporter les décrets, ont  marché  sur ces traces selon les circonstances d  O.D-2:p..68(23)
ira à pas lents, et sans bruit, comme s'il eût  marché  sur du velours.     « Vous verrez, dit S  O.D-2:p.361(37)
vons été plus agités que si nos armées eussent  marché  sur l'Elbe et sur le Danube; notre comme  O.D-2:p1012(42)
 la regardassent souvent, et lorsqu'elle avait  marché  sur l'herbe de la prairie dans ses immen  O.D-1:p1083(35)
'eussent admiré; les indifférents lui auraient  marché  sur le pied...     L'inconnu n'était ni   O.D-2:p.837(23)
.     1. Les descendants de Jacques Ganier ont  marché  sur ses traces; ils ont continué à se mo  O.D-2:p.572(35)
dant que d'autres bataillons eussent à la fois  marché  vers l'Italie et le long du Danube.  Ces  O.D-2:p.998(29)
à qu'elle respire; ce matin peut-être a-t-elle  marché  à cette place.     Il examine.     IAGO,  O.D-1:p1050(14)
nt, se couchent, dorment, comme ils ont parlé,  marché , agi, soupé, dormi, etc.  Lire ce livre,  O.D-2:p.656(35)
nt comme des chiens sur la patte desquels on a  marché .     « Ça fait de la peine de voir des g  O.D-2:p.732(20)
 et d'or comme un nuage sur lequel elle aurait  marché .  Elle en était le centre, de manière qu  O.D-1:p.905(.7)
une feuille d'automne sur laquelle un paysan a  marché ... »     L'épicier apparaît avec son sav  O.D-2:p.726(.6)
 de diamants et de bijoux, et les deux cousins  marchèrent  aux côtés de sa litière et tout le p  O.D-2:p.316(19)
therine l'admirait à la dérobée, et lorsqu'ils  marchèrent  ensemble sous la voûte de feuillage   O.D-2:p.370(32)

Marcus
armontel, président, occupait le fauteuil.      Marcus  Tullius Cicéron, Diderot, Aristote et le  O.D-2:p1111(15)

mardi
.., répliqua mon père.  Nous resterons jusqu'à  mardi  chez toi; car nous avons à causer d'affai  O.D-2:p.523(.4)
 de lys, et de la céder à un flot populaire du  mardi  gras !...  N'est-ce pas livrer au parti c  O.D-2:p.958(.7)
dre ici l'aspect de Paris pendant les lundi et  mardi  gras.  Les journaux vous auront dit la ma  O.D-2:p.956(.9)
LLAC     OU LE QUARTIER DE L'ARSENAL.     Hier  mardi .     Cardillac est le plus riche orfèvre-  O.D-2:p.136(.5)
nstitué le Mécène de la littérature.  Tous les  mardis , les hommes qui passent à Paris pour avo  O.D-2:p.822(.8)

mare
u'elle déteste, et qu'elle flétrit du titre de  mare ; son front sillonné par l'âge, son corps v  O.D-2:p.112(.5)

marécageux
orges : Messieurs (ah quelle bouche ingrate et  marécageuse  !), Messieurs souhaitez-vous que je  O.D-1:p1015(11)
 quartiers de bizon pour régaler les habitants  marécageux  du lac.     Le premier qui vint avai  O.D-2:p1168(.2)

maréchal
 les gens de qualité.  Il a tranché la tête au  maréchal  de Biron, au comte de La Mole, à M. de  O.D-2:p.546(.4)
fférence aussi grande qu'entre un soldat et un  maréchal  de France.     Il y a des affaires qui  O.D-2:p.264(15)
naissant Mme la duchesse de Cardonne, veuve du  maréchal  de Lamothe-Houdancourt.     « Eh ! Mon  O.D-2:p.527(13)
ron, au comte de La Mole, à M. de Coconnas, au  maréchal  de Marillac, au prince de Chalais, et   O.D-2:p.546(.5)
Louis XV, dans un souper, reçut un reproche du  maréchal  de Richelieu sur l'indifférence avec l  O.D-2:p.708(38)
a le livre dont il s'était emparé, et le grand  maréchal  du palais, qui était tout près de moi,  O.D-2:p.454(21)
était le prince Alexandre Berthier et le grand  maréchal  du palais; ils ne trouvèrent sur moi r  O.D-2:p.453(36)
tie aurait été sans doute moins gauche.     Le  maréchal  et l'amiral sont les deux capacités du  O.D-2:p.972(22)



 marquis Laffitte, le comte Casimir Perier, le  maréchal  Foy, le chancelier Dupin eussent maint  O.D-2:p1079(29)
a finesse de cette spéculation aux conseils du  maréchal  Gérard.     Il serait donc évident, au  O.D-2:p.943(13)
s a empêchés de rendre justice au ministère du  maréchal  Gérard.  Il préparait en silence le su  O.D-2:p.945(.5)
! rimant avec lauriers.     Ainsi, la tâche du  maréchal  Maison est facile.  La paix doit être   O.D-2:p.899(30)
èrement avec une aventure diplomatique dont le  maréchal  Maison pourra s'informer à Vienne, et   O.D-2:p.931(.8)
binet, mais il ne décide rien.  Le maintien du  maréchal  Maison à Vienne est au moins une faute  O.D-2:p.907(13)
iles en exceptant toutefois de cet anathème le  maréchal  Soult ?...  Impuissants à bien faire,   O.D-2:p.962(16)
empresse de ravitailler la librairie, comme le  maréchal  Soult a fait de nos armées et de nos p  O.D-2:p.950(10)
ment compromis à la tribune le nom du roi.  Le  maréchal  Soult a fait une pacifique homélie qu'  O.D-2:p.948(.2)
i m'a donné cet air-là. »     La nomination du  maréchal  Soult au ministère de la Guerre ne ser  O.D-2:p.907(37)
sortis de la dernière opération.     Au nom du  maréchal  Soult est venu se joindre le nom d'un   O.D-2:p.972(12)
ition et par la finesse de la pensée, comme le  maréchal  Soult et M. Sébastiani, encore frappés  O.D-2:p.923(31)
onne à nous...  L'accepterons-nous ?...  M. le  maréchal  Soult n'est pas timide, mais il fait p  O.D-2:p.922(41)
té ministérielle, c'est dans le département du  maréchal  Soult qui, tout en laissant proclamer   O.D-2:p.955(33)
s monuments entiers et complets.     Aussi, le  maréchal  Soult veut, dit-on, donner sa démissio  O.D-2:p.965(.3)
  Il était nécessaire à nos escadres, comme le  maréchal  Soult à nos régiments.  Le contre-amir  O.D-2:p.972(15)
émanés des tribunaux, et de donner le bâton de  maréchal  à celui qui a exécuté des jugements de  O.D-2:p.474(.9)
 bien accueillie par l'armée.  Je pense que le  maréchal , n'ayant plus de pairie à désirer, aur  O.D-2:p.907(39)
s chaque giberne de soldat il y a un brevet de  maréchal .     Les exécuteurs criminels ont leur  O.D-2:p.478(22)
   — C'est que c'est à votre commandement, mon  maréchal ; car, tel que vous me voyez, j'ai cons  O.D-2:p.450(10)
outes les femmes tressailleraient de savoir la  maréchale  Ney obligée de traverser l'allée de l  O.D-2:p1046(.1)
on du fonds commun; l'exportation de nos vieux  maréchaux  dans les cours de l'Europe; la captiv  O.D-2:p.916(.9)
rs et les immunités; elle est éblouie, car les  maréchaux  sont chamarrés d'or; et il a été dit,  O.D-2:p.478(19)
uoiqu'ils fussent devenus laboureurs, cochers,  maréchaux , jamais la vulgarité n'atteignait ces  O.D-2:p.777(16)

maréchal-ferrant
Je ne vous parlerai pas des promenades que les  maréchaux-ferrants  ont faites dans Paris sans c  O.D-2:p.871(12)

maréchaussée
moli, détruit, emporté, confondu.  Le guet, la  maréchaussée  arrivaient sur la place par les ru  O.D-2:p.562(21)
e prétend qu'il y a de la faute du guet, de la  maréchaussée  et des religieux qui ont laissé ve  O.D-2:p.565(21)
 juges, les procureurs du roi, les espions, la  maréchaussée  et les victimes de leurs vols.      O.D-2:p.150(12)
déjà violet le visage du militaire, lorsque la  maréchaussée  instruite du rang du chevau-léger   O.D-2:p.440(23)
ur rire que ses compagnons les marchands et la  maréchaussée  le nommaient Bat-la-route.  Était-  O.D-2:p.533(.1)
, cela est juste.     Les gens de police et la  maréchaussée  sont aussi les ennemis directs des  O.D-2:p.150(18)
e la populace qui attendait.  L'officier de la  maréchaussée  vint me dire que le tombereau étai  O.D-2:p.556(.3)
le arcade du Châtelet, et que l'escadron de la  maréchaussée , brandissant le sabre, demanda pla  O.D-2:p.556(27)
s sautent tous sur la croupe des chevaux de la  maréchaussée , et qui les font caracoler.  “ Sau  O.D-2:p.561(29)
et voilà une rumeur d'enfer.  L'officier de la  maréchaussée , occupé à charger bravement autour  O.D-2:p.562(.8)
tôt le greffier, protégé par deux hommes de la  maréchaussée , sortit de l'Hôtel de Ville et se   O.D-2:p.558(37)
ien montra, par une oeillade, l'échafaud et la  maréchaussée .  Mais l'inconnu désigna du doigt   O.D-2:p.558(.7)
tour conduit en prison par quatre gardes de la  maréchaussée . [lacune]     Mémoires pour servir  O.D-2:p.440(41)

marée
s, ou l'apport au pouvoir, par un mouvement de  marée  constitutionnelle, des capacités éteintes  O.D-2:p1068(.1)
 revient au grand galop lui donner avis que la  marée  va monter avec une rapidité terrible, et   O.D-2:p.125(34)

Marengo
 lequel il fut bercé.  Il raconte Lodi, Jaffa,  Marengo , Wagram même !...  Il le foudroie par u  O.D-2:p.932(.1)
er dans son manteau, non d'Austerlitz, mais de  Marengo .  C'eût été reprendre noblement notre r  O.D-2:p.990(40)

marge
mprimerie mis au milieu d'une page.  Il vit en  marge  du temps présent.     Eh bien ! cet homme  O.D-2:p.655(15)
 in-douze bien jaunies, presque noires vers la  marge , marbrées par le temps; puis dix pages do  O.D-2:p1179(.2)

Marginelle
au page, qui avait saisi sa lance et son épée;  Marginelle  au désespoir s'était armée d'un gran  O.D-1:p.671(29)
t pour avoir révélé ces secrets au Borgino que  Marginelle  avait obtenu son pardon; l'époux com  O.D-1:p.674(32)



 affiliation son mari tenait.  Velnare renvoya  Marginelle  avec des présents en l'invitant à re  O.D-1:p.675(.3)
le Angelina, toujours son poignard à la main.   Marginelle  enhardie osait, de son côté des chos  O.D-1:p.671(13)
e; il voit le combat de Giovanni; et la triste  Marginelle  fut bientôt mise en état de ne plus   O.D-1:p.671(38)
l secret, mais ce fut en vain qu'il questionna  Marginelle  pour savoir quels étaient les ennemi  O.D-1:p.674(38)
t près de succomber, lorsque le cor promis par  Marginelle  se fit entendre; il sonna trois fois  O.D-1:p.676(22)
e la confusion qui régnait dans l'hôtellerie.   Marginelle  se trouvait très maltraitée du beau   O.D-1:p.671(27)
re où le plus profond repos envahit la nature,  Marginelle  tremblante, et qui avait veillé jusq  O.D-1:p.670(14)
 sa voix de son mieux, « je vous aime ».  Mais  Marginelle , comme tous ceux qui manquent de cou  O.D-1:p.670(33)
 enfers en maudissant le ciel.  On fit grâce à  Marginelle , qui, tout en pleurant, lorgnait enc  O.D-1:p.672(18)
rmant.     « Mon ami, beau chevalier », disait  Marginelle , radoucissant sa voix de son mieux,   O.D-1:p.670(31)
  de cet important récit.     CHAPITRE XII      Marginelle , s'étant assise, s'exprima en ces te  O.D-1:p.674(17)
 et la race future aura peine à le croire.      Marginelle , sa femme, avait jeté des yeux favor  O.D-1:p.670(.6)
garus pour se défaire de lui.  Suivons d'abord  Marginelle .     Elle se glisse en marchant avec  O.D-1:p.670(19)
nes chevaliers fit tourner le dos à l'époux de  Marginelle .  C'est alors que la valeur naissant  O.D-1:p.672(.7)
se présente en demandant à lui parler; c'était  Marginelle .  Le chevalier la fait asseoir, et c  O.D-1:p.674(13)

marguerite
 pour cueillir des fleurs, pour effeuiller une  marguerite  dont les blanches dépouilles me dise  O.D-1:p.754(22)
.  Les habits sont noirs, voilà tout...  — Les  marguerites  poussent sur les tombes : — Dieu !   O.D-2:p.824(31)

Marguerite
-nous !...     SCÈNE VIII     GERVAL, GEORGES,  MARGUERITE      GEORGES : Dieu !... c'est la fem  O.D-1:p1020(.2)
un, ah, c'est Madame.     SCÈNE IV     ÉMILIE,  MARGUERITE      MARGUERITE : Ah Madame, vous voi  O.D-1:p1013(31)
ouvantez...     SCÈNE VIII     LES PRÉCÉDENTS,  MARGUERITE      MARGUERITE, dans la coulisse : J  O.D-1:p1001(.2)
ERED : Au revoir.     Émilie s'enfuit aidée de  Marguerite      qui porte le berceau.  Georges e  O.D-1:p1030(32)
 reprendre mes sens !     SCÈNE IX     ÉMILIE,  MARGUERITE      ÉMILIE : Marguerite, quel sujet   O.D-1:p1001(11)
 est en arrière maintenant !...  (Haut.)  Mère  Marguerite  !     MARGUERITE : Va-t-en brouille-  O.D-1:p1012(11)
urus à Versailles quand je reçus la réponse de  Marguerite  !  Je descendais le long tapis vert   O.D-2:p.524(24)
e; mais elle était soigneusement fermée.     «  Marguerite  ! Marguerite ! »     Pas de réponse.  O.D-2:p.536(13)
les paroles suivantes :     « Voilà du propre,  Marguerite  ! oser venir au parc pour y voir Hen  O.D-2:p.527(27)
était soigneusement fermée.     « Marguerite !  Marguerite  ! »     Pas de réponse.     « Ah ! j  O.D-2:p.536(13)
reaux de la soupente se fermèrent.     « C'est  Marguerite  ! » m'écriai-je.     Je sentis la ma  O.D-2:p.535(12)
il ne me repousse pas !...     — Te repousser,  Marguerite  !... répondis-je, et comment le pour  O.D-2:p.522(.2)
ence !)  Mme Gerval est ici n'est-ce pas ?      MARGUERITE  : Ah bien !  Celui-là sait tout.      O.D-1:p1021(29)
je t'en donne, deux mille... trois mille !      MARGUERITE  : Ah diable...  J'achèterais les vig  O.D-1:p1020(37)
ma soeur !... tenez voilà pour vous taire.      MARGUERITE  : Ah Madame, je me coudrai la bouche  O.D-1:p1014(22)
adame.     SCÈNE IV     ÉMILIE, MARGUERITE      MARGUERITE  : Ah Madame, vous voilà un nouvel em  O.D-1:p1013(32)
 pauvres de Sèvres, Madame devrait bien...      MARGUERITE  : Ah, bien oui, secourir les pauvres  O.D-1:p1003(27)
yais ?  (Haut.)  Bonjour, mère Marguerite.      MARGUERITE  : Bonsoir, monsieur Flicotel.     FL  O.D-1:p1012(.6)
 mienne est louée.     GERVAL : Et à qui ?      MARGUERITE  : C'est mon secret.     GERVAL : Bon  O.D-1:p1020(21)
ne ici ?  Je vous avais défendu d'y venir.      MARGUERITE  : C'est vrai Madame, mais, voyez-vou  O.D-1:p1001(14)
guerite toutes bonnes choses sont tierces.      MARGUERITE  : C'est vrai, faut honorer la vérité  O.D-1:p1012(41)
 village que Madame va tous les jours ?...      MARGUERITE  : Chez votre servante qui n'est pas   O.D-1:p1003(22)
moindre...     ÉMILIE : Qu'y a-t-il donc ?      MARGUERITE  : Depuis ce matin qu'elle est partie  O.D-1:p1013(35)
n'est pas du pays.     GERVAL : Eh bien...      MARGUERITE  : Donnez, Monsieur, donnez...  Monsi  O.D-1:p1021(.4)
monde à la recherche de cette jeune fille.      MARGUERITE  : Du monde, en trouvera-t-on, c'est   O.D-1:p1002(32)
la fois (Haut.)  Que vouliez-vous me dire;      MARGUERITE  : Eh bien Madame, j'l'ons trouvé ce   O.D-1:p1014(13)
MILIE : Ah, mon coeur se serre... achevez.      MARGUERITE  : Elle m'a dit qu'elle m'attendait d  O.D-1:p1001(33)
ar le flanc droit, ni par le flanc gauche.      MARGUERITE  : En ce cas tournez-moi les talons.   O.D-1:p1013(.4)
Sèvres, et je voudrais louer votre maison.      MARGUERITE  : En ce cas, Monsieur, cherchez-en u  O.D-1:p1020(16)
sur ses traces...     ÉMILIE : Je respire.      MARGUERITE  : Et qu'ils espéraient pouvoir la ra  O.D-1:p1014(.8)
E : Après, Marguerite, je suis au martyre.      MARGUERITE  : Faites excuse, Madame; quand la je  O.D-1:p1001(27)
..  Qu'est-ce donc que cette petite dame ?      MARGUERITE  : Hors d'ici, monsieur Flicotel, j'e  O.D-1:p1013(.8)
rite, on ne va pas bien d'une seule jambe.      MARGUERITE  : Il a raison... ce n'est pas ma fau  O.D-1:p1012(29)
eur !... ses maux auront altéré sa raison.      MARGUERITE  : Je croirais que oui et non, non pa  O.D-1:p1002(.8)
commoder chez moi.  Aimez-vous le muscat ?      MARGUERITE  : Je n'ai pas soif.     FLICOTEL : F  O.D-1:p1012(19)
 assez tranquille lorsque je l'ai quittée.      MARGUERITE  : Je ne dis pas non, mais c'est just  O.D-1:p1001(21)
 ici.     ÉMILIE : Mais dans les environs.      MARGUERITE  : Je suis seule Madame, et d'ailleur  O.D-1:p1014(27)



chez-en une autre.     GERVAL : Pourquoi ?      MARGUERITE  : La mienne est louée.     GERVAL :   O.D-1:p1020(19)
s champs.     ÉMILIE : Que me dites-vous ?      MARGUERITE  : La vérité, Madame sous votre respe  O.D-1:p1001(18)
 : Vous êtes bien fière pour une laitière.      MARGUERITE  : Laitière !... je suis bien femme d  O.D-1:p1003(17)
ter assez cher la mort ?  Parlez donc !...      MARGUERITE  : Les vignes à Claudin !... qu'est-c  O.D-1:p1021(.1)
e, ce secret doit mourir dans votre coeur.      MARGUERITE  : Madame, excepté moi, personne ici   O.D-1:p1014(37)
z interdit l'entrée, par nos conventions ?      MARGUERITE  : Madame, j'y ai entendu des cris qu  O.D-1:p1014(18)
t venir voir souvent, tous les jours même.      MARGUERITE  : Mais tout le monde connaît donc...  O.D-1:p1021(25)
 soit préparée à mon retour.  Courez donc.      MARGUERITE  : Manfred, ah... j'y cours !     MAN  O.D-1:p1022(.3)
e-champ, je ne tarderai pas à vous suivre.      MARGUERITE  : Merci, Madame, je vous salue et vo  O.D-1:p1003(33)
rsonne à laquelle vous louez votre maison.      MARGUERITE  : Mille francs !... on m'en donne pl  O.D-1:p1020(33)
, comment appelez-vous cette petite dame ?      MARGUERITE  : Monsieur Flicotel, savez-vous que   O.D-1:p1013(.1)
moi...  Si vous ne répondez pas je vous...      MARGUERITE  : Monsieur, et de quel droit me ques  O.D-1:p1020(24)
 (je tremble à chaque pas d'être reconnu).      MARGUERITE  : Monsieur, je vois bien que vous êt  O.D-1:p1021(34)
e et qui puisse le sauver.  Que faire !...      MARGUERITE  : Ne sachant rien, je suis vite acco  O.D-1:p1002(28)
-on de ses nouvelles, est-elle retrouvée ?      MARGUERITE  : Non Madame, pas encore.     ÉMILIE  O.D-1:p1013(37)
chai sans voir mon père.  Je rêvai beaucoup de  Marguerite  : nous étions mariés et heureux, car  O.D-2:p.529(24)
.     GEORGES : Demeurez-vous loin d'ici ?      MARGUERITE  : On est toujours loin de chez soi q  O.D-1:p1003(14)
ai voir que votre chien n'est qu'une bête.      MARGUERITE  : On ne te craint pas l'ami.     FLI  O.D-1:p1013(16)
u'on est honnête...     GERVAL : Honnête !      MARGUERITE  : Oui, Monsieur, que l'on est honnêt  O.D-1:p1020(27)
   Monsieur.     GERVAL : L'habitez-vous ?      MARGUERITE  : Oui, Monsieur... mais vous êtes so  O.D-1:p1020(12)
 paraît que vous allez sortir avec Madame.      MARGUERITE  : Peut-être.     GEORGES : Demeurez-  O.D-1:p1003(12)
erval.     SCÈNE IX     MARGUERITE, seule.      MARGUERITE  : Qu'a-t-il donc ?...  C'est bien ex  O.D-1:p1021(12)
 malheureuse n'aura peut-être pu survivre.      MARGUERITE  : Rassurez-vous, Madame; mon filleul  O.D-1:p1014(.4)
e effrayante pâleur répandue sur les traits de  Marguerite  : tout à coup elle parut éprouver un  O.D-2:p.467(33)
aintenant !...  (Haut.)  Mère Marguerite !      MARGUERITE  : Va-t-en brouille-ménage, marchand   O.D-1:p1012(12)
[ERVAL,] MARGUERITE,     [GEORGES, ÉMILIE]      MARGUERITE  : Victoire.  Elle est retrouvée, ell  O.D-1:p1045(18)
ouvée, elle est retrouvée !     GERVAL : C'est  Marguerite  ?     MANFRED : Que vois je ?  Mme G  O.D-1:p1045(20)
vais découper un homme à coups de barre.     «  Marguerite  a raison, me disait ma jeune conscie  O.D-2:p.544(.3)
it pas.     — Que ne suis-je morte ! » s'écria  Marguerite  avec l'accent du désespoir.     En m  O.D-2:p.467(.6)
, sans doute, de nos intérêts.  Ma mère trouva  Marguerite  charmante et lui témoigna beaucoup d  O.D-2:p.523(18)
empé que de nos pleurs... »     J'avais écouté  Marguerite  dans une immobilité comparable à cel  O.D-2:p.526(.7)
Picardie, sur les Flandres et son mariage avec  Marguerite  de Bavière l'avait rendu l'un des pl  O.D-2:p.308(.4)
, et l'on te célébrerait comme la plus belle.   Marguerite  de Saint-André, Valentine, Isabelle,  O.D-2:p.371(.7)
depuis que le chagrin l'avait mis au tombeau :  Marguerite  devint folle et ne recouvra jamais l  O.D-2:p.473(30)
ère en entrouvrant la porte.     Et le père de  Marguerite  entra sans cérémonie.     « Eh bien   O.D-2:p.560(30)
prit ma mère en me tâtant le pouls.     — Non,  Marguerite  est venue à Paris chez sa tante Vimo  O.D-2:p.563(22)
r lieu de résignation.  Je plaignais la pauvre  Marguerite  et je détestais presque mon aïeul, à  O.D-2:p.566(.7)
oignée était d'argent, arriva jusqu'au père de  Marguerite  et lui dit d'une voix brutale :       O.D-2:p.528(.2)
i vu beaucoup de lumière, et l'on en a renvoyé  Marguerite  et son mari pendant toute cette nuit  O.D-1:p1019(14)
pour me persuader qu'il était fort heureux que  Marguerite  eût appris ma détermination.  J'espé  O.D-2:p.538(11)
inière à droite.  En ce moment, le souvenir de  Marguerite  faisant triompher des idées douces d  O.D-2:p.543(38)
ontre laquelle je n'étais pas en garde.  Alors  Marguerite  fit un léger bond, et disparut, sans  O.D-2:p.537(31)
eux jours.  Les rendez-vous se succédèrent, et  Marguerite  fut bientôt convaincue que je l'aima  O.D-2:p.520(31)
t sur la claie.     — Eh ! quoi ! m'écriai-je,  Marguerite  fut traînée sur la claie ?     — Mon  O.D-2:p.569(.7)
d'elle...  Ah, la voici !     ÉMILIE, à part :  Marguerite  ici !... quelle imprudence !... que   O.D-1:p1001(.6)
si le pape vous accorde... »     En ce moment,  Marguerite  jeta un faible cri.  Je la regardai,  O.D-2:p.527(20)
Marche, toi et ta fille !... »     Je regardai  Marguerite  jusqu'à ce que je la perdisse de vue  O.D-2:p.528(16)
 et de curiosité pour que je ne crusse pas que  Marguerite  lui avait fait quelque confidence.    O.D-2:p.535(24)
briller comme un miroir.  L'onde était calme.   Marguerite  me montra le grand canal et me dit :  O.D-2:p.526(36)
 n'osais commencer une terrible confidence, et  Marguerite  me paraissait inquiète aussi.  Elle   O.D-2:p.521(.6)
tance ?... »     En me faisant cette question,  Marguerite  me regardait fixement : et je ne pus  O.D-2:p.525(22)
e tremble d'effroi.  Si elle était morte... ah  Marguerite  ne me cachez rien, (elle pleure) la   O.D-1:p1014(.2)
eur.  Cette bonté inattendue me surprit.     «  Marguerite  ne vous aime pas... »     Je fis un   O.D-2:p.530(.9)
sorte tacitement fêtés.  Le père et la mère de  Marguerite  paraissaient tout fiers de la perspe  O.D-2:p.523(23)
i entrepris de peindre, et comme j'aimais trop  Marguerite  pour ne pas tenter un dernier effort  O.D-2:p.524(13)
peine avait-il prononcé ces mots qui rendirent  Marguerite  pâle, car c'était peut-être la premi  O.D-2:p.527(40)
rt, au milieu des visions de l'agonie, c'était  Marguerite  qui lui apparaissait, comme elle lui  O.D-2:p.570(.4)
ns cette maison-là, un mystère tel que la mère  Marguerite  qui n'a jamais manqué son feu de pel  O.D-1:p1018(23)



i vient de Paris la paye joliment, car la mère  Marguerite  qui n'avait pas le sou a acheté dern  O.D-1:p1018(27)
us besoin de savoir qui c'est ?  Et puis c'est  Marguerite  Rollin.     — La fille d'Étienne Rol  O.D-2:p.468(33)
coup, dans un endroit que recouvrait la neige,  Marguerite  s'enfonce et disparaît.  Il n'y avai  O.D-2:p.473(13)
rivé ?... lui demanda-t-on.     — Mademoiselle  Marguerite  s'est noyée dans le grand canal du p  O.D-2:p.564(29)
 plus elle insistait sur la bonté du roi, plus  Marguerite  se désolait, plus elle sanglotait, p  O.D-2:p.466(43)
 Pendant un mois, qui s'écoula depuis ce jour,  Marguerite  se montra plus aimante que je ne l'a  O.D-2:p.524(.3)
   Ces mots me rassurèrent.     « Mais comment  Marguerite  se trouve-t-elle ici ?...     — Je n  O.D-2:p.535(20)
vailler les ouvriers à Trianon, je fis asseoir  Marguerite  sur un talus de gazon à peu de dista  O.D-2:p.521(.2)
deur et je connais la diplomatie.  Allons mère  Marguerite  toutes bonnes choses sont tierces.    O.D-1:p1012(40)
  CHAPITRE XIII     L'espèce de résolution que  Marguerite  venait de me montrer, sa mélancolie   O.D-2:p.528(30)
vris précipitamment, et je lus :     LETTRE DE  MARGUERITE  À HENRI     Je n'ai pas le droit de   O.D-2:p.563(31)
t de ce que j'allais dire.  Il me semblait que  Marguerite  épiait ma réponse.  Elle en connaiss  O.D-2:p.535(37)
ssait de deuil la petite ville.     Cependant,  Marguerite  était sans mouvement; son pouls étai  O.D-2:p.468(.3)
s avons à causer d'affaires sérieuses... »      Marguerite  était sur la première marche du perr  O.D-2:p.523(.6)
.. il m'a dit que demain tu...     — Non, non,  Marguerite  », répondis-je en la conduisant sur   O.D-2:p.525(18)
 secours !     SCÈNE XV     MANFRED, G[ERVAL,]  MARGUERITE ,     [GEORGES, ÉMILIE]     MARGUERIT  O.D-1:p1045(16)
utes les peines du monde à le distraire.     «  Marguerite , ajouta mon père, ne lui sortait pas  O.D-2:p.570(.1)
, et je me glissai dans cette petite cellule.   Marguerite , assise auprès de la croisée qui don  O.D-2:p.537(.3)
 un cri perçant.     On fit entrer l'envoyé de  Marguerite , c'était Jean, le valet de son père.  O.D-2:p.564(26)
oi !...  Va je ne t'en instruirai jamais !...   Marguerite , ce secret doit mourir dans votre co  O.D-1:p1014(35)
 SCÈNE VIII     LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE      MARGUERITE , dans la coulisse : Je vous dis qu'i  O.D-1:p1001(.3)
 l'audace de résister à ses volontés, mais que  Marguerite , de qui dépendait ma vie et mon bonh  O.D-2:p.529(18)
ite chatte, ouvre, il n'est plus là !... »      Marguerite , dont les pleurs retentissaient dans  O.D-2:p.536(31)
pente, et je compris que, quand même ce serait  Marguerite , elle avait résolu de ne pas me voir  O.D-2:p.534(43)
, ce malheur ne serait pas arrivé !...  Allons  Marguerite , en attendant des nouvelles de cette  O.D-1:p1014(41)
t : Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons, mère  Marguerite , est-ce qu'on se fâche un jour de fê  O.D-1:p1012(15)
enade.  Ce jour-là j'appris qu'elle s'appelait  Marguerite , et je lui dis que je me nommais Hen  O.D-2:p.520(28)
icotel, marchand de vin; à gauche la maison de  Marguerite , et le chemin est censé aboutir au c  O.D-1:p1010(30)
  Je m'empressai de conduire ma mère auprès de  Marguerite , et nous laissâmes les deux anciens   O.D-2:p.523(16)
 bons enfants, et aux malins.     SCÈNE II      MARGUERITE , FLICOTEL     MARGUERITE, à part : Q  O.D-1:p1011(17)
!... dit la Vimontel.     — Oui, folle, reprit  Marguerite , folle de lui !  Henri, pourquoi aim  O.D-2:p.537(19)
vous pouvez voir ou entendre.     SCÈNE XI      MARGUERITE , GEORGES     GEORGES : Il paraît que  O.D-1:p1003(10)
 se tournant vers sa soeur :     « Tu entends,  Marguerite , il est bon. »     Et plus elle insi  O.D-2:p.466(42)
est aujourd'hui la fête à Sèvres.     ÉMILIE :  Marguerite , il faut ramener cette infortunée, à  O.D-1:p1002(34)
and je me crus assez certain de l'affection de  Marguerite , je pris en quelque sorte l'engageme  O.D-2:p.520(40)
 Guillaume le marguillier.     ÉMILIE : Après,  Marguerite , je suis au martyre.     MARGUERITE   O.D-1:p1001(26)
     FLICOTEL : C'est juste; voyez-vous, chère  Marguerite , je suis un enfant légitime de la jo  O.D-1:p1012(35)
 rien, je suis vite accourue ici.     ÉMILIE :  Marguerite , je vais vous donner de l'argent, vo  O.D-1:p1002(29)
e pas les vieux canons de réforme; allez, mère  Marguerite , je vous ferai voir que votre chien   O.D-1:p1013(14)
faisaient souffrir.  Depuis que j'avais quitté  Marguerite , le souvenir de son air et de ses di  O.D-2:p.543(.6)
e charmes à ses traits doux et délicats.     «  Marguerite , lui dis-je, tu ne m'avais pas encor  O.D-2:p.526(12)
 la fête, il arrive trop tard.     SCÈNE X      MARGUERITE , MANFRED     MANFRED : Ma bonne chèr  O.D-1:p1021(20)
demander de ne pas ajouter un mot.  L'image de  Marguerite , mes espérances d'amour, la vie, le   O.D-2:p.555(23)
à part : Je crois bien.  (Haut.)  Allons, mère  Marguerite , on ne va pas bien d'une seule jambe  O.D-1:p1012(28)
    LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE     ÉMILIE : Tenez,  Marguerite , partez sur-le-champ, je ne tarderai  O.D-1:p1003(31)
nt.     ROSINE, femme de chambre d'Émilie.      MARGUERITE , paysanne du village de...     FLICO  O.D-1:p.993(.7)
  SCÈNE IX     ÉMILIE, MARGUERITE     ÉMILIE :  Marguerite , quel sujet vous amène ici ?  Je vou  O.D-1:p1001(12)
..     FLICOTEL : Tenez, Monsieur, voici cette  Marguerite , qui sait tout...     GERVAL : Je tr  O.D-1:p1019(35)
n plaignit Étienne Rollin et surtout la pauvre  Marguerite , qui, dans la même journée, perdait   O.D-2:p.473(.4)
a cette petite dame qui vient chez vous...      MARGUERITE , rend le verre : Tiens, méchant sold  O.D-1:p1012(32)
 l'endroit de la poitrine.     — Et le père de  Marguerite , repris-je, a pu présider à cette ex  O.D-2:p.569(13)
...     SCÈNE III     [MARGUERITE, seule.]      MARGUERITE , seule : Depuis qu'il n'achète plus   O.D-1:p1013(25)
      Georges emporte Gerval.     SCÈNE IX      MARGUERITE , seule.     MARGUERITE : Qu'a-t-il d  O.D-1:p1021(11)
onçant ces deux mots.     « Mais ta naissance,  Marguerite , t'ôte-t-elle une seule de tes vertu  O.D-2:p.521(30)
e femme-là m'aime comme une fièvre quarte.      MARGUERITE , toujours à part : Toutes ces jeunes  O.D-1:p1011(33)
t mort.     — Comme ça !... s'écria le père de  Marguerite , voilà déjà un échafaud, une roue et  O.D-2:p.562(27)
les régiments sous une batterie de canons.      MARGUERITE , à part : Je ne vois pas pourquoi ma  O.D-1:p1012(24)
a mort.  Madame, cette maison est à vous ?      MARGUERITE , à part : Que me veut-il ?  (Haut.)   O.D-1:p1020(.9)



ins.     SCÈNE II     MARGUERITE, FLICOTEL      MARGUERITE , à part : Qui diable aurait deviné q  O.D-1:p1011(18)
t depuis notre séparation singulière, j'aimais  Marguerite .     Mais je négligeai d'autant plus  O.D-2:p.531(37)
part : Si j'essayais ?  (Haut.)  Bonjour, mère  Marguerite .     MARGUERITE : Bonsoir, monsieur   O.D-1:p1012(.5)
iffure et... c'était la fontange habituelle de  Marguerite .     « Ah ! vous voilà, coureur ! me  O.D-2:p.534(14)
res livres pour soulager l'âme de l'infortunée  Marguerite .     — Elle est sans doute bien en p  O.D-2:p.569(.3)
lace, et n'eut pas de cesse qu'il n'eût ramené  Marguerite .  C'était cela du courage ! tous tan  O.D-2:p.473(17)
remarquai encore quelques nuages dans l'âme de  Marguerite .  Elle semblait conserver une arrièr  O.D-2:p.522(14)
 prieur; car je n'eus d'yeux que pour ma chère  Marguerite .  Elle était bien simplement mise; m  O.D-2:p.525(.6)
 « Henri !... »     Mon nom était prononcé par  Marguerite .  Je crois avoir levé les yeux et l'  O.D-2:p.560(12)
il n'aura pas ma fille !... s'écria le père de  Marguerite .  Je l'ai donnée à monsieur de Paris  O.D-2:p.562(35)
ère, Patience entra, et me remit une lettre de  Marguerite .  Je l'ouvris précipitamment, et je   O.D-2:p.563(29)
ela n'est pas possible !... s'écria le père de  Marguerite .  Je lui ai défendu, par-dessus tout  O.D-2:p.563(24)
cordialité : involontairement je la comparai à  Marguerite .  L'une m'était apparue sombre et cr  O.D-2:p.549(14)
e pas être persuadé que l'inconnue devait être  Marguerite .  L'étoffe de la robe était celle de  O.D-2:p.532(30)
sion la veille, et je peignis la répugnance de  Marguerite .  Le souvenir de son geste, en me mo  O.D-2:p.529(40)
 Que diable marmote-t-elle donc là, cette mère  Marguerite .  Pour que personne n'ait su ce qui   O.D-1:p1011(27)
mon père n'aurait jamais le courage du père de  Marguerite .  Quelle dureté !  — N'est-ce pas, m  O.D-2:p.569(27)
njugale, une chasse au cerf.  (Attrape, madame  Marguerite .)     GERVAL : Dis-tu vrai ?     FLI  O.D-1:p1018(18)
IE : Allons, je me passerai de ma voiture.  (À  Marguerite .)  De la discrétion sur tout ce que   O.D-1:p1003(.6)
rait ses vêtements.     « Fais donc attention,  Marguerite ; que veux-tu que le monde pense de t  O.D-2:p.467(15)

marguillier
ion.     D'abord, sous peine de passer pour un  marguillier , vous devez servir un déjeuner sans  O.D-2:p.764(29)
homme a vendue l'année dernière à Guillaume le  marguillier .     ÉMILIE : Après, Marguerite, je  O.D-1:p1001(25)

mari
ée fortifie les liens qu'elle approuve.     DU  MARI      Avant de pousser plus avant cette espè  O.D-2:p.286(27)
s, malheur à la soubrette, à la couturière, au  mari  !...     Dans cet état, il y a des hommes   O.D-1:p.871(35)
ur en parler.  Tu souhaitais un autre Job pour  mari  !...  Juge, si tu n'es pas heureuse sans a  O.D-1:p.749(19)
ime et de curiosité pour sa voisine, dit à son  mari  :     « Je voudrais bien connaître cette p  O.D-2:p.810(16)
gubre empreinte.  Je l'ai surpris disant à mon  mari  : « Je suis horriblement* gêné, ses pleurs  O.D-1:p.812(22)
u d'amabilité et avant tout la maladresse d'un  mari  ?     « Maladresse, maladresse !  Vous en   O.D-2:p.674(25)
re ?...  Aurais-tu moins d'indulgence pour ton  mari  ?...     — Quelle différence entre les obl  O.D-2:p.526(16)
-vous des nouvelles de M. le comte ?     — Mon  mari  ?...  Ah bah ! est-ce qu'il pense à moi !   O.D-2:p.813(14)
ur train.     Une femme qui a tout donné à son  mari  a commis une grande sottise.     Il y a un  O.D-2:p.228(11)
 sa félicité; mais il faut, avant tout, que ce  mari  ait assez de philosophie pour accorder à s  O.D-2:p.280(36)
e.  Je connais tout; je suis à Rome; il y a un  mari  assassiné, dont la femme, audacieuse et pe  O.D-2:p1182(.7)
me Leduc a forcé une armoire dans laquelle son  mari  avait déposé une forte somme d'argent.  El  O.D-2:p.119(11)
e de sa protectrice, un mari et une dot; et ce  mari  c'est Charles, son propre fils.     Mais C  O.D-2:p.129(23)
 une femme charmante, remplie de vertu, et son  mari  comme le plus adorable de tous les jeunes   O.D-2:p.810(30)
rais cru que ce devait être la femme et que le  mari  compterait pour 1.  Non.  L'on renverse la  O.D-1:p.884(12)
 doigt, et le pauvre comte de Clémengis est un  mari  dans toute l'acception du mot.     Quel ré  O.D-2:p.116(26)
la tournure naïve et le visage sans saillie du  mari  de la protectrice du garçon de boutique.    O.D-1:p.884(.6)
n mari.     — Hé ! bien ?...     — C'est là le  mari  de madame ?...     — Oui...     — Je le cr  O.D-2:p.810(41)
 et ma malheureuse compagne trois environ.  Le  mari  de Manon, ivrogne de la première force ne   O.D-1:p.737(24)
 constitution plus faible l'assujettit.     Un  mari  doit constamment s'observer, et laisser di  O.D-2:p.287(16)
s du jeune célibataire, méditations que chaque  mari  doit faire au moins par humilité une fois   O.D-2:p.302(21)
 lesquelles une femme qui aime sincèrement son  mari  doit garder le silence     GERVAL : Je sui  O.D-1:p1026(.8)
 M. Daunou disait un jour à son cours que « le  mari  doit gouverner sa femme, non comme un maît  O.D-2:p.288(20)
e : la femme doit protection à son mari, et le  mari  entière obéissance à sa femme, etc. etc.    O.D-2:p.140(27)
la conduite du petit commerce de Paris.     Le  mari  est compté pour le chiffre original de 0.   O.D-1:p.884(11)
 Puis sortant, elle dit au jeune homme : « Mon  mari  est dans son cabinet, entrez, il va vous p  O.D-2:p.170(33)
èrement perdus pour celle qui les fait.  Si un  mari  est raisonnable et bon, il aime à l'en déd  O.D-2:p.290(.6)
pas que la dame veuille vous l'ouvrir, car son  mari  est à la chasse et elle se promène seule s  O.D-2:p.365(18)
  Sur sa robe étaient peintes les armes de son  mari  et celles de son père, séparées par une ba  O.D-2:p.335(35)
 ligne respective des devoirs et des droits du  mari  et de la femme, de leur donner le moyen de  O.D-2:p.286(11)
promet à Mathilde, fille de sa protectrice, un  mari  et une dot; et ce mari c'est Charles, son   O.D-2:p.129(23)
, et le bonheur respirait dans leurs jeux.  Le  mari  fit entrer le prêtre, et le pria, après so  O.D-2:p.153(20)



ulet de canon a bientôt emporté sans retour le  mari  fugitif.  Depuis trois ans Élise est veuve  O.D-2:p.135(.9)
chéri que j'entendais si souvent la nuit.  Ton  mari  l'écoutera; il deviendra sombre, n'ayant p  O.D-1:p.752(26)
 promener.  Il est assez invraisemblable qu'un  mari  laisse là sa femme quand elle l'enrichit d  O.D-2:p.675(28)
é aux figures les plus insignifiantes, et à un  mari  le désir de les voir portés.  Une femme dé  O.D-2:p1196(25)
in sur lequel est écrit : décalitre.  Ainsi le  mari  n'est rien, mais au comptoir, dans la bout  O.D-1:p.884(16)
e dit, et La Bruyère a raison.  En effet, quel  mari  ne pousse chaque jour un soupir de regret,  O.D-2:p.292(15)
n une minute le soutien de ta vie !  Enfin ton  mari  ne t'est plus étranger, il est des liens e  O.D-1:p.851(39)
 vois jamais qu'en présence de ma mère, de mon  mari  ou dans la société, crois que nos regards   O.D-1:p.815(22)
nnez-moi plutôt quelqu'un, je l'emmènerai; mon  mari  paiera; je n'ai pas sur moi toute la somme  O.D-2:p.170(27)
umière, et l'on en a renvoyé Marguerite et son  mari  pendant toute cette nuit-là.  Ah c'est fam  O.D-1:p1019(15)
 il passe dans le fond du théâtre, et c'est le  mari  peut-être...     Page 156     — Votre clef  O.D-2:p1182(16)
 la maison que le livre est mal écrit, avec le  mari  qu'il est bien pensé, avec telle personne   O.D-2:p.750(34)
e accouche d'un mulâtre.  Un docteur assure au  mari  que cette couleur est l'effet d'un coup de  O.D-2:p.116(37)
ze ans, heureuse de recevoir de ses parents un  mari  qui lui donnerait des diamants, et la fera  O.D-2:p.135(.1)
cellent, Les Moeurs, s'exprime ainsi : « Qu'un  mari  qui veut être aimé travaille à s'en rendre  O.D-2:p.287(36)
 épouse le marquis de... le duc un tel, que ce  mari  reconnaît tant de dot, que le roi signe au  O.D-1:p1052(41)
 soupire cette jeune femme à qui son imprudent  mari  refuse un cachemire...  Traduisez : « Si j  O.D-2:p.841(18)
éparé; la joie est sur tous les visages...  Le  mari  reparaît.  Ô douleur !  On l'avait pleuré   O.D-2:p.135(13)
lix, qui à plusieurs reprises, a voulu tuer le  mari  revenant, fait sa paix avec le beau-frère,  O.D-2:p.135(25)
un poignard.)  Si elle mourait sans revoir son  mari  rien ne manquerait donc à ma vengeance !    O.D-1:p1038(32)
e peut être éternellement brouillés, et un bon  mari  sacrifie son repos aux affections de sa fe  O.D-2:p.293(31)
instruit et je prévois bien des malheurs : ton  mari  sacrifie tout à l'opinion, à sa considérat  O.D-1:p.851(.8)
ion.  Eh bien, malgré tout, encore un peu, ton  mari  se croirait aimé, tant le contact de ton â  O.D-1:p.814(11)
 sauter quelques feuillets.     Les devoirs du  mari  se trouvent écrits en quelque sorte dans l  O.D-2:p.287(.7)
s...  Alors elle deviendra veuve ! puisque son  mari  sera mort et retranché de la communauté de  O.D-2:p.353(42)
ignorait complètement à quelle affiliation son  mari  tenait.  Velnare renvoya Marginelle avec d  O.D-1:p.675(.3)
acile !... répondit le financier.  Je vois son  mari  tous les jours à la Bourse.  Nous avons fa  O.D-2:p.810(22)
onstrant.  Il n'y aura plus ni femme battue ni  mari  trompé sans ma permission...  Article du c  O.D-2:p.140(25)
mbert avait sauvé le mendiant, elle jeta à son  mari  un doux regard et fit un mouvement de tête  O.D-2:p.340(42)
erine soit heureuse.  Je veux qu'elle ait pour  mari  un homme qui ne la méprise pas.  Je veux b  O.D-2:p.551(.9)
se un échafaud, et c'est sur cet autel que son  mari  vient expier ses crimes...  Annette enseve  O.D-2:p.114(33)
ser que si cette femme était mariée et que son  mari  vînt à penser comme moi, le petit garçon d  O.D-1:p.880(15)
ment dans son intérieur, une femme habitue son  mari  à y rester près d'elle.  La douceur est l'  O.D-2:p.289(28)
iche, jeune, belle, bienfaisante, douce et son  mari  étant mort avant de franchir le seuil nupt  O.D-1:p1077(.7)
ris !     Une femme, légèrement prude, dont le  mari , ancien agent de change, habitait plus vol  O.D-2:p.809(10)
nce, ont un charme innocent et secret, dont un  mari , autant, plus qu'un autre peut-être, ne pe  O.D-2:p.289(.9)
t le monde, et ta prévenance délicate pour ton  mari , avec le plus violent chagrin qui puisse a  O.D-1:p.814(.6)
nconvénients de l'excommunication du baron son  mari , car si nous le retranchons de la communio  O.D-2:p.366(11)
 sur une chimère, une hypothèse, comme dit mon  mari , ce ne serait rien; je n'aurais qu'employé  O.D-1:p.827(36)
ls qu'elle semblait devoir y succomber, et son  mari , comme on l'a vu, craignait de perdre sa C  O.D-2:p.373(10)
ilette pour s'embellir seulement aux yeux d'un  mari , d'un amant.     Nous appelons encore coqu  O.D-2:p.281(13)
 quelques larmes, et, prenant le casque de son  mari , elle alla le poser sur une escabelle couv  O.D-2:p.406(42)
s, le jour de l'anniversaire de la mort de son  mari , elle réunit douze enfants qu'elle avait e  O.D-2:p.676(12)
sir.  Que crois-tu que j'aie ressenti pour mon  mari , en l'entendant parler ainsi, en voyant po  O.D-1:p.781(18)
ticle du code : la femme doit protection à son  mari , et le mari entière obéissance à sa femme,  O.D-2:p.140(27)
tremblante, elle jeta un regard étonné sur son  mari , et s'appuya sur lui, car elle chancelait.  O.D-2:p.408(21)
ond du coeur...     À minuit, il redevient bon  mari , homme, tendre père, il se glisse dans le   O.D-2:p.832(.9)
i-ci ne peut vaincre la haine qu'il à pour mon  mari , il la contient, je dois le dire, mais ell  O.D-1:p.794(26)
aimais assez pour en     être jaloux; moi, son  mari , j'avais     tort peut-être; mais cette ja  O.D-2:p1187(16)
le suivaient avec envie.  Lorsqu'il aborda mon  mari , je vis à Job une expression d'horreur, do  O.D-1:p.789(37)
ans le secret de laquelle étaient seulement le  mari , la femme et le bon prêtre.     Ceci n'est  O.D-2:p.153(31)
rtie du sentiment que Catherine avait pour son  mari , le comte devait triompher.     Le jour ét  O.D-2:p.375(38)
tience du moins, les défauts ou les torts d'un  mari , lui céder sans répugnance, déférer à ses   O.D-2:p.290(.3)
TE : Rassurez-vous, Madame; mon filleul et mon  mari , m'ont renvoyé mon cousin pour me prévenir  O.D-1:p1014(.5)
lemand ? au moins.  Je me consolerais.     Ton  mari , ma chère, compte toujours être député cet  O.D-1:p.813(14)
 à toi.     GERVAL : Vous pensiez à moi, votre  mari , mais c'est très aimable, ah vous êtes le   O.D-1:p1033(.5)
!     « Sa vie !... pensa-t-elle.  Elle n'a ni  mari , ni amant...     « Léona, lorsque M. de Ne  O.D-2:p1173(11)
ntre cinq et six pieds de haut, qui trahit son  mari , ou qui le rosse; un vieillard qui est la   O.D-2:p1097(.8)



t sur la conduite, les manières, le ton de son  mari , qu'une jeune épouse se règle.     S'il fa  O.D-2:p.287(20)
nt la figure de la jeune femme et celle de son  mari , quand, ouvrant la fenêtre pour rafraîchir  O.D-2:p.809(35)
 du coeur aux jouissances de l'esprit ?     Un  mari , s'il est répandu dans le monde, doit dési  O.D-2:p.280(34)
  lui eût remis plus vivement au     coeur son  mari , soit qu'elle se sentît     plus d'amour à  O.D-2:p1190(29)
ir ton ami, je le ferai partir.  Reviens à ton  mari , soumets-toi à ta triste destinée...  La r  O.D-1:p.851(27)
insi sur la cause, n'est-ce pas faire haïr ton  mari , ta mère et même un peu Dieu !...  Que de   O.D-1:p.828(10)
rer.  Ainsi la femme résiste aux rigueurs d'un  mari , tandis qu'elle suit l'impulsion qu'il lui  O.D-2:p.288(10)
chez vos larmes; elles ne ramèneront jamais un  mari , à vos pieds.  Ne redoublez point d'effort  O.D-2:p.284(20)
 à ce qu'on ne lui ravît pas la société de son  mari .     La partie adverse s'y opposa.  Un jug  O.D-2:p.185(26)
arition fait trouver mal son père et son futur  mari .     Le beau page emprisonné se voit enfin  O.D-1:p.652(37)
 d'avouer que ses enfants n'étaient pas de son  mari .     Tout cela et bien d'autres choses enc  O.D-2:p1088(42)
 est très religieuse et aime encore un peu son  mari .     — Après, voyons, dit l'inconnu.     —  O.D-2:p.362(24)
« Mais, mon ami..., dit Mme de Noirville à son  mari .     — Hé ! bien ?...     — C'est là le ma  O.D-2:p.810(39)
 lire toutes les lettres de son amant avec son  mari .  (Elle referm[e la lettre].)  Tout me sou  O.D-1:p.999(19)
s la littérature) et enferme la chemise de son  mari .  Admirable conception !     Elle garde ce  O.D-2:p.676(10)
lle de votre château, et cependant je suis son  mari .  Elle aime maintenant la solitude et ne v  O.D-2:p.328(31)
rtait de sa tombe pour tourmenter son criminel  mari .  En entendant ces derniers, Huberdully fr  O.D-1:p.715(12)
ù tout est à la guerre, même la femme avec son  mari .  Figurez-vous que, là, vous n'êtes pas à   O.D-2:p.874(.4)
comme un scélérat sans délicatesse, de tuer le  mari .  Il avait bien besoin de cela; mais il ma  O.D-2:p.116(34)
é et l'amour qu'elle éprouvait encore pour son  mari .  Il est difficile d'exprimer la présence   O.D-2:p.373(16)
répondait-elle.  C'était ma femme, j'étais son  mari .  La mère même de Stéphanie n'emmenait jam  O.D-1:p.738(31)
je me jure de ne jamais quitter ma mère ou mon  mari .  Vains serments !  J'aime jusqu'à cette s  O.D-1:p.774(31)
onie sont surtout l'effet des mesures sages du  mari . »     Le bon La Fontaine, que l'on ne peu  O.D-2:p.288(.2)
ter notre voix, elle obtiendra la grâce de son  mari ...     — Entrez, entrez, mes révérends pèr  O.D-2:p.384(.8)
 mais sa vie !...  Elle, si heureuse ! plus de  mari ...  Ha !  Le mien ?     « Léona, si M. le   O.D-2:p1173(16)
 amant contre sa maîtresse, la femme contre le  mari ...  Je les juge avant le juge...     Assis  O.D-2:p1126(.3)
r le bonheur dont elle jouit ?  Elle adore son  mari ...  Meurs, Georges ! meurs...     Hé quoi   O.D-1:p.994(36)
'ai un fils; il m'est bien cher ainsi qu'à mon  mari ; c'est notre fils unique... »     Des pleu  O.D-2:p.169(33)
rompre les liens qui unissaient la femme à son  mari ; c'est toi qui, sous prétexte de montrer à  O.D-2:p.398(43)
l te refuse c'est un barbare que tu auras pour  mari ; c'est un moyen de le connaître et de t'af  O.D-1:p.753(38)
out concilier ainsi ?  Hier, nous avons vu ton  mari ; comme bien tu penses, nous causâmes longt  O.D-1:p.812(.8)
croyais qu'une femme n'en avait point pour son  mari ; du reste, allez Émilie, vous êtes libre d  O.D-1:p1008(.8)
n des grâces pour conserver l'affection de son  mari ; elle doit, même chez elle, être toujours   O.D-2:p.289(.7)
ails domestiques qui ne sont pas faits pour un  mari ; et c'est pourtant souvent la négligence d  O.D-2:p.289(15)
 fautes d'une femme retombent toujours sur son  mari ; le moins qui puisse lui arriver, c'est le  O.D-2:p.287(33)
e et son esprit, les trois quarts au moins des  maris  (et c'est une proportion bien modeste), d  O.D-2:p.674(13)
et le bonheur.  Les femmes étaient douces, les  maris  complaisants; on ne connaissait pas le fa  O.D-1:p.632(15)
mes si parfaites, qu'elles     empêchent leurs  maris  de se repentir, du     moins une foie le   O.D-2:p.290(17)
 femmes si parfaites, qu'elles empêchent leurs  maris  de se repentir, du moins une fois le jour  O.D-2:p.292(12)
Madame, les murs ont des oreilles, et tous les  maris  laisseraient leurs femmes.     ÉMILIE : R  O.D-1:p.996(35)
    To be or not to be, voilà pour beaucoup de  maris  le point capital; et les désolantes colon  O.D-2:p.293(41)
laint des mets, vous vole.     § 65     Que de  maris  ne se font aucun scrupule de dévorer le b  O.D-2:p.228(.5)
 sa véritable valeur; on pourrait comparer les  maris  par amour à ces amateurs passionnés de ta  O.D-2:p.293(.2)
ropéens.     Peut-être devrait-on expédier des  maris  pour Java comme on expédie des pacotilles  O.D-2:p1148(25)
t un des premiers résultats de la société, les  maris  trompés les précédent.  Si Sténie n'était  O.D-1:p.808(29)
IQUE     LE BEAU-FRÈRE,     OU LA VEUVE À DEUX  MARIS ,     comédie-vaudeville,     par MM. Sain  O.D-2:p.134(27)
le, donne, ce nous semble, une utile leçon aux  maris , dans sa fable du Soleil, qui produit plu  O.D-2:p.288(.5)
l'art de deviner le but secret des actions des  maris , de leurs femmes surtout, d'après leurs a  O.D-2:p.673(36)
cet accessoire pour tuer leurs amants ou leurs  maris , qu'elles dévorent si promptement, je cro  O.D-2:p1149(32)
mmes, quelque éprises qu'elles soient de leurs  maris , renoncent sans regret aux doux attacheme  O.D-2:p.293(28)
us présenter son Beau-frère ou la Veuve à deux  maris .     Élise est veuve d'un portrait.  À qu  O.D-2:p.134(36)
, ne tarissent pas en bons mots aux dépens des  maris .  Juvénal, La Fontaine et Boileau ont épu  O.D-2:p.291(15)
 préjugé) a étrangement aventuré l'honneur des  maris .  Qu'on ne s'attende pas cependant à trou  O.D-2:p.294(.6)

Maria
 un avocat.     — Peut-être la régence de doña  Maria  dans l'île de Terceire et Lord Wellington  O.D-2:p.734(15)
Sir Lothurn avait pensé à son propre goût.      Maria  n'était pas profonde musicienne, mais ell  O.D-1:p.865(18)
rée, et sa divine éloquence séduisit tellement  Maria  qu'elle avait de la divinité une idée bie  O.D-1:p.865(26)



ds est la plus belle hymne pour la divinité et  Maria  tirait son plus grand charme de l'exercic  O.D-1:p.865(41)
fance avait vu les salons dorés du ministre et  Maria  à dix-neuf ans se trouvant sous la simple  O.D-1:p.866(13)
es s'en tenir à leur état féminin que la jeune  Maria , devient dans ce sens là, une jeune perso  O.D-1:p.864(43)
-nous-en, nous dirons des prières.     — Jésus  Maria , il va mourir !     — Écoute, j'ai une id  O.D-2:p.467(21)
pre bonheur.     On pourra plaindre le sort de  Maria , privée à cet âge de ce qu'on appelle les  O.D-1:p.866(24)
lle arriva.     « Ton nom ?... vestale !     —  Maria .     — Qu'as-tu fait dans ta vie ?     —   O.D-2:p1100(37)

mariage
nnête et spirituel     ou les Inconvénients du  mariage      Mélodrame en trois actes, dans lequ  O.D-2:p.182(32)
r toi; c'est celui de ton départ, celui de mon  mariage  !...  À chacune de ces époques, je fus   O.D-1:p.824(28)
 un soin égal les douceurs et les amertumes du  mariage  : les fautes d'une femme retombent touj  O.D-2:p.287(32)
e expédition sur parchemin de votre contrat de  mariage  : que de jolis rubans roses le nouent d  O.D-2:p.246(12)
 nos amours ?  Ce serait l'offenser...  De son  mariage  ?  C'est une insulte à nos deux coeurs.  O.D-1:p.800(12)
 mairie sans voir une kyrielle de promesses de  mariage  ?  Il faut donc bien le proclamer : le   O.D-2:p.292(.6)
e ne propose rien moins que de reconstituer le  mariage  ?  Pourquoi pas ? on a bien fait le Cod  O.D-2:p.303(24)
r un contrat.     MANFRED, avec curiosité : De  mariage  ?...     ROSINE, le singeant : Oui.      O.D-1:p1052(14)
 municipalité...  On reviendra bientôt.     Le  mariage  allait être irrévocablement proclamé, l  O.D-2:p.130(38)
 arrivée, un Européen convenable peut faire un  mariage  aussi riche qu'il a pu le rêver pendant  O.D-2:p1147(19)
ndait la réponse, se prononça si fort pour son  mariage  avec la fille de Valdezzo qu'il obtint   O.D-1:p.627(30)
partie de la Picardie, sur les Flandres et son  mariage  avec Marguerite de Bavière l'avait rend  O.D-2:p.308(.4)
ne vive impression.  Aux premiers temps de son  mariage  avec Ombert, elle avait été à Tours voi  O.D-2:p.367(.7)
a saisie ne lui a pas échappé; elle presse mon  mariage  avec une affreuse activité, non seuleme  O.D-1:p.749(24)
 les syllabes sales, ou bien c'est regarder le  mariage  comme inviolable.  Il ne faut jamais ou  O.D-2:p.303(21)
se de quelque officieux parent ou ami, fait un  mariage  comme on fait une emplette : il regarde  O.D-2:p.285(19)
as habituée à la méditation.  Ses idées sur le  mariage  contrecarraient ses idées sur l'excommu  O.D-2:p.347(36)
à tout âge, des raisons de se marier. »  Si le  mariage  d'ailleurs a ses chagrins, ses inquiétu  O.D-2:p.291(29)
 lui-même.  Dans l'état naturel de l'homme son  mariage  d'un instant, cet éclair ne renferme au  O.D-1:p.808(.2)
é la réalisation de ces rêves insensés dans le  mariage  de Java.  C'est l'amour dans toute sa p  O.D-2:p1148(13)
 définition la lettre de Mme de Sévigné sur le  mariage  de Mademoiselle, ira comparaître au tri  O.D-2:p.769(17)
onds plus usé et cependant plus fertile que le  mariage  depuis le paradis terrestre jusqu'à la   O.D-2:p.303(.1)
la première magistrature.  La célébration d'un  mariage  donnerait de l'éclat à son entrée en fo  O.D-2:p.140(16)
une fois par siècle et si le premier aspect du  mariage  est aussi beau que le portique du templ  O.D-1:p.807(40)
laisant, on apprécie ce qui est utile.  Or, le  mariage  est de tous les âges.  Bacon, que nous   O.D-2:p.291(24)
 Figaro, que de toutes les choses sérieuses le  mariage  est la plus bouffonne, ou, si vous l'ai  O.D-2:p.674(43)
 mieux, que de toutes les choses bouffonnes le  mariage  est la plus sérieuse.     Je ne sais po  O.D-2:p.675(.2)
analyser; et, selon l'expression de Pascal, le  mariage  est un grand centre dont la circonféren  O.D-2:p.303(42)
mariage ?  Il faut donc bien le proclamer : le  mariage  est... un paradis ou un enfer, et la qu  O.D-2:p.292(.7)
re à la mère, elle serait capable de rompre le  mariage  et j'irais échouer au port.     Je t'as  O.D-1:p.759(23)
étrique des chevaux d'un cortège.     *     Le  mariage  et l'enterrement sont deux occasions où  O.D-2:p.236(14)
epte une société si périlleuse ».     Ainsi le  mariage  fut de tout temps un vaste sujet de con  O.D-2:p.291(.8)
er lecteur, prends ton parti comme moi.     Le  mariage  fut enfin décidé; Velnare donna sa paro  O.D-1:p.627(35)
ors que Lucrèce épousa le comte Montorio.  Son  mariage  fut, dans sa famille, le résultat d'un   O.D-2:p1175(26)
rahison, ou de celui qui consacre une sorte de  mariage  indissoluble entre une famille et un pa  O.D-2:p.983(24)
galants compères, qui ont perpétué à propos du  mariage  le rire inextinguible des dieux.  Il en  O.D-2:p.303(.9)
ne homme; il tient tout ce qu'il a promis.  Le  mariage  marche; les renseignements se prennent;  O.D-2:p.210(.7)
 du Cher se voyait des fenêtres du sien, et ce  mariage  n'avait été conclu qu'après une brillan  O.D-2:p.327(20)
on te couvre !...  Tu sens que la scène de ton  mariage  n'est pas oubliée; tout cela est augmen  O.D-1:p.850(32)
 faire honneur à sa femme.     Mais depuis ton  mariage  ne lui avoir pas reproché une seule foi  O.D-1:p.813(32)
 un contrat de vente mal rédigé, un contrat de  mariage  ou une transaction éclatent alors comme  O.D-2:p.243(30)
 le sujet; Velnare lui explique les raisons du  mariage  que l'intérêt de son pays le force à fa  O.D-1:p.625(43)
la nature les a construits.  La physiologie du  mariage  sera donc l'art de deviner le but secre  O.D-2:p.673(35)
rine.     — Ils vont excommunier Ombert... ton  mariage  sera déclaré nul !... tu redeviendras C  O.D-2:p.386(14)
n est résulté cette vieille conséquence que le  mariage  serait la chose du monde la plus bouffo  O.D-2:p.303(11)
nature a voulu qu'il soit.  Mais vois ce qu'un  mariage  social contient de peines, vois combien  O.D-1:p.808(.4)
 Selon lui, il y a tout au plus dans le sac du  mariage  une vipère contre cent anguilles.     E  O.D-2:p.290(29)
commentaire de l'article du Code qui permet le  mariage  à seize ans pour les hommes, et à quinz  O.D-2:p.118(.8)
me le livre chez l'éditeur.     PHYSIOLOGIE DU  MARIAGE ,     OU MÉDITATIONS DE PHILOSOPHIE ÉCLE  O.D-2:p.673(18)
débattre avec M. le vicaire les frais de votre  mariage , ayez un coeur contrit, humble; ne vous  O.D-2:p.233(31)



ssion, considérées dans leurs rapports avec le  mariage , en dit plus qu'on ne croit au premier   O.D-2:p.304(20)
emps ce nègre, qui ne comprenait pas le but du  mariage , est devenu le rival de Gay-Lussac, pui  O.D-2:p.116(15)
une journée exempte de larmes depuis mon fatal  mariage , et c'est moi qui la console ! c'est mo  O.D-1:p.815(33)
ment ces détracteurs n'ont dégoûté personne du  mariage , et la robe safranée dont il a plu au l  O.D-2:p.291(19)
u véritable, il brûle.     Le lendemain de mon  mariage , et par un poétique hasard qui augmenta  O.D-2:p1150(.8)
  Je te prie, mon ami, de venir assister à mon  mariage , il est décidé.  Cependant ma jeune et   O.D-1:p.758(27)
e bonheur de la société attaché à la pureté du  mariage , l'ordre public, celui de l'univers, to  O.D-1:p.773(30)
 avec les plus étranges utopies.  L'hygiène du  mariage , les aphorismes, la charte conjugale, o  O.D-2:p.304(13)
 avant cette espèce d'analyse physiologique du  mariage , nous devons nous excuser près du lecte  O.D-2:p.286(29)
 notre propre avis sur les chances diverses du  mariage , nous répondrons comme Diogène faisait   O.D-2:p.294(16)
, je serais venu, je t'aurais connue après ton  mariage , nul doute que je t'eusse aimée avec ar  O.D-1:p.798(.4)
c elle.  On voit qu'il ne fut pas plus ravi du  mariage , qu'à dix-neuf ans de l'Oratoire.     L  O.D-2:p.143(10)
?  Voilà les raisons tirées de la condition du  mariage , que les critiques font valoir contre c  O.D-2:p.302(25)
lui tins la tasse.  Mon amie, c'est depuis mon  mariage , son premier repas !...  Ah ! tu ne peu  O.D-1:p.779(19)
 plaisons à citer, prétend que, dans l'état de  mariage , « les femmes sont nos maîtresses duran  O.D-2:p.291(26)
rangle sa fiancée.  Les funérailles suivent le  mariage .     Lui, n'est même pas accuse...  Com  O.D-2:p.700(24)
i ne leur conférait le pouvoir de dissoudre un  mariage .  Arrêt souverain qui donna gain de cau  O.D-2:p.185(31)
us beau, le plus saint, c'est l'institution du  mariage .  Cette union dans les peines et les pl  O.D-1:p.807(35)
 scènes extraordinaires qui ont accompagné mon  mariage .  La nuit a donc parlé, ou Job a trahi   O.D-1:p.775(.5)
a maintenant passer sous le niveau de plomb du  mariage .  Les heures qui fuyaient rapides et qu  O.D-2:p.699(.8)
 faire une leçon de ce qui est si essentiel au  mariage .  Les soucis d'une famille dont vous vo  O.D-2:p.291(38)
puisqu'elles sont causées par l'institution du  mariage .  Mais rassure-toi, cet attentat sera c  O.D-1:p.808(15)
êt, mon existence presque soyent attachés à ce  mariage .  Mais tout le monde ne se marie-t-il p  O.D-1:p.759(37)
 était encore un enfant sublime le jour de son  mariage .  Vous rencontrez un homme en faux toup  O.D-2:p.761(15)
mmente le lever du soleil, — elle conseille le  mariage .  — Le commerce arrive avec ses espéran  O.D-2:p.825(16)
 ce sont encore vos parents qui paient.     Le  mariage .  — Le jour des noces est plein de dang  O.D-2:p.233(11)
ouloir nous ranger du parti des détracteurs du  mariage ; aussi nous abstiendrons-nous de mettre  O.D-2:p.293(34)
 facilement devant les exquises jouissances du  mariage ; elle a un caractère si vertueux, une d  O.D-1:p.759(12)
r le comte de Clémengis sans deviner le but du  mariage ; et son imagination africaine ne lui di  O.D-2:p.115(19)
me toute, c'est une lourde chaîne que celle du  mariage ; mais pour deux époux qui s'entendent b  O.D-2:p.290(11)
berdully l'événement fatal qui troublait votre  mariage ; nous fûmes saisis par la troupe de Zos  O.D-1:p.635(40)
existerait pas; donc le crime vient du fait du  mariage ; qui l'institua ? le pacte social dont   O.D-1:p.808(31)
dins de Ramponneau étaient témoins d'autant de  mariages  en espérance que d'unions rompues et a  O.D-2:p.433(12)
   On voit toutefois dans le monde beaucoup de  mariages  heureux; et c'est un état digne d'envi  O.D-2:p.293(17)
 femmes puisque plus de la moitié au moins des  mariages  se font sans consulter les convenances  O.D-1:p.826(35)
 est arrivé de négocier plusieurs fois de bons  mariages ; et alors avec quel soin il l'a procla  O.D-2:p.210(26)

Mariage d'argent (Le)
Famille Glinet, Pinto, Christine, Le Paria, Le  Mariage d'argent , sont des études vraiment litt  O.D-2:p1226(.3)

Mariage de Figaro
ur de l'argent     et sur son produit net.      Mariage de Figaro , acte V, sc. III.     Si j'ét  O.D-2:p.840(34)
 quatre années, comme l'a fait Beaumarchais au  Mariage de Figaro .  Molière et Regnard avaient   O.D-2:p1226(18)

Marie
ch de longs soupirs.  Sur les 8 heures du soir  Marie  apporta des conserves, du pain, des fruit  O.D-2:p.378(17)
 porta en silence à ses lèvres, et fit signe à  Marie  de s'éloigner.     Marie se leva, regarda  O.D-2:p.393(13)
t; avec l'assistance de la bienheureuse vierge  Marie  et des saints apôtres Pierre et Paul, ave  O.D-2:p.412(15)
s.  Dans le nombre étaient deux jeunes filles,  Marie  et Élisabeth Lescop, petites mercières qu  O.D-2:p.573(18)
la bible qui était ouverte sur son prie-Dieu.   Marie  filait aussi à quelque distance.  La jeun  O.D-2:p.384(21)
t au bailliage royal de La Ferté-Milon, nommée  Marie  Héricart.  Elle était assez jolie et spir  O.D-2:p.143(.6)
 de Catherine était nue, et ses cheveux épars,  Marie  la tenait sur son sein et regardait sa ma  O.D-2:p.392(42)
évenir la ruine de votre noble maison... »      Marie  regardait avec étonnement les figures gra  O.D-2:p.385(.4)
ènes sanglantes et désastreuses.  Catherine et  Marie  sa première femme rentrèrent dans la cham  O.D-2:p.378(.8)
èvres, et fit signe à Marie de s'éloigner.      Marie  se leva, regarda sa maîtresse à plusieurs  O.D-2:p.393(14)
a créées.  Quand il peint Louis XI, Élisabeth,  Marie  Stuart ou Jacques Ier, s'il ne les peint   O.D-2:p.704(.8)
Richard Coeur de Lion, Jacques Ier, Élisabeth,  Marie  Stuart, Lucas de Beaumanoir, sont là pour  O.D-2:p.106(31)
vorite.     Ombert s'assit sur l'escabelle que  Marie  venait de quitter, et reprenant Catherine  O.D-2:p.393(18)



-moi les motifs de votre visite. »     Lorsque  Marie  voulut passer par la portière en tapisser  O.D-2:p.385(19)
eu et de sa très sainte mère la benoîte vierge  Marie , il implore l'intervention de Votre Seign  O.D-2:p.596(18)
s voilà.     — Donnez, donnez !  Sainte Vierge  Marie , ils lui ont mis un corps !  C'est le cor  O.D-2:p.468(43)
'acquitte de ce soin ?     — Comme tu voudras,  Marie , mais reviens promptement...     Et Cathe  O.D-2:p.385(14)
a, prononça les grâces, et Catherine suivie de  Marie , sa femme de chambre favorite, rentra dan  O.D-2:p.343(.1)
  Si Catherine n'eût pas été déjà prévenue par  Marie , sa joie aurait pu la trahir, mais elle s  O.D-2:p.393(31)
ostume rendait passablement inconvenantes.      Marie , épouvantée de l'audace du bénédictin et   O.D-2:p.385(26)
ien dû s'aviser de l'expédient avant de pendre  Marie .     « Il vaut mieux tard que jamais, me   O.D-2:p.575(.3)
 et il est obligé de se saisir de l'infortunée  Marie .  Il la hisse lentement; enfin, parvenu a  O.D-2:p.574(15)
ur nous contait, dans ses prônes, de la Vierge  Marie .  Vous souvenez-vous que je restai hébété  O.D-2:p.637(.2)

MARIE-HENRIETTE
ONNAGES     CHARLES Ier, roi d'Angleterre.      MARIE-HENRIETTE , sa femme.     STRAFFORD, fils   O.D-1:p.921(.3)

marier
n ami — auquel il brûla la cervelle.     Il se  maria  et s'abandonna aux douceurs d'un amour lé  O.D-2:p.737(12)
 qu'Ombert aimait Catherine et jamais on ne se  maria  sous de plus charmants auspices.  Ombert   O.D-2:p.327(23)
e ces chefs de l'Église.  Le chant monotone se  mariait  aux sons des cloches funéraires, et le   O.D-2:p.409(31)
if de la chouette, le chantre des ténèbres, se  mariait  avec les sons lugubres de la sorcière.   O.D-1:p.675(30)
mais un pont grossier formé de quelques arbres  mariait  deux sommets de rochers et portait ains  O.D-1:p.888(18)
liberté qu'il allait peut-être sacrifier en se  mariant .  Alors, adieu les molles rêveries, adi  O.D-2:p.699(.1)
ingeant : Oui.     MANFRED : Savez-vous qui se  marie  ?     ROSINE : Oui.     MANFRED : Connais  O.D-1:p1052(16)
s nations fourmillent, où le luxe des Indes se  marie  au luxe de l'Europe; enfin, quand elle se  O.D-2:p1150(14)
gne le contrat à dix heures.  À quatre on nous  marie  et c'est à minuit que l'on me mène à l'ég  O.D-1:p.763(.7)
cène est chez la mère de la prétendue.)     On  marie  le jeune homme avec Mlle Joséphine.  On d  O.D-2:p.183(37)
 de voir tant de mauvais ménages, puisqu'on se  marie  ou tout à sa tête, ou tout à celle des au  O.D-2:p.285(13)
s que les autres n'y ont vu.  Tel autre qui se  marie  par l'entremise de quelque officieux pare  O.D-2:p.285(18)
di pour la perdre de gaieté de coeur.  L'on se  marie  parfois pour posséder l'objet d'un vif am  O.D-2:p.292(19)
ins perdre tout le fruit de son intrigue; elle  marie  sa fille à Rodolphe, à qui Robertin donne  O.D-2:p.131(.6)
te, ou tout à celle des autres.     Tel qui se  marie  à sa tête, ne voyant pas dans sa femme ce  O.D-2:p.285(15)
oire, compare assez impoliment un homme qui se  marie  à « un fou, mettant la main dans un sac p  O.D-2:p.290(22)
qu'on a cesse de plaire.     OPINION     On se  marie , comme on pèche, par quatre motifs différ  O.D-2:p.285(.2)
de ne compter pour rien le bonheur quand on se  marie , est tellement reconnue que je n'en parle  O.D-1:p.749(30)
tachés à ce mariage.  Mais tout le monde ne se  marie -t-il pas comme cela ?  Si je croyais cepe  O.D-1:p.759(37)
nt.     MANFRED, à part : C'est Diana que l'on  marie .  (Haut.) Votre maîtresse est donc arrivé  O.D-1:p1052(25)
jeune femme vient à apprendre que son amant se  marie .  Terreur ! effets dramatiques; reproches  O.D-2:p.183(27)
 des gens si fatigués de leur repos, qu'ils se  marient  seulement pour le perdre.  D'abord le c  O.D-2:p.285(.6)
est détruit.     Que de raison il faut pour se  marier  !  Il en faut au moins pour deux : aussi  O.D-2:p.293(10)
, dit-il, qui êtes mère de Sténie, pourquoi la  marier  ? »  Je fis signe à ma pauvre mère qu'el  O.D-1:p.779(35)
e femme pour sa beauté.  Qu'est-ce donc que se  marier  ?...  C'est choisir avec discernement, à  O.D-2:p.285(27)
oles de consolation.  À qui espères-tu donc te  marier  ?...  Quels sentiments as-tu donc pour t  O.D-2:p.526(15)
ot.     Or, Anatole veut se marier, et pour se  marier  au XIXe siècle, il suffit d'avoir un not  O.D-2:p.698(24)
it accroire à la jeune fille que c'est pour la  marier  avec Charles qu'on veut l'emméner à Pari  O.D-2:p.130(19)
it. »     Je supposais qu'il avait fini par se  marier  avec la fille du geôlier, car c'était un  O.D-2:p.566(18)
autant à M. Crevet qu'à madame.     On songe à  marier  ce fils : la scène change : alors vous v  O.D-2:p.183(.8)
ir que celui de l'ambition; il faut souvent se  marier  en un mot.     Or, Anatole veut se marie  O.D-2:p.698(22)
léans épouser Valentine de Milan, il voulut se  marier  et prit pour femme la fameuse Isabelle d  O.D-2:p.310(17)
rement ce bon M. Un tel, qui s'occupe ainsi de  marier  les jeunes personnes.     En effet, rien  O.D-2:p.210(.2)
 mes amours et de l'intention où j'étais de me  marier  s'il y consentait.     « Vous êtes bien   O.D-2:p.522(18)
est pas payée.  La cousine est sur le point de  marier  sa fille.  Les futurs chantent à l'avanc  O.D-2:p.132(25)
e femmes prodigues et légères !     On devrait  marier  toutes les femmes séparées de biens; cel  O.D-2:p.228(.8)
 d'un tel ouvrage serait donc qu'on ne saurait  marier  trop tôt les nègres et les Blancs : cett  O.D-2:p.118(.6)
ravers les feuillets d'un livre si l'on n'a su  marier  un intérêt profond à la richesse des pen  O.D-1:p.887(.5)
risme : mères, ne soyez pas trop empressées de  marier  vos filles.  Un jour nous publierons l'a  O.D-2:p.187(10)
ents où j'ai souhaité de n'être pas née...  Me  marier  à un autre qu'à toi !... reprit-elle.  Ô  O.D-2:p.526(27)
troversée, est loin encore d'être résolue.  Se  marier , c'est faire sagement; rester célibatair  O.D-2:p.292(.9)
der d'entrer de confiance.     Ce n'est pas se  marier , c'est trafiquer, que de prendre une fem  O.D-2:p.285(24)
dre une femme pour sa fortune; ce n'est pas se  marier , c'est être dupe que de prendre une femm  O.D-2:p.285(25)



nt elle, la désole d'abord, jure ensuite de la  marier , et de la nommer sa nièce, puis il la qu  O.D-2:p.129(43)
t se marier en un mot.     Or, Anatole veut se  marier , et pour se marier au XIXe siècle, il su  O.D-2:p.698(24)
 d'attendre que son fils fût plus sage pour le  marier , et qui répondit : « Non; car si mon fil  O.D-2:p.293(13)
au jour de ses noces, si tant est qu'il ose se  marier , passé l'âge des physiologies.            O.D-2:p.304(32)
ouvait bien se faire qu'un jour il pensât à se  marier , que vingt femmes étaient là, se pressan  O.D-2:p.698(34)
 est instruit de votre amour et consent à vous  marier .     ROSINE : Oh monsieur Georges, suis-  O.D-1:p.995(26)
afficher leurs filles lorsqu'ils voulaient les  marier .  Ce sont là autant d'erreurs populaires  O.D-2:p.456(26)
nc, ajoute-t-il, à tout âge, des raisons de se  marier . »  Si le mariage d'ailleurs a ses chagr  O.D-2:p.291(29)
sise en plein droit naturel quand elle veut se  marier ;     3º Vous ne sauriez jamais rien, si   O.D-2:p.167(38)
ur disait qu'il n'était pas temps encore de se  marier ; et quand c'étaient des vieillards, il l  O.D-2:p.294(19)
yant maison de campagne, vous avez une fille à  marier ; il vous propose un gendre.  Ce gendre e  O.D-2:p.209(35)
 « Non; car si mon fils devient sage, il ne se  mariera  pas du tout. »     On voit toutefois da  O.D-2:p.293(15)
it d'avoir une postérité, et leur postérité se  mariera  précisément par cette raison qu'elle ne  O.D-2:p..10(16)
sus de cette oligarchie un doge impuissant qui  mariera  ses filles à des rois bourgeois et qui   O.D-2:p1069(.8)
onnera l'ordre.  On enlèvera Léonide, et on la  mariera  à Rodolphe, qu'elle n'a jamais vu : c'e  O.D-2:p.130(.9)
t exagéré de prétendre que tous les enfants se  marieront  : l'on se tromperait, et nous répondo  O.D-2:p..10(12)
         Ceci a sa moralité.     § 14     Vous  mariez  votre fille à un honnête homme.     Il v  O.D-2:p.187(.6)
xiome est des plus importants, quand vous vous  mariez , par exemple, et qu'on vous apporte une   O.D-2:p.246(10)
ant toute cette nuit-là.  Ah c'est fameux !...  mariez -vous donc, et en avant disait mon capita  O.D-1:p1019(16)
cipe que nous avons posé d'abord.     § 23      Mariez -vous rarement sans dot; mais craignez en  O.D-2:p.216(18)
 sur vos cors dans la rue ?  — Plock !  — Vous  mariez -vous à une jeune fille de bonne maison ?  O.D-2:p.846(.3)
let), on joue, on rit.  À minuit on cherche le  marié  : il a emporté les cent mille écus, fui a  O.D-2:p.183(39)
pose en faisant cette exclamation, que je suis  marié  avec une femme jeune on vieille, laide ou  O.D-2:p.302(14)
lus importante pour lui.  Le jeune baron était  marié  depuis quelques mois.  Il avait épousé un  O.D-2:p.327(17)
e; il n'a pas plus mal au pied que vous.  Il a  marié  dernièrement sa fille et lui a donné quat  O.D-2:p.189(33)
ent.  Or, pour continuer la supposition, étant  marié  et père, qualités respectables et non ass  O.D-2:p.302(18)
tel de la Vierge, tout a un tarif :     On est  marié  par le curé, ou par un vicaire, ou par un  O.D-2:p.233(17)
 tracassé; mais un ancien bénédictin qui s'est  marié  pendant la Terreur pour sauver sa tête et  O.D-1:p.699(13)
gers, de surprises, de pièges.  Le moyen qu'un  marié  refuse de l'argent dans ce jour unique où  O.D-2:p.233(12)
, comme tout bon garde-notes, est heureusement  marié .  Or, figurez-vous un instant qu'un notai  O.D-2:p.119(.1)
ps municipal; en Franconie, c'était le nouveau  marié ; à Reutlingen, ville impériale de la Soua  O.D-2:p.460(17)
e te revis j'étais promise, fiancée et presque  mariée  !...  Dis-moi, barbare, où sont mes tort  O.D-1:p.824(39)
le] ne l'aurait pas éteint si elle n'était pas  mariée  !...  Sache que la femme qui trompe un é  O.D-1:p.809(18)
à l'appareil et la joie d'une union ?  Suis-je  mariée  ?  Non, rien ne m'a émue.  Mon coeur mor  O.D-1:p.774(.1)
londs cheveux artistement noués, ce chapeau de  mariée  augmentaient mon amour et ma fureur.  Sa  O.D-1:p.765(29)
nante (soeur de l'amiral et tante de Gertrude,  mariée  en secret à un capitaine de vaisseau don  O.D-2:p.629(.6)
 m'empêcher de penser que si cette femme était  mariée  et que son mari vînt à penser comme moi,  O.D-1:p.880(15)
     FLICOTEL : J'ai dans l'esprit qu'elle est  mariée  et que...  Oh, voici de la cavalerie.     O.D-1:p1015(.5)
an, en élevant des doutes sur le pouvoir de la  mariée  quand elle sera dans son ménage il dépla  O.D-2:p.133(.9)
beau que le portique du temple et que la jeune  mariée  qui le franchit, les chagrins sont aussi  O.D-1:p.807(41)
s'étaient formée sur sa passion pour Béatrix.   Mariée  à dix-huit ans au comte Montorio, vieux   O.D-2:p1175(.3)
 faite comme un modèle, appétissante comme une  mariée , campée sur ses deux jambes en innocente  O.D-2:p1196(.7)
d'école, les dragées au parrain, du savon à la  mariée , de la liqueur à l'époux, du papier à l'  O.D-2:p.726(26)
 trompés les précédent.  Si Sténie n'était pas  mariée , le crime n'existerait pas; donc le crim  O.D-1:p.808(30)
de luxe, ces parures qui font le plaisir d'une  mariée ...  Je ne dors plus, ma diète, mon lacon  O.D-1:p.750(10)
t en riant qu'elle voulait dire qu'elle serait  mariée ... et de loin elle sourit à son bien-aim  O.D-1:p1078(17)
sur le front de ces Javanaises, presque toutes  mariées  cinq à six fois, et cinq à six fois veu  O.D-2:p1147(41)
 possession de sa nouvelle propriété; déjà les  mariés  attendent respectueusement qu'il leur do  O.D-2:p.140(22)
es, il entendit les sons mélodieux d'une harpe  mariés  avec art à la voix de celle qu'il aimait  O.D-1:p.625(36)
 Je rêvai beaucoup de Marguerite : nous étions  mariés  et heureux, car j'avais réussi à la conv  O.D-2:p.529(25)
apporte que, sous le règne de saint Louis, les  mariés  ne pouvaient passer ensemble la nuit des  O.D-2:p.292(29)
it bien ne pas être du goût de tous les jeunes  mariés , lecteurs d'élite de ce petit ouvrage, n  O.D-2:p.286(.9)
ient des troupes et des évêques étaient encore  mariés .  L'architecture, cette histoire vivante  O.D-2:p.309(17)

Marillac
e de La Mole, à M. de Coconnas, au maréchal de  Marillac , au prince de Chalais, et je m'en suis  O.D-2:p.546(.6)

marin



lors du naufrage de la Santa Maria !... dit le  marin  d'une voix mâle.     — Quoi !... c'est lu  O.D-2:p.835(24)
 jusqu'ici.  Foedora est pure comme le premier  marin  de la création.  Toutes les femmes lui en  O.D-1:p1077(16)
s, puis-je vous dire sa vie entière, sa vie de  marin  et de soldat, ses détresses...  Ma chimèr  O.D-2:p1132(10)
 des étoiles     En un songe éternel     Et le  marin  le soir assis sur le rivage     De ses pi  O.D-1:p1072(20)
d'indiquer au ministre de l'Intérieur un vieux  marin  pour je ne sais quelle chaire d'humanité   O.D-2:p.954(.9)
artie une large poitrine.     En apercevant un  marin  trapu, carré, colère, les gens du groupe   O.D-2:p.835(20)
 favorite des conteurs arabes et de Sindbad le  Marin , effacent toutes les merveilles de Paris.  O.D-2:p1142(29)
 étoiles     De leur vol fraternel;     Et, le  marin , le soir, assis sur le rivage,     Levant  O.D-2:p.642(10)
ontré un second tome tout vivant de Sindbad le  Marin , me raconta mille aventures pleines de te  O.D-2:p1171(.9)
l'air !...  Soyez des héros de Juillet, ou des  marins  du Vengeur !!...  C'est pour Plick !...   O.D-2:p.846(10)
aires ont une infirmité de plus que les autres  marins , et nous sommes assez habitués aux corda  O.D-2:p.630(.6)
un.  Ses vaisseaux, ses canons, sa marine, ses  marins , toutes ses forces, sont aux ordres du b  O.D-2:p1239(37)

Marina
ettre reçue pars pour venir me voir à la villa  Marina  et arrange-toi pour y rester plusieurs j  O.D-2:p1173(.5)
ébrile; e dunque, elle voulait être à la villa  Marina  plus promptement qu'il n'était possible   O.D-2:p1173(28)
i, vous pouvez lui dire que je suis à la villa  Marina ...  Sa vie !  Miracolo !  E dunque... »   O.D-2:p1173(19)

marine
 Eugène Sue a donné dans La Mode la ravissante  marine  de Kernock et, plus tard, Le Gitano, rév  O.D-2:p.936(43)
chagrin.  M. Eugène Sue travaille au Naufrage,  marine  destinée à lutter de poésie avec la poés  O.D-2:p.949(41)
onies enlevées par les Anglais, la ruine de la  marine  et du commerce, donnèrent de graves inqu  O.D-2:p..64(.6)
rage, j'ai trouvé dans Plick un commissaire de  marine  qui dupe le capitaine Kernock (sic) en d  O.D-2:p.845(20)
abelle, et sous le pontificat d'Innocent VIII,  Marine  Senèz, femme de don Bertrand, seigneur d  O.D-2:p..19(23)
rmements de nos ports, si les provisions de la  marine  sont en rapport avec la gravité des circ  O.D-2:p.960(17)
ouveau lien de notre univers; la science de la  Marine  transporte des villes et le commerce, au  O.D-1:p.593(16)
 la colonisation de l'Afrique à continuer, une  marine  à faire, des routes et des canaux à entr  O.D-2:p1007(37)
n droit commun.  Ses vaisseaux, ses canons, sa  marine , ses marins, toutes ses forces, sont aux  O.D-2:p1239(37)
te pour Alger.  La France cherche à retenir sa  marine .     — Eh bien vous êtes dans l'erreur,   O.D-2:p.733(12)
ny devait être tôt ou tard mis à la tête de la  Marine .  Il était nécessaire à nos escadres, co  O.D-2:p.972(14)
     M. d'Argout succède à M. Sébastiani, à la  Marine .  Louis XV prétendait qu'il commençait p  O.D-2:p.908(.1)
ef de bureau au secrétariat du ministère de la  Marine ...  Les conceptions franches et vives de  O.D-2:p.953(39)
s manoeuvres et le progrès incroyable de notre  marine ; eh bien ! pour qu'il fût question de no  O.D-2:p.955(.4)
 Socrate, à la Justice; Pierre Corneille, à la  Marine ; et Jules César, aux Affaires étrangères  O.D-2:p1110(37)
 C'était l'huître orientale, entourée d'algues  marines  et des fleurs de la mer, qui renferme u  O.D-1:p.894(24)
 en dehors du livre...  Il y a quelques jolies  marines , de délicieuses figures; mais toutes ce  O.D-2:p.847(.7)
e dieux, de héros, de nations; des mondes, des  marines , des couleurs locales, des pyramides, d  O.D-2:p.914(38)
tateur.  En ce moment, le prestige attaché aux  marines , le plaisir que trouve le Parisien à fa  O.D-2:p.954(36)
a terre et lutte avec le bruissement des ondes  marines .     Elle ne vivait déjà plus de la vie  O.D-1:p.909(22)

mariner
Louis XV prétendait qu'il commençait par faire  mariner  tous ses ministres afin de les empêcher  O.D-2:p.908(.2)

Marini
ugement de Velnare avant d'aller au tournoi de  Marini  délivrer la fille du Borgino.  L'esprit   O.D-1:p.669(37)
rt, était convenu du jour où il devait aller à  Marini , accompagné de Zostin, du beau page, de   O.D-1:p.644(28)
et du tournoi sanglant qui devait avoir lieu à  Marini , ainsi qu'on va le voir.     L'ermite dé  O.D-1:p.634(.8)
 beau tournoi que le roi de Naples a indiqué à  Marini , sa maison de plaisance.  La fleur des c  O.D-1:p.633(26)
Valdezzo eut l'idée de se rendre au tournoi de  Marini .  Il communiqua sa pensée à la noble soc  O.D-1:p.644(.5)

marinier
e petitesse.  L'activité du port, les cris des  mariniers  et la présence d'une brise fraîche re  O.D-1:p.723(14)

Marion Delorme
nt Louis XI en portefeuille, M. Victor Hugo sa  Marion Delorme , MM. Empis et Mazères leur Chang  O.D-2:p.950(18)

marionnette
ces têtes leur donna l'aspect d'une réunion de  marionnettes  dirigées par le ressort d'une méca  O.D-2:p.349(38)



ublique, le duc de Reichstadt, ne sont que des  marionnettes  dont il se joue.     Un système es  O.D-2:p.929(18)
s, mobiles comme des nuages, rencontrèrent des  marionnettes  en arrivant sur le port.  Ils oubl  O.D-2:p.836(.6)
pour arriver l'un des premiers : c'étaient des  marionnettes  qu'on faisait mouvoir.  Les quolib  O.D-2:p.505(31)
re tout ce qui concerne une foire de village :  marionnettes , boutiques, etc.     SCÈNE PREMIÈR  O.D-1:p1010(34)
es machines.     Du moment où en regardant les  marionnettes , l'on aperçoit les mains du pratic  O.D-2:p.691(.3)

marital
er la meilleure assurance contre les naufrages  maritaux .  Que si maintenant on nous demande no  O.D-2:p.294(14)

maritime
ême n'est-il pas un gage certain de la liberté  maritime  dans la Méditerranée ?  Laissez-le pre  O.D-2:p.944(37)
t la solidarité des nations contre la tyrannie  maritime  de l'Angleterre, une vaste coalition c  O.D-2:p.925(41)
intérêts la sécurité à tout prix.  Le commerce  maritime  et le commerce intérieur ont soif de c  O.D-2:p.918(.5)
républicain relativement au succès d'une lutte  maritime , c'est que ses espérances ne sont pas   O.D-2:p.877(25)
nouveau qui terminerait rapidement son pouvoir  maritime , et qui rendrait la liberté commercial  O.D-2:p.876(17)
ns le siècle dernier, sauf quelques traversées  maritimes , avait fait le globe à pied, sans dép  O.D-2:p1143(36)

Marius
de la rue de Richelieu, il les regardait comme  Marius  dut regarder les ruines de Carthage, ou   O.D-1:p.878(16)
 même, entre les peuples et les rois, qu'entre  Marius  et Sylla, entre Catherine et Coligny.  M  O.D-2:p.926(.7)
firent tuer les Gracchus; mais vinrent bientôt  Marius  et Sylla, qui cautérisèrent la plaie en   O.D-2:p.152(17)
e de talents d'un Annibal, d'un Catilina, d'un  Marius , d'un César.     Ne faut-il pas, de plus  O.D-2:p.151(.2)
euf siècles; Sylla est l'aristocratie romaine;  Marius , le peuple; Richelieu est la formule de   O.D-2:p.924(35)
publique.  C'est ainsi que Sylla sauva Rome de  Marius .     Or, comment peut-on faire comprendr  O.D-2:p.978(31)

Marly
ais-je pas ma confiance, quand, en me menant à  Marly , il me laisse en bas du coteau, et que, l  O.D-2:p.691(36)

Marmontel
 eaux thermales, espèce de sinécure.     M. de  Marmontel  donna la parole à Olivier Cromwell, r  O.D-2:p1112(.6)
     Violentes interruptions, murmures.  M. de  Marmontel  se couvre.  Diderot monte à la tribun  O.D-2:p1119(12)
ôt qu'être tourmenté dans ma joie...     M. DE  MARMONTEL , président : L'assemblée est dans l'u  O.D-2:p1117(20)
indignation que la salle était vide.     M. de  Marmontel , président, occupait le fauteuil.      O.D-2:p1111(14)

marmot
lez forcément.     Le baptême.  — Vous êtes un  marmot , on paie pour vous.  Voyez le paragraphe  O.D-2:p.233(.5)
mitié que ces animaux si sauvages portent à ce  marmot ...  Il peut se coucher et dormir tranqui  O.D-2:p1165(28)
lui de sa colère, quand on lui apprend que des  marmots  de dix-neuf ans, fessés de la veille, e  O.D-2:p.656(12)
aroissien, apparut suivie à distance de quatre  marmots  en guenilles mais tous hardis, tapageur  O.D-2:p1127(27)
uel ils jouaient était venu sur le seuil.  Les  marmots  se ruèrent sur lui si vigoureusement et  O.D-2:p1128(34)

marmotte
 nous avons un gouvernement engourdi comme une  marmotte , tiré d'un côté par des hommes qui veu  O.D-2:p.869(.6)

marmotter
 son enfant.     FLICOTEL, à part : Que diable  marmote -t-elle donc là, cette mère Marguerite.   O.D-1:p1011(26)
fensera pas de vos rires, et vous regardera en  marmottant  ou marmottera en vous regardant, com  O.D-2:p.655(.4)
t assez soignée quoique raide et compassée; il  marmotte  des paroles en calculant le jeu des fi  O.D-2:p.276(42)
, pour lui réitérer ma question, et j'entendis  marmotter  des prières.  Une béquille garnie de   O.D-2:p.624(.3)
 vos rires, et vous regardera en marmottant ou  marmottera  en vous regardant, comme il écrit en  O.D-2:p.655(.5)

Marmouriers
e laisser sortir aucun être vivant des murs de  Marmoutiers  : il promettait les plus grandes ré  O.D-2:p.397(24)
aux ordres de dom Helias, le vénérable abbé de  Marmoutiers  : il vous congédiera lorsqu'il le j  O.D-2:p.403(38)
erçoit, autre image, les ruines de l'abbaye de  Marmoutiers  auxquelles il ne manque pour être a  O.D-1:p.724(15)
 en France et qui reçut par la suite le nom de  Marmoutiers  en corruption de Majus Monasterium,  O.D-2:p.322(.8)
 pénétrer par les hauteurs dans les jardins de  Marmoutiers  et d'enceindre ainsi l'abbaye tout   O.D-2:p.395(.8)
e, « nous venons, au nom du saint monastère de  Marmoutiers  et de l'amour... du prochain, essay  O.D-2:p.385(.2)



'ai cru que c'était l'ouvrage des religieux de  Marmoutiers  et je n'ai pu m'en assurer car il n  O.D-2:p.338(19)
cours que Dieu a prêté à sa sainte Église dont  Marmoutiers  fait partie; damnons, excommunions,  O.D-2:p.412(31)
er se faire ronger par les vers des caveaux de  Marmoutiers  où la famille avait une sépulture d  O.D-2:p.323(19)
nous avons compté sur vous, car les trésors de  Marmoutiers  passent en proverbe.     Vous voule  O.D-2:p.361(.1)
e de leçon, et qu'à l'avenir on se souvienne à  Marmoutiers  qu'il est difficile et dangereux de  O.D-2:p.397(.1)
quelque temps planté de la vigne.  Les murs de  Marmoutiers  s'avançaient jusqu'au bord de la Lo  O.D-2:p.347(.7)
s abbés avaient obtenu qu'à l'avenir l'abbé de  Marmoutiers  serait toujours chanoine d'honneur   O.D-2:p.325(16)
a plus sensible fut celle que les religieux de  Marmoutiers  venaient de faire supporter au père  O.D-2:p.323(11)
ouvaient du côté de Rochecorbon et l'entrée de  Marmoutiers  étaient les endroits que le baron a  O.D-2:p.395(11)
ier à Ombert, je vais me rendre sur-le-champ à  Marmoutiers , ce sera bien le diable si je n'arr  O.D-2:p.343(.6)
Le jeune baron arriva seul sur la plage devant  Marmoutiers , et dans son impatience il fit mont  O.D-2:p.389(23)
ie-toi au plus vite avec ces bons religieux de  Marmoutiers , ils ont attiré sur toi la colère d  O.D-2:p.330(.5)
t une guerre continuelle au saint monastère de  Marmoutiers , institué par saint Martin, et, mép  O.D-2:p.412(25)
levaient les bâtiments de la célèbre abbaye de  Marmoutiers .     Ce monastère, le village et la  O.D-2:p.319(40)
énérosité que saint Martin dut la fondation de  Marmoutiers .  Ce qui peut prouver la prétention  O.D-2:p.322(19)
i composaient, à cette époque, le monastère de  Marmoutiers .  Ces bâtiments étaient situés préc  O.D-2:p.346(42)
 t'accorde une retraite. »  Cette retraite fut  Marmoutiers .  Tant que le saint et Ombert III v  O.D-2:p.323(27)
nous commençons cette histoire, il avait été à  Marmoutiers , suivi de ses hommes d'armes et de   O.D-2:p.326(30)

Marne
 à folâtrer avec plusieurs de ses amies sur la  Marne , qui était prise par la gelée.  Tout à co  O.D-2:p.473(11)
, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Aube, Meuse et  Marne .     La troisième, nommée division du Cen  O.D-2:p.861(19)

maroquin
 fermoirs, dont le carton est de bois, dont le  maroquin  est chagriné, dont les dessins arabesq  O.D-2:p.656(.3)
ends à moitié perte mon bureau de noyer et son  maroquin  noir, je fais un plumeau de mon paquet  O.D-1:p.882(18)

marotte
mpudence, et de cela il vit comme un fou de sa  marotte ; il voit la cour et ses brillants prest  O.D-2:p.699(30)

marquant
ombrage.     Tels sont les événements les plus  marquants  de la vie de La Fontaine.  Les anecdo  O.D-2:p.145(33)

marque
l'exécration publique.  Le mépris vaut bien la  marque  !     Mais la raison de Madeleine allait  O.D-2:p.625(.5)
urs, on a pour eux des prisons, des bagnes, la  marque  !  — Oui, la marque ! et vous parlez d'h  O.D-2:p.620(17)
es prisons, des bagnes, la marque !  — Oui, la  marque  ! et vous parlez d'humanité; vous raille  O.D-2:p.620(17)
ans le même lit ce qui dans ce temps était une  marque  d'amitié que se donnaient les hommes, et  O.D-2:p.316(15)
me impartial ne peut voir dans cet acte aucune  marque  d'improbation de la part de la nation, d  O.D-2:p..26(18)
 et sanglantes; mais bientôt, honteux de cette  marque  de faiblesse, il éleva la voix, et dit c  O.D-2:p.500(41)
 l'arbre tronqué par la foudre et qui porte la  marque  de la vengeance céleste.  Aussi, Robert   O.D-1:p.709(.6)
it, et prend le silence de la fatigue pour une  marque  de succès.     L'Europe prétend que les   O.D-2:p.741(.2)
 : l'un est une impuissance, et l'autre est la  marque  distinctive du génie; car il y a cent mi  O.D-2:p.743(.6)
e qu'il avait eu affaire à quelque officier de  marque  ou à quelque seigneur puissant.     Ombe  O.D-2:p.403(18)
!     Tout dépouillé qu'il est de sa brillante  marque ,     Mon front doit faire voir que je su  O.D-1:p.971(28)
aient ses promenades accoutumées, une foule de  marques  champêtres lui indiquaient ses bienfait  O.D-1:p.864(31)
rmination.  Mes sentiments vous sont connus.  ( Marques  d'approbation.)  Mais tout philanthropi  O.D-2:p1115(28)
une pauvre femme dont il avait reçu de grandes  marques  d'attachement.  Je ne pus retenir un cr  O.D-2:p.624(11)
de verdure afin qu'à son réveil il trouvât des  marques  d'intérêt, et qu'il sût qu'il n'était p  O.D-1:p.897(38)
 salle et sur les convives, s'éloigna avec les  marques  d'un profond chagrin.     Bertram grogn  O.D-2:p.377(42)
? »     Se tournant alors vers l'abbé avec les  marques  d'une déférence pleine de gravité, l'in  O.D-2:p.357(.3)
de mort : cet homme porte dans ses actions les  marques  d'une étonnante grandeur d'âme; ses ges  O.D-2:p.113(31)
t entendre; loin de là, ils reçurent alors les  marques  de bonté de tout le clergé de l'Europe,  O.D-2:p..34(26)
 dans une extrême inquiétude et il donnait les  marques  de la plus grande impatience.  S'arrêta  O.D-2:p.327(34)
 dans les yeux; elle les prit d'abord pour les  marques  de ma pitié, mais j'avouai ma méchancet  O.D-1:p.738(14)
ats, et ont tenté de faire envisager comme des  marques  de réprobation, divers procès qu'occasi  O.D-2:p..44(38)
t le prisonnier recevait de temps en temps des  marques  de sa mauvaise humeur.  Le troisième jo  O.D-2:p.616(26)
émotion que j'éprouvais en recevant toutes ces  marques  de tendresse donnait à mes traits une e  O.D-2:p.485(12)



fut respectée, et non seulement elle reçut des  marques  de vénération, mais encore on publia da  O.D-1:p.617(29)
 le comte en reculant de quelques pas avec les  marques  du dégoût.     — Mais, j'y vais quelque  O.D-2:p.383(13)
tte époque les longs cheveux formaient une des  marques  extérieures de la noblesse, mais le jeu  O.D-2:p.321(.3)
u'en leur disant moi, je leur dise vous; à ces  marques  ils mesureront la distance à laquelle j  O.D-1:p.610(28)
u cercueil.     Je suis jugé sans doute, et tu  marques  ma place !...     Hélas ! quoiqu'il n'e  O.D-1:p.984(19)
airement quand je pense aux meurtrissures, aux  marques  noires que je vis à ma soeur.  Pendant   O.D-1:p.738(.8)
     D'un pouvoir tutélaire, on leur donna les  marques ;     Et tous les attributs du suprême p  O.D-1:p.967(27)

marquer
es hautes oeuvres à sa disposition, fouetta et  marqua  de sa propre main l'accusé qu'il venait   O.D-2:p.585(.3)
nseil.  On ne put refuser de l'admettre.  Il y  marqua  son début par de violents discours dans   O.D-2:p.315(16)
 à peine rétablie et la fierté de son oeil qui  marquait  en me cherchant une espèce de dédain p  O.D-1:p.789(27)
placée sur le bord du quai de la Grève, et qui  marquait  l'endroit où l'échafaud était dressé,   O.D-2:p.557(40)
s extraordinaire de ces divers événements, qui  marquait  une intelligence suprême, vengeresse d  O.D-1:p.666(37)
onfirmèrent.  La démission de M. de La Fayette  marque  cette nuance de notre état politique.     O.D-2:p1015(34)
anchement que le défaut de vues et d'unité qui  marque  le cabinet actuel d'un sceau de niaiseri  O.D-2:p.869(30)
urs un adoucissement graduel de ses moeurs, et  marque  le second développement des idées philan  O.D-2:p.460(.5)
 raison.  N'avons-nous pas vu Moulin et Gohier  marquer  avec des épingles les articles de la co  O.D-2:p.680(19)
ortit en affectant des manières qui semblaient  marquer  des habitudes de la grandeur et laissan  O.D-2:p.341(37)
ce monstre entraîné     On puisse commander et  marquer  la barrière,     Il ne souffre aucun fr  O.D-1:p.972(10)
t Mme de Noirville.     Puis elle se mettait à  marquer  les bas de son petit dernier, le coeur   O.D-2:p.810(.9)
 peuvent être que Français, doivent désirer de  marquer  leur passage aux affaires par la conquê  O.D-2:p.923(33)
 moins consultée ?  Les souverains, au lieu de  marquer  tant de répugnance à notre nouveau gouv  O.D-2:p.998(40)
et à rougir...  Là sont les fleurs de lis pour  marquer .  Enfin, ce volume manuscrit contient l  O.D-2:p.546(19)
ensurer sa conduite et surtout sa clémence      Marquerait  peu d'égards pour son adversité.      O.D-1:p.925(.1)
 de la nature un jour, et ce jour funeste sera  marqué  dans l'histoire de sa vie avec une croix  O.D-1:p.646(.5)
ublimes génies, et le retour des Bourbons sera  marqué  dans l'histoire du monde par une époque   O.D-2:p..96(17)
omme d'une quarantaine d'années, carré, trapu,  marqué  de petite vérole, épais, un ancien fabri  O.D-2:p.810(36)
in d'une mère ne me fut présenté; et la mort a  marqué  de sa faux ma cruelle naissance, dont ri  O.D-1:p.689(43)
la dernière exposition, et *** ce bel ouvrage,  marqué  du sceau de l'immortalité que je lisais   O.D-1:p.782(17)
rvivre !...  Je ne t'ai rien écrit qui ne soit  marqué  du sceau de la médiocrité; l'amour qui d  O.D-1:p.849(21)
eur innocent gardien n'avait, à son réveil, ni  marqué  la plus légère frayeur, ni jeté le plus   O.D-2:p1166(10)
crime, des forfaits,     Et voyant chaque jour  marqué  par des bienfaits,     Votre rage en aug  O.D-1:p.969(33)
e reporte sur une carrière dont chaque pas est  marqué  par des choses bonnes, honnêtes et utile  O.D-1:p.639(.8)
u prince.     Le commencement de son règne fut  marqué  par des séditions et des malheurs plus é  O.D-2:p.309(28)
 mois durant, le terrible spectacle d'un amant  marqué  par le fer du bourreau : c'est le comble  O.D-2:p.119(41)
dont il est un des plus beaux ornements, lui a  marqué  trop d'indifférence, pour avoir su recue  O.D-2:p.141(10)
oix de Juillet; j'ai sauvé la France; j'ai été  marqué  à la tête tous les jours par un bourreau  O.D-2:p1101(36)
'eût pas affecté envers Ombert un dédain aussi  marqué .  Accoutumé à commander et jugeant les h  O.D-2:p.403(26)
t là tout son équipage; il a la première place  marquée  au réfectoire, c'est la seule distincti  O.D-2:p..61(33)
é, notre société cadavéreuse y est fouettée et  marquée  en grande pompe sur un échafaud, au mil  O.D-2:p.849(23)
 L'absence de la compagnie en Europe avait été  marquée  par les plus sanglantes révolutions; le  O.D-2:p..91(11)
offre-fort.  Pourquoi n'y a-t-il pas une place  marquée  pour un écu de cent sous à la chambre h  O.D-2:p.744(22)
e possède, Tours est mon tombeau, ma place est  marquée  à tes pieds, à l'endroit où je te vis,   O.D-1:p.797(33)
i aimer à demi ?  Les hommes ont des destinées  marquées ... poursuis ta carrière, nous serons h  O.D-2:p.537(21)
amphithéâtre dont les gradins sont bizarrement  marqués  par des rues tortueuses.  À gauche l'Ob  O.D-2:p1123(17)
ussi dégradant.  Ces visages hâves et livides,  marqués  tous du sceau des passions, tourmentés   O.D-2:p.548(17)

marquis
ouser la nièce de la célèbre Mlle Scudèry.  Le  marquis  a commandé un écrin magnifique à l'orfè  O.D-2:p.136(36)
urs de la couronne, on croira peut-être que le  marquis  avait froissé les intérêts de toute une  O.D-2:p.599(33)
s quinze ans, il y aura une conclusion.     LE  MARQUIS  C***.     AU MÊME     Orléans, 17 novem  O.D-2:p.905(31)
         PERSONNAGES     LE DUC DE ***.     LE  MARQUIS  DE ***.     LE COMTE DE ***.     D'ORGE  O.D-2:p.633(10)
ince de Chalais, et je m'en suis servi pour le  marquis  de Bouteville, de la maison de Montmore  O.D-2:p.546(.7)
e Paris »     LE MONDE COMME IL EST     par le  marquis  de Custine     Le sens de cette oeuvre   O.D-2:p1199(.4)
s, phrases, chapitres, suivant l'expression du  marquis  de Luchet, ont l'air de s'être enivrés   O.D-2:p.696(.9)
de certain, c'est que le comte de Harcourt, le  marquis  de Revel, le chevalier de Rieux et plus  O.D-2:p.575(38)
ns d'une telle hardiesse philosophique, que le  marquis  de Rivarol qui un jour prenait part à l  O.D-2:p.482(12)



chambre ardente.  Ce président a pour neveu le  marquis  de Rosambert, jeune étourdi, prêt à épo  O.D-2:p.136(35)
a une fois à son favori et premier ministre le  marquis  de Saint-Thomas, qui, trois jours après  O.D-2:p.599(12)
uier.     ÉMILIE, sa femme.     M. DE MANFRED,  marquis  de Saint-Yves.     GEORGES, intendant.   O.D-1:p.993(.4)
affreuses.  On racontait des horreurs de M. le  marquis  de Seignelay, fils de M. de Colbert, et  O.D-2:p.532(.2)
que Diana de Montorio, ma maîtresse, épouse le  marquis  de... le duc un tel, que ce mari reconn  O.D-1:p1052(40)
elle été démocrète... et c'été ridicoule à oun  marquis  dé... mé le pèple...  Le pèple, il été   O.D-2:p.839(27)
 ce principe ait manqué au trône tombé.  M. le  marquis  Laffitte, le comte Casimir Perier, le m  O.D-2:p1079(29)
t la première pour épouser, à dix-huit ans, le  marquis  Litta, l'un des plus riches héritiers d  O.D-2:p1175(20)
mieux, et qui entendent la profondeur comme ce  marquis  occupé à cracher dans un puits pour y é  O.D-2:p.741(24)
is à douze cents francs peut l'emporter sur un  marquis  par la grâce des manières, par l'élégan  O.D-2:p.749(26)
se, qu'ainsi je soupçonne qu'elle n'aime ni le  marquis  un tel, ni le duc de...; qu'elle passe   O.D-1:p1053(.5)
 !  Je vous la vends au rabais.  Vous me ferez  marquis , et vous me confierez le sort de mon am  O.D-2:p1108(26)
quoi as-tu quitté ton rang ?     — Monsieur le  marquis , j'ai une grâce à vous demander.     —   O.D-2:p.470(.1)
re; que veux-tu ?     — C'est que, monsieur le  marquis , je suis le camarade de lit de Bel-Amou  O.D-2:p.470(.7)
ir...  Arrivent alors Mlle Scudèry, Louise, le  marquis , le président et le guet.  Soudain Card  O.D-2:p.137(10)
lle; il s'échappe par le souterrain, attend le  marquis , manque sa victime, et reçoit dans le c  O.D-2:p.137(28)
 brusquement :     « Qui es—tu ?     — Je suis  marquis , répondit l'interpellé.     — Bien, dit  O.D-2:p1093(32)
ées sur le grand roi, sur les peuples, sur les  marquis , sur Versailles, sur la vallée de Montm  O.D-2:p.690(22)
lle de spectacle.     — Je la ferai, reprit le  marquis .     — Je veux, ajouta le maître, qu'on  O.D-2:p1093(34)
e, et charge son gendre de remettre l'écrin au  marquis .  Mais l'impitoyable orfèvre veille; il  O.D-2:p.137(26)
.  Sous Louis XIV, on a ri des médecins et des  marquis ; sous la Régence, on a ri de la morale;  O.D-2:p.746(32)
 serai quitte pour ne pas aller chez madame la  marquise  ce soir, et je ne doute pas qu'elle ne  O.D-1:p.883(15)
es que vous savez si bien prendre auprès de la  marquise  de Pescaire...  Voyez-vous, mon cher c  O.D-2:p.807(24)
ort » veut dire : « J'ai mal à la tête. »  Une  marquise  va se plaindre de l'imposition mise su  O.D-1:p.812(32)
ueuse... impossible !  Demandez-moi plutôt une  marquise , une femme de la cour ! mais ma nièce   O.D-2:p.534(39)
 voici deux dames, l'une est comtesse, l'autre  marquise ; elles veulent vous parler.     — Sont  O.D-2:p.204(.8)
as te confesser; tu auras des duchesses et des  marquises  pour femmes de chambre; par la vertu   O.D-2:p.608(32)

marron
 s'échappaient de dessous une toque de couleur  marron  au-dessus de laquelle était une plaque d  O.D-2:p.344(33)
du papier entre leurs doigts, ou découpent des  marrons  avec un canif ou mangent leurs ongles.   O.D-1:p.872(24)

marronnier
e haies, et m'asseoir sur le tertre des grands  marronniers , le lieu le plus souvent témoin de   O.D-1:p.824(18)

mars
 ses lettres expédiées en forme de bref, du 16  mars  1645, a réduit les réguliers de l'ordre de  O.D-2:p..69(33)
poissons dans l'eau.     Deux ans après, le 13  mars  1695, La Fontaine mourut âgé de soixante-q  O.D-2:p.145(26)
fs, par l'art. 11 du titre 1er de la loi du 15  mars  1810, et pour les autres biens, par l'art.  O.D-2:p..16(15)
    XIX     À M. L***, À CAMBRAI     Paris, 29  mars  1831.     Dans une de mes premières lettre  O.D-2:p.975(27)
   XVIII     À M. V***, À BAYEUX     Paris, 18  mars  1831.     L'indécision politique n'a pas c  O.D-2:p.971(25)
   XVII     À M. V***, À CHARTRE5     Paris, 8  mars  1831.     À entendre les politiques de sal  O.D-2:p.967(.8)
ILLETON paraît tous les mercredis, depuis le 3  mars  dans le format des journaux politiques, do  O.D-2:p.659(23)
ites à soixante; mais une nouvelle bulle du 14  mars  de l'année suivante, laisse aux supérieurs  O.D-2:p..25(10)
si capitale à l'excellent article publié le 27  mars  dernier dans Le Temps.  Ils y verront que,  O.D-2:p.670(.3)
rivaux en deuil;     Ce n'est qu'aux Champs de  Mars  qu'on leur creuse un     cercueil;     Et   O.D-1:p.940(26)
se.  — La loi sur les fortifications est du 30  mars , elle est  d'hier.  Il a fallu laisser tou  O.D-2:p1001(43)

Mars
'encan.  Rien n'est amusant.  Au théâtre, Mlle  Mars  est aussi vieille que la Chambre, la Chamb  O.D-2:p.940(.9)
schi !...     — Non, dit un acteur, c'est Mlle  Mars  se retirant du théâtre, et retenue par un   O.D-2:p.733(29)
barquer ses soldats, montra le sourire amer de  Mars  volant à la vengeance.     Il était au fon  O.D-1:p.679(22)
ivaient et précédaient les combats; autrefois,  Mars , avant d'y voler, sortait toujours du sein  O.D-1:p.708(24)

Marseillaise
Le Dies irae était leur Parisienne à eux; leur  Marseillaise ... leur Vive Henri IV !... leur ch  O.D-2:p1103(18)

Marseille



es faits que j'voici :     Pendant un séjour à  Marseille , je fus frappé de la beauté d'une jeu  O.D-2:p.593(.7)
ossède une intuition parfaitement lucide.  Que  Marseille , que la Normandie, que le Forez, le L  O.D-2:p1069(20)
... »     L'épicier apparaît avec son savon de  Marseille , son empois bleu, et voire un fer !..  O.D-2:p.726(.7)

Marsile
.     Apparition.  Canus Julius.  Bonifacius.   Marsile  Ficin.  Bayle dit que leur âme avait ou  O.D-1:p.527(15)

marsouin
 profondeurs de ce labyrinthe obscur, comme un  marsouin  mordu d'un harpon.     Enfin il aperço  O.D-2:p.819(11)

marsupiaux
hes, à tentacules, clavipalpes, globulicornes,  marsupiaux , hyménoptères, bivalves, sans valves  O.D-2:p1145(34)

marteau
livre sous le balancier du vaudeville, sous le  marteau  du drame ?  A-t-on ce droit plein et en  O.D-2:p1248(42)
 de souplesse dans le jarret. »     Je pris le  marteau  et j'enfonçai vigoureusement les premie  O.D-2:p.552(34)
éjà.  Ce discours est comme les trois coups de  marteau  frappés sur le théâtre avant le lever d  O.D-2:p.871(.9)
e et de la rue Contrescarpe.  Là, d'un coup de  marteau  lestement assené sur le front entre les  O.D-2:p.803(.3)
de voir résister si longtemps à la hache et au  marteau  une porte de bois et de fer, ordonne d'  O.D-2:p.398(.4)
la pochette que le retentissement des coups de  marteau  étouffait auparavant.  J'admirai involo  O.D-2:p.553(14)
quand ses yeux tombaient sur les coins, sur le  marteau , ou sur ses jambes, déjà serrées entre   O.D-2:p.551(36)

Marteno
il y a des juges dans Turin.  L'indigne Felice  Marteno  expose, en outre, qu'en ce moment les p  O.D-2:p.595(19)
 confirmée par nos seigneurs du sénat.  Felice  Marteno  ose implorer cette grâce de l'humanité   O.D-2:p.595(42)
ance de Votre Illustrissime Seigneurie, Felice  Marteno  se jette aux pieds de Votre Excellence,  O.D-2:p.595(37)
pose très humblement à Votre Seigneurie Felice  Marteno , le plus indigne des serviteurs zélés d  O.D-2:p.595(.2)
'esclave de Votre Suprême Autorité.     FELICE  MARTENO .     À cette inertie, dont se plaint l'  O.D-2:p.596(28)

Marthe
, soutenez-la, que je la desserre. »     Soeur  Marthe , ayant déjà retiré les épingles du fichu  O.D-2:p.469(.8)
je vous répondrai après.     — Mon Dieu, soeur  Marthe , comme vous êtes vive !     — Comme vous  O.D-2:p.468(39)
ente créature. »     Sur l'invitation de soeur  Marthe , je m'éloignai.  À peine j'avais fait qu  O.D-2:p.469(20)

Martial
n ce passage le digne émule des Tibulle et des  Martial .  Il fallait sans doute bien du génie p  O.D-1:p.645(21)

Martignac
âcher de vous faire une espèce de rapport à la  Martignac  en vous traduisant les conjectures de  O.D-2:p.874(.1)
 l'abri d'encourir les reproches faits à M. de  Martignac  sur ses lamentations monarchiques.     O.D-2:p.894(22)
nier lieu, MM. Lainé, Rayez, Decases, Villèle,  Martignac .  De tous les rois de Bonaparte, enfi  O.D-2:p.240(18)
ppelle la première année du ministère de M. de  Martignac ; les conclusions étaient rares, doute  O.D-2:p.785(23)

Martin
 ailleurs, car il avait dit vrai...  Par saint  Martin  ! vieux chien, si tu avais menti, je t'a  O.D-2:p.391(.8)
ouvé le nom de cette vieille.  Est-ce la femme  Martin  ?...  Je n'en suis pas bien sûr !...  Sa  O.D-2:p1131(21)
t dans la famille qu'Ombert III protégea saint  Martin  contre les embûches de ses ennemis et qu  O.D-2:p.321(43)
isés et que ce fut à leur générosité que saint  Martin  dut la fondation de Marmoutiers.  Ce qui  O.D-2:p.322(18)
rent, il n'y eut aucune difficulté, mais saint  Martin  et Ombert morts, les religieux demandère  O.D-2:p.323(28)
 malheur l'arbre auquel on attacha notre saint  Martin  et qu'il renversa d'un signe de croix du  O.D-1:p.723(.1)
erelles, c'est la ruine de la France.     — M.  Martin  l'épicier dit que c'est l'Angleterre et   O.D-2:p.567(38)
ût la loi, or Ombert III, en recueillant saint  Martin  lui avait dit : « Tu es un saint, en con  O.D-2:p.323(25)
int-Père le pape qui les suscitent...     — M.  Martin  n'a peut-être pas tort, mais ce n'est pa  O.D-2:p.567(40)
x bons sentiments de cette noble famille saint  Martin  put, au moyen d'une donation d'un certai  O.D-2:p.322(.5)
x qui n'avaient plus rien de commun avec saint  Martin  que son abbaye, redemandèrent une nouvel  O.D-2:p.323(41)
t monastère de Marmoutiers, institué par saint  Martin , et, méprisant les avis à lui donnés, a   O.D-2:p.412(25)
 grinça des dents et s'écria :     « Par saint  Martin , le diable vous protège ! mais tiens, sé  O.D-2:p.388(26)
aussi soumis avec les femmes que le lion de M.  Martin , point fat, fort discret et professant l  O.D-2:p.658(20)



rs du Palais-Royal !  J'ai pensé au lion de M.  Martin , tranquille tant qu'il ne goûtera pas au  O.D-2:p.883(12)
 vanter de leur zèle pour la religion et saint  Martin .  Quoi qu'il en soit, il n'en est pas mo  O.D-2:p.322(15)

martiniste
ciens, les swedenborgistes, les illuminés, les  martinistes , les boehmenistes, les voyants, les  O.D-2:p1204(17)

Martins
ant Dieu le père.  C'était comme un tableau de  Martins , mais exécuté dans des proportions imme  O.D-2:p1109(30)

martyr
 mourir,     Qu'il vécut en héros, et périt en  martyr  :     Rien ne m'eût empêché, Madame, de   O.D-1:p.988(28)
 des traits destructeurs des Rois !     Ô toi,  martyr  du trône !  Ô Strafford, ô mon père !     O.D-1:p.969(25)
es odieuses parce qu'ils sont les apôtres, les  martyrs  d'une religion opposée à la nôtre, imit  O.D-2:p.927(.8)
ri nantes in gurgite vasto.  Ce sont des niais- martyrs  de leurs opinions.  Ils se rattachent n  O.D-2:p.880(37)
déjà tout briser.  Hier la voix du Chantre des  Martyrs  lui a arraché des mains Saint-Germain-l  O.D-2:p1035(27)
e champagne, la tête entourée de l'auréole des  martyrs , ayant sous le bras la palme catholique  O.D-2:p.957(.2)
ar eux, et avec le secours de tous les saints,  martyrs , confesseurs et évêques, nous excommuni  O.D-2:p.412(17)
 dominations, les trônes, [les] prophètes, les  martyrs , les vierges.     Salut à celle qui mon  O.D-1:p.900(34)
par un bon prêtre, sous le poêle du commun des  martyrs , à l'autel d'un saint qui n'a même pas   O.D-2:p.233(28)
ire, un petit poêle, et le poêle du commun des  martyrs .     On peut être heureux en ménage en   O.D-2:p.233(24)

martyre
 devant vous.  Elles souffrent en ce moment le  martyre  là-haut; or la jurisprudence satanique,  O.D-2:p1105(22)
bon catholique, par un saint qui s'est voué au  martyre  pour gagner le ciel en nous délivrant d  O.D-2:p1030(.7)
nes convives ils devaient s'en prendre de leur  martyre  secret.     Le gros propriétaire, qui n  O.D-2:p.819(43)
pandre la parole divine, un dévouement dont le  martyre  était le prix, on trouvera l'énergie hu  O.D-2:p..22(.1)
rait l'archevêque tenant d'un bras la palme du  martyre , de l'autre un verre de vin de Champagn  O.D-2:p.848(27)
er.     ÉMILIE : Après, Marguerite, je suis au  martyre .     MARGUERITE : Faites excuse, Madame  O.D-1:p1001(26)
otre présence, je n'ai pas de vocation pour le  martyre .     — Monseigneur, dit l'avocat, vous   O.D-2:p1032(11)
rer à de prochaines fureurs, le prédestiner au  martyre ; car sa souveraineté et celle de la mas  O.D-2:p1009(16)
des contrées sauvages la glorieuse couronne du  martyre ; on y voit l'Europe et la France, ingra  O.D-2:p..84(12)

masque
 que cet acteur ne puisse être bon que sous le  masque  d'Arlequin; c'est évidemment la faute du  O.D-2:p.131(25)
 un bas-empire constitutionnel, déguisé par un  masque  de légalité.  Il eût renouvelé tous les   O.D-2:p1066(28)
INE     J'attendais que Cromwell, quittant son  masque  infâme,     Montrât dans tout son nud la  O.D-1:p.954(25)
...     La maîtresse de la maison est, sous le  masque  le plus agréable, en proie à toute une a  O.D-2:p.801(37)
te fut séparée, il était impossible de voir un  masque  plus hideux : la manifestation du remord  O.D-2:p.589(16)
rahir, mais elle s'observait avec soin, et son  masque  resta de glace.     « Mais ce soir le mo  O.D-2:p.393(33)
 joie et qui vendent le repentir caché sous un  masque  séducteur...  Mon geste de gousset était  O.D-1:p.875(33)
lution; mais des tigres d'opéra, qui lèvent le  masque , prennent une prise de tabac, et cherche  O.D-2:p1040(25)
teau noir et dont le visage était couvert d'un  masque ; il demande au fidèle écuyer [ce] que fa  O.D-1:p.647(25)
 femmes parées, des promenades de curieux, des  masques  railleurs.  Sur le quai des Morfondus,   O.D-2:p.956(27)
x; puis toute la troupe défilant au milieu des  masques  tranquilles...  Trente mille âmes sur u  O.D-2:p.956(24)

masquer
ngage imposteur     Qui, de tous mes desseins,  masquait  la profondeur;     Je suis las de bais  O.D-1:p.951(.6)
ncipe qui le mine.  Ce faible vernis de beauté  masque  un abîme ! que je suis malheureuse !...   O.D-1:p.795(38)
uifs, brocanteurs, que sais-je ? tout ce monde  masqué  à physionomie effacée et sans style, plu  O.D-2:p1194(31)
ud, parce que le libéralisme est la révolution  masquée .  Ne recommencez donc pas Louis XVI...   O.D-2:p1014(.8)
présage, et, en avant de ses files de spectres  masqués  et couverts de longues robes blanches,   O.D-2:p.470(39)
es, les plumes, les chairs, les visages nus ou  masqués  à demi, tout cela chatoie, tente, relui  O.D-2:p1196(19)

massacre
s larde à coups de baïonnettes.  Qui dirige ce  massacre  ?  Qui le commande ?  Qui l'exécute ?   O.D-2:p.475(.7)
c de Bourgogne aurait ordonné par politique un  massacre  où son cousin aurait pardonné.  Autant  O.D-2:p.314(30)
équences produisent des effets physiques.  Les  massacres  des Vêpres siciliennes, de la Saint-B  O.D-1:p.560(.5)
ifice...  Oh ! si j'avais eu des armes, que de  massacres ...  Quoi, mon coeur a conçu le crime.  O.D-1:p.767(36)



massacrer
 sus aux Genton, l'on brûle leur château, l'on  massacre  trente Genton; les Genton, avant de se  O.D-2:p.676(17)
on, et qu'il ne serait pas prudent de se faire  massacrer  par les terribles chevaliers qui étai  O.D-1:p.670(40)
 celui qui regarda d'un oeil sec et tranquille  massacrer  ses enfants trouve ces sentiments ind  O.D-1:p1104(24)
 de ma vie !     On me reprochera que mes fils  massacrés      Pour monter au pouvoir m'ont serv  O.D-1:p.959(.5)

masse
t à une production perpétuelle au profit de la  masse  2...     Mais quittons une théorie dédaig  O.D-2:p.928(33)
mière qui a cubé la somme d'intelligence de la  masse  ?...  Notre gloire est dans le progrès so  O.D-2:p.935(35)
e déploie sa sévérité que l'homme considéré en  masse  a de grandes qualités, mais lorsqu'elle e  O.D-1:p.725(13)
forts doivent imprimer leur cachet; mais cette  masse  a la propriété d'emporter dans son tourbi  O.D-2:p1199(13)
du défaut de places et de carrières pour cette  masse  ambitieuse, par le renchérissement des ch  O.D-2:p..11(38)
 pauvre, et ignorante, la masse moyenne, et la  masse  aristocratique, dans laquelle il faut com  O.D-2:p1074(.6)
e que deviendra le ministère en présence d'une  masse  aussi effroyablement intelligente que l'e  O.D-2:p.887(37)
rirent la porte de leur chenil et sautèrent en  masse  autour de leur maître.     « Tout beau, m  O.D-2:p.333(42)
d'architectures différentes tranchaient sur la  masse  bleue des toits d'ardoise.  Un de ces clo  O.D-2:p.422(39)
es moeurs provinciales révèle qu'il existe une  masse  considérable de propriétaires habitant la  O.D-2:p.859(41)
t pour un moment la possibilité de trouver une  masse  d'abonnés, la recette devient directe pui  O.D-2:p.857(18)
tionnaires mettra, dans la Chambre future, une  masse  d'ambitions personnelles devant laquelle   O.D-2:p.979(43)
aucoup de capitaux hors de France, que la même  masse  d'argent y est toujours, du moment où de   O.D-2:p.942(21)
s de France et qui les portait gravées sur une  masse  d'argent, fit retourner brusquement le ba  O.D-2:p.414(43)
dieu ou toujours un cadavre.     Il existe une  masse  d'hommes qui spéculent sur les produits d  O.D-2:p.711(19)
sirs violents et rien ne peut disjoindre cette  masse  d'idées et occuper ailleurs tes facultés   O.D-1:p.803(30)
es révolutions sont le résultat d'une certaine  masse  d'idées qui fermentent dans les cerveaux   O.D-1:p.560(.8)
eaubriand, et la Gazette serait l'organe de la  masse  d'intérêts que les légitimistes représent  O.D-2:p.879(40)
e se rassied sur des volumes poudreux; sur une  masse  d'or qui ne le nourrit pas.  — Le concert  O.D-2:p.825(.8)
 os d'un poulet, comme tous ces hommes sur une  masse  d'or.  Toi seul, vieux Berthezéne, homme   O.D-2:p.802(23)
ces.     En 1815, lors de cette destitution en  masse  d'une foule de fonctionnaires, au moment   O.D-2:p.217(23)
ent intelligente, mue par une même pensée, une  masse  de bonne foi avec elle-même, sachant bien  O.D-2:p1068(20)
nc prévoir hardiment que l'habile auteur d'une  masse  de brochures conciliatrices saura, comme   O.D-2:p..98(21)
faillites;  8º des frais de maison.     Or, la  masse  de ces pertes, si elles sont évitées, joi  O.D-2:p.857(11)
 si bien que l'abbaye semblait taillée dans la  masse  de cette roche blanchâtre, et le fait est  O.D-2:p.347(.2)
e volonté, j'aurais pu arriver à en former une  masse  de conjectures qui m'auraient mis sur la   O.D-2:p.491(30)
mes droits de commission en stipulant pour une  masse  de consommateurs qu'elle posséderait en d  O.D-2:p.862(19)
s d'être envahis, le peuple français était une  masse  de guerriers, le sentiment de la patrie b  O.D-2:p.946(13)
 pas évident que si Henri V était voulu par la  masse  de la nation, il pourrait revenir en vert  O.D-2:p1063(27)
triste, mais cela est vrai.     Il arrive à la  masse  de nos gloires parlementaires le même mal  O.D-2:p.952(20)
orie.     Dans toutes les sociétés, il y a une  masse  de peuple qui demeure éternellement dans   O.D-2:p..16(28)
usé : toutefois le président se refuse à cette  masse  de preuves, et, sans le retour de Rosambe  O.D-2:p.137(37)
 d'Ombert et de sa femme tranchaient sur cette  masse  de serfs et d'hommes d'armes aux cuirasse  O.D-2:p.410(36)
i la compagnie arrivait à posséder un jour une  masse  de six ou huit mille abonnés, ce qui peut  O.D-2:p.862(12)
nêtes filles vivant du bien d'autrui, font une  masse  de soixante-dix à quatre-vingt mille pers  O.D-2:p.199(10)
s influents sur la destinée de l'humanité.  La  masse  de sots qui occupe le haut du pavé décrèt  O.D-2:p.716(40)
s les époques, il a existé de par le monde une  masse  de sots qui se sont mis autour d'une idée  O.D-2:p.746(.3)
ments est trop extrême, chaque jour ajoute une  masse  de volonté à celle du jour précédent et j  O.D-1:p.821(.1)
 une action immense et toujours vivante sur la  masse  des consommateurs de livres.     Les résu  O.D-2:p.862(.7)
ou jeune vieillard, il a voulu ressembler à la  masse  des députés pour garder le pouvoir.  Au s  O.D-2:p.914(.2)
 Walter Scott sait les fondre avec art dans la  masse  des faits principaux.  Ce qui n'est qu'id  O.D-2:p.107(17)
ance a fait naître contre les Jésuites.  Si la  masse  des faits rapportés par les ennemis de la  O.D-2:p..19(13)
'ils fassent ?  Mais, bien plus, le jour où la  masse  des malheureux sera plus forte que la mas  O.D-2:p.152(.8)
our le bien du pays, les hommes d'action de la  masse  des prolétaires.     Si l'armée eût été c  O.D-2:p1076(10)
la masse des malheureux sera plus forte que la  masse  des riches, l'état social sera tout autre  O.D-2:p.152(.9)
soleil inconnu, gagnant de proche en proche la  masse  des êtres pour aboutir à l'homme; puis co  O.D-2:p1206(35)
erché à examiner les criminels pour voir si la  masse  du sang viciée, etc., ne pouvait pas infl  O.D-1:p.565(21)
 d'une force active qui renouvelle toujours la  masse  du sang, et la nourriture y portant sans   O.D-1:p.539(.2)
nvaincue a thésaurisé au fond de mon coeur une  masse  effrayante de désirs que ma raison balanc  O.D-1:p.794(20)
articipation aux bienfaits de l'éducation, une  masse  effrayante de jeunes ambitions qui s'impr  O.D-2:p..11(17)



 un seul homme, tous ses gens s'éloignèrent en  masse  et se réunirent à la foule stupéfaite et   O.D-2:p.413(36)
s vingt mille hommes comme il faut, formant la  masse  flottante d'une véritable dette sociale.   O.D-2:p.178(14)
hez-le ?  Dressez une statistique exacte de la  masse  flottante, des hommes entre vingt-cinq et  O.D-2:p1079(.7)
te perpétuelle des intérêts et des idées de la  masse  gouvernée, doit être un et fort, parce qu  O.D-2:p1074(19)
e déluge de raisons destructives du Dieu de la  masse  humaine, tout fût-il faux à l'exception d  O.D-1:p.838(15)
 intellectuel.  Comment faire comprendre à une  masse  ignorante qu'il y a une poésie indépendan  O.D-2:p.718(31)
cipes générateurs d'une bonne élection dans la  masse  ignorante que compose une loi d'élection,  O.D-2:p1068(26)
 impartialité.     D'ici à quelques jours, une  masse  immense d'électeurs est appelée à prononc  O.D-2:p.988(18)
t de toutes les maisons de l'ordre formait une  masse  imposante de propriétés, puisque l'ordre   O.D-2:p..35(11)
ensemble aucun ordre et qui n'offraient qu'une  masse  informe et aussi trop de vieux bâtiments   O.D-2:p.347(25)
el, qui donc pourrait, un jour, empêcher cette  masse  intelligente aujourd'hui, factieuse plus   O.D-2:p.873(17)
otre maître !  Dans le siècle précédent, où la  masse  lisante et intelligente s'accrut, si Mont  O.D-2:p1237(30)
r en jour par l'accroissement progressif de la  masse  lisante, ce besoin d'émotions nouvelles q  O.D-2:p1221(13)
s qui nécessairement seront peu senties par la  masse  lisante.  L'auteur doit s'attendre à recu  O.D-2:p1200(28)
natures sont la masse pauvre, et ignorante, la  masse  moyenne, et la masse aristocratique, dans  O.D-2:p1074(.5)
sauf le costume, le langage et les moeurs ? la  masse  n'est-elle pas à peu près la même que du   O.D-2:p.927(31)
hercher quels sont les moyens de trouver cette  masse  nécessaire d'abonnements, M. Balzac a éta  O.D-2:p.859(14)
 des unités égales.  Ces trois natures sont la  masse  pauvre, et ignorante, la masse moyenne, e  O.D-2:p1074(.5)
ut de deux ans on remarqua que chaque année la  masse  perdait cinquante mille francs d'intérêts  O.D-2:p.247(32)
aliste étaient éminemment intelligentes, et la  masse  peu au fait des hommes et des choses.  Il  O.D-2:p1055(42)
nt près d'eux.  Ils se croient supérieurs à la  masse  pour avoir couru en avant des autres et s  O.D-2:p.897(11)
E     Italie ! ne te lèveras-tu donc jamais en  masse  pour exterminer et les Tedeschi et sur to  O.D-2:p.833(.6)
nt l'édifice craquait de siècle en siècle, une  masse  quelconque d'intérêts était froissée, il   O.D-2:p1050(35)
 devient le signal de la déroute.  Toute cette  masse  s'agite comme une fourmilière : “ Il y au  O.D-2:p.561(25)
fort... et je crois que nous devrions aller en  masse  savoir qui est là ?... »     À ces mots,   O.D-2:p.820(39)
ociaux; s'ils concordent avec les idées que la  masse  se forme sur un meilleur gouvernement, al  O.D-2:p1048(26)
 qui naissent avec lui, pourquoi les hommes en  masse  se vengent-ils, pourquoi, satisfont-ils l  O.D-1:p1100(16)
 les mécontents sont en petit nombre et que la  masse  soit heureuse; si les intérêts froissés d  O.D-2:p1048(31)
au martyre; car sa souveraineté et celle de la  masse  sont incompatibles.  L'une des deux est l  O.D-2:p1009(17)
ela n'apporte un espoir d'amélioration pour la  masse  souffrante.  Les tablettes de bouillon po  O.D-2:p.934(27)
issance territoriale.  Mais l'Église était une  masse  souverainement intelligente, mue par une   O.D-2:p1068(19)
 commencer avec succès ses opérations avec une  masse  supposée de 1 000 abonnés, il est évident  O.D-2:p.859(18)
, étonnant ! »  Et tout émerveillée, sa lourde  masse  tomba de sa mule effrayée et fut rouler a  O.D-1:p.621(24)
t, ce qui constitue d'énormes bénéfices sur la  masse  totale.     En effet, d'après son système  O.D-2:p.858(36)
ouvernement eût fait faire un pas de plus à la  masse  vers l'égoïsme populaire, dont le dévelop  O.D-2:p1067(.6)
 genre de commerce rencontrera, en France, une  masse  énorme de lecteurs et d'abonnés, dans les  O.D-2:p.854(21)
 une avalanche : une impulsion est donnée à la  masse  énorme des univers et dire que les arrang  O.D-1:p.729(29)
yant.  Ma figure pâle imposa peut-être à cette  masse  épouvantée, et, oserai-je le dire, je sen  O.D-2:p.547(42)
t celui-ci ne peut être traité que de masses à  masse , entre la corporation des faiseurs de dra  O.D-2:p1249(20)
llement pauvre.  Le public n'a envisagé que la  masse , et n'a jamais voulu expliquer, ni distin  O.D-2:p..35(14)
t fort, parce qu'il est l'action même de cette  masse , et qu'il n'y a pas d'action possible ave  O.D-2:p1074(20)
blables à un parterre qui fait de la morale en  masse , et trompe, un instant après, son prochai  O.D-2:p1109(37)
s de la Vendée.  Un événement de plus, dans la  masse , ne fait pas aujourd'hui la moindre sensa  O.D-2:p.916(32)
t arrêt.  Cette donnée nous semble fausse.  La  masse , soit qu'on prenne celle d'en haut ou cel  O.D-2:p1199(10)
s corrompus qu'ils soient, rendent toujours en  masse , un hommage éclatant aux vertus.  L'Angle  O.D-1:p.863(.7)
 et les dorures tranchaient vivement sur cette  masse .     Le charlatan regardait fixement Féli  O.D-2:p.731(.8)
  Jésus-Christ tranche lumineusement sur cette  masse .  La gloire de la littérature moderne est  O.D-2:p1231(26)
mme le parti libéral, avait ses sommités et sa  masse .  Les sommités du parti royaliste étaient  O.D-2:p1055(41)
x mains inexpérimentées des individus de cette  masse ; mais aussi, les deux autres classes ont   O.D-2:p1075(.8)
, violet, l'argent commence à pénétrer dans sa  masse ; tiens, tiens, il éclate comme la premièr  O.D-2:p.636(21)
spions à volonté; il extermine des insurgés en  masse ; un geste de lui, et le soldat fait saute  O.D-2:p.477(16)
c rien alors que de préparer la conviction des  masses  ?  Et n'est-ce pas le parti légal que la  O.D-2:p1063(30)
ut une transformation du même élément dont les  masses  constituantes s'étaient assises [sic], p  O.D-2:p1073(37)
 eurent le tort immense, pour se conserver les  masses  de leur parti, d'obéir à leurs préjugés,  O.D-2:p1056(.6)
upes intérieures distribuent avec harmonie les  masses  de lumière que je laisse pénétrer par de  O.D-2:p1093(.9)
difice plus imaginaire que ces fortunes et ces  masses  de papier-monnaie.  Il ne se faisait pas  O.D-2:p.666(37)
 pris un vieux saule pour un crocodile, et les  masses  de Saché pour les élégantes et sveltes c  O.D-2:p1142(43)
, Locke et Richelieu, que, si le bien-être des  masses  doit être la pensée intime de la politiq  O.D-2:p1025(30)



le à travers les tours de Saint-Sulpice et les  masses  du Luxembourg...  Autour de vous des arb  O.D-2:p1123(20)
éels, d'idées justes, ou égarent l'opinion des  masses  et les rendent hostiles en prêchant des   O.D-2:p1074(30)
eine de perdre leurs abonnés, les opinions des  masses  exprimées par des hommes du premier méri  O.D-2:p.898(27)
nellement d'avoir encore une fois déchaîné les  masses  ignorantes sur le pouvoir; ils périront   O.D-2:p1057(.2)
ssemblait au bouquet d'un feu d'artifice,  les  masses  imposantes, compactes, d'une forêt indie  O.D-2:p1162(31)
otre voix pouvait avoir plus d'étendue, si les  masses  intelligentes de l'avenir nous entendaie  O.D-2:p1240(14)
X; seulement, la république fera faire par les  masses  la police que le trône espérait faire lé  O.D-2:p1060(36)
s choses.  Il est d'ailleurs dans ce monde des  masses  morales stagnantes que la lumière ne pén  O.D-2:p.101(35)
 satisfaire les intérêts et les idées, car les  masses  n'ont que ces deux expressions.  Tel est  O.D-2:p1074(11)
fait, il ne prépare que des orages.     Si les  masses  ne s expriment que par des intérêts et p  O.D-2:p1074(24)
ofusion annonçaient, par la manière dont leurs  masses  odorantes étaient distribuées, qu'un dou  O.D-1:p.894(22)
é, si nous sommes tout à fait volés...     Les  masses  ont un bon sens qui ne les trompe pas; o  O.D-2:p.963(16)
me moscovite; et, en développant l'égoïsme des  masses  par l'égoïsme d'un petit bien-être parti  O.D-2:p1072(12)
ieu de tous les arbres, en tranchant sur leurs  masses  par tant de magnificence qu'elle s'est p  O.D-2:p1161(32)
te ne fut moins protégé.  Nul siècle n'a eu de  masses  plus intelligentes, en aucun temps la pe  O.D-2:p1235(28)
 dans la classe mitoyenne, l'autre dispose des  masses  populaires encore sous la magie de l'aig  O.D-2:p.970(43)
tés du cabinet; deux gloires comprises par les  masses  populaires; l'un a servi la France malgr  O.D-2:p.972(23)
ait de l'opposition tendait à faire croire aux  masses  que les royalistes voulaient rétablir l'  O.D-2:p1056(14)
vrait cependant éclairer encore, alors que les  masses  sont déjà dans l'ombre.  Nous sommes dan  O.D-2:p1232(43)
restaurant les peuples; mais, aujourd'hui, ces  masses  sont rentrées dans les calculs étroits d  O.D-2:p.965(31)
ivile toute sainte et toute juste, lorsque les  masses  y avaient participé.  L'absolution est d  O.D-2:p1061(10)
nuyeux, et celui-ci ne peut être traité que de  masses  à masse, entre la corporation des faiseu  O.D-2:p1249(19)
e discussion.  La mettre seule en présence des  masses , c'est l'exposer à succomber immédiateme  O.D-2:p1082(23)
 une mauvaise foi toujours dangereuse pour les  masses , Charles X et Louis-Philippe.  Plus nous  O.D-2:p.922(.6)
 les gens capables d'imprimer un mouvement aux  masses , connaissait cependant assez ses obligat  O.D-2:p.709(10)
 la civilisation, sous prétexte d'éclairer les  masses , de leur nature peu pénétrables par la l  O.D-2:p1223(17)
a sans cesse.     Admirez un peu l'ineptie des  masses , et continuez à leur donner de l'influen  O.D-2:p1070(.9)
'horreur du sang se fortifie, elle a gagné les  masses , et les licteurs sont honorés pour les e  O.D-2:p.460(.9)
ent toujours, que rien ne pouvait détruire les  masses , et qu'au milieu des nations, il fallait  O.D-2:p..23(19)
n.  Ni les uns ni les autres, emportés par les  masses , ne voulurent point voir la différence q  O.D-2:p1056(28)
cquart, en volumes à quinze sous, destinée aux  masses , vendue à dix mille exemplaires, admirab  O.D-2:p.961(16)
e, par un temps où la littérature courtise les  masses .     À certaines personnes, votre articl  O.D-2:p1203(30)
n homme; seulement elles sont commises par les  masses .  En le considérant sous le rapport du p  O.D-2:p1072(41)
Jacquerie), ils savent adroitement désunir les  masses .  Si, de nos jours, le bon sens a fait d  O.D-2:p.930(30)
e sera une guerre de conviction, faite par des  masses .  Éclairés par les traits de perfidie do  O.D-2:p.876(.8)
t qui sert de science et de raison suprême aux  masses ; de même, dans les arts, il faut, aux pr  O.D-2:p.718(.4)
compositions de l'auteur.  Il dispose bien les  masses ; mais en général il y a peu d'adresse da  O.D-2:p.108(36)

massif
en m'avançant avec précaution sur les bords du  massif  de granit qui supporte les fûts de la co  O.D-2:p.448(19)
et de soleil, subitement tombé du ciel dans un  massif  de verdure, qui semble verser sur le pay  O.D-2:p1162(.3)
nse château.  Son aspect est lugubre, ses murs  massifs  et noircis par le temps furent les témo  O.D-1:p.711(.1)
sur un des treillages en fer qui entourent les  massifs ; et se croisant les bras sur la poitrin  O.D-2:p.837(31)

Massillon
caractère, à Abel pour la pureté des moeurs, à  Massillon  pour l'éloquence; il avait de ces âme  O.D-1:p.862(.7)
es plus vite qu'on ne faisait des vers; où les  Massillon , les Fléchier, faisaient trembler ces  O.D-1:p1103(.8)
eaucoup, par la pensée, sur le Petit carême de  Massillon .  Les travaux historiques de 1730 ont  O.D-2:p.936(.7)

Masson
OUVENIR EN TROIS TABLEAUX     par MM. Gabriel,  Masson  et Villeneuve     Première représentatio  O.D-2:p.788(21)

mastic
cle d'argent, après les avoir recollés avec du  mastic  ou des attaches. »     À ces mots je cru  O.D-1:p.882(.6)

masure
 juger les autres.  Le premier habitant de ces  masures  que je rencontrai fut un pourceau qui f  O.D-2:p1127(21)



mât
taient chargés d'une cargaison de bonheur, les  mâts  étaient d'or, les cordages de fleurs, ils   O.D-1:p1085(.4)

matamore
s les bourses particulières.     Alors vint un  matamore  italien qui promit au peuple monts et   O.D-2:p1107(30)
s hommes qu'il avait abattus; puis, lorsque le  matamore , heureux dans sept ou huit duels, eut   O.D-2:p1107(36)

matelas
..     — Bien...  Bon...  Combien avez-vous de  matelas  dans votre lit ?...     — Trois...       O.D-2:p.812(15)

matelot
.     « Laissez-le donc !... » s'écria le seul  matelot  qui eût échappé au naufrage de la Santa  O.D-2:p.835(29)
l et la croix...     J'accourus, et j'aidai le  matelot  à porter mon cousin dans la ville où sa  O.D-2:p.835(35)
orsaire.     RODERICK.     SCIPION L'AFRICAIN   matelots  de vais[seau] corsaire de Henry.     F  O.D-2:p.629(15)
, elle suivit le navire à la nage, et les durs  matelots  la repoussaient de leurs rames; elle m  O.D-1:p.690(.5)

materialiser
s.     Parlons donc capital, parlons argent !   Matérialisons , chiffrons la pensée dans un sièc  O.D-2:p1239(10)

matéialisme
sera je ne sais quel épouvantable avènement du  matérialisme  dans les lois !...     Mais ce pro  O.D-2:p1037(26)
veries d'une exaltation ascétique, ni assez de  matérialisme  pour ne voir dans un meurtre qu'un  O.D-2:p.700(37)
tualisme et le matérialisme; la conséquence du  matérialisme , c'est que l'univers est plein; le  O.D-1:p.874(26)
n touché, rien senti, et ceci conduit droit au  matérialisme , car si l'âme pense sans aucun sec  O.D-1:p.731(31)
es deux sentiments sont le spiritualisme et le  matérialisme ; la conséquence du matérialisme, c  O.D-1:p.874(26)

materialiste
 que le dimanche leurs poches fussent toujours  matérialistes ; mais, si par hasard, mon livre a  O.D-1:p.874(38)

matérialité
ette similitude il donnait un argument pour la  matérialité  de l'âme.  16. Le père Malebranche,  O.D-1:p.566(.8)
 admettant l'immortalité de l'âme, en admet la  matérialité , effectivement Socrate prétend que   O.D-1:p.544(.1)
, de la Méditation de Descartes, une espèce de  Matérialité .  Descartes n'y répond pas bien.     O.D-1:p.571(19)

matériaux
 et tendres étaient souvent barbouillés de nos  matériaux .  Ces fragments errants dans ma mémoi  O.D-1:p.736(39)
llection à laquelle l'historien empruntera des  matériaux ; plus d'un sot, son esprit; plus d'un  O.D-2:p.296(41)

matériel
 nous allons raisonner ayant ainsi expliqué le  matériel  de l'infinie éternité, pour ne laisser  O.D-1:p.836(33)
aincre de leur néant.  Le reste se contente du  matériel  de la religion, des statues, des saint  O.D-1:p.761(34)
s, les élections eussent converti le mouvement  matériel  de la révolution de Juillet en un mouv  O.D-2:p.991(32)
rossière machine, qui peux entourer un produit  matériel  de tant d'illusions gracieuses, enivre  O.D-1:p.761(.7)
lles : les paradis de toutes les religions; le  matériel  de toutes les civilisations : enfer, v  O.D-2:p1100(.3)
vahir, soit qu'il faille se soustraire au joug  matériel  ou moral de l'étranger.     Enfin, la   O.D-2:p.985(13)
vos escarcelles...  Ils veulent mettre tout le  matériel  social en régie, et nous empêcher de s  O.D-2:p.878(.1)
it, par une révolution soudaine, renouvelé son  matériel  social, ses idées, ses principes; et,   O.D-2:p1110(23)
at de la littérature, considérée comme intérêt  matériel , comme produit énorme, comme moyen d'i  O.D-2:p1250(.3)
es écus acquis par un travail en quelque sorte  matériel , et souvent à force d'infamie, LA LOI   O.D-2:p1236(29)
possible, les richesses d'hommes, d'argent, de  matériel , si hardiment risquées et dépensées su  O.D-2:p.996(.9)
ternité, après avoir tiré de lui-même un monde  matériel .  La création seule prouve que Dieu a   O.D-1:p.837(11)
garde nationale partout où il y a eu un danger  matériel .  Sans doute il en fût résulté quelque  O.D-2:p.787(19)
 a pas que lui).  Dieu, cause du monde, serait  matériel .  Établir cela.     Le dénombrement de  O.D-1:p.572(23)
itude, le pays est intelligent pour ce qui est  matériel ; il est insensible pour tout ce qui es  O.D-2:p1240(23)
qu'il résume toute une histoire, eut une force  matérielle  considérable, les seigneurs et la ro  O.D-2:p1050(28)
 homme ne fume pas.  La pipe est la méditation  matérielle  d'un sot : s'il fume, c'est qu'il n'  O.D-2:p.765(43)
Europe feront facilement sentir la supériorité  matérielle  de leur entreprise sur toutes celles  O.D-2:p1218(24)
r le prix d'abonnement, une plus grande valeur  matérielle  de rédaction, L'Europe littéraire tr  O.D-2:p1218(35)



s.     <D'>anc<iens> philosophes ont cru l'âme  matérielle  en lui donnant une origine immortell  O.D-1:p.536(26)
'a jamais osé décider.     L'âme pourrait être  matérielle  et immortelle, en recourant au grand  O.D-1:p.537(35)
 armes; mais la lutte fut double, car elle fut  matérielle  et intellectuelle.  Elle fut dans le  O.D-2:p1052(.5)
 un calus plus dur que ne l'est la contrefaçon  matérielle  ou spirituelle.  Messieurs, le nombr  O.D-2:p1245(17)
urces de la Nature pour composer une substance  matérielle  pensante.  Je suppose l'âme un lac d  O.D-1:p.538(22)
l.     Examiner cela.  75. Examiner si une âme  matérielle  peut être immortelle.  76. On a touj  O.D-1:p.541(33)
 dans ce fait du sommeil ou que la pensée soit  matérielle  puisqu'elle a des formes visibles ou  O.D-1:p.731(33)
blir cette sorte de mots sur une réalité aussi  matérielle  que celle des premiers, parce que ce  O.D-1:p.595(22)
us vaste, plus étendu que les autres, elle est  matérielle , ainsi que ses sensations qui ne son  O.D-1:p.597(20)
ots dont on s'est servi, ont dépeint une chose  matérielle , etc.     Le mot âme bien fixé, il f  O.D-1:p.556(39)
aux bêtes une âme, sera-t-elle immatérielle ou  matérielle , périra-t-elle ou ne périra-t-elle p  O.D-1:p.538(17)
ion des sciences humaines.)     Donc l'âme est  matérielle .     Son origine, sa nature, ses eff  O.D-1:p.536(24)
 et la guerre morale devait étouffer la guerre  matérielle .  C'était, dans un temps donné, quoi  O.D-2:p1053(19)
 Tel est notre avis relativement à l'exécution  matérielle .  Mais nos observations seront bien   O.D-2:p.671(.4)
elle et immatérielle; les autres immortelle et  matérielle .  Un troisième parti, s'appuyant sur  O.D-1:p.559(14)
ls que l'aristocratie des noms et la puissance  matérielle ; 2º les raisons de l'insouciance don  O.D-2:p.716(.1)
semble les molécules ou parties des substances  matérielles  ?  Par substance on entend pour ôte  O.D-1:p.553(.6)
 objets de nos songes sont toujours des choses  matérielles  gravées plus fortement par la tyran  O.D-1:p.733(.9)
bstance, ce mot, à toutes, immatérielles comme  matérielles .     Ces deux propositions sont fur  O.D-1:p.575(37)
l'infini, et rendent des idées sous des formes  matérielles .  L'âme réagit sur elle-même, que d  O.D-1:p.721(29)
 nécessaires.  Vouloir s'opposer aux résultats  matériels  de 89, à ce que la Révolution a produ  O.D-2:p1063(10)
nités, les haines, les amitiés ou les intérêts  matériels  de gens qui, de la nation, ne se souc  O.D-2:p.970(36)
ont nulle part instruits, et tous les intérêts  matériels  de la propriété reposent, en Prusse,   O.D-2:p.875(19)
 s'écrie Richelieu.     — Ce sont les intérêts  matériels  de la révolution qui se réjouissent !  O.D-2:p1118(.5)
s poésies religieuses, et de tous les intérêts  matériels  du clergé, des seigneurs et de la roy  O.D-2:p1051(27)
ons apportées par le temps dans leurs intérêts  matériels  et dans les principes qu'ils défenden  O.D-2:p1048(.6)
 mécontents, ayant rassemblé tous les intérêts  matériels  froissés par la révolution de Juillet  O.D-2:p.880(.1)
les arts et la langue, car, quand vos intérêts  matériels  n'existeront plus, vous vivrez par no  O.D-2:p1253(29)
s à remuer, l'aristocratie a créé des intérêts  matériels  qui ne s'enthousiasment pas facilemen  O.D-2:p.933(.2)
ée.     Il doit y avoir cinq sens moraux comme  matériels .  108. Si l'âme est immortelle, elle   O.D-1:p.547(.6)

matériellement
re la classe ignorante et pauvre, à elle seule  matériellement  plus forte que les deux première  O.D-2:p1075(.2)
prits et dans les idées, avant de se consommer  matériellement .  C'est ce que le parti libéral   O.D-2:p1063(42)

maternel
, mon pauvre Jules crie, il me demande le sein  maternel  !  Pauvre enfant, sans lui, que devien  O.D-1:p.753(42)
 de la patrie, de la piété filiale, de l'amour  maternel , etc.; ce sentiment ne s'exercera qu'a  O.D-2:p..99(27)
it simple comme ce paysage, doux comme ce ciel  maternel .     J'avais entrepris d'aller à pied   O.D-2:p1126(25)
, voilà l'image du bonheur...  Et l'indulgence  maternelle  ! La cousine poursuit le petit drôle  O.D-2:p.132(28)
.  Il n'est pas d'ouvrier qui n'ait sa société  maternelle  qui lui donne aide et assistance dan  O.D-2:p1251(14)
u vice-présidents des sociétés de bienfaisance  maternelle , caisse économique, bureau des indig  O.D-2:p.209(.3)
indre celles qui sont privées de cette lumière  maternelle , si douce et si tendre.     L'abbé S  O.D-1:p.657(32)
e avec une dextérité féminine et une attention  maternelle .     Les quatre autres, les uns debo  O.D-2:p1129(.9)
pouse, ont-ils été conduits ?     De tes soins  maternels  dis-moi quels sont les fruits ?     L  O.D-1:p.940(.6)

maternité
 obéissant ainsi par avance au sentiment de la  maternité  qu'elle portait dans son coeur, comme  O.D-1:p.897(.6)
soupes économiques, aux bureaux de charité, de  maternité , de paternité, et dans le moment où l  O.D-2:p.237(29)
orgueil, les devoirs les plus difficiles de la  maternité .  Vue ainsi, cette femme ressemblait   O.D-2:p1130(33)

Mathanasius
vous aurez, avec insouciance, dépensé, nouveau  Mathanasius , les trésors de votre profonde érud  O.D-2:p1204(.2)

mathématicien
 que cela prouve ? » dira-t-il à l'instar d'un  mathématicien  célèbre.     Alors, outre les obs  O.D-2:p.718(20)
es philosophes, les orateurs, les savants, les  mathématiciens , les historiens, qui dirigèrent   O.D-2:p..58(.8)



mathématique
une seule chose bien claire, bien exacte, bien  mathématique  suffise, choisissons une chose don  O.D-1:p.835(22)
 naturelles     physique — rapp. des corps      mathématique  — leurs mesures     chimie — propr  O.D-1:p1097(13)
analyse, acquerront sans doute une consistance  mathématique , cesseront d'être creuses et conje  O.D-2:p1214(18)
nace à deux branches de sciences, les sciences  mathématiques  et celles de l'enseignement, et c  O.D-2:p..59(21)
x pas apporter le couperet de l'analyse et des  mathématiques  sur le cou gracieux, sur les aile  O.D-2:p1206(43)
ogie — myotomie — dermologie — somatologie      mathématiques  — spécialité pratique — arithméti  O.D-1:p1098(.5)

mathématiquement
is m'arrêter là et ce n'est que lorsqu'on aura  mathématiquement  expliqué tout, jusqu'à lui, qu  O.D-1:p.545(10)
ipe, et la doctrine même de Spinoza plaiderait  mathématiquement  pour l'existence de Dieu.       O.D-2:p.102(12)
petites moeurs.     Un ingénieur nous a prouvé  mathématiquement  que le fer se dilate; un selli  O.D-2:p.934(13)
e prouvé, et les dispensant de me le démontrer  mathématiquement , ne leur observant même pas qu  O.D-1:p.832(31)

Mathéo
ident du parlement ?     « Ah ! ah ! n'est pas  Mathéo  qui veut !...» entendions-nous dire en r  O.D-2:p.744(26)

Mathias
s éminents services aux sciences et aux arts.   Mathias  Ricci était à la Chine, et étudiait tou  O.D-2:p..30(20)

Mathieu
s et fauteurs de son parti.  Le fameux jésuite  Mathieu  fut envoyé à Rome, et montra combien la  O.D-2:p..36(23)

Mathieu-Laensberg
igne d'être consignée dans les ana du prochain  Mathieu-Laensberg  ?     Nous continuons de prot  O.D-2:p.955(14)

Mathilde
chemin.  Ils marchent à côté l'un de l'autre.   Mathilde  a soin que les chevaux se touchent.  L  O.D-1:p.714(37)
 on se tait, et Falthurne disparut bientôt, et  Mathilde  arriva chez Scelerone.  Cependant le C  O.D-1:p.715(15)
rs principautés; l'Empereur Henri, la comtesse  Mathilde  en possédaient une grande partie; Veni  O.D-1:p.678(31)
un peu triviale, par Mlle Minette.  Le rôle de  Mathilde  est nul; il est bien confié à Mlle Hub  O.D-2:p.131(34)
à la main; et de l'autre il montre le défilé.   Mathilde  regarde le cardinal pour lui demander   O.D-1:p.714(25)
u de Canosse appartenant à la célèbre comtesse  Mathilde  traversait la vallée en passant par le  O.D-1:p.710(27)
e; et je n'ai pas encore montré la voluptueuse  Mathilde , cette souveraine de la Toscane, l'ami  O.D-1:p.714(14)
et de receveur général.  En retour il promet à  Mathilde , fille de sa protectrice, un mari et u  O.D-2:p.129(22)
 regards, la moindre chose est une faveur pour  Mathilde ; aussi son amour n'est pas seulement u  O.D-1:p.714(32)

Mathuseca
st-ce ?... dit-elle.     Voici Mgr le cardinal  Mathuseca  ! dit-il.  Il est sur les degrés, et   O.D-2:p.806(29)

Mathuseca-Della-Genga
ce moment un autre homme ! c'était le cardinal  Mathuseca-Della-Genga , qui, depuis l'ouverture   O.D-2:p.806(12)

matière
ternir,     Enfin du monde entier l'immortelle  matière      De ses vivants débris se faisant l'  O.D-1:p1070(10)
s il les établit mal;     tout est sorti de la  matière      il n'y a point de Dieu     Il a fal  O.D-1:p.588(23)
lique mon corps; mais l'air, la cohésion de la  matière  : votre fluide n'est qu'un système de p  O.D-1:p.560(29)
 matière.  Or qu'est-ce que de la matière sans  matière  ?  84. Je mets en fait qu'il n'y a pas   O.D-1:p.542(18)
 pesanteur par la matière même, où s'arrêté la  matière  ?  Qui est-ce qui la soutient ?     Mai  O.D-1:p.578(23)
rs les corps ?  En est-elle indépendante ?  La  matière  a dû avoir une dureté égale en commença  O.D-1:p.578(31)
urs leçons.     Cet arrêt est remarquable : la  matière  a été discutée pendant deux audiences;   O.D-2:p..28(37)
 présentent à la vue.     De quelle manière la  matière  a-t-elle pu être produite ?     Quel se  O.D-1:p.553(.9)
vils, si toutefois le brin d'herbe sorti de la  matière  céleste est chose vile, et que bien rar  O.D-1:p.605(29)
aque être, en quelque forme qu'il ait dit à la  matière  d'affecter dans les siècles des siècles  O.D-2:p1207(36)
it en subir toutes les conséquences.  Ainsi la  matière  d'un autre ouvrage serait, par exemple,  O.D-2:p.100(28)
.., tous ces événements fournissent à peine la  matière  d'un bon mot, d'une épigramme, ou d'un   O.D-2:p.916(14)
nes, vous trouverez souvent, en dix lignes, la  matière  d'un poème ou d'un drame.  N'est-ce pas  O.D-2:p1229(.3)
 substance.     XXIII. Qu'il n'y a qu'une même  matière  dans l'univers.  Bien que je sois du mê  O.D-1:p.579(36)



nation se représente-t-elle ?  Rien.  Voilà la  matière  de beaucoup de réflexions, etc.  10. Ma  O.D-1:p.565(.7)
modèle des grandes manières et sans rivales en  matière  de bon ton et de goût; elle agit sans p  O.D-2:p.768(34)
ès louables, il est vrai, mais très erronés en  matière  de gouvernement, vous avez consacré des  O.D-2:p1119(27)
e discute tout ce qu'il y a de plus sérieux en  matière  de mode et de frivolité, l'on vous parl  O.D-2:p.751(33)
olition de l'usage de publier les rapports, en  matière  de police.     Le président a proposé d  O.D-2:p.156(13)
cette victoire remportée sur l'indifférence en  matière  de poésie par M. Barbier, homme de verv  O.D-2:p.938(23)
s prototypait une croyance ou un doute.     En  matière  de religion comme en tout, il faut qu'u  O.D-2:p.697(17)
s'est aperçu de notre profonde indifférence en  matière  de religion; et, curieux de son traitem  O.D-2:p.942(.3)
 jeune seigneur de Rochecorbon avait une ample  matière  de réflexions, mais si l'on pensait que  O.D-2:p.327(.5)
ques, dont les moeurs éprouvées avaient été la  matière  de tant d'éloges, pouvaient procurer à   O.D-2:p..86(40)
sa assez brièvement les événements qui font la  matière  du second chapitre de cette histoire.    O.D-2:p.360(.2)
ment être converti en article de loi, si cette  matière  délicate permet autre chose qu'une conv  O.D-2:p1249(32)
t : 1re difficulté, le vide; 2e difficulté, la  matière  emporte avec elle l'idée de la pesanteu  O.D-1:p.578(20)
riste philosophie qui dessèche l'âme, qui voit  matière  en tout; l'amour aime trop les mystères  O.D-1:p.747(22)
, volonté, la substance qui donne, et l'autre,  matière  enfin malgré les termes; que les deux s  O.D-1:p.730(32)
pensée ne peut atteindre les bornes et dont la  matière  est infinie, il existe une petite planu  O.D-1:p1095(11)
atière, sans quoi il n'est plus Dieu, alors la  matière  est tirée de son sein et si elle est ti  O.D-1:p.837(.4)
rait été coéternel.     Si d'un autre côté, la  matière  est tirée tout entière de Dieu, elle es  O.D-1:p.836(43)
sés contre le plus grand des mystères ?     La  matière  et Dieu sont contemporains, ou Dieu pré  O.D-2:p1210(18)
e, à moins de faire table rase et de supprimer  matière  et Dieu.     Or, la puissance de Dieu p  O.D-2:p1210(23)
 Jusque-là Descartes établit l'existence de la  matière  et ensuite la subdivise comme il a fait  O.D-1:p.579(.7)
 prouve que Dieu a changé; ou si non, Dieu est  matière  et l'on retombe dans le système de Spin  O.D-1:p.837(12)
u fond du creuset, s'en empare, et laisse à sa  matière  exploitée, des duels, l'impuissance et   O.D-2:p1224(20)
ante.  L'âme reçoit donc des impressions de la  matière  extérieure, elle est donc substance.  C  O.D-1:p.733(11)
it fui.  Nous n'avions plus devant nous qu'une  matière  froide et insensible.     Le père Grise  O.D-2:p.513(11)
t de Dieu     Il a fallu une force pour que la  matière  générât et arrangeât les choses, or, qu  O.D-1:p.588(25)
ire-là roule sur eux et leurs actes.  En cette  matière  il y a nombre de dangers.     Il y a de  O.D-2:p.249(36)
squieu, l'homme qui a le plus approfondi cette  matière  importante, établit que dans les commen  O.D-2:p...6(.4)
eu, nous offrirons un traité complet sur cette  matière  importante.  Ce sera une charte qu'on p  O.D-2:p.767(.7)
offrir aux abonnés une plus grande quantité de  matière  imprimée, en caractères plus gros, qui   O.D-2:p1218(18)
ît avoir en affection, se sont jetés sur cette  matière  inépuisable de plaisanteries.  Depuis L  O.D-2:p.303(.4)
là de difficulté.  La voici.  Si on donne à la  matière  l'extension, elle doit finir quelque pa  O.D-1:p.578(19)
 venir, se ranimera après la destruction de la  matière  même et voyez l'humanité entière repara  O.D-1:p.540(.3)
 l'extension, la dureté et la pesanteur par la  matière  même, où s'arrêté la matière ?  Qui est  O.D-1:p.578(22)
particules odorantes et lumineuses; mais cette  matière  n'ayant plus le sang pour la mettre en   O.D-1:p.539(42)
»; et cependant le brillant discours sur cette  matière  ne prouve en rien ce que M. Benjamin Co  O.D-2:p.103(13)
s sens nous le font apercevoir, une substance,  matière  ou corps, substance universelle dont to  O.D-1:p.578(15)
t le détermine le transport d'une partie de la  matière  ou d'un corps, du voisinage de ceux qui  O.D-1:p.580(28)
lques dispositions d'un code infirmé sur cette  matière  par le législateur lui-même, et     * S  O.D-2:p...6(39)
rs, tendrait à donner une âme à tout.  Mais la  matière  peut recevoir le mouvement.  Discussion  O.D-1:p.571(15)
 adresse, quelques menus renseignements; et la  matière  plaçable donne un écu par mois, trente-  O.D-2:p.188(.3)
, qui tient trop de place, substituons-lui une  matière  plus légère que les corpuscules de l'od  O.D-1:p.538(27)
s avec un chalumeau de paille.  Il en prend la  matière  première dans une jatte sur laquelle es  O.D-2:p.957(14)
bstance idéale; les fibres n'apportent plus la  matière  première des idées et notre âme est en   O.D-1:p.871(33)
équences.     Or, le fait de la présence de la  matière  prouve qu'elle est tirée tout entière d  O.D-1:p.836(38)
perficie.  92. C'est par la divisibilité de la  matière  que l'on peut prouver la non-immortalit  O.D-1:p.544(28)
ous la matière, sous cette riche et vigoureuse  matière  qui triomphe de toutes les idéalités al  O.D-2:p.722(18)
us ceux qui ont des opinions un peu élevées en  matière  religieuse; et celui qui a le malheur d  O.D-2:p.102(.5)
nt n'est-il pas vraisemblable de croire que la  matière  renfermée dans le cerveau ayant une inf  O.D-1:p.544(30)
substance dit matière.  Or qu'est-ce que de la  matière  sans matière ?  84. Je mets en fait qu'  O.D-1:p.542(18)
ère, mon ami, poussière; songe à quel point la  matière  se subtilise, puisque les mortels s'aim  O.D-1:p.734(37)
ela au prix de ce qui s'ensuit.  On nie que la  matière  soit pesante, on nie sa dureté, on nie   O.D-1:p.578(25)
et qui ne soit pas substance (car substance et  matière  sont dans la métaphysique synonymes pui  O.D-1:p.576(.3)
 une bien froide plaisanterie que le jeu d'une  matière  sortie de Dieu pour y revenir, après mi  O.D-2:p1209(.1)
plique pas plus que mouvement, attraction.  La  matière  subtile de Descartes est un fluide et v  O.D-1:p.560(31)
pposons encore nos cendres imprégnées de cette  matière  subtile, comme les corps odorants, lumi  O.D-1:p.539(40)
écanique.  Mais mon esprit frondeur y a trouvé  matière  à critique.     Vraiment, monsieur, not  O.D-2:p.954(41)
e Vico, de M. de Bonald, de Ballanche.  Il y a  matière  à de hautes réflexions dans ce livre.    O.D-2:p1231(.4)



Chargé de ce travail par mes amis, j'ai trouvé  matière  à de longues études, et, tout pressé qu  O.D-2:p1047(36)
t, parce qu'il n'en est pas qui puisse fournir  matière  à des réflexions plus démonstratives de  O.D-2:p.473(36)
oudront nous secourir; ils sont gens à trouver  matière  à divertissement dans ce siège.     — N  O.D-2:p.396(28)
e père Malebranche dit, après avoir comparé la  matière  à l'esprit : que la faculté qu'a l'espr  O.D-1:p.541(11)
il pas un moyen de lui offrir ces 240 pages de  matière  à lire sans y employer 10 feuilles de p  O.D-2:p.858(24)
aisser au milieu de Paris comme une excellente  matière  à rire.  En effet, de quoi ririons-nous  O.D-2:p.746(31)
s, et par amour d'une égalité impossible ?  La  matière  électorale actuelle tend toujours dans   O.D-2:p1068(28)
bien des électeurs et d'ailleurs, une nouvelle  matière  électorale est appelée à agir... et, de  O.D-2:p.959(40)
-il pas plus facile à l'esprit de concevoir la  matière  éternelle ? voyez, mon cher Matricante,  O.D-1:p.699(32)
ou qu'un être devienne rien (de moi : voilà la  matière  éternelle).  Le passage de l'être au né  O.D-1:p.567(38)
 la définition de la substance s'appliqué à la  matière ), ou pour mieux dire qui soit insubstan  O.D-1:p.576(.5)
ne pouvant sortir de Dieu il faut admettre une  matière , ce qui nous rejette à un autre ordre d  O.D-1:p.838(.6)
 digne de Dieu que la rotation infusoire de la  matière , en quelque sens qu'elle se fasse ?  Ne  O.D-2:p1208(40)
st embarrassé pour savoir où Dieu a pris de la  matière , et l'on ne réfléchit pas qu'en nous, l  O.D-1:p.735(12)
rce qu'il ne peut pas plus la concevoir que la  matière , il demande tout de suite où elle finit  O.D-1:p.541(22)
gle; qu'on songe que par la divisibilité de la  matière , je puis les imaginer dix millions de f  O.D-1:p.538(31)
as ? est un argument insoutenable parce que la  matière , l'univers étant infini, le si est inad  O.D-1:p.552(19)
c., qui constituent la nature des corps, ou la  matière , mais l'extension.     Voici, ce me sem  O.D-1:p.578(.9)
 l'admettait pour expliquer la formation de la  matière , qu'il ne formait pas du tout, etc.      O.D-1:p.579(17)
t que Dieu soit éternellement préexistant à la  matière , sans quoi il n'est plus Dieu, alors la  O.D-1:p.837(.3)
outes les fibres.  L'esprit a succombé sous la  matière , sous cette riche et vigoureuse matière  O.D-2:p.722(17)
anque mérite d'être puni : sans lois sur cette  matière , tous les hommes se tiendraient en gard  O.D-2:p.156(31)
er en vérifiant les hypothèques.     Sur cette  matière , une affaire récente a jeté de grandes   O.D-2:p.250(17)
aillent, en sortent, etc., qu'elles soient une  matière , une substance quelconque et cela seul   O.D-1:p.544(.3)
ent une modification, une manière d'être de la  matière .     Ainsi, à son compte, le mouvement   O.D-1:p.541(.7)
e, on nie sa dureté, on nie le vide, on nie la  matière .     La dureté n'existe pas.  En voici   O.D-1:p.578(26)
ait à ceux qui le venaient consulter sur cette  matière .     Quand c'étaient des jeunes gens, i  O.D-2:p.294(17)
substance du monde, ce que l'on nomme aussi la  matière .  122. Ces esprits dans l'enfance ont l  O.D-1:p.551(.2)
compte, le mouvement est une sensation pour la  matière .  72. Le père Malebranche dit, après av  O.D-1:p.541(.9)
les ne soient que des modifications d'une même  matière .  85. Argument contre le spinozisme.  S  O.D-1:p.543(.3)
l est borné ! et qu'il n'est qu'un fragment de  matière .  Aimes-tu Stéphanie comme cela ?  Non.  O.D-1:p.761(43)
liquent ce que c'est car qui dit substance dit  matière .  Or qu'est-ce que de la matière sans m  O.D-1:p.542(18)
 Jésus-Christ, le triomphe de la pensée sur la  matière .  — Les catholiques, amenés sur le terr  O.D-2:p1053(23)
ce raisonnement pour prouver l'existence de la  Matière ; mais il prouve bien plus : il prouve q  O.D-1:p.577(34)
e puisqu'il est éternellement préexistant à la  matière ; nous avons dit que Dieu était immuable  O.D-1:p.837(16)
voit les difficultés de l'art d'écrire sur des  matières  aussi graves, et l'on se souvient que,  O.D-2:p.104(.9)
in-8º, Paris, U. Canel et Levavasseur.     Les  matières  combustibles qui sommeillent dans les   O.D-2:p.299(.7)
de ce que son beau-père discutât sur de telles  matières  devant ses gens qui, tous à l'exceptio  O.D-2:p.342(12)
la protègent, on ne peut pas traiter de telles  matières  en public. »     À ce moment un jeune   O.D-2:p.352(12)
décisions, et qu'à plus forte raison, dans les  matières  encore plus délicates que la jurisprud  O.D-2:p..48(15)
oulait que sur les doctrines.  Aujourd'hui ces  matières  ont si peu d'intérêt, que nous nous co  O.D-2:p..41(36)
?...     Pardonnez-moi d'égayer la critique de  matières  si graves, si sérieusement importantes  O.D-2:p1206(14)
genre : le bon marché et la grande quantité de  matières  sous la plus petite forme possible.     O.D-2:p.670(37)
cipline des moeurs; et enfin touchant d'autres  matières  également de la plus haute importance,  O.D-2:p..75(.3)
ur admettre deux chimistes pour décomposer les  matières , deux médecins pour apprécier l'état d  O.D-2:p.185(20)
'à un effet quelconque, il faut deux sortes de  matières , la substance qui reçoit et celle qui   O.D-1:p.730(29)
ions indiquées subsisteront dans une Table des  matières , ou chaque anecdote sera soigneusement  O.D-2:p.297(34)
il eut une selle abondante.  Analyse faite des  matières ; le billet ne s'y trouva pas.     Lond  O.D-2:p.186(10)
2 de 10 feuilles offre au lecteur 240 pages de  matières ; n'y avait-il pas un moyen de lui offr  O.D-2:p.858(23)

Matigot
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matin
e jurerai point.     GERVAL : On te l'a dit ce  matin  !     ÉMILIE : C'est vrai.     GERVAL : Q  O.D-1:p1044(26)
anc que de l'eau de savon...  Est-il sombre ce  matin  !     « Mais par où donc êtes-vous entré   O.D-2:p.534(18)



 bien ! messieurs, nous allons faire un roi ce  matin  !... » dit un gros homme en rejoignant le  O.D-2:p1028(.6)
tomber hier à la renverse...     — Était-ce le  matin  ?...     — Non, c'était le soir...  — Mai  O.D-2:p.813(.1)
ns un superbe cabriolet, et des garçons chaque  matin  apportaient ou emportaient des sacs d'arg  O.D-2:p.190(22)
elui-là qui fait des péchés, toujours prier du  matin  au soir; c'est du latin : eh bien, c'est   O.D-2:p.497(32)
ert, fatigué de la chasse qu'il avait faite le  matin  avec son beau-père, ne tarda pas à se ren  O.D-2:p.378(24)
s plantes des prairies chargées de la rosée du  matin  brillèrent comme des diamants; l'azur du   O.D-1:p.630(.1)
 dis adieu, sans espoir de la retrouver, et ce  matin  cet inconnu m'apprend que le comte Montor  O.D-1:p1051(13)
ez à dîner même chez un homme honorable; ou le  matin  chez vous le lendemain du jour où vous av  O.D-2:p.212(.3)
nèrent ma première exécution.     Je partis un  matin  de Paris pour aller voir jouer les eaux à  O.D-2:p.516(22)
au lendemain.  J'avais deviné juste.  Le lundi  matin  elle ne se montra pas.  Son père nous app  O.D-2:p.523(29)
res, se force pour déguiser sa souffrance.  Ce  matin  elle était à genoux dans son boudoir et j  O.D-1:p.854(11)
it quelque confidence.     « Elle est venue ce  matin  en cachette, reprit-elle à voix basse, ca  O.D-2:p.535(26)
ses droits.  Un homme qui boit du champagne le  matin  est classé parmi ceux qui vont en habit p  O.D-2:p.765(16)
 ne l'ai pas revu, à peine l'ai-je reconnu, ce  matin  et c'est mon coeur qui le premier m'a dit  O.D-1:p1050(19)
ra sur ta tête son aile neigeuse.     « Chaque  matin  et chaque soir, tu écouteras en vain si l  O.D-2:p.512(26)
rales lorsque les prisonniers se réveillent au  matin  et qu'arrivant auprès de leurs barreaux i  O.D-1:p1082(12)
r est bien meublé et paraît très riche.     Un  matin  il arrive; il demande s'il aura le trouss  O.D-2:p.176(13)
 qu'il va me révéler.     GEORGES : Madame, ce  matin  j'invoquais la vengeance, elle a entendu   O.D-1:p1036(14)
 tous les jours.     ÉMILIE : C'est que chaque  matin  je l'attends...  Rosine, je tremble qu'il  O.D-1:p.997(.4)
 ne dors pas tout mon soûl; depuis 3 heures du  matin  jusqu'à 9 heures du soir; il n'y a pas à   O.D-2:p.452(.8)
a muette d'horreur.     CHANT TROISIÈME     Un  matin  l'esclave perfide marcha sur les baies pu  O.D-1:p1086(31)
du galon sur toutes les coutures; puis un beau  matin  la bobine est sèche comme un clou.     C'  O.D-2:p.243(.8)
remière femme rentrèrent dans la chambre où le  matin  la châtelaine lisait sa bible, et à la lu  O.D-2:p.378(.9)
rci !  Et puis, je gage qu'il subira encore ce  matin  la question extraordinaire !...     — Ah   O.D-2:p.533(15)
die vivante et un atlas grotesque; il porte le  matin  Le Constitutionnel; pendant le jour, il s  O.D-2:p.832(29)
'avoir le droit d'aller les reprendre.  Chaque  matin  les fleurs étaient brisées, les coussins   O.D-1:p1085(32)
âtre lui donne trois pièces nouvelles.  Chaque  matin  les journaux lui servent un homme bardé d  O.D-2:p.757(21)
 d'amour de joindre un peu de bien     Un beau  matin  notre vache est volée     Le bras cassé m  O.D-1:p1091(.1)
re coins de l'Europe, et lui aident à venir un  matin  nous imposer quelque sainte alliance; qui  O.D-2:p.892(13)
de ces lieux !..  C'est là qu'elle respire; ce  matin  peut-être a-t-elle marché à cette place.   O.D-1:p1050(14)
n repas serait un homme jugé.     Cependant le  matin  presque tout le monde mange encore.  Il y  O.D-2:p.764(26)
 Qu'y a-t-il donc ?     MARGUERITE : Depuis ce  matin  qu'elle est partie...     ÉMILIE : A-t-on  O.D-1:p1013(35)
 elle vous demande à tout le monde.  Depuis ce  matin  que l'infortunée est disparue, l'on est à  O.D-1:p1023(.8)
nsieur Henri ? me dit sa fille; j'ai appris ce  matin  que vous remplaciez votre père...  C'est   O.D-2:p.548(36)
t ce que nous avons pu; mais, quand j'ai vu ce  matin  que ça allait de pire en pire, j'ai dit :  O.D-2:p.498(19)
te m'avait causée, la fatigue, la fraîcheur du  matin  qui me pénétrait et l'effroyable aspect d  O.D-1:p.665(10)
ultan venait toujours chaque matin, et, chaque  matin  Scheza mollement couchée sur l'amoureux d  O.D-1:p1085(43)
 être ensevelis les deux captifs.  Le repas du  matin  se fait en silence de part et d'autre.  L  O.D-1:p.703(29)
ommagement, une indemnité, car tu m'as joué ce  matin  un bien vilain tour...     — Eh que veux-  O.D-2:p.379(14)
nnu pour les maladies mentales, vit arriver un  matin  une dame, d'une quarantaine d'années, enc  O.D-2:p.169(27)
N PARTERRE...]     Au milieu d'un parterre, un  matin  vit éclore     Sur un lys encor frais des  O.D-1:p1091(18)
nait d'annoncer le dîner qui était le repas du  matin  à cette époque.     La figure ronde du si  O.D-2:p.338(38)
ne faut pas qu'elle me voye, elle est venue ce  matin  à l'hôtel.     GERVAL : Ah ! chaque pas q  O.D-1:p1020(.6)
vous d'habiller Madame; Charles vous attend ce  matin  à onze heures, au château d'eau; son père  O.D-1:p.995(25)
ix-neuf ans, fessés de la veille, et sortis le  matin ' du collège d'Harcourt ou de Sainte-Barbe  O.D-2:p.656(13)
 devint naïf comme une jeune fille.  Enfin, un  matin , [fº 8 vº] il mourut, tenant sa fleur ent  O.D-1:p.893(39)
en prévenir, de mon état, de ma famille, et un  matin , après avoir découvert la vérité elle dis  O.D-2:p.516(.9)
RE VIII     LE LIÈVRE AU GÎTE     Le lendemain  matin , après leur dîner, les deux amis, déguisé  O.D-2:p.382(.3)
plus vif, tombait en une noire mélancolie.  Un  matin , Bongarus déjeunait, opération qui durait  O.D-1:p.647(21)
ttais tout mon bonheur à l'accompagner.     Un  matin , c'était le 13 octobre 1781, à peine le j  O.D-2:p.590(37)
rbe fraîche des prairies et la jeune fille, le  matin , cherchera vainement quelles fleurs le fa  O.D-1:p1076(23)
 du curé.     CHAPITRÉ XI     Ce fut un samedi  matin , comme on sonnait l'Angelus, que ma mère   O.D-2:p.510(22)
forcé de convoquer tous les créanciers un beau  matin , dans son cabinet.     Ce ne fut pas sans  O.D-2:p.248(10)
e lui dit :     « Madame, vous avez oublié, ce  matin , de distribuer de l'ouvrage à vos femmes,  O.D-2:p.385(11)
r des événements.  Je ne serai pas surpris, un  matin , de voir la garde nationale manquer au po  O.D-2:p.958(20)
A***, jeune artiste d'un théâtre chantant.  Un  matin , elle se réveillait, recevant les adieux   O.D-2:p.186(37)
 heureux en ménage en s'épousant à 8 heures du  matin , en allant à l'église à pied, vêtus comme  O.D-2:p.233(26)
vagances.     Un soir, au milieu de la rue, un  matin , en se levant ou au sein d'une joyeuse or  O.D-2:p.710(36)



é du roi vingt mille individus environ qui, le  matin , en se levant, ignorent où et comment ils  O.D-2:p.177(33)
E : Mes pressentiments ne me trompaient pas ce  matin , et je suis malheureuse.     ROSINE : Que  O.D-1:p1032(.5)
(Elle referm[e la lettre].)  Tout me sourit ce  matin , et mes pressentiments sinistres disparai  O.D-1:p.999(19)
qui s'étaient rassemblés par ses ordres dès le  matin , et qui commençaient à se mettre en batai  O.D-2:p.382(23)
ésentait.     Le sultan venait toujours chaque  matin , et, chaque matin Scheza mollement couché  O.D-1:p1085(42)
 rapporte que Newton, s'étant mis à méditer un  matin , fut trouvé, le lendemain à la même heure  O.D-2:p.712(21)
que son fils soit rentré.  Sur les 2 heures du  matin , il distingue dans l'escalier les pas de   O.D-2:p.577(.7)
es tulipes.  La tête lui en tourne.  Depuis ce  matin , il jardine.  Ton frère et ta soeur le fo  O.D-2:p.541(11)
s bien attachés, son chapeau est un chapeau du  matin , il n'est ni frais, ni passé.  Il est cer  O.D-2:p1197(10)
 récompensé.  Bien; le piège n'est pas là.  Un  matin , il viendra tout propre, tout drôle, tout  O.D-2:p.219(23)
 savais gré des ménagements qu'il prenait.  Un  matin , il vint de bonne heure se placer au chev  O.D-2:p.586(10)
 qui m'apprenait à lire... il me l'a remise un  matin , il y a un mois environ.  J'ai cru que c'  O.D-2:p.338(18)
 ce gouffre, ouvert chaque soir, ouvert chaque  matin , incessamment béant, et que rien ne peut   O.D-2:p1223(14)
ascina...  Je     fus heureux...  Le lendemain  matin , je     me réveillai dans une cage de fer  O.D-2:p1188(35)
ai voulu faire une économie de souffrance.  Ce  matin , je me suis confessée, et j'ai communié;   O.D-2:p.564(13)
ternité oisif et que subitement, un soir ou un  matin , je ne sais lequel, Dieu eut une idée pos  O.D-1:p.837(18)
mon âme.     ÉMILIE : Que dis-tu... Gerval, ce  matin , je t'ai fait un mystère du secret de mon  O.D-1:p1025(23)
** l'avait mis en déroute complète.     Dès le  matin , le lendemain il accourt chez le notaire,  O.D-2:p.251(27)
emeure...  Elle aurait voulu y aller, pour, au  matin , le voir dormir, lui sourire à son réveil  O.D-1:p1078(23)
en ou mal.  Je croirais que oui, parce qu'à ce  matin , lorsque j' l'ons laissée seule, elle s'e  O.D-1:p1002(13)
pondit à un honnête homme qui, vers 1 heure du  matin , lui demandait son chapeau en disant : «   O.D-2:p.208(17)
viens de la voir trop belle, je parlerai... ce  matin , maintenant à l'instant (Il court à la po  O.D-1:p.994(25)
ttre.  Ce songe me parut de bon augure.     Le  matin , mon père entra dans ma chambre : il se f  O.D-2:p.529(28)
me tu es pâle !     GERVAL : Ainsi que vous ce  matin , mon émotion vient du plaisir de vous ret  O.D-1:p1024(22)
s de sa mauvaise humeur.  Le troisième jour au  matin , on entendit des coups de feu dans la mon  O.D-2:p.616(27)
  À la fin du dîner, qui se prolongea jusqu'au  matin , on offrit à Valdezzo la superbe armure.   O.D-1:p.643(29)
ie; c'était une véritable investiture.  Chaque  matin , pendant neuf jours, le bourgmestre de l'  O.D-2:p.460(37)
l à son gendre, tu as une mine bien triste, ce  matin , qu'est-il donc arrivé !... »  En achevan  O.D-2:p.328(14)
mmé le malheur de ma vie !  Job serait venu le  matin , que je pouvais être sauvée !...  Comment  O.D-1:p.773(.5)
n descendent les uns après les autres; que, ce  matin , s'étant rendu aux gibets, il a encore tr  O.D-2:p.595(.7)
ima-t-on jamais avec tant d'ardeur !  Quand ce  matin , son domestique vint nous prévenir qu'il   O.D-1:p.781(30)
ieuse panacée, l'argent !     Exemple :     Un  matin , sur les 11 heures, un Anglais enfoncé da  O.D-2:p.175(21)
ient présager le succès de son entreprise.  Le  matin , trois cents hommes avaient été réunis, e  O.D-2:p.395(.1)
Provence.  Le voilà éligible !     § 22     Un  matin , un peintre et un menuisier avaient trava  O.D-2:p.190(.2)
s de réjouir le siècle à leur manière.  Chaque  matin , un préparateur de médecines littéraires   O.D-2:p.742(34)
à toute heure et luttent sans cesse; où chaque  matin , une dernière idée du dernier siècle scin  O.D-2:p.740(20)
ourd'hui... non, hier, car il est une heure du  matin , une lampe funéraire me donne sa sombre l  O.D-1:p.764(.2)
 à la peinture à fresque d'une coupole.     Le  matin , vers les midi, lorsque l'avoué se lève,   O.D-2:p.264(.5)
, vous devenez soucieux; et, en vous levant le  matin , vous vous dites, à part vous : « Ventreb  O.D-2:p.253(25)
tre nom, je ne l'ai envoyée à la poste qu'hier  matin , vu que je ne quitte pas Monsieur.  Après  O.D-1:p.769(21)
E     GEORGES : Dieu !... c'est la femme de ce  matin .     GERVAL : Que dis-tu ?     GEORGES :   O.D-1:p1020(.3)
ez vous dans ce coin, Madame en a serré une ce  matin .     GERVAL, lit.     GEORGES : Elle mour  O.D-1:p1040(.9)
t et s'avivait comme la nature et le soleil au  matin .     La splendeur de la terre était l'omb  O.D-1:p.910(.3)
scrivent également la viande et le poisson, le  matin .     Offrir du café au lait, ce n'est pas  O.D-2:p.766(19)
mnolence indécise semblable à la rêvasserie du  matin .     Or, à Java, vous trouvez du thé tout  O.D-2:p1157(.3)
  Il n'y a que ma nièce qui vient d'arriver ce  matin .     — Elle est donc de Versailles, votre  O.D-2:p.534(27)
n de l'outrage que vous croyez m'avoir fait ce  matin .  Allez Georges, l'offense se perdait dan  O.D-1:p1036(.9)
 impérieusement qu'on ne boive que de l'eau le  matin .  Demander du vin, c'est avoir l'air d'un  O.D-2:p.764(40)
ardaient avec une sorte de curiosité depuis le  matin .  J'allais être leur maître, et ils sembl  O.D-2:p.539(13)
 sur l'horizon vers le soir ou y monte vers le  matin .  On s'empressa de réparer cet oubli.  Le  O.D-1:p.653(.9)
.  Est-elle belle ?...  Elle s'est épanouie ce  matin .  Quelles couleurs !...  Je suis très cer  O.D-2:p.541(22)
lais Bracciano; il est nuit, il est 1 heure du  matin .  Rinaldo va faire un bon coup !  Et toi,  O.D-2:p1184(33)
eul mot s'entendait une ou deux fois depuis ce  matin .  Un peu d'orgueil se glissa dans mon âme  O.D-1:p.778(.7)
de rire, monseigneur n'a pas fait sa prière du  matin . »     Et elle se mit à genoux devant lui  O.D-2:p.607(11)
terne.     La séance est reprise à 4 heures du  matin ...     L'huissier appelle M. Pitt et Cobo  O.D-2:p1118(.7)
as célèbre;     6º Aller le réveiller de grand  matin ;     7º Le conduire en char à banc, pour   O.D-2:p.776(20)
or, toutes sont couronnées     Par les feux du  matin ;     Car nulle n'est en deuil de sa tige   O.D-1:p1080(16)
e, il est l'heure de commencer notre office du  matin ; allez, mes frères, dom Guidon me remplac  O.D-2:p.396(.9)



la plus jolie musique qu'on puisse entendre le  matin ; ce sont nos amis...  Ils se promènent sa  O.D-2:p.542(13)
éjeuner pour trente à quarante francs tous les  matins  : mais vous devez voir que cette broutil  O.D-2:p.263(31)
des journaux qui s'efforcent de crier tous les  matins  au peuple, qui ne les lit pas : « Vous v  O.D-2:p.920(42)
  Un jeune commis de la maison allait tous les  matins  déjeuner à un café qui se trouvait en fa  O.D-2:p.190(24)
mettraient pas le salut de leur âme.  Tous les  matins  ils vont à la messe du père Boniface et   O.D-2:p.346(12)
, et que sa santé exige qu'elle fasse tous les  matins  la même promenade.     Elles rentrent tr  O.D-1:p.698(11)
it, afin que ce monarque plébéien ait tous les  matins  le plaisir de se croire un homme de géni  O.D-2:p.888(30)
 comme un garçon de bureau époussette tous les  matins  les papiers de ses employés.  De là auss  O.D-2:p.711(27)
 qui devient pouvoir ?  C'est de lire tous les  matins  un immense rapport et de deviner le meil  O.D-2:p.898(30)
 ces vingt mille industriels dressant tous les  matins  vingt mille pièges contre leurs compatri  O.D-2:p.178(.6)
s les citoyens de faire de l'exercice tous les  matins , des patrouilles jour et nuit, et de mon  O.D-2:p1114(.1)
nuages ne mouilla point les rochers.  Tous les  matins , ils brillèrent comme autant de soleils,  O.D-1:p.892(40)
ition d'un ministre est donc de lire, tous les  matins , l'immense rapport que lui font des homm  O.D-2:p1006(22)
 à gouvernement que de nos jours.     Tous les  matins , à son réveil, un ministre reçoit, dans   O.D-2:p.898(19)
ille pièges n'en subsistent pas moins tous les  matins .     Un homme comme il faut de la petite  O.D-2:p.178(27)
lles, disait qu'il avalait un crapaud tous les  matins . »     Au lieu de répondre à mes observa  O.D-2:p.649(11)

matinal
hise échappa en s'évanouissant comme la vapeur  matinale  d'un clair ruisseau dissipée par les r  O.D-1:p.629(35)
 le rocher du pécheur; elle entendit la cloche  matinale  et s'agenouilla sur la pierre.  Le roc  O.D-1:p.893(29)
 le soulagement de l'infortune était sa prière  matinale ; pendant le sommeil du lépreux, elle a  O.D-1:p.897(36)

matinalement
e l'ignorer.  Donc, les personnes qui allaient  matinalement  au château ressemblaient toutes as  O.D-2:p1027(28)

matinée
t à cent lieues.     Le clerc fait cela en une  matinée  : il y a quelquefois sept ou huit pages  O.D-2:p.245(.5)
-tumulaire, entrera comme un coin que, par une  matinée  d'hiver, pousse dans quelque quartier d  O.D-2:p1204(11)
, belle, suave, comme nous le figure une belle  matinée  de l'été qu'embellissent toutes les res  O.D-1:p.785(10)
s cloches répandus dans les campagnes, par une  matinée  de printemps, un dimanche, à travers le  O.D-2:p.824(19)
merveille de la Suisse...  J'étais là, par une  matinée  du printemps dernier, assis sous un gro  O.D-2:p1124(13)
; on fit les apprêts de mon voyage, et, dès la  matinée  du troisième jour, il me fallut quitter  O.D-2:p.484(.6)
e délivrance soudaine, les événements de cette  matinée  enfin, semblèrent au baron tenir du son  O.D-2:p.404(28)
tale sentence.  En effet quinze jours avant la  matinée  à laquelle nous commençons cette histoi  O.D-2:p.326(29)
tés.     Mon père avait deux aides.  Dès cette  matinée , ces hommes devenaient les complices né  O.D-2:p.538(26)
e ville devait pendre une jeune fille; dans la  matinée , il avait dressé la potence, mais au mo  O.D-2:p.514(.5)
us les couleurs de la rose, la fraîcheur d'une  matinée , où son âme affadie, disparue sera sèch  O.D-1:p.762(34)

matines
be, et se voyant lié, se met à chanter comme à  matines  lorsqu'il était au couvent.  Ses cris é  O.D-1:p.671(22)
 par leurs regards, les moines en chantant les  matines ; et Bongarus en faisant un déjeuner pré  O.D-1:p.630(.6)

Matricante
 leur but.     Ah ! c'est bien vrai, cela, Mme  Matricante  en est bien un exemple frappant, ell  O.D-1:p.688(14)
abbé Savonati,     traduit de l'italien par M.  Matricante ,     instituteur primaire     CHAPIT  O.D-1:p.677(.3)
ncevoir la matière éternelle ? voyez, mon cher  Matricante , à quel cahot, à quel abîme de pensé  O.D-1:p.699(33)

Matteo Falcone
étroite des bureaux !...  La plume qui a tracé  Matteo Falcone , accusant réception d'une dépêch  O.D-2:p.954(.1)

maturité
rs avec cette supériorité de goût que donne la  maturité  du jugement et la rectitude de l'âge a  O.D-2:p.790(31)
e de soigneuses recherches, peser avec plus de  maturité  et délibérer avec la plus grande prude  O.D-2:p..76(21)

Maubert
qui venait de la rue Mouffetard ou de la place  Maubert  ne pouvait s'empêcher d'avoir dans ses   O.D-2:p.769(32)

maudire



 le modeste vicaire     Tout en leur succédant  maudira  ces grands noms     Jamais ma Voix Sacr  O.D-1:p1064(.9)
né par la gloire,     Albion, toute en pleurs,  maudira  la victoire !     Et pour lui faire aim  O.D-1:p.953(42)
mais la main du vieux prêtre ne se lèvera pour  maudire  l'enfant qu'elle a baptisé... il implor  O.D-2:p.377(.2)
s yeux flamboyaient, des crânes qui semblaient  maudire  le ciel, et des dents qui mordaient enc  O.D-2:p1159(.9)
réflexion faite, j'ai perdu mon temps [lacune]  maudire  le hasard qui m'a mis à Gand au moment   O.D-2:p.428(38)
tre père ?  Vous n'êtes plus mon fils, je vous  maudis  !     « — Pardonnez !...     « — Que je   O.D-2:p.578(.9)
criminel.  Fatal pays ! fatale rencontre !  Je  maudis  et le ciel et la terre, et l'être qui m'  O.D-1:p.802(.7)
 en pleurant, je suis cause de ton malheur; ne  maudis  jamais ta mère, et lorsque tu auras des   O.D-1:p.774(15)
presque des plaisirs dans le crime, puisque je  maudis  la vertu !  Grand Dieu, pardonne ! c'est  O.D-1:p.751(26)
lle me repoussa avec horreur.  Dieu sait si je  maudis  la vieille femme !  Comme le séjour de l  O.D-2:p.483(.7)
 elle me renverrait sans miséricorde ?  Que je  maudis  mon envie ?  J'avais bien besoin de veni  O.D-2:p.438(.6)
tion, et c'était ce qui me désespérait.  Je le  maudissais  cruellement, je l'accusais de tous m  O.D-2:p.491(22)
 les forces de mon oreille pour entendre et je  maudissais  sa mère d'être entre elle et moi et   O.D-1:p.745(.3)
 et l'âme de ce brigand s'en fut aux enfers en  maudissant  le ciel.  On fit grâce à Marginelle,  O.D-1:p.672(18)
êne pas.     Enfin l'ecclésiastique trop repu,  maudissant  ses franches lippées, prend une réso  O.D-2:p.819(.3)
 d'hôte.     Et les gagnants sont des gens qui  maudissent  la fortune.  Elle vient trop tard !   O.D-2:p.801(.3)
s préserve de la damnation.     « — Vous ne me  maudissez  plus ?     « — Non, mettez-vous à gen  O.D-2:p.578(38)
ulaire arrive sur son plexus solaire, que vous  maudissez  un épicier ?  Mais alors, il faudrait  O.D-2:p.724(15)
aisserez-vous votre père insolvable ?     Ah !  maudit  chapeau !... il vous aura coûté avec les  O.D-2:p.163(29)
vais mourir !  Eh quoi, veuve de plaisir !...   Maudit  désir, il renaît sans cesse.  Maintenant  O.D-1:p.847(15)
 il sourit.  « Que faut-il faire pour avoir ce  maudit  jugement ?  — Voulez-vous vous en remett  O.D-2:p.257(34)
arfaits.  Un jeune homme injustement [fº 7 rº]  maudit  par son père, ayant entendu (ce fut la s  O.D-1:p.891(.9)
Invalides.     Il me semble que j'étais ivre.   Maudit  physharmonica ! cela donne sur les nerfs  O.D-2:p1139(.4)
ant tout le second.  Il s'est noyé après avoir  maudit  sa fille et essayé de la tuer d'un coup   O.D-2:p.127(23)
secrètes qu'il s'applaudit d'un malheur, qu'il  maudit  une beauté; il loue un défaut et défend   O.D-2:p.715(13)
u un coup d'épée et garda le lit, le choeur le  maudit , l'injuria, le renvoya.     Puis le peup  O.D-2:p1107(38)
de Job...  Non, non le ricanement funèbre d'un  maudit , l'ironie de l'enfer, se lisent à traver  O.D-1:p.775(.2)
venteur, dont elle a tour à tour honni, adoré,  maudit , pleuré le génie, n'est-ce pas une absur  O.D-2:p1069(42)
     MANFRED : Amour, Dieu de la Vie, si cette  maudite  affaire d'honneur est cause de l'infort  O.D-1:p1022(.7)
 plus...  Et voilà ce qui me désespère !  Oh !  maudite  maison où tout est ténèbre, même pour l  O.D-1:p1051(36)
ette situation, il me fit signe de tête, et sa  maudite  robe bleue et or se plissa comme la jup  O.D-2:p1137(.3)
s assister aux répétitions sans penser à cette  maudite  étude.  Déjà il est pour un couplet dan  O.D-2:p.139(34)
mmunication, et qu'on les fuie comme une peste  maudite .  Leur contact donnera la mort, à moins  O.D-2:p.413(.6)
e tes regards vers le ciel et laisse une terre  maudite ; concentrée dans ton intérieur, forte d  O.D-1:p.851(19)
 n'a point fait de cases.     Combien de races  maudites  ne compte-t-on pas sur la terre !  Com  O.D-2:p.441(17)
aut d'indiquer les événements au lecteur.  Ces  maudits  sommaires ressemblent à un voisin qui,   O.D-2:p.704(32)

Mauguin
s se sont courroucés comme une prude, quand M.  Mauguin  a, trop brusquement peut-être, voulu me  O.D-2:p.868(18)
 aussi embarrassés.     La motion faite par M.  Mauguin  à la Chambre élective a donné lieu à la  O.D-2:p.947(36)
t le lustre dont il se prive l'éloquence de M.  Mauguin , dont la parole devient plus puissante   O.D-2:p.948(.8)
aissant tomber ses brioches à l'approche de M.  Mauguin , dont les discours l'effraient, qu'elle  O.D-2:p.849(.2)
ouvement est représenté par MM. Odilon Barrot,  Mauguin , Dupont de l'Eure, Mérilhou, et La Faye  O.D-2:p.906(30)
 Chambre, les ambitions se sont numérotées. M.  Mauguin , M. Odilon Barrot, rentré dans la vie p  O.D-2:p.941(33)
il y a, dans la capitale, des messieurs nommés  Mauguin , Mérilhou, Laffitte, Odilon Barrot, Thi  O.D-2:p.901(22)
plus perspicaces, que le général Lamarque, que  Mauguin , que Le National, que le général Richem  O.D-2:p.943(35)
 qu'il a donné, ou sur une visite faite par M.  Mauguin .  Cette cause est vide de faits personn  O.D-2:p.921(26)

Maupeou
cle en perruque, qui ne parle que du parlement  Maupeou  et de l'exil que lui, conseiller au par  O.D-2:p.206(10)
rtail, Le Brett, Potier, Bouhier, Montesquieu,  Maupeou , Pelletier, Amelot, Nicolaï, Molé, Héna  O.D-2:p..58(39)

Maurice
n quatorzième million en bâtissant Meudon, que  Maurice  habitait Chambord, que Choiseul constru  O.D-2:p.775(25)

Maury
e main l'accusé qu'il venait de juger.  L'abbé  Maury  s'opposa à un projet de loi qui devait re  O.D-2:p.585(.4)



Mausole
els que ceux qu'Artémise versa sur la tombe de  Mausole .     « Oui, o...ui, mon...sieur, et dep  O.D-2:p.169(36)

mausolée
 de voir ses larmes !  Je compris alors que ce  mausolée  était celui de son fils.  Rapprochemen  O.D-2:p.623(.8)

maussade
trait toujours brillant, aimable, paraît alors  maussade , bourru.  Montesquieu rapporte que, so  O.D-2:p.292(28)
u'un conseiller notaire ?  Deux êtres les plus  maussades  du monde et les plus désagréables à v  O.D-2:p.241(19)
 coquettes, légères, capricieuses, exigeantes,  maussades , emportées, prodigues; soyez tout ce   O.D-2:p.284(.8)

mauvais
se justifier à la tribune de ses actes bons ou  mauvais  ?     Enfin un ministre habile eût rédu  O.D-2:p1006(.2)
ue l'on répond : « On ne défend que ce qui est  mauvais  ? »  Eh qui distingua le mauvais du bon  O.D-1:p.805(18)
, elle est là !...     FLICOTEL : Ce seront de  mauvais  actionnaires pour mon entreprise.     S  O.D-1:p1015(24)
s plus remarquables; dites à la jeune miss, en  mauvais  anglais :     « Vous avez lu bien des l  O.D-2:p.654(15)
oème du bonheur, par feu Marchangy, ou quelque  mauvais  article fait par un camarade; lorsque,   O.D-2:p1178(.3)
rsation du sujet qui m'occupait me semblait de  mauvais  augure.  On eût dit que mon père lui-mê  O.D-2:p.493(.3)
u ?...  Que l'égoïsme et l'insouciance sont de  mauvais  biens.  Que la vertu est mille fois plu  O.D-1:p1075(27)
se lui arriver, c'est le blâme d'avoir fait un  mauvais  choix.     L'auteur d'un livre excellen  O.D-2:p.287(34)
as habituellement à l'église.     Vous êtes un  mauvais  chrétien; mais, dans cette hypothèse mê  O.D-2:p.233(.2)
prestigieuse et terrible patrie; et « Tu es un  mauvais  citoyen !... » remplacera « Vous êtes l  O.D-2:p.885(32)
banquiers inexpérimentés est un carliste ou un  mauvais  citoyen ?...  J'espère, à vos yeux du m  O.D-2:p.977(37)
ur déclarer que nous sommes décidés à faire le  mauvais  commerce de vendre des livres au-dessou  O.D-2:p.669(.9)
!  Il a trouvé du bon dans les innovations, du  mauvais  dans les anciennes règles, du sublime d  O.D-2:p.693(23)
 suis; lorsque le gouvernement nourrit quelque  mauvais  dessein, il s'arrange pour qu'on parle   O.D-2:p.582(13)
oches et le chant des prêtres.  Venez...     —  Mauvais  drôle ! répliqua Ombert, est-ce donc qu  O.D-2:p.408(15)
ue ce qui est mauvais ? »  Eh qui distingua le  mauvais  du bon ?  L'homme.  L'homme est-il donc  O.D-1:p.805(19)
contestations très sérieuses et d'engendrer de  mauvais  effets, et que dans aucun temps on n'ad  O.D-2:p..80(12)
islation pénale; mais l'influence de Rome, les  mauvais  exemples qu'elle donnait, les asiles qu  O.D-2:p.599(41)
ter quelques tonneaux pour éviter l'abordage.   Mauvais  fils ! renierez-vous toujours votre mèr  O.D-2:p.105(.7)
'italien, mon neveu me traduit le manuscrit en  mauvais  français, je tâche d'entendre non seule  O.D-1:p.685(37)
regarda d'un air aristocratique et répondit en  mauvais  français, pour faire voir à l'alderman   O.D-2:p.839(24)
endre ces mots :     « Tout arbre qui porte de  mauvais  fruits sera coupé et jeté au feu. »      O.D-2:p.405(.9)
yeurs, les hommes et les femmes qui vendent de  mauvais  fruits, du cirage, qui annoncent les pa  O.D-2:p.200(41)
, qu'en ce moment les prisons sont remplies de  mauvais  garnements qui sont destinés à la poten  O.D-2:p.595(20)
aye comme partout ailleurs, mais c'est un bien  mauvais  genre, venu à tel point que nos paysans  O.D-1:p.683(32)
qu'il porte n'a pas été fait pour lui; il a un  mauvais  gilet de cachemire.  Chaque partie de s  O.D-2:p.160(18)
s mères en deuil.     Nous disions naguère, le  mauvais  goût est ce que l'on pardonne le moins   O.D-2:p1040(11)
pour la centième fois, donné des preuves de ce  mauvais  goût et de cette trivialité qui ravalen  O.D-2:p.948(.5)
ion, il y a encore des choses qui sont de très  mauvais  goût.  Je ne veux pas faire jouer la co  O.D-2:p1093(14)
ia la belle Impéria, il m'épouvante, c'est mon  mauvais  génie...  Ah ! comme j'aimerais celui q  O.D-2:p.806(32)
la gloire en viager à leurs auteurs.  Dans ces  mauvais  lieux de l'imagination, le plus vigoure  O.D-2:p1223(21)
evenu riche, qu'ils sont eux-mêmes pauvres...   Mauvais  moyen !     Des catholiques osent se di  O.D-2:p.204(38)
nt.     Doit-on donc s'étonner de voir tant de  mauvais  ménages, puisqu'on se marie ou tout à s  O.D-2:p.285(12)
sons possibles, vous arriverez à vous tirer du  mauvais  pas où vous vous êtes mis, ou à fonder   O.D-2:p.968(16)
ment; car vous espérez encore vous tirer de ce  mauvais  pas.     Vous tenez le billet, vous le   O.D-2:p.213(.9)
 « Les vêtements mêmes, disait-il, prennent un  mauvais  pli dans ces pays perdus, et un habit d  O.D-2:p.769(36)
jours le condamné, soit qu'il ait le bon ou le  mauvais  poignard, est obligé d'aller faire des   O.D-2:p1160(39)
tique en secret tout ce qu'elle dit; on trouve  mauvais  qu'elle se montre charmante.  Quel ennu  O.D-2:p.283(31)
e.  Par exemple Mme Gerval ne peut pas trouver  mauvais  qu'en disant son nom je gagne une telle  O.D-1:p1021(15)
de, et il est éconduit.  Il reparaît en joyeux  mauvais  sujet, et joue des farces à tous les ge  O.D-2:p.133(10)
our mon éducation, et si je devenais jamais un  mauvais  sujet.     Tout à coup mon père s'arrêt  O.D-2:p.484(22)
ce caractère en disant que c'était un charmant  mauvais  sujet.  Il aimait les femmes avec passi  O.D-2:p.312(43)
ûts et de mépris; les plus paresseux, les plus  mauvais  sujets, me faisaient expier par leurs i  O.D-2:p.490(.8)
ampagne frappé de glace, est proscrit comme de  mauvais  ton jusqu'à 7 heures du soir, moment où  O.D-2:p.765(14)
écieuses : outre que cette plaisanterie est de  mauvais  ton, elle amène toujours une situation   O.D-2:p.230(29)
ontre la brutalité d'un caporal, ou tout autre  mauvais  traitement, n'importe de quelle part il  O.D-2:p.474(29)



 maison de mon père, et de rester en butte aux  mauvais  traitements d'une belle-mère qui me vou  O.D-2:p.429(.1)
'aurais pas désiré : en butte aux injures, aux  mauvais  traitements de tes camarades, dont la p  O.D-2:p.493(20)
ers temps que j'avais passés à la pension, les  mauvais  traitements qu'il m'avait fallu support  O.D-2:p.491(.8)
ureux quand on vous laisse tranquille après de  mauvais  traitements, et voilà ce que produisent  O.D-1:p.651(41)
t de mélodrames (je parle de ceux qui les font  mauvais ), qui ne se laissent reconnaître à l'ai  O.D-2:p.277(27)
livre qu'il voulait louer, puis il taisait les  mauvais , et agissait en sens inverse quand il a  O.D-2:p1202(14)
e Béarn étaient possédés par le roi Charles le  Mauvais , la Provence avait pour souverain Louis  O.D-2:p.307(26)
nge     Les agents de change ne trouveront pas  mauvais , sans doute, que nous ayons donné le pa  O.D-2:p.266(.4)
 disent plus élégamment : C'est outrageusement  mauvais .     Il y a une expression qui commence  O.D-2:p.752(20)
le sera la récompense du bon et la punition du  mauvais .     Quoi !  Vous faites donc le bien p  O.D-1:p.528(39)
plus que mon dîner, peut-être, ou le roman est  mauvais .  C'est en vertu de ce principe fondame  O.D-2:p.691(43)
hommes qui ajoutaient à ce qu'elles avaient de  mauvais .  Mais cacher des abus sous des noms qu  O.D-2:p.783(30)
diocre ait la prétention d'en créer un, bon ou  mauvais .  Puis, un ministre éphémère ne saurait  O.D-2:p1067(34)
 insipide.  Laporte, chose étonnante, y paraît  mauvais ; et ce n'est point que cet acteur ne pu  O.D-2:p.131(24)
fluide qui échappe à l'analyse.     Est-ce une  mauvaise  action ? non; est-ce une escroquerie ?  O.D-2:p.203(.5)
 le coeur de la grande armée ?...  C'était une  mauvaise  action chez le Suédois, ce serait un p  O.D-2:p.951(26)
 nous soyons, mon front rougira toujours d'une  mauvaise  action, je le sens, Sténie, tu m'aimes  O.D-1:p.799(.7)
 être seuls qu'en mauvaise compagnie.     — En  mauvaise  compagnie ? » s'écria l'Exempt en saut  O.D-2:p.440(.8)
etirant :     « Il vaut mieux être seuls qu'en  mauvaise  compagnie.     — En mauvaise compagnie  O.D-2:p.440(.7)
 de nous défier de notre vue, comme d'une très  mauvaise  conseillère, mais encore pour une inst  O.D-2:p.291(.2)
oissées.  Ces ennemis sont de bonne foi, ou de  mauvaise  foi : ils réclament la reconnaissance   O.D-2:p1074(28)
iqueuse.     Il y a certainement incapacité ou  mauvaise  foi dans ces assertions complaisantes.  O.D-2:p.993(.8)
répondit l'empereur, ne vous étonnez pas de la  mauvaise  foi des bavards et de la sottise popul  O.D-2:p1109(24)
 haut talent et de parti discuteront, avec une  mauvaise  foi toujours dangereuse pour les masse  O.D-2:p.922(.6)
 eussent maintenu la légitimité.  Un ennemi de  mauvaise  foi veut le pouvoir, prêtez-le-lui pen  O.D-2:p1079(31)
-on alors ? que de professions reposent sur la  mauvaise  foi, le vol et le crime !  Comment pas  O.D-2:p.154(41)
s auteurs, animés par un esprit de haine et de  mauvaise  foi, leur ont fait un crime de certain  O.D-2:p..44(35)
enses-tu que ce fût un débiteur insolvable, de  mauvaise  foi, ou qu'il n'eût pas payé ses ferma  O.D-1:p.786(26)
 vérité vulgaire !     C'est un livre plein de  mauvaise  foi; il n'est vrai que sur des bagatel  O.D-2:p.695(31)
uitième page du premier volume, en style d'une  mauvaise  gazette qui compterait les étapes et l  O.D-2:p.119(.8)
ire du Pot cassé et vous avouerez que j'aurais  mauvaise  grâce, vous ayant parlé de Balarouth,   O.D-1:p.872(43)
n.  Est-on tranquille ici !...  Ah ! voilà une  mauvaise  herbe autour de cette iris.  Dieu !...  O.D-2:p.541(38)
otre santé cette liqueur-là, ça fait fondre la  mauvaise  humeur comme les régiments sous une ba  O.D-1:p1012(22)
à cet air distrait, à ces impatiences, à cette  mauvaise  humeur, à ce mécontentement qui perce   O.D-2:p.284(.4)
n rentrant au logis je trouvai ma mère de très  mauvaise  humeur.  Le tailleur n'avait pas encor  O.D-2:p.538(18)
r recevait de temps en temps des marques de sa  mauvaise  humeur.  Le troisième jour au matin, o  O.D-2:p.616(26)
vie d'expliquer clairement les causes de cette  mauvaise  humeur; mais il se fait bien entendre,  O.D-2:p.127(25)
UERITE, rend le verre : Tiens, méchant soldat,  mauvaise  langue, allez-vous pas commencer vos m  O.D-1:p1012(32)
n nationale ?     Enfin, nous aurons une bonne  mauvaise  loi, comme celle sur la garde national  O.D-2:p.964(31)
 assertions par les mystères et c'est une fort  mauvaise  manière de raisonner en philosophie, o  O.D-1:p.566(12)
ma mère, il y a de bonnes pierres dans la plus  mauvaise  muraille et si cte petite dame n'avait  O.D-1:p1011(37)
  « Sylvio est ici, il n'a pas pu supporter la  mauvaise  odeur, et je l'ai conduit dans une cha  O.D-2:p.652(28)
ensiblement à son métier, et il aurait eu fort  mauvaise  opinion de moi, s'il eût trouvé la cho  O.D-2:p.586(.6)
 le plus grand cas, est, au contraire, la plus  mauvaise  parce qu'ils ont trop vécu par avance   O.D-2:p.712(16)
lace, une église...  Cet homme était comme une  mauvaise  pensée qui me poursuivait.  Une fois s  O.D-2:p1124(29)
u soleil.  Ses yeux ne trahirent aucune pensée  mauvaise  quand en nous reconnaissant l'un l'aut  O.D-2:p1125(.6)
u ou à crime, et que c'est la volonté bonne ou  mauvaise  qui seule donne le droit de qualifier   O.D-2:p.493(27)
ières d'Europe.     Cette faute capitale d'une  mauvaise  rédaction doit être mise en première l  O.D-2:p.244(.1)
l'ordre militaire des Templiers, à cause de la  mauvaise  réputation où ils étaient alors, quoiq  O.D-2:p..68(27)
ons d'abord pour premier principe, que la plus  mauvaise  transaction, rédigée même par un notai  O.D-2:p.252(28)
  Le précédent gouvernement était une femme de  mauvaise  vie, corrompue et corruptrice, mais av  O.D-2:p.868(20)
prême degré; malheureusement la traduction est  mauvaise , et je l'observe avec la meilleure foi  O.D-1:p.704(.5)
voir dans un meurtre qu'un fait, qu'une action  mauvaise , si elle est divulguée; indifférente,   O.D-2:p.700(39)
; mais, de jour en jour, ma santé devient plus  mauvaise ; les médecins ont beau me cacher mon é  O.D-2:p.619(20)
e forte et grande surmonte la fortune bonne ou  mauvaise ; une âme basse penche vers le crime; i  O.D-1:p.668(.1)
erme, mais j'espère qu'il ne m'attirera pas de  mauvaises  affaires, au surplus, c'est mon neveu  O.D-1:p.687(40)
nt peur, ils s'imaginent que vous êtes dans de  mauvaises  affaires; ils demandent à être rembou  O.D-2:p.253(41)
, gâte les farines, y mélange du son, donne de  mauvaises  denrées, il vole; un autre brûle un t  O.D-2:p.154(.6)



 croie obligée de nuire, vous avez les chances  mauvaises  des deux termes de cette proposition   O.D-2:p.969(.6)
 moment, je vois préparer contre elles de très  mauvaises  lois.     Quant aux carlistes, représ  O.D-2:p.880(33)
santes de paix avec le reste de l'Europe.  Les  mauvaises  mesures prises par le gouvernement ac  O.D-2:p.880(.8)
À STÉNIE]     Ma tendre amie, j'ai beaucoup de  mauvaises  nouvelles à t'apprendre : rassemble t  O.D-1:p.850(.6)
'autres jouent avec des bijoux et font de très  mauvaises  plaisanteries.  Il arrive alors quelq  O.D-2:p.230(19)
es bonnes actions.     Le vice est <celle> des  mauvaises .     Rien n'est semblable sur la terr  O.D-1:p.548(38)
aire pour n'avoir plus à gémir sur moi.     La  pire  de toutes les existences est celle où l'ho  O.D-2:p.445(13)
 mais, quand j'ai vu ce matin que ça allait de  pire  en pire, j'ai dit : “ Eh ! bien, si je par  O.D-2:p.498(20)
xciter non pas ta haine, mais quelque chose de  pire  pour un amant : Que ferait Caton à ta plac  O.D-1:p.772(.7)
rez le sous-préfet.  Un sous-préfet est encore  pire  qu'un préfet.     3º Enfin, votre commune   O.D-2:p.215(.9)
t... trois douairières dans une calèche, c'est  pire  qu'un vol !     § 47     De femme à femme,  O.D-2:p.222(14)
rancs.     Pour beaucoup de gens le remède est  pire  que le mal.  Un serrurier habile a trouvé   O.D-2:p.194(18)
uand j'ai vu ce matin que ça allait de pire en  pire , j'ai dit : “ Eh ! bien, si je parlais à M  O.D-2:p.498(20)
s maintenant !...  Que peut-il nous arriver de  pire ...  Nous le supporterons toujours... et du  O.D-1:p.839(36)

Mauvais Garçons (Les)
inconnus ont publié deux petites pochades (Les  Mauvais Garçons  et Les Deux Fous) dans lesquell  O.D-2:p.938(37)
s de la vie privée, des Scènes populaires, des  Mauvais Garçons , de La Confession, des Deux Fou  O.D-2:p.753(20)

maxime
nanime,     Et ne connut jamais cette affreuse  maxime      D'insulter au malheur de ses rivaux   O.D-1:p.940(24)
tuel auteur de l'Art de faire des dettes cette  maxime  :     « Vous êtes autorisé à envoyer pro  O.D-2:p.192(.7)
ire. »     Qui ne tressaillerait à cette belle  maxime  : « Les âmes nobles ont besoin de vénére  O.D-2:p1201(36)
e fut que primus inter pares*; et cette grande  maxime  animait encore la royauté lorsqu'un de n  O.D-2:p...5(22)
courir... »     Qui n'applaudirait pas à cette  maxime  chrétienne si touchante, si belle et si   O.D-2:p.212(21)
uvernement absolu mais éclairé doit avoir pour  maxime  de faire tout pour le peuple et rien par  O.D-2:p.787(.4)
les philosophes ont, disent-ils, pour première  maxime  de respecter toutes les opinions et cepe  O.D-1:p.606(38)
s une assemblée délibérante !...  Telle est la  maxime  des deux principes qui se disputent les   O.D-2:p.928(16)
traitait les délinquants à sa manière; ici, la  maxime  en vigueur était comme à Domfront : Sitô  O.D-2:p.594(14)
le, et, Dieu m'aidant, je prouverais que cette  maxime  est barbare, immorale et peu digne vraim  O.D-2:p.620(40)
 le paiement, ne lâchez pas l'effet, c'est une  maxime  générale.     En 18..., un négociant pri  O.D-2:p.184(10)
 Une extrême liberté tue la liberté.  Voilà la  maxime  la plus vraie que nous aient léguée les   O.D-2:p1006(30)
eu de monde, ont prouvé la vérité d'une grande  maxime  politique.  Nous apprenons enfin qu'il f  O.D-2:p.881(30)
ements de Job qu'il ne l'était pas.  L'absurde  maxime  qui règne depuis longtemps de ne compter  O.D-1:p.749(29)
 de notre époque n'est point là.  Cette triste  maxime  sert d'étendard aux impuissants politiqu  O.D-2:p.959(14)
, mon fils, quoi qu'il advienne, retiens cette  maxime , qui, en tout temps, doit être la règle   O.D-2:p.575(.9)
pelés !... »     Aurais-je méconnu ces divines  maximes  ?     Grand Dieu ! tu sais ma vie; ai-j  O.D-1:p.937(.7)
     Il était résulté de son vaste savoir, des  maximes  de conduite bien différentes de celles   O.D-1:p.859(15)
our un lâche; enfin je t'avoue qu'héritier des  maximes  de l'autre siècle sur la vertu des femm  O.D-1:p.853(16)
 sapides où brillent des réflexions dignes des  Maximes  de La Rochefoucault, et des aperçus ing  O.D-2:p1200(39)
e     Vous vous attendez peut-être à de bonnes  maximes  qui puissent vous guider dans ce labyri  O.D-2:p.264(33)
 principes fondamentaux du gouvernement et ses  maximes  suprêmes.     La propriété, son maintie  O.D-2:p1074(34)
ait combattre pour sa patrie et pour de saines  maximes , il ne recula devant aucune des conséqu  O.D-2:p..43(21)
ivre premier les aphorismes, les exemples, les  maximes , les anecdotes qui peuvent servir à écl  O.D-2:p.159(.1)
nat, on reconnaîtrait le but, les auteurs, les  maximes ; il suffirait alors d'une ordonnance da  O.D-2:p..31(37)

maximum
us marcherez dans la voie des réquisitions, du  maximum , toujours au nom de cette prestigieuse   O.D-2:p.885(30)

Mayenne (de)
our arriver au renversement du trône...  M. de  Mayenne  pense qu'il abattra plus facilement, un  O.D-2:p1031(34)
ez les chefs, et moi votre esclave !...  M. de  Mayenne , ce connétable bourgeois, serait mon ma  O.D-2:p1031(.5)
 la couronne de France, les ligueurs, et M. de  Mayenne , le commandant de toutes leurs forces,   O.D-2:p1028(30)

Mayeux
roque-mort !     Napoléon devenant la proie de  Mayeux  est la satire des déplorables tentatives  O.D-2:p.848(39)
, qui joue un air à réveiller les morts......   Mayeux  prend le costume de Napoléon, et le plus  O.D-2:p.848(21)



Mazarin
 recevoir et consacrer en France.  Le cardinal  Mazarin  convoqua une assemblée du clergé; après  O.D-2:p..50(32)
dats, j'épuisai nos richesses;     La Reine et  Mazarin  donnèrent leurs vaisseaux;     La Holla  O.D-1:p.941(.8)
 damnés.     — Messieurs les journalistes, dit  Mazarin  en regardant au balcon, sont priés de..  O.D-2:p1105(32)
ltat.     Ce fut sous le ministère du cardinal  Mazarin  que commença cette guerre de principes   O.D-2:p..50(.1)
vement :     FARCES CLASSIQUE5     Le cardinal  Mazarin  se présenta devant le trou du souffleur  O.D-2:p1104(.7)
nne et Calais; l'Alsace ne fut acquise que par  Mazarin , et le duc de Bourgogne régnait en maît  O.D-2:p.308(.2)
ux, et, par cette manoeuvre, bonne du temps de  Mazarin , mais qui exige un esprit de suite, il   O.D-2:p.967(24)
 vint lui-même, et il ordonna, de concert avec  Mazarin , que dans chaque évêché l'on signât le   O.D-2:p..51(41)
cur, lorsque la duchesse de Bouillon, nièce de  Mazarin , y fut exilée; on lui présenta La Fonta  O.D-2:p.143(14)
main,     On insulte, on rappelle, on proscrit  Mazarin .     Enfin toute l'Europe, oubliant l'A  O.D-1:p.952(.9)

Mazères
M. Victor Hugo sa Marion Delorme, MM. Empis et  Mazères  leur Changement de ministère.  M. de Mo  O.D-2:p.950(18)

Mazurier
t », cria le petit damné en sautant, comme feu  Mazurier , sur la table qui se trouvait devant l  O.D-2:p1096(18)

Meaux
ciel m'a donnée.  Je me suis donc transporté à  Meaux  et après avoir consulté l'estimable M. Ga  O.D-1:p.698(25)
, tous gens inconnus; on m'a dit au collège de  Meaux  que je pourrais trouver des renseignement  O.D-1:p.684(35)

mécanicien
 lorsqu'il saura lire et écrire, j'en ferai un  mécanicien  comme moi.     Au moment où Benoît l  O.D-2:p.434(28)
le pour l'éviter; mais, en revanche, d'habiles  mécaniciens  fabriquent des serrures de sûreté,   O.D-2:p.194(15)

mécanique
aura toujours des hommes destinés à un travail  mécanique  continuel et ceux-là ne liront ni les  O.D-2:p1075(35)
t de l'effrayante accumulation d'années que sa  mécanique  céleste promet à notre système; moi,   O.D-2:p1207(.8)
voir; et c'était, pour ainsi dire, par l'effet  mécanique  de mes yeux que j'embrassais et le dé  O.D-2:p.828(16)
 dix-sept cents coudées, au moyen d'une presse  mécanique  et à vapeur que le souffle d'un enfan  O.D-2:p1104(.4)
lgèbre son application — calcul différentiel —  mécanique  — hydrostatique — hydraulique — stati  O.D-1:p1098(.7)
 de marionnettes dirigées par le ressort d'une  mécanique .  L'abbé était assis dans une haute s  O.D-2:p.349(39)
e dans lequel il y a beaucoup de charlatanisme  mécanique .  Mais mon esprit frondeur y a trouvé  O.D-2:p.954(40)
.     « Il écouta, dit-on, avec des transports  mécaniques  de joie, d'admiration et d'étonnemen  O.D-2:p.142(32)
ance aux arts, aux sciences intellectuelles ou  mécaniques , à tout, et le motif qui fait agir l  O.D-1:p.532(27)

mécanisme
semblable à un enfant qui ne comprenant pas le  mécanisme  de son joujou, le brise et n'y trouva  O.D-2:p.426(25)
r soumettons un projet d'organisation, dont le  mécanisme  et la simplicité triompheront un jour  O.D-2:p.994(.9)
es prospérités nationales; mais, peut-être son  mécanisme  habilement compris leur assure-t-il u  O.D-2:p1073(22)
pagnie et la librairie, il suffit d'exposer le  mécanisme  intérieur de ce commerce relativement  O.D-2:p.854(36)
pour ainsi dire que pour son propre compte, ce  mécanisme  militaire, inexécutable, chez nous, d  O.D-2:p.998(23)
ont je ne pouvais saisir ni le mouvement ni le  mécanisme , n'y voyant que fort confusément les   O.D-2:p1154(23)
ution de 1830, et, même avant d'en examiner le  mécanisme , nous désirons expliquer notre opinio  O.D-2:p1066(.6)

mécène
spécialité se singulariser, s'est constitué le  Mécène  de la littérature.  Tous les mardis, les  O.D-2:p.822(.8)
'une avarice inouïe, car la femme élégante, le  mécène  qui ne donne pas sept francs pour un liv  O.D-2:p1248(.3)

méchamment
e d'étau.     La première chose que l'on s'est  méchamment  empressé de m'apprendre, selon la co  O.D-1:p.850(16)
Chambres porteront des peines contre ceux qui,  méchamment  et à dessein, auront attiré chez eux  O.D-2:p.776(.7)

méchanceté
Étienne, le mulâtre, grandit, et devient d'une  méchanceté  néronienne.  Il essaie de crever les  O.D-2:p.116(41)
pour les marques de ma pitié, mais j'avouai ma  méchanceté  à ma victime, je la couvris de baise  O.D-1:p.738(14)
it dans l'espoir de prolonger sa vie, soit par  méchanceté , dénonce comme ses complices plusieu  O.D-2:p.573(16)



au risque de voir la gaieté baptisée du nom de  méchanceté , nous essaierons de passer en revue,  O.D-2:p.748(33)
voir dans le coeur une veine de mensonge et de  méchanceté ; il semblait le reprendre par amour   O.D-1:p.880(42)

méchant
it que le vice sera grillé dans un enfer aussi  méchant  et aussi infaillible que le Pape; et c'  O.D-1:p.658(11)
u sais qu'elle est en général d'un esprit très  méchant  et caustique, dans les villes où le pet  O.D-1:p.728(.7)
le bas des murs, et, à l'entrée, il y avait un  méchant  groseillier.  Je ne vous dirai pas l'as  O.D-2:p1127(17)
 Méchant il a tué sultan juste, reprenait-il :  méchant  il a péri; toi tuer maître à moi : toi   O.D-2:p.452(27)
dents, je n'avais garde de lui résister.     «  Méchant  il a tué sultan juste, reprenait-il : m  O.D-2:p.452(27)
t inutile, « il faut que tu aies le coeur bien  méchant  pour te plaire ainsi à la vue du sang e  O.D-2:p.611(39)
vous...     MARGUERITE, rend le verre : Tiens,  méchant  soldat, mauvaise langue, allez-vous pas  O.D-1:p1012(32)
 . . . . . . . . . . . . . .     « Savez-vous,  méchant  vaurien », dit un soir aux Bouffes Mme   O.D-2:p.821(.6)
de leur place “; Dieu ne laisse point vivre le  méchant , et il fait justice aux affligés.  Qui   O.D-2:p.503(16)
 reproches viennent m'assassiner.  L'homme est  méchant , je pense.  Mais alors mon âme fut bien  O.D-1:p.737(19)
rai ! mais peut-être qu'au fond il n'était pas  méchant ; d'ailleurs j'ai vu sa mère : la douleu  O.D-2:p.622(28)
des pleurs, et voilà un type.  Sa portière est  méchante  et hargneuse, sale, cassée, bossue, et  O.D-2:p.658(.1)
 profonde érudition, vous amusant à broder une  méchante  serge de fleurs délicatement ouvragées  O.D-2:p1204(.4)
pense.  Mais alors mon âme fut bien tristement  méchante , aussi ce souvenir est une eau, un sti  O.D-1:p.737(20)
is traitements, et voilà ce que produisent nos  méchantes  lois.  Sous le prétexte de protéger,   O.D-1:p.651(42)
 les coquettes; les prodigues, les avares; les  méchants  et les sottes.  Ce petit livre toutefo  O.D-2:p.293(36)
Les doux jeux de l'enfance;     Il inscrit des  méchants  les tardifs repentirs;     À la vierge  O.D-2:p.641(15)
ORGES : Monsieur la vie est tout le trésor des  méchants .     GERVAL : C'est vrai.     GEORGES   O.D-1:p1039(33)
t mérité et de laisser cendre et poussière les  méchants .  70. Quelque chose d'encore plus fort  O.D-1:p.540(16)

mèche
rcevoir que les observations qui partent de la  mèche  économique du premier flambeau sont toute  O.D-1:p.884(25)
 Flicotel.     FLICOTEL, à part : Il n'y a pas  mèche .  Ah vieille cartouche si je pouvais... h  O.D-1:p1012(.7)
r de fête, et d'ailleurs, ce serait éventer la  mèche .  Mme Gerval n'arrive pas !...  Jarni ce   O.D-1:p1011(23)
bordé de dessous lequel s'échappaient quelques  mèches  de cheveux blancs et noirs comme l'aile   O.D-2:p1124(19)
ses dents noires; sa chevelure grise tombe par  mèches  longues; sa voix est rauque, ses mains b  O.D-2:p.201(24)
temps, elle roulait sur ses doigts les longues  mèches  noires de sa chevelure, qu'elle s'efforç  O.D-2:p.467(.9)

méconnaissance
ntestines d'un pays ne sont causées que par la  méconnaissance  des intérêts et des idées qui y   O.D-2:p1077(.7)

méconnaître
out ce qu'il y a d'horrible dans la nature, je  méconnais  les lois les plus sacrées, je blasphè  O.D-1:p.840(.4)
charme, apaisait ma souffrance.  Ah ! si je te  méconnais , aucune puissance ne m'en impose plus  O.D-1:p.829(35)
il n'y fallait plus songer; celui-ci, furieux,  méconnaissant  mes bienfaits, craignant peut-êtr  O.D-1:p.650(42)
 élèvent par une loi dont il serait absurde de  méconnaître  l'action constante et invincible.    O.D-2:p1080(35)
i, autant, plus qu'un autre peut-être, ne peut  méconnaître  l'attrait et la puissance.     Une   O.D-2:p.289(10)
malheureusement organisé qu'il soit, a-t-il pu  méconnaître  le sentiment de l'amour au point d'  O.D-2:p.119(23)
e et de mon nom, avantages que l'on a feint de  méconnaître  à Paris parce qu'ils n'étaient pas   O.D-1:p.759(.4)
 puis-je calmer tes vaines frayeurs ?  Peux-tu  méconnaître , Sténie, la nature de l'amour que t  O.D-1:p.817(29)
ues instances qu'il serait maladroit à nous de  méconnaître .     En France, la vie de château e  O.D-2:p.773(.9)
s que tant d'autres se croiraient autorisées à  méconnaître .     Sache, s'il ne te l'a pas dit,  O.D-1:p.812(16)
Rois, par ma voix appelés !... »     Aurais-je  méconnu  ces divines maximes ?     Grand Dieu !   O.D-1:p.937(.7)
e est en feu, le trône renversé;     Errant et  méconnu  de son peuple lui-même,     Le Prince a  O.D-1:p.922(28)
uel il passe sa vie de travail et de douleur :  méconnu  la plupart du temps; pauvre et riche; c  O.D-2:p.715(37)
sseins auprès d'elle, l'a fait accuser d'avoir  méconnu  la religion de ses pères; et le fatal t  O.D-1:p.651(.8)
de la sainte religion dont j'ai trop longtemps  méconnu  les préceptes est livré à de faux proph  O.D-2:p.589(40)
ous le rapport de la mise en scène, l'auteur a  méconnu  toutes les convenances.  Lorsque Walter  O.D-2:p.704(.2)
  Ainsi, nous pourrons tendre la main au génie  méconnu , dès que nous aurons conquis un trésor   O.D-2:p1251(38)
semblent des défauts, ce qui fait le génie est  méconnu , l'enthousiasme qui est au coeur ce que  O.D-1:p.781(40)
us gouverner...  Cet axiome politique une fois  méconnu , le roi le plus puissant est en danger.  O.D-2:p.958(32)
ti, pour exister, il doit répondre à un besoin  méconnu , à des intérêts froissés.  Or, nous avo  O.D-2:p1012(11)
se d'un contrat, et qui dans la victoire l'ont  méconnu .     Hé bien ! ces souverains bannis la  O.D-2:p1024(38)
rofaner le nom de ce saint amour que vous avez  méconnu .  Je vivrai malheureuse; et des ce jour  O.D-1:p.626(23)



apitaux; il fait tourner des usines.  Ceci est  méconnu .  Notre pays, qui veille avec un soin s  O.D-2:p1239(20)
plus surpris d'apercevoir une grande puissance  méconnue  et sans flatteurs..., une royauté sans  O.D-2:p1042(33)
lmanachs à deux sous, avait peut-être été trop  méconnue  par les premiers fondateurs de L'Europ  O.D-2:p1217(15)
ta toujours.     Ainsi l'autorité du roi était  méconnue  partout.  Les justices seigneuriales p  O.D-2:p.308(27)
an d'un honnête homme désolé de voir la vérité  méconnue ,  je m'arrêterai parce qu'au milieu de  O.D-1:p.529(37)
rnement se livre à l'extrême gauche qu'il aura  méconnue , il sera peut-être dévoré par elle; ma  O.D-2:p1016(23)
le aura de plus les chagrins de la prophétesse  méconnue .  Et elle a une âme d'homme !  Elle ac  O.D-2:p1047(.2)
ole que l'honneur, dont la voix est si souvent  méconnue ; ma soeur fut enlevée par le perfide p  O.D-1:p.654(36)
mis : les hommes qui représentent des intérêts  méconnus  et ceux qui parlent au nom d'idées fro  O.D-2:p1074(26)
ésignerons tous à n'être que des grands hommes  méconnus  et des hommes ordinaires très remarqua  O.D-2:p.900(11)
ains, ce sont de pauvres blessés qui resteront  méconnus  peut-être.  Ne croyez pas que je veuil  O.D-2:p.867(14)
teux traités de 1815, que l'Europe elle-même a  méconnus , pour établir partout des monarchies r  O.D-2:p.965(29)
 se leva pour faire reconnaître tant de droits  méconnus , vous a plongés sous l'empire d'une lo  O.D-2:p1236(.2)
ent souvent basés sur le désespoir des talents  méconnus .  Nous n'acceptons pas cet arrêt.  Cet  O.D-2:p1199(.8)
tions de l'ordre social s'étaient changées; il  méconnut  la nouvelle puissance qui s'élevait au  O.D-2:p1054(.3)
is de nos lois;     Il méprisa leurs voeux, il  méconnut  leurs plaintes,     Et tâchait d'aboli  O.D-1:p.968(.7)

mécontent
 Alors je remuai mes cinquante francs d'un air  mécontent  : j'aurais voulu posséder des million  O.D-1:p.877(.6)
 pour cela, et que quant à lui, il n'était pas  mécontent  de celle de Job, que s'il ne tenait p  O.D-1:p.795(27)
 là pour moraliser !... »     Il paraissait si  mécontent  de ne pouvoir pas arracher d'aveux à   O.D-2:p.553(41)
ieux, c'est d'être content de soi et de n'être  mécontent  de personne; c'est tout ce que compor  O.D-2:p.442(10)
ttribue ?     — Je l'ignore. »     Le Catapan,  mécontent  du laconisme de la captive, fait un g  O.D-1:p.689(23)
éponse, l'inconnu fronça les sourcils d'un air  mécontent  qui ne paraissait pas devoir lui être  O.D-2:p.356(15)
s marcher ainsi !... » s'écrie le clubiste, le  mécontent , celui qui court, parce qu'il n'est p  O.D-2:p.869(21)
nfamie !     Cromwell regarde Lambert d'un air  mécontent .     Je me range, au surplus, du part  O.D-1:p.931(40)
couverts, et vous savez combien Monsieur a été  mécontent ; il a failli ne pas accorder le congé  O.D-2:p.226(29)
ationale, il faut vous débarrasser de tous les  mécontents  !  En secourant la Belgique vous aur  O.D-2:p.799(25)
t.     C'est vainement que quelques libraires,  mécontents  de cette dernière innovation, ont dé  O.D-2:p.662(.3)
mis qu'il soulève et compromet ne sont que des  mécontents  dont le zèle est tiède, et la volont  O.D-2:p.124(40)
s uns que les autres; ils seraient encore plus  mécontents  si nous disions que le talent leur e  O.D-2:p1249(24)
ranties nécessaires à ses intérêts.     Si les  mécontents  sont en petit nombre et que la masse  O.D-2:p1048(31)
ronde fut la plus petite des factions.  Si les  mécontents  sont isolés et attentent à l'ordre,   O.D-2:p1048(39)
ces hommes consciencieux.  Recruté de tous les  mécontents , ayant rassemblé tous les intérêts m  O.D-2:p.879(43)
jansénistes formaient une opposition, tous les  mécontents , les frondeurs, devinrent janséniste  O.D-2:p..51(.5)
allégresse, princesse !... »     Quelques gens  mécontents , qui n'avaient ni duchés, ni million  O.D-2:p1108(36)
  Ce jour-là, il y eut des légitimistes et des  mécontents .     Expliquons-nous : ou la France   O.D-2:p1009(.2)

mécontentement
e donation, on prétend que c'est une preuve de  mécontentement  de la population d'une province,  O.D-2:p..44(42)
ts consacrés par les lois, auriez-vous subi le  mécontentement  des carlistes ?  Armés d'un larg  O.D-2:p1011(.9)
mmises par le duc d'Orlèans afin de grossir le  mécontentement  du peuple.     Tels étaient les   O.D-2:p.315(.1)
 secoua deux ou trois fois la tête en signe de  mécontentement  puis, levant au ciel sa main gau  O.D-2:p.332(22)
ces impatiences, à cette mauvaise humeur, à ce  mécontentement  qui perce dans les moindres acti  O.D-2:p.284(.4)
 devenue froide; vous affectez la sévérité, le  mécontentement , vous n'osez plus regarder ces d  O.D-2:p.204(26)
lleries, les sollicitations, les plaintes, les  mécontentements  de tant de jeunes hommes qui to  O.D-2:p.992(40)
ysme français, et couper la racine de tous les  mécontentements  en rattachant le clergé à l'Éta  O.D-2:p1080(11)

mecontenter
i Thémis, dont nous sommes grands dignitaires,  mécontente  toujours une personne sur deux.  De   O.D-2:p.252(18)
uter en apparence les légitimistes pour ne pas  mécontenter  les principes de Juillet, le parti   O.D-2:p1015(28)
 voie de force, avec un seul parti, que de les  mécontenter  tous.     Vous avez laissé peser su  O.D-2:p.969(.9)
ectacle, ceux qui sont satisfaits et qu'aurait  mécontentés  la grâce, me renvoient les turpitud  O.D-2:p.444(24)

Mecque (La)
 danseurs.  Fête au derviche qui revient de La  Mecque .     SCÈNE V     Le derviche annonce des  O.D-1:p.917(14)
t; c'est un pèlerinage sacré comme celui de La  Mecque ; et chaque effractionnaire se souhaite u  O.D-2:p.193(29)



mécréant
e tireront du purgatoire... tu es un véritable  mécréant .  Je te l'ai déjà dit...  Prends garde  O.D-2:p.330(28)

médaille
n de ces hommes qui regardent la vie comme une  médaille  et s'efforcent de n'en jamais voir le   O.D-2:p.313(43)
faculté puissante de voir les deux côtés de la  médaille  humaine.  Ainsi, l'artiste sera lâche   O.D-2:p.713(41)
ai l'honneur de vous annoncer que, suivant les  médailles  retrouvées dans une maison de la gran  O.D-2:p1118(42)
, palimpsestes, papyrus, quipos, hiéroglyphes,  médailles , chartes, cartulaires, etc.  Il oubli  O.D-2:p.654(.7)
aisir d'amasser des coquillages, tel autre des  médailles , des livres, des trésors, chaque homm  O.D-1:p.606(34)
t des capitales, se plaint de la politesse des  médailles , et souhaite vingt fois par jour un c  O.D-2:p.656(25)

médaillon
uand j'aperçus dans les mains de la vieille un  médaillon  d'or... un portrait en miniature de R  O.D-2:p.624(.9)

médecin
 par intervalle, pourquoi avons-nous appelé le  médecin  !  C'est un reproche que je me ferai ét  O.D-2:p.513(39)
de se mettre au lit; elle demande ta femme, le  médecin  craint une grande crise.  Amène Mme Rad  O.D-1:p.854(20)
et qui demandait à toutes forces Machaon et le  médecin  d'Énée, le dictame et la panacée univer  O.D-1:p.631(14)
mmes au-dessous de Sir Hudson Lowe !...     Un  médecin  de haute espérance, le docteur Ménière,  O.D-2:p.894(28)
  « On peut raccommoder votre tasse ! »     Un  médecin  entouré d'une famille désolée qui, aprè  O.D-1:p.879(11)
si original par la scène qui eut lieu entre le  médecin  et le jeune homme, ne fut jamais puni.   O.D-2:p.171(27)
e homme, vous savez que j'ai le bonheur d'être  médecin  et veuf. »     Ici le jeune bijoutier s  O.D-2:p.171(18)
qué plus d'intrigues pour venir à son but : Le  médecin  m'avait ordonné la plus grande tranquil  O.D-1:p.743(29)
nt spectateurs que je m'en dépouillai.     Mon  médecin  même garde le silence quand je le quest  O.D-1:p.741(26)
nières, il évite de se trahir.  Aujourd'hui le  médecin  ou l'avocat qui s'attacherait à paraîtr  O.D-2:p.277(35)
d vous irez en Angleterre, si vous parlez à un  médecin  ou un avocat, ne terminez jamais votre   O.D-2:p.227(21)
 de leur entretien fut que l'on appellerait un  médecin  pour savoir s'il n'y aurait pas moyen d  O.D-2:p.507(34)
isent les plaies sociales.  Mais où trouver le  médecin  prudent qui tracera les lois de l'hygiè  O.D-2:p.158(27)
t un suicide.     — Ne serait-ce pas plutôt un  médecin  qui cherche à retenir la pituite ?... d  O.D-2:p.733(22)
s dans la poitrine, comme ça... là... »     Le  médecin  regarde l'endroit où Mme de*** pose la   O.D-2:p.811(24)
toujours active entre eux et lui.     M. E***,  médecin  très connu pour les maladies mentales,   O.D-2:p.169(26)
Normands et les Gascons.     §53     Vous êtes  médecin , avoué, notaire, etc., homme public enf  O.D-2:p.223(25)
é.  Ainsi, le jurisconsulte, l'agriculteur, le  médecin , etc., sont instruits de tout ce qui se  O.D-2:p.661(28)
E, stupéfaite : Et avec quoi payerions-nous le  médecin , grand Dieu ?     NATHALIE : Je ne sais  O.D-2:p.635(21)
cialité; ainsi le savant, le jurisconsulte, le  médecin , l'agriculteur, etc., seront instruits   O.D-2:p.660(.7)
arterre, etc.,     Vous, monsieur l'avocat, le  médecin , l'homme de lettres, le député, etc.,    O.D-2:p.161(15)
ant sur une canne; car, je craignais Nival, le  médecin , le notaire, etc. tous ceux qui auraien  O.D-1:p.743(40)
tes les issues; j'ai voulu successivement être  médecin , prêtre, soldat; j'ai cherché sous de l  O.D-2:p.481(37)
ue de voir dans un salon danser un notaire, un  médecin , un avoué, un huissier et un juge.  Si   O.D-2:p.242(12)
re se groupent le juge de paix, un notaire, un  médecin , un principal propriétaire, un percepte  O.D-2:p.860(21)
opent.     « Eh ! bien, jeune homme, disait le  médecin , vous savez ce dont il s'agit.  Voyons,  O.D-2:p.170(37)
 naufrage de la Santa Maria... disait un vieux  médecin .     — Non, docteur ?  Tenez, le coeur   O.D-2:p.834(28)
ut est de confiance; c'est comme le choix d'un  médecin .  Il y en a qui se fondent sur la scien  O.D-2:p.246(21)
raves possibles aux professions d'avocat et de  médecin .  Nous ignorons quel but on espère atte  O.D-2:p..11(42)
  Tu as l'âme attaquée; ton ami seul en est le  médecin .  Écoute-moi donc avec attention.  Mais  O.D-1:p.803(17)
 séduite, et elle était une des victimes.  Les  médecins  attribuèrent cet accident à des champi  O.D-2:p.593(16)
ssées sous la lueur d'une lampe studieuse; les  médecins  auraient soupçonné quelque maladie de   O.D-2:p.837(19)
r j'ai bien peur qu'il ne meure, je crains les  médecins  de ce pays-ci, car ils ont dit qu'on n  O.D-1:p.769(34)
la tête avec le manche de son scalpel.     Des  médecins  discutaient devant le cadavre ouvert d  O.D-2:p.834(33)
 devant les hôpitaux.  — N'y a-t-il pas là des  médecins  et des malades, des souffrances et des  O.D-2:p.975(11)
 ririons-nous?...  Sous Louis XIV, on a ri des  médecins  et des marquis; sous la Régence, on a   O.D-2:p.746(32)
oigneux d'enterrer les fautes commises par les  médecins  inhabiles, entre les mains desquels no  O.D-2:p.993(.4)
nts n'auraient pu m'arracher de ses bras.  Les  médecins  l'avaient condamné.  J'aurais tout sac  O.D-1:p.779(28)
iennent toute la cuisse gauche.  Or, comme les  médecins  n'y peuvent rien, son intendant lui a   O.D-2:p.540(.4)
r en jour, ma santé devient plus mauvaise; les  médecins  ont beau me cacher mon état, je ne m'a  O.D-2:p.619(20)
x chimistes pour décomposer les matières, deux  médecins  pour apprécier l'état des intestins; e  O.D-2:p.185(20)
ra par l'épouser.     Moralité     Les savants  médecins  qui ont écrit de aetate critica mulier  O.D-2:p.182(23)
n Mac-Fin fournit aussitôt une consultation de  médecins  qui prouvaient que le papier, ne se di  O.D-2:p.184(41)



 m'a encore été confirmée depuis par plusieurs  médecins  très savants, notamment par le célèbre  O.D-2:p.587(17)
nts qui feraient l'admiration des chirurgiens,  médecins , apothicaires et facultés de tous les   O.D-1:p.645(39)
as pour aller couper la jambe à un malade; les  médecins , bourrés comme des canons, se lever au  O.D-2:p.543(19)
asard a dévolues aux rieurs : on y a rangé les  médecins , les notaires, les procureurs, les hui  O.D-2:p.240(.7)
c.  12. Je n'ai jamais ouï dire, ni lu que les  médecins , qui s'occupent beaucoup de conjecture  O.D-1:p.565(19)
n qui, en vertu de la décision d'un conseil de  médecins , retranche un membre gangrené, afin de  O.D-2:p.442(28)
ste muette; la folie doit être traitée par les  médecins .     Après avoir pu se complaire dans   O.D-2:p.119(31)
 en manger les côtes; alors, on n'avait pas de  médecins ; alors, on vivait longtemps.  La santé  O.D-1:p.632(12)
§ 70     Il y a peu de chose à dire contre les  médecins ; ce n'est pas aux vivants à se plaindr  O.D-2:p.229(22)

médecine
tions, nous avons même vu apparaître encore la  médecine  de Molière, tant cet homme a besoin de  O.D-2:p1194(25)
 se trouva réellement mieux; mon père avait en  médecine  des connaissances assez profondes : le  O.D-2:p.499(14)
a pneumatologie — psychologie — chirurgie — la  médecine  — pathologie — cervologie — psychologi  O.D-1:p1097(29)
plébéien, clerc d'avoué, étudiant en droit, en  médecine , commis, etc.,     Dans la queue formé  O.D-2:p.161(12)
 la terreur d'un homme qui, lisant un livre de  médecine , croit ressentir toutes les maladies d  O.D-2:p.158(23)
 doute comprise par les étudiants en droit, en  médecine , et par la gent libertine des clercs d  O.D-1:p.874(36)
i terrible qu'il le paraît.  Il ne signifie en  médecine , que l'art de connaître la destination  O.D-2:p.673(32)
bientôt à une maison située près de l'École de  médecine .  Parvenus au grenier, nous entrâmes,   O.D-2:p.650(31)
; il a dû lire tous les ouvrages écrits sur la  médecine ; il prouve que cette eau du Borgino a   O.D-1:p.637(38)
ependant les bols, les grains, les fioles, les  médecines  curatives, les gouttes, les élixirs e  O.D-2:p.189(18)
 elles sont aussi peu utiles que les anciennes  médecines  de précaution : on coupera vos chaîne  O.D-2:p.162(.6)
leur manière.  Chaque matin, un préparateur de  médecines  littéraires arrive, et présentant que  O.D-2:p.742(35)

médiat
cette fidèle peinture les causes immédiates et  médiates  de ces événements, s'il donne horreur   O.D-1:p.870(26)

médiateur
ngue anarchie resta neutre, il joua le rôle de  médiateur  dans les diverses querelles qui ensan  O.D-2:p.310(.6)

médiation
t une guerre prête à s'allumer, offrirent leur  médiation  aux deux cousins, et il se fit un acc  O.D-2:p.315(42)

médical
nt de droit savamment discuté, quelque système  médical  expliqué et dûment commenté, un panégyr  O.D-2:p.772(.1)
de l'erreur; c'est la MORT dans une ordonnance  médicale , comme une faillite se trouve dans une  O.D-2:p.721(21)

Medicis (de)
 celle des institutions féodales; Catherine de  Médicis  est une grande image du christianisme e  O.D-2:p.924(37)
e de coquetterie.     Ce fut sous Catherine de  Médicis  seulement que la coquetterie prit naiss  O.D-2:p.278(31)
ation des pouvoirs.  La gloire de Catherine de  Médicis , aux yeux des hommes d'État, qui n'épou  O.D-2:p1051(42)
ion commencée sur la noblesse par Catherine de  Médicis , il devait avoir peur de l'influence so  O.D-2:p1053(40)
t d'une coquette qui ressemblerait à celles de  Médicis , ou à la Clarisse de Mlle de Scudèry; o  O.D-2:p.281(32)
s apprend, dans le panégyrique de Catherine de  Médicis , que cette reine avait à sa suite trois  O.D-2:p.279(34)
é de la joie à la douleur.  Comme Catherine de  Médicis , qui fut à douze ans livrée à la fureur  O.D-2:p1044(17)
 par le roi défunt ou par sa mère Catherine de  Médicis , se trouvait au château de Fontenay, où  O.D-2:p1028(26)

médiocre
 le sien; et il est dans la nature que le plus  médiocre  ait la prétention d'en créer un, bon o  O.D-2:p1067(33)
u plus le plus turbulent des partis et la plus  médiocre  de toutes les factions, la Ligue, se d  O.D-2:p1029(37)
 un ami tendre et généreux : tu n'auras pas un  médiocre  emploi dans le soin de me garantir des  O.D-1:p.727(15)
ement au costume et à la couleur locale.  Tout  médiocre  et imparfait que soit son livre, nous   O.D-2:p.690(32)
 et de réponses.     Mon étonnement ne fut pas  médiocre  quand Lady Wallis (ma Javanaise était   O.D-2:p1164(.6)
; et dans plus d'un salon aujourd'hui, l'homme  médiocre  qui n'ose paraître à la tribune, essai  O.D-2:p.740(42)
timent, qui respire dans tout ce qui n'est pas  médiocre , n'est éprouvé, selon certaines gens,   O.D-1:p1099(24)
urs talents que sur les objets du prix le plus  médiocre .     Dans tous les états il y a un app  O.D-2:p.159(.9)
u'elle, et je lui fis remettre une somme assez  médiocre .  Je ne saurais exprimer toutes les pe  O.D-2:p1131(35)
bien confié à Mlle Huby.  Charles est au moins  médiocre ; c'est Armand.     Fontenay, qui ne pe  O.D-2:p.131(35)



tématiquement soutenus, ignorants en affaires,  médiocres  en tout, ils se sont montrés dignes d  O.D-2:p1041(.3)
que par l'abondance de leurs pensées, les gens  médiocres  placés au-dessus des hommes ont aussi  O.D-2:p1032(42)
re.  Dans la physionomie d'un siècle, les gens  médiocres  sont aussi nécessaires que l'est le c  O.D-2:p1224(13)
à tous les degrés de fortune.     Les fortunes  médiocres  sont les plus communes, et actuelleme  O.D-2:p..12(16)
 la médiocrité, n'aura pour chefs que des gens  médiocres , et l'inhabileté débordera de haut en  O.D-2:p1023(22)
 rien n'approchera.  Les vers sont si tu veux,  médiocres , mais songe qu'ils sont dépourvus de   O.D-1:p.791(35)

médiocrement
; et la Terre, représentée par une escarboucle  médiocrement  luisante, aurait produit beaucoup   O.D-2:p1088(.5)

médiocrité
ale parole qui les construit.  Ce combat de la  médiocrité  contre la richesse, de la pauvreté c  O.D-2:p1023(20)
 en présence d'un public blasé, accoutumé à la  médiocrité  des figurines de nos rivaux, c'était  O.D-2:p.779(36)
 que Brantôme ne s'élève guère au-dessus de la  médiocrité  des historiens français, et que Walt  O.D-2:p.107(10)
ombre aimé des dieux, est taxé de folie par la  médiocrité  qui voudrait revêtir de ses petites   O.D-1:p.781(43)
t à la définition du génie, de l'esprit, de la  médiocrité , de la sottise, de la folie que l'on  O.D-1:p.598(.9)
ssi, de cet axiome qui sert de contenance à la  médiocrité , dérive un autre malheur contre lequ  O.D-2:p.717(40)
é contre la richesse, de la pauvreté contre la  médiocrité , n'aura pour chefs que des gens médi  O.D-2:p1023(21)
st le clair-obscur dans un tableau.  Paix à la  médiocrité , paix aux gros sous !  Aucun pays ne  O.D-2:p1224(14)
des plaies de l'art; nous ne parlons pas de la  médiocrité , parce qu'elle est une partie essent  O.D-2:p1224(10)
 du génie vaut mieux que l'élan insipide de la  médiocrité .  L'homme n'est plus l'homme, sous u  O.D-1:p.772(22)
i rien écrit qui ne soit marqué du sceau de la  médiocrité ; l'amour qui doit élever, abaisse mo  O.D-1:p.849(21)
nquer de sens...  N'y a-t-il donc pas assez de  médiocrités  !     Au surplus, M. Mérimée a peut  O.D-2:p.954(21)
pas; non, nulle voix ne dominera ce concert de  médiocrités  choyées par le pouvoir, triées sur   O.D-2:p1239(.7)
adiction avec le pouvoir.  La loi assemble les  médiocrités  du pays, elles ne peuvent que produ  O.D-2:p1068(31)
 ! »  Dix millions pour la plus ingénieuse des  médiocrités , relevée par les lazzis des comédie  O.D-2:p1247(10)
ref, Hugues Capet, Napoléon, n'étaient pas des  médiocrités .  En 1830, les conditions d'une éle  O.D-2:p.891(.7)
périr la nation si l'Assemblée est composée de  médiocrités .  Il mène ou au despotisme ou à la   O.D-2:p1073(14)
quités de nos théâtres, ni les acteurs, ni les  médiocrités .  Le théâtre politique, les niaiser  O.D-2:p.797(10)

médire
us nous sommes faite sur M. de Montalivet; car  médire  de lui, ce serait tirer sur nos troupes   O.D-2:p.895(38)
; car il ne faut pas plus calomnier le vin que  médire  de son prochain.  Pour mon compte, je lu  O.D-2:p1153(37)
s grands malheurs, et sans que le pays le plus  médisant  puisse lui reprocher une seule parole   O.D-2:p1047(.4)
des croyances d'où procède leur talent.  S'ils  médisent  les uns des autres, une sensation vrai  O.D-2:p.717(26)

médisance
l y aura un armistice entre nos amitiés, et la  médisance  sera forcée d'être spirituelle en pré  O.D-2:p.764(16)
garçon de boutique.  Je ne suis pas porté à la  médisance , mais, d'après le regard d'intelligen  O.D-1:p.880(12)

méditatif
estion, et que ce plaisir, donné par la prière  méditative , est d'une telle vivacité, d'une tel  O.D-1:p.607(10)
tiques; enfin, doué d'un esprit observateur et  méditatif , et de cette heureuse faculté de donn  O.D-2:p.124(.8)

méditation
ait pas employer une Méditation pour cela.      Méditation  2.  Je trouve qu'il établit faibleme  O.D-1:p.570(32)
ialité.  Descartes n'y répond pas bien.     La  Méditation  3 est peut-être la plus importante,   O.D-1:p.571(21)
Descartes croule, le 1er principe détruit.      Méditation  3.  Elle est sur l'existence de Dieu  O.D-1:p.571(36)
étruit pas que nous ne soyons pas trompés.      Méditation  3.  Hobbes et Descartes disputent su  O.D-1:p.572(18)
: voir ce que Hobbes réplique à Descartes.      Méditation  4.     Du vrai et du faux.     Il di  O.D-1:p.572(33)
i.  Mais Dieu est fini et infini, etc.     1re  Méditation  : je doute; 2º : j'existe et je suis  O.D-1:p.572(.5)
x, — la voix de la Mort, — être perdu dans une  méditation  confuse, où il n'y avait qu'une pens  O.D-2:p.839(.2)
gument de Hobbes est bon, et il conclut, de la  Méditation  de Descartes, une espèce de Matérial  O.D-1:p.571(19)
ur de décourager ce petit bataillon sacré.  La  méditation  des pensionnats est pleine d'une pru  O.D-2:p.304(.8)
 tombé dans quelques contradictions dans cette  Méditation  et Hobbes, Gassendi et autres lui on  O.D-1:p.571(.4)
re : il faut voyager sur l'immense océan de la  méditation  et jeter la sonde.  Une oeuvre d'art  O.D-2:p.711(33)
 où elle est descendue, il n'est pas sorti une  méditation  immense; l'abus le plus large n'a pa  O.D-2:p.446(19)
ur mon bureau. »     Puis, je retombai dans la  méditation  la plus profonde à laquelle je me so  O.D-2:p1177(.7)



êverie, cet homme ne fume pas.  La pipe est la  méditation  matérielle d'un sot : s'il fume, c'e  O.D-2:p.765(43)
vient de la privation d'une faculté.     Cette  Méditation  n'est pas d'une grande importance.    O.D-1:p.573(.8)
ui a répondu qu'il ne fallait pas employer une  Méditation  pour cela.     Méditation 2.  Je tro  O.D-1:p.570(31)
 chapitre : il était pensif et plongé dans une  méditation  profonde; enfin il me tendit la main  O.D-2:p.493(.5)
es y abondent.  N'est-ce pas un grave sujet de  méditation  que de voir un propriétaire demandan  O.D-2:p.895(.1)
arfaite les élans, le charme, le sublime d'une  méditation  sacrée lorsque l'âme y est tout enti  O.D-1:p.609(19)
n sein et elle serait restée ensevelie dans sa  méditation  sans le bruit que faisait la respira  O.D-2:p.336(.5)
elle je me sois jamais abandonné.  C'était une  méditation  sans substance et sans but, espèce d  O.D-2:p1177(.9)
er toutes les pensées qui naquirent pendant la  méditation  à laquelle je m'abandonnai en acheva  O.D-2:p1131(36)
a circonférence n'est nulle part.  La première  méditation , dans laquelle l'auteur lutte avec s  O.D-2:p.303(43)
u politiques.  Puis, plongé dans une infertile  méditation , fruit défendu aux gens de peine et   O.D-2:p1142(23)
l'embellissaient encore; mais l'habitude de la  méditation , les travaux assidus de Falthurne, o  O.D-1:p.692(.4)
t !... nous, cependant, plongés dans une suave  méditation , nous les plaindrons de ne pouvoir e  O.D-1:p.887(23)
ques journées de lecture ou quelques heures de  méditation , qui fait voyager dans l'histoire du  O.D-2:p1246(32)
u, sainte Thérèse trouvait pour une semaine de  méditation .  Oui, sainte fille, oui, vierge éto  O.D-1:p.608(24)
 altéré une tête qui n'était pas habituée à la  méditation .  Ses idées sur le mariage contrecar  O.D-2:p.347(36)
nquêtes au duc de Richelieu.     En somme, ces  méditations  contiennent tant de choses de tous   O.D-2:p.303(39)
es, elles demandaient aux contemporains et des  méditations  courageuses et le long abandon que   O.D-2:p.144(25)
roposition à faire entendre.     DESCARTES      Méditations  de Descartes     touchant la premiè  O.D-1:p.570(27)
a vendu trente mille exemplaires des premières  Méditations  de Lamartine; soixante mille Bérang  O.D-2:p.663(40)
s études au premier rang.  En littérature, les  Méditations  de M. de Lamartine, les travaux de   O.D-2:p1225(15)
     B......     PHYSIOLOGIE DU MARIAGE     OU  MÉDITATIONS  DE PHILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR L  O.D-2:p.302(.6)
 l'éditeur.     PHYSIOLOGIE DU MARIAGE,     OU  MÉDITATIONS  DE PHILOSOPHIE ÉCLECTIQUE     SUR L  O.D-2:p.673(19)
ire, et trop d'esprit.  Il n'est pas jusqu'aux  méditations  des lits jumeaux, d'un seul et même  O.D-2:p.304(16)
 et non assez respectées, je ne lirais pas les  méditations  du jeune célibataire, méditations q  O.D-2:p.302(20)
osophie     Les Principes commencent comme les  Méditations  et comme la Méthode.  Mettre tout s  O.D-1:p.573(16)
 moi, je puis juger mal pour d'autres.     Id.  Méditations  et Méthode.  Les métaphysiciens doi  O.D-1:p.575(26)
ants et des philosophes, ce sujet a excité les  méditations  les plus profondes et la nation imm  O.D-1:p.558(36)
sion, etc.     Nourri de philosophes, ces deux  Méditations  ne m'offrent rien.  Hobbes n'y a ri  O.D-1:p.573(11)
rais pas les méditations du jeune célibataire,  méditations  que chaque mari doit faire au moins  O.D-2:p.302(20)
        CODE DE LA TOILETTE     [Extraits]      MÉDITATIONS  SUR LA MODE     La mode est la rein  O.D-2:p.273(.3)
ien.  Hobbes n'y a rien objecté.  Mais les six  Méditations , dans le temps qu'elles ont été pub  O.D-1:p.573(12)
diable chantent donc les fabricants d'odes, de  méditations , de sermons, en nous prétendant que  O.D-2:p.722(34)
vos pages métaphysiques en accusent de longues  méditations , et je ne crois pas que depuis l'ex  O.D-2:p1211(41)
alent dans un conte à rire que dans toutes les  méditations , les odes et les trilogies cadavére  O.D-2:p.743(.8)
t fournissait d'abondants sujets à mes tristes  méditations .  Je savais bien que Férey n'était   O.D-2:p.491(14)

méditer
duc de Bracciano.     Page 175     « Alors, je  méditai  ma vengeance,     et je voulus l'assure  O.D-2:p1188(20)
nu la pauvre Manon.  Cette bienfaisance que je  méditais  tant de fois a remué mon âme.  Il s'y   O.D-1:p.784(.8)
s, et je réduirai le monastère.  Pendant qu'il  méditait  ainsi la ruine du couvent fondé par se  O.D-2:p.378(35)
bolus », etc.     Velnare, de retour chez lui,  méditait  encore sur une entrevue aussi bizarre;  O.D-1:p.624(21)
sance et fidélité à mon époux; alors mon coeur  méditait  l'adultère.  À la dernière cérémonie,   O.D-1:p.773(22)
compense promise aux dénonciateurs.  Quiconque  méditait  un attentat, en voulait auparavant s'a  O.D-2:p.597(20)
gtemps avoir soutenu le regard du génie du mal  méditant  les crimes et la destruction.  C'est l  O.D-1:p.713(.6)
a peine de mort est dépopularisée.     Plus on  médite  sur cette peine, plus on acquiert la con  O.D-2:p.462(32)
voque en doute le danger de pareilles lectures  médite  sur les faits que j'voici :     Pendant   O.D-2:p.593(.5)
mais comme un lieu de recueillement où l'homme  médite  sur son néant, s'abîme devant l'Éternel   O.D-1:p.865(32)
a une place auprès de Cooper.  Frédéric Soulié  médite  un drame immense.  Enfin, lorsque l'hori  O.D-2:p.939(19)
e tyran, c'est Cromwell !...     Il désire, il  médite  un pouvoir sacrilège,     Chacun de ses   O.D-1:p.974(18)
ous devons les ravissantes pages de Fragoletta  médite  une composition où sa poésie se condense  O.D-2:p.939(15)
n homme qui étudie avec ardeur, qui écrit, qui  médite , et qui, après avoir suivi l'instruction  O.D-2:p..21(.9)
 naturelle à tout ce qu'il dit, fait, pense et  médite .  Il répand ces dons de la nature, même   O.D-1:p.816(17)
'ai retranchés; que les écrivains de nos jours  méditent  donc les écrits de Savonati pour tâche  O.D-1:p.646(31)
naissance; tu leur donneras ainsi le loisir de  méditer  sur ce qu'ils écrivent, et ils finiront  O.D-2:p1098(38)
époque pour la fidélité du costume, et d'aller  méditer  sur les lieux mêmes de la scène de son   O.D-2:p.123(37)
dées.  L'on rapporte que Newton, s'étant mis à  méditer  un matin, fut trouvé, le lendemain à la  O.D-2:p.712(21)
e la mer est, peut-être en ce moment, occupé à  méditer , dans un profond silence, la ruine de c  O.D-2:p.876(23)



n seul chapitre.     On devra d'autant plus le  méditer , que c'est avec les préposés de la Fabr  O.D-2:p.230(37)
 sont là de ces leçons que les peuples doivent  méditer .  Tout insuffisante qu'elle soit à nos   O.D-2:p.945(18)
 ou dans les prisons; il étudiera son code; il  méditera , comme Mithridate, de hardis projets;   O.D-2:p.160(11)
somme à laquelle se monte votre fortune. »  Et  méditez  cet axiome.     § 33     Sottise, duper  O.D-2:p.218(30)
aissez jamais traîner un billet quittance.      Méditez  l'affaire Roumage.     § 16     Une esc  O.D-2:p.187(15)
que le nuage !...     Vous tous qui gouvernez,  méditez  sur mes fers     Ce que vient d'y grave  O.D-1:p.936(17)
llesse.  Voici donc paraître un grand ouvrage,  médité  dans le silence par un publiciste renomm  O.D-2:p..97(13)
 des idées tout autres que celles dont j'avais  médité  l'expression la veille, et je peignis la  O.D-2:p.529(39)
vertissement.  J'en doute.  Il faut avoir bien  médité  le corps de cette oeuvre inconnue pour e  O.D-2:p1179(14)
tes qui, au retour des guerres impériales, ont  médité  sur l'organisation fautive de notre état  O.D-2:p.996(18)
ans la leur illuminer.  Mais n'auriez-vous pas  médité , de concert avec notre directeur, de rac  O.D-2:p1204(14)
nce, où il faudrait, par parenthèse, qu'il fût  médité , que l'on se mette bien dans la tête, qu  O.D-2:p.189(14)
é a publié sa brochure, et vous-même vous avez  médité , sans doute, quelque Ourika de province,  O.D-2:p.758(34)
Cottin.  C'était un assassinat si profondément  médité , si curieusement exécuté, que les coteri  O.D-2:p.803(22)
all.  Vous qui avez tant lu, tant appris, tant  médité , tant comparé dans les études prodigieus  O.D-2:p1209(26)
adresse aux mères de famille, et mérite d'être  médité .  Ce ne sont pas les seules choses bonne  O.D-2:p.304(11)
us en l'homme sur laquelle on n a jamais assez  médité ...     Je m'arrête, j'ai peur de l'homme  O.D-1:p.721(34)
dictins étaient loin de se douter de l'attaque  méditée  par Ombert : l'avantage paraissait être  O.D-2:p.381(29)
ux un examen approfondi sur notre organisation  méditée  par un lieutenant général qui a toujour  O.D-2:p.998(.1)
 l'esprit tout chaud encore des amplifications  méditées  sur les bancs, n'ait au hasard griffon  O.D-2:p.790(20)
ai dû réfléchir à toutes ces choses; je les ai  méditées , et, entre l'honneur du monde et son i  O.D-2:p.441(21)

Méditerranée
un gage certain de la liberté maritime dans la  Méditerranée  ?  Laissez-le prendre par l'Anglet  O.D-2:p.944(37)
ue les feux de ses volcans, réverbérés dans la  Méditerranée , colorent de nuances sinistres les  O.D-2:p.299(21)
neur de notre pavillon dans le Levant, dans la  Méditerranée , n'a point de commandement.  J'esp  O.D-2:p.960(21)
 contre nous, en Italie, en Pologne et dans la  Méditerranée , se réunir ont un moment contre no  O.D-2:p1041(43)
t que les vaisseaux tant désirés nagent sur la  Méditerranée .     Le guerrier quitte sa fille e  O.D-1:p.680(10)

Médor
de mon père, que n'avait pas quitté son fidèle  Médor ; et c'est sur moi que se dirigent les pre  O.D-2:p.591(30)

Médora
édition.  Dans cette scène tout son amour pour  Médora  doit éclater.  Il la fait rentrer pour q  O.D-1:p.915(19)
dmirer par admirer son amour.     SCÈNE IV      Médora  et Julien attaquent les vaisseaux et vie  O.D-1:p.918(17)
is de revenir avant l'aurore.     SCÈNE II      MÉDORA , CONRAD     Conrad est revenu de son exp  O.D-1:p.915(17)
EMIÈRE     Il fait nuit.  Le fanal brille.      MÉDORA , seule.     Elle entretient le fanal. Co  O.D-1:p.915(13)
       PERSONNAGES     LE CORSAIRE CONRAD.      MÉDORA .     LE PACHA MOHAMMED.     GULNARE ET L  O.D-1:p.915(.3)
 Conrad enchaîné; ses plaintes, son amour pour  Médora .     SCÈNE II     Choeur des femmes et d  O.D-1:p.918(.6)
.  Chant.  Départ des corsaires.  Désespoir de  Médora .  Final.     ACTE II     Le palais du pa  O.D-1:p.916(15)

méduse
ctacle ! elle reste stupéfaite.  La tête d'une  méduse  nouvelle la rend immobile, elle ne peut   O.D-1:p.696(33)

Medwin
eux géants.     Les conversations du capitaine  Medwin , les travaux de Mme Belloc, les révélati  O.D-2:p.695(37)

Mée
ir se guérir, comme toi, poète inconnu ! jeune  Mée , qui nous a si bien décrit tes joies et tes  O.D-2:p.816(15)

méfait
it ni de consentement.     Au surplus, pour un  méfait , quelque grave qu'il soit, le corps soci  O.D-2:p.443(19)

méfiance
pleurant.     « Le Sarde chasse loin de lui la  méfiance  : il ouvre les bras et serre sur son c  O.D-2:p.614(11)
ait précieuse au nouveau gouvernement; mais sa  méfiance  a été tout à coup justifiée par l'atta  O.D-2:p1010(10)
tée après celle sur les blessés est une loi de  méfiance , elle prescrit un serment inutile; la   O.D-2:p1001(27)
ez tout; mais ne laissez jamais paraître votre  méfiance .  Imitez le chat; soyez doux, caressan  O.D-2:p.148(11)



méfier
   Cette vieille histoire prouve qu'il faut se  méfier  des mendiants dont les plaies sont quelq  O.D-2:p.180(31)
 auteurs qui veulent vous dédier un livre.      Méfiez -vous aussi d'un auteur qui vous envoie s  O.D-2:p.215(29)
'eux.     § 30     Quand vous êtes en société,  méfiez -vous singulièrement de ces papiers que l  O.D-2:p.218(.7)

Meg
ge, sont ceux de Meg Dods et de M. Touchwood.   Meg  Dods est une vieille hôtesse en rivalité av  O.D-2:p.112(.1)
re les mieux tracés de l'ouvrage, sont ceux de  Meg  Dods et de M. Touchwood.  Meg Dods est une   O.D-2:p.112(.1)

mégalanthropogénésie
 — angiotomie-leur dissection — artériologie —  mégalanthropogénésie  — céphalogie — cholédologi  O.D-1:p1098(.1)

mégarde
écrit à un coup de fusil qu'un soldat tire par  mégarde  à cinq cents pas du champ de bataille.   O.D-2:p.694(21)

Mégare
fut-ce pas à la nuit que jadis s'enterrèrent à  Mégare  les os des proscrits ?...     Ici, le de  O.D-2:p1043(17)

mégère
es vieilles racontent en se délectant.  Oh les  mégères  !  Qu'est-ce que cela leur fait !...  M  O.D-1:p.851(.6)

Mela
on, Bichat, Cuvier, Laplace, Lavoisier, Monge,  Mela , Bernard de Palissy, Herschell, Gall.  Vou  O.D-2:p1209(24)

mélancolie
les mains et me dit avec cette affection de la  mélancolie  : « Tu seras le charme éternel de ma  O.D-1:p.780(23)
ajouta sur le champ d'autres variations, d'une  mélancolie  admirable.  C'étaient les regrets d'  O.D-1:p.791(16)
ait du Borgino, sa contenance annonçait que sa  mélancolie  avait disparu; elle s'était dissipée  O.D-1:p.652(26)
lution que Marguerite venait de me montrer, sa  mélancolie  calme et vraie, agirent à un tel poi  O.D-2:p.528(31)
une gaieté qui s'éteignait de jour en jour, sa  mélancolie  commença avec son amour.     [15.] S  O.D-1:p1078(29)
et entre mon âme et le Ciel, comme le poème de  mélancolie  contenu dans certaines notes de Webe  O.D-2:p1151(22)
 Catherine que vous m'avez donnée... un air de  mélancolie  donne à ses traits un air plus céles  O.D-2:p.328(26)
e à Sèvres a imprimé à mon âme un mouvement de  mélancolie  dont je ne suis pas maîtresse.  Ah,   O.D-1:p1031(27)
es, vers la fin du déjeuner, livrés tous à une  mélancolie  douce, et plongés dans une absorptio  O.D-2:p1135(21)
inal, la science de Bongarus et sa naïveté, la  mélancolie  du Phénix et du chevalier Tournesol,  O.D-1:p.669(38)
blancs, dont l'un avait le rire, et l'autre la  mélancolie  en partage, mais qui, dans la joie c  O.D-2:p1174(40)
a tendre famille pour aller aux armées.  Cette  mélancolie  m'a suivi pendant mon voyage, et ceu  O.D-1:p.719(24)
 laquelle se mêlait une teinte légère de cette  mélancolie  naïve qui est toujours l'annonce de   O.D-2:p.469(29)
a soirée, en me regardant sans cesse, sa douce  mélancolie  peinte sur le visage.  Je ne cherche  O.D-1:p.793(25)
comme je l'étais, à te voir, à t'entendre.  La  mélancolie  peinte sur ton visage, en dépit de t  O.D-1:p.818(37)
e contenance qui indiquait la tristesse et une  mélancolie  profonde; la belle Elvire aurait bie  O.D-1:p.633(20)
ure se faisait remarquer par une expression de  mélancolie  qui me toucha.  Il avait de fort bea  O.D-2:p.551(32)
Les grands chagrins produisent à la longue une  mélancolie  qui se fait remarquer dans les moind  O.D-1:p.667(35)
enance; il donnait la mort sans y penser.  Une  mélancolie  sauvage obscurcit toujours son front  O.D-1:p.708(39)
t déplaisent.  Cependant, une sombre teinte de  mélancolie  y domine toujours, la douceur de Mme  O.D-1:p.821(17)
 devoir de prévenir les personnes atteintes de  mélancolie , d'hypocondrie, ou affligées d'un ch  O.D-2:p.693(38)
 malheur; il m'a paru réellement affligé de ta  mélancolie , et en dépit de son chagrin, il trou  O.D-1:p.812(19)
eté sur moi un regard plein de tendresse et de  mélancolie , il reprit dans son style habituel :  O.D-2:p.512(22)
fums, le thé vous verse tous les trésors de la  mélancolie , les rêves, les projets du soir, mêm  O.D-2:p1156(39)
e sais ce qu'il fit de ce terrible appareil de  mélancolie , mais jamais mon intelligence ne fut  O.D-2:p1136(.8)
our passer insensiblement à celle d'une rieuse  mélancolie .     Lorsqu'il était dans un accès d  O.D-1:p.898(30)
na ses yeux vers la terre, par un mouvement de  mélancolie .     Sa marche indolente, l'ayant co  O.D-2:p.836(35)
mme le plaisir, mais mêlé de regrets pleins de  mélancolie .  Ce fut au milieu de mes anciens at  O.D-1:p.736(33)
re.  Jamais la cruauté n'a déshonoré sa tendre  mélancolie .  Il fait peine à tous ses officiers  O.D-1:p.709(.8)
t, l'ironie de l'enfer, se lisent à travers ma  mélancolie .  On sait déjà dans toute la ville l  O.D-1:p.775(.3)
é au chagrin le plus vif, tombait en une noire  mélancolie .  Un matin, Bongarus déjeunait, opér  O.D-1:p.647(20)
 me faudra choisir entre mourir de honte ou de  mélancolie ...  La honte ! la honte !  Ah je t'e  O.D-1:p.751(10)



ates, vampiriques ?...     Pendant les longues  mélancolies  et les secrets désespoirs qui me pr  O.D-2:p1148(.3)
antastiques et indicibles des plus religieuses  mélancolies .  Puis, tout à coup, il produit san  O.D-2:p1150(27)

mélancolique
cipale... deux bas-côtés... monument triste et  mélancolique  !!...  Les formes grêles des pilie  O.D-2:p1093(.5)
u premier ordre.     Il paraît qu'un homme est  mélancolique  au moment où sa femme accouche; ca  O.D-2:p.675(34)
t'en parle. »     Quelque chose de grave et de  mélancolique  dans la voix de ma mère, en pronon  O.D-2:p.492(19)
evant lui, il avait avec cet attirail, son air  mélancolique  et inspiré... mon rire, en le voya  O.D-1:p.816(34)
 fit reluire ce bel escadron.     Le chevalier  Mélancolique  et le beau Phénix fermaient la mar  O.D-1:p.673(12)
és à leurs chagrins amoureux.     Le chevalier  Mélancolique  et le beau Phénix se séparèrent pe  O.D-1:p.673(16)
ntes...  Parfois, la jeune femme était assise,  mélancolique  et rêveuse, attendant son jeune ép  O.D-2:p.810(.2)
ront soucieux, l'air triste, suivant d'un oeil  mélancolique  le dé de leur adversaire et prenan  O.D-2:p.772(14)
e ces deux brigands veulent attaquer. »     Le  Mélancolique  lui demanda s'il en savait le chem  O.D-1:p.668(40)
 chemin.  Bongarus répondit que non.  Alors le  Mélancolique  ne dit plus rien et Bongarus se tu  O.D-1:p.668(41)
 chevaliers qui les avaient précédes.  Le beau  Mélancolique  ne regardait jamais personne; mais  O.D-1:p.669(.7)
mots que, dans son extase, cette âme tendre et  mélancolique  porte aux régions célestes...  Ann  O.D-2:p.113(12)
us profonde douleur, versait des larmes; et le  Mélancolique  s'était approché de lui comme par   O.D-1:p.669(24)
ra hideuse sur sa chaise longue.  Cette beauté  mélancolique , assise dans un coin, et qui lève   O.D-2:p.801(22)
amantées, une lune jetant une lumière douce et  mélancolique , de spectacle admirable, cette rév  O.D-1:p.713(14)
rible diacre eut frappé l'oreille du chevalier  Mélancolique , il s'avança vers le lieu du comba  O.D-1:p.668(27)
ongarus remonta sur sa mule et, s'adressant au  Mélancolique , qui s'en retournait avec indiffér  O.D-1:p.668(33)
 d'idées, sans aucune prétention : sa démarche  mélancolique , sa figure à peine rétablie et la   O.D-1:p.789(26)
rs des injures, que l'on appelait le chevalier  Mélancolique , traversait la forêt, au moment où  O.D-1:p.668(20)
ple robe de chambre; il me regardait d'un oeil  mélancolique .     « Eh quoi ! lui dis-je en m'e  O.D-2:p.495(24)
 et Lucrèce datait de ces jours mélodieusement  mélancoliques , pendant lesquels, dans la vie fé  O.D-2:p1175(.7)
on portée aux délices de la rêverie de devenir  mélancoliques .  Cette affection dégénère en une  O.D-1:p.668(.5)

mélancoliquement
ces mots, mon père tournait sur moi son regard  mélancoliquement  expressif, dans lequel pouvait  O.D-2:p.568(26)
i.  Je pris par la rue Babylone, et je marchai  mélancoliquement  vers les boulevards, en prenan  O.D-2:p1136(25)

mélange
anges qui tressaillaient d'amour à l'aspect du  mélange  de ces deux âmes mille fois heureuses,   O.D-1:p.608(42)
... »     Le comte ne parut point étonné de ce  mélange  de faiblesse et de grandeur, d'amour et  O.D-2:p.387(.1)
era toujours désespérant.  Il est complet.  Le  mélange  de fautes et de beautés qui donne à l'o  O.D-2:p1201(13)
e, quand nous pourrions l'abreuver du vin sans  mélange  de la parole divine ? »     Mon père, q  O.D-2:p.499(40)
it divin s'est abîmé parmi nous au milieu d'un  mélange  de sang, de parjure et d'imbécillité.    O.D-2:p.786(37)
ormes, que la courbe de leur sein, le gracieux  mélange  de tout ce qu'il y a de parfait s'accor  O.D-1:p.802(34)
 jour, compte les absents, gâte les farines, y  mélange  du son, donne de mauvaises denrées, il   O.D-2:p.154(.6)
'est ainsi que, dans un morceau d'ensemble, un  mélange  heureux de sons discordants augmente et  O.D-2:p.288(32)

mélanger
t des âmes chez lesquelles un heureux hasard a  mélangé  gracieusement une foule de facultés pré  O.D-1:p.549(15)
sous le semblant de la légèreté, de la sagesse  mélangée  de folie, et de l'originalité d'exécut  O.D-2:p.302(34)
e de votre article ?  Pensée toute panthéiste,  mélangée  de spinosisme, trempée de christianism  O.D-2:p1206(40)
nion mixte; et si anguilles et vipères étaient  mélangées  là comme partout ailleurs, il ne s'ag  O.D-2:p.290(32)
au moment où je vais faire avancer mes nuages,  mélangés  sans doute d'erreurs et de vérités, et  O.D-2:p1212(23)

mêlée
  « Jette ton bâton de commandement dans cette  mêlée  !... ajouta-t-il en s'adressant à Astarot  O.D-2:p1094(30)
un sur l'autre, la considéraient avec une joie  mêlée  d'inquiétude à l'aspect du changement de   O.D-2:p.336(10)
.  — Ce n'est plus un concert !... — c'est une  mêlée , un combat, une bataille.  — Les volées d  O.D-2:p.825(24)
ombre courage d'un soldat qui s'avance dans la  mêlée ; alors il songea que Catherine et son fid  O.D-2:p.416(37)

mêler
de Berry était un prince voluptueux, qui ne se  mêla  des affaires que par vanité.  Le duc de Bo  O.D-2:p.310(.4)
de son existence.     Ce fut ainsi qu'il ne se  mêla  du gouvernement que par vanité et parce qu  O.D-2:p.314(.4)
le feuillage des îles dont la Loire est semée,  mêlaient  aux beautés pittoresques de ces lieux   O.D-2:p.319(34)



ées qui régnait.  Les ecclésiastiques mêmes se  mêlaient  d'intrigues et partageaient tous les p  O.D-2:p.309(14)
aire boire la coupe envenimée.  À tout cela se  mêlaient  des cris, des flammes infernales, je r  O.D-1:p.720(43)
nète, de chaque monde, de chaque étoile, et se  mêlaient  humblement au divin concert.  Tous vêt  O.D-1:p.905(39)
nds, cinq avoués, trois hommes d'affaires s'en  mêlaient , retardaient indéfiniment le paiement   O.D-2:p.247(13)
ssion de noblesse et de douceur, à laquelle se  mêlait  une teinte légère de cette mélancolie na  O.D-2:p.469(29)
 plaignait !...  Quelque chose d'ossianique se  mêlait  à ce chagrin, rien ne peut rendre la dou  O.D-1:p.791(20)
iaire et des auteurs sacrés et profanes, qu'il  mêlait , avec la meilleure foi du monde, Hector   O.D-1:p.620(.5)
it ni action ni influence.  Le gouvernement se  mêlant  des scrutins, commet une faute, il est b  O.D-2:p1078(.2)
et briller les étincelles de leurs auréoles et  mêlant  tes discours aux discours pleins d'amour  O.D-1:p.609(.6)
t le moyen de la soutirer et de la vendre en y  mêlant  un vin meilleur, commettrait un délit pa  O.D-2:p1244(32)
ver sur tout comme les Anciens le faisaient en  mêlant  à tout l'idée de la mort et cette idée n  O.D-1:p.734(23)
effleure tous les sujets sans les épuiser, qui  mêle  au besoin l'Opéra et la morale, Rossini et  O.D-2:p.771(40)
répète; elle ne prouve pas assez.  Quand on se  mêle  de prouver Dieu, il faut fermer la bouche   O.D-1:p.574(14)
e de vertu est dans cet homme; si l'Éternel se  mêle  des choses d'ici-bas, il l'absoudra : l'ho  O.D-1:p.713(29)
t>.  Alors à l'admiration que l'on éprouve, se  mêle  une invincible curiosité.  On veut surpren  O.D-1:p.593(25)
palais de la souffrance et dans le lointain se  mêle  à cet horrible mugissement le bruit des fo  O.D-1:p1082(33)
bien plus religieux; une espèce de sainteté se  mêle  à l'amour : la naïveté, la candeur, éclate  O.D-1:p.704(12)
tié, une teinte légère de sensualité divine se  mêle  à mon idolâtrie...  J'admirais avec frayeu  O.D-1:p.750(38)
ses; mais surtout, une invincible curiosité se  mêle  à sa résolution : il veut connaître Falthu  O.D-1:p.686(.8)
ar tellement les multiplier que l'absurdité se  mêle  à ses doctrines, etc.     Descartes en pro  O.D-1:p.557(41)
crainte qui la rend si tendrement plaintive et  mêle  à son sourire une amertume qu'elle semble   O.D-2:p.329(22)
es soldats tombent dans l'abîme, leurs cris se  mêlent  au bruit des échos qui répètent la foudr  O.D-2:p.614(39)
ux dont cet état est l'état habituel et qui se  mêlent  d'écrire sont vulgairement appelés des G  O.D-1:p.872(.1)
tellement subordonnés les uns aux autres et se  mêlent  dans leurs diverses opérations avec une   O.D-1:p.597(39)
 et le verre et j'engage les négociants qui se  mêlent  de cette partie à ne jamais se placer au  O.D-1:p.879(.1)
e qu'une vérité commune, c'est que des abus se  mêlent  toujours aux meilleures choses.  Il est   O.D-2:p.101(34)
reté.     Lorsqu'un homme riche saura ainsi se  mêler  de ses affaires, il se garantira de ce vi  O.D-2:p.244(14)
les calvinistes, on leur aurait reproché de se  mêler  des affaires de l'État, et alors que leur  O.D-2:p..29(25)
miration de tous les savants; mais sa manie de  mêler  le sacré avec le profane le perdit; on tr  O.D-1:p.620(34)
 16. Le père Malebranche, forcé par son état à  mêler  les dogmes chrétiens à la recherche des v  O.D-1:p.566(.9)
out, une liberté sauvage et sans entraves vînt  mêler  sa fierté dans notre élégance et nos moeu  O.D-1:p.726(11)
tique des monarchies va passer.  — Allons nous  mêler  à la foule qui se presse sur le port, et   O.D-2:p1021(.8)
je craindrais que trop de monde ne vînt à s'en  mêler .     — Vous êtes modeste, citoyen Sanson;  O.D-2:p.479(25)
sans les galères et la corde, tout le monde se  mêlerait  de notre profession.  Nous avons obten  O.D-2:p.157(16)
nterons les jeux gymniques des anciens; nous y  mêlerons  quelques usages modernes, mais nous au  O.D-2:p1092(11)
r la veuve, car elle était veuve, mais respect  mêlé  d'admiration, le sentiment confus que j'ac  O.D-2:p1129(24)
d'amour, mais d'un amour énergique et sauvage,  mêlé  d'idées sanguinaires, de menaces et de pro  O.D-2:p.608(17)
n orage, ou le malheur.  Mon triste espoir est  mêlé  d'une invincible crainte.  Un malheureux i  O.D-1:p.754(.8)
 être elle, bon à l'âme comme le plaisir, mais  mêlé  de regrets pleins de mélancolie.  Ce fut a  O.D-1:p.736(33)
des erreurs dans la métaphysique parce qu'on a  mêlé  les idées dont nous avons la conscience av  O.D-1:p.575(.1)
gner la douleur de penser que leur sang serait  mêlé  à celui du plus méprisable des hommes.  C'  O.D-2:p.590(.4)
rien ne va sans cela maintenant.  Job s'en est  mêlé , je craignais à chaque instant que le feu   O.D-1:p.794(30)
ez dans un jeu de cartes, lorsqu'après l'avoir  mêlé , on l'a séparé en deux parties bien distin  O.D-2:p.181(19)
tre de gravité, l'on admire avec une curiosité  mêlée  d'effroi, une large tour supportée par un  O.D-2:p.318(.8)
l j'étais; mon amour concentré, toute sa rage,  mêlée  d'un certain attendrissement, une pitié d  O.D-1:p.780(18)
homme; douce naïveté, rire charmant, ignorance  mêlée  de finesse, étonnements de l'essai de la   O.D-1:p.737(10)
 Elles ne contiennent que des redites inutiles  mêlées  de pensées fortes et brillantes, et de d  O.D-1:p.821(.9)
on de donner un tournoi où les plaisirs seront  mêlés  à cette cruauté.  Si les chevaliers de ma  O.D-1:p.651(12)
êts des nations sont ses hochets de vieillesse  mêlés  à de ravissantes femmes.  L'autre épouse   O.D-2:p.947(.1)
ent entendre une harmonie divine à laquelle se  mêlèrent  des voix d'anges.  Cette musique était  O.D-2:p.829(23)
u catholicisme.     Souvent les deux partis se  mêlèrent .  Hobbes, en Angleterre, résuma philos  O.D-2:p1053(29)

mélèze
 détruire.  Si un jeune chasseur, monté sur un  mélèze , apportait une colombe à sa bien-aimée,   O.D-1:p.889(30)

Mélie
, je vous abandonne les ravissantes figures de  Mélie , de la Monja de Fasillo, la description d  O.D-2:p.845(28)



Melmoth
i du Mangeur d'opium, des Contes d'Espagne, de  Melmoth 's, de Smarra, du Giaour, du « Rêve » de  O.D-2:p.822(33)
 parmi les penseurs, soit Les Illustrations du  Melmoth , nous sentirons, poètes et peintres, qu  O.D-2:p.778(28)

mélodie
'y pense et moins je crois à cette soirée.  La  mélodie  enchanteresse me semble un songe, je ne  O.D-1:p.796(.2)
llongent sur la paille, ils écoutent l'auguste  mélodie  et pour quelque temps une douceur enivr  O.D-1:p1082(43)
e satisfait à aucune passion, une musique sans  mélodie  et sans âme, un plaisir de convention d  O.D-2:p.802(12)
és n'en croyaient pas leurs oreilles.  Oh ! ma  mélodie  imprimait l'amour, je pensais à Sténie;  O.D-1:p.748(17)
'être entre elle et moi et de me dérober cette  mélodie  que jamais musicien n'exprimera.  Que l  O.D-1:p.745(.4)
 sais qu'en écoutant les sons harmonieux de la  mélodie , on attache en silence ses yeux sur un   O.D-1:p.790(.3)
e sons discordants augmente et perfectionne la  mélodie .     La femme semble destinée à. commun  O.D-2:p.288(33)
e fibre, et cette musique de vert-de-gris, ces  mélodies  pleines d'arsenic, introduisirent viol  O.D-2:p1136(13)

mélodieusement
i liait Béatrix et Lucrèce datait de ces jours  mélodieusement  mélancoliques, pendant lesquels,  O.D-2:p1175(.7)

mélodieux
sposition des esprits peu curieux d'une poésie  mélodieuse  au milieu des calculs contemporains.  O.D-2:p.938(15)
montagnes.  Une seule haleine, une respiration  mélodieuse  suffira pour l'oreille de Minna.  Vo  O.D-1:p.907(18)
t à l'idée.  L'une est de la poésie : elle est  mélodieuse , elle a du nombre, elle séduit, elle  O.D-2:p.718(41)
its radieux qui s'agitaient aux sons des lyres  mélodieuses  du ciel.     Ces nuages gros de mer  O.D-1:p.908(29)
sant le sentier de roses, il entendit les sons  mélodieux  d'une harpe mariés avec art à la voix  O.D-1:p.625(36)
tes accords répandaient dans les airs des sons  mélodieux .  Cette couronne de nuages ne mouilla  O.D-1:p.892(39)

mélodramaturge
nani.  Avant ce coup de théâtre que le dernier  mélodramaturge  aurait essayé de justifier, don   O.D-2:p.679(40)

mélodrame
ame en trois actes, par Victor Ducange.     Le  mélodrame  de Lisbeth dont les représentations a  O.D-2:p.127(.5)
                                  LE NÈGRE      Mélodrame  en trois actes                         O.D-1:p.991(.5)
                               LE LAZARONI      Mélodrame  en trois actes                         O.D-1:p1047(.5)
rituel     ou les Inconvénients du mariage      Mélodrame  en trois actes, dans lequel figurent   O.D-2:p.182(33)
mbigu.     Le roman d'Olivier Brusson, d'où ce  mélodrame  est tiré, n'offre qu'une ébauche esqu  O.D-2:p.121(24)
st pas nouveau; mais il a fourni le sujet d'un  mélodrame  à la mode, et cette circonstance lui   O.D-2:p.121(21)
e tuer et de voler les gens, et, comme dans le  mélodrame , il sort la nuit de sa maison par une  O.D-2:p.122(43)
rûler la famille et le château; mais, comme au  mélodrame , la forêt est bloquée, le rocher pris  O.D-2:p.118(.1)
les divers personnages de ce livre à ceux d'un  mélodrame , le voleur effractionnaire sera le br  O.D-2:p.192(32)
es uns devant les autres comme des traîtres de  mélodrame , nous souriant d'un oeil et nous calo  O.D-2:p.764(14)
mire Paul de Kock et Victor Ducange, pleure au  mélodrame , va souvent aux Français, et comprend  O.D-2:p.724(23)
re deux parties d'écarté, comme d'une scène de  mélodrame .     M. Girod de l'Ain, notre député,  O.D-2:p.900(31)
ny, une conduite indigne du dernier traître de  mélodrame .  Aujourd'hui l'on sait que Richelieu  O.D-2:p.702(41)
téré de vengeance, est une véritable figure de  mélodrame .  Sa présence, toujours annoncée par   O.D-2:p.127(11)
cchanale où les esclaves commandent.  Point de  mélodrames  !...  Étends tes regards tout là-bas  O.D-2:p1099(34)
irconstance, nos faiseurs de vaudevilles et de  mélodrames  (je parle de ceux qui les font mauva  O.D-2:p.277(26)
romans; ils forment une partie essentielle des  mélodrames ; et ce n'est qu'à ces collaborateurs  O.D-2:p.155(35)

melon
ont soin de ses fleurs, de ses raisins, de ses  melons .  Cent domestiques sont là pour servir.   O.D-2:p.774(23)

mélopée
l'Arioste; c'est ce qui approche le plus de la  mélopée  antique, que les Grecs ont déployée dan  O.D-1:p.631(31)

Melpomène
é, va faire un traité d'amitié entre la chaste  Melpomène  de Racine et le délirant génie de Sha  O.D-1:p1058(.7)

Melun
le, le duc d'Orlèans et la reine s'enfuirent à  Melun , et laissèrent Jean sans Peur triompher à  O.D-2:p.315(30)



es coffres scellés dans les murs du château de  Melun , et vola les dix-sept millions amassés pa  O.D-2:p.197(20)
il y avait trente postulants pour la charge de  Melun . »     On frappa à la porte en ce moment,  O.D-2:p.539(40)

membrane
'égaleront jamais la douceur du tissu de leurs  membranes  déliées.  Qu'ils rassemblent les sons  O.D-1:p.802(37)

membre
lemente avec une société populaire dont il est  membre  ainsi que son secrétaire général.  Il se  O.D-2:p.891(24)
 Pitt et Cobourg à la tribune.     L'honorable  membre  arrive appuyé sur deux béquilles.     «   O.D-2:p1118(.9)
estique en peu de mots :     Un domestique est  membre  d'une famille comme l'huissier était jad  O.D-2:p.173(21)
e salue plus.  Enfin le moindre cacographe est  membre  d'une société savante, et ceux qui ne sa  O.D-2:p.760(.4)
été; les règles spéciales, qui dirigent chaque  membre  dans l'emploi qu on lui confie; et les d  O.D-2:p..56(35)
gène.     Quel galimatias ! malgré que je sois  membre  de cette postérité savante, puisque je s  O.D-1:p.684(29)
Grandville ait voulu faire ? demandais-je à un  membre  de la Chambre des députés.     — Ça, dit  O.D-2:p.733(.3)
nnoncer, dimanche, que Saint-Simon a été nommé  membre  de la Sainte Trinité, en remplacement du  O.D-2:p.878(18)
 « O mon Dieu ! je vous remercie !... »     Un  membre  de la société des Amis du peuple monta,   O.D-2:p1110(.2)
un de ces mots qui vous font regarder comme un  membre  de la société des antiquaires ou de l'Ac  O.D-2:p.753(32)
(c'est à Bonaparte que s'adressait ce terrible  membre  de phrase), « qu'il l'affligeait de tant  O.D-2:p.260(26)
s comme la calotte de ce fonctionnaire public,  membre  du comité des Lumières que l'on nomme vu  O.D-1:p.877(42)
lus célèbre d'entre nous, et le fassions élire  membre  du parlement, pour qu'il puisse y souten  O.D-2:p.157(41)
bre d'une famille comme l'huissier était jadis  membre  du parlement.     Si vous le choisissez   O.D-2:p.173(22)
uquel ils succombent.  Seul parmi vous je suis  membre  du tribunal secret, et je vous en procur  O.D-1:p.642(21)
e vous propose donc de récompenser l'honorable  membre  en décrétant que son immense fortune ser  O.D-2:p1120(.6)
 ne remarquent pas sans effroi que l'honorable  membre  est suivi de saint Denis, et qu'ils port  O.D-2:p1115(.2)
n fut reçue par des acclamations unanimes.  Un  membre  fit une motion tendant à ce que, pour fa  O.D-2:p.158(.1)
écision d'un conseil de médecins, retranche un  membre  gangrené, afin de préserver le corps, es  O.D-2:p.442(29)
ée par les hommes, et dans cet institut chaque  membre  s'exerçant dans la sphère favorite à laq  O.D-2:p..60(15)
ront les provéditeurs de la République; chaque  membre  tendra fatalement à se perpétuer sur son  O.D-2:p1069(.2)
'institut, et le parti huguenot, dont il était  membre , connaissait les efforts de la société e  O.D-2:p..38(.9)
.  Mais la commission, dont je m'honore d'être  membre , m'a chargé de vous présenter les moyens  O.D-2:p1117(.5)
que l'action de la justice ne retranche pas un  membre , mais un corps, un organisme tout entier  O.D-2:p.443(15)
ngrégation se répandit dans l'univers.  Chaque  membre , malgré cette dispersion, était toujours  O.D-2:p..24(.5)
examine les fonctions qu'elles assignaient aux  membres      * À quelques exceptions près, tous   O.D-2:p..59(36)
sont Percy, Dunbar, Lambot, Suffolk.  Quelques  membres  arrivent encore pendant la première et   O.D-1:p.965(20)
etour à la vertu, et aussi parce que plusieurs  membres  avaient criminellement conspiré contre   O.D-2:p..68(43)
use, et la pauvre enfant tremblait de tous ses  membres  comme une tourterelle qui voit la mort.  O.D-1:p.765(27)
es familles, les individus qui tous devenaient  membres  d'une même famille.  Que de fois la pro  O.D-2:p...8(14)
isposait la roue et les bancs sur lesquels les  membres  de Bat-la-route devaient être rompus.    O.D-2:p.558(17)
p cher.     La probité et la considération des  membres  de ce corps financier, se sont sans dou  O.D-2:p.266(14)
e; et ce tableau, écrivaient à l'Assemblée les  membres  de cette commission, avait excité les c  O.D-2:p.480(18)
pour y être enregistré, éprouva de la part des  membres  de cette cour, pour la plupart jansénis  O.D-2:p..63(40)
 les brillants reflets attiraient l'oeil.  Les  membres  de cette singulière créature parurent a  O.D-2:p.430(31)
nécessaire qu'elle fournisse exclusivement les  membres  de l'Assemblée qui la représente.  Si l  O.D-2:p1077(16)
 n'ont nullement songé, c'est l'inaptitude des  membres  de l'ordre à jouir du pouvoir.  Les hom  O.D-2:p..32(28)
stume imaginé par David, eurent le pas sur les  membres  de la commission révolutionnaire, qui s  O.D-2:p.480(15)
nimitiés et les troubles domestiques entre les  membres  de la compagnie, que les plaintes et le  O.D-2:p..73(41)
 un crucifix et une table.  Dès ce moment, les  membres  de la confrérie ne le quittaient plus;   O.D-2:p.598(.9)
 système qu'il a pris de se servir de tous les  membres  de la famille Bonaparte pour nous en me  O.D-2:p.947(17)
s, était même partagé par deux des plus jeunes  membres  de la famille royale, s'il faut en croi  O.D-2:p.433(25)
t été contraints de renvoyer et d'expulser les  membres  de la société de leurs royaumes, États   O.D-2:p..75(42)
ontestations confirmés par l'aveu de plusieurs  membres  de la société des plus célèbres par leu  O.D-2:p..72(34)
dissous, leurs biens aliénés et vendus; et les  membres  de la société furent chassés sans autre  O.D-2:p..64(13)
qui que ce soit, encore moins ceux qui ont été  membres  de la société, par des injures, des inv  O.D-2:p..81(26)
leurs droits; enfin, il y a eu à la charge des  membres  de la société, ses accusations très gra  O.D-2:p..72(23)
s à présent les maisons, les provinces, et les  membres  de ladite Société, ainsi que ceux qui p  O.D-2:p..89(25)
 fait enfoncés pendant cette conversation, les  membres  de Pitrucci furent si horriblement pres  O.D-2:p.553(35)
e.     — Il faut bien que je l'entretienne des  membres  de sa famille, puisque vraisemblablemen  O.D-2:p.570(13)
t lui-même, et qu'enfin tous les maires et les  membres  des conseils d'arrondissement seraient   O.D-2:p.784(19)



ils étaient obligés de faire pour attacher les  membres  des coupables aux différents endroits o  O.D-2:p.600(21)
llir comme des libérateurs véritables tous les  membres  dont se composait le cortège de la just  O.D-2:p.457(34)
mpaient leurs causeries pour faire place à des  membres  du conseil de la ville, riches bourgeoi  O.D-2:p.427(34)
cipaux amis de Cromwell.  Au fond le reste des  membres  du Parlement, et à la droite quelques m  O.D-1:p.965(18)
embres du Parlement.     SUFFOLK,     TOUS LES  MEMBRES  DU PARLEMENT.     La scène se passe à W  O.D-1:p.921(19)
RLOË     FALCOMBRIDGE     PERCY     LAMBOT,     membres  du Parlement.     SUFFOLK,     TOUS LES  O.D-1:p.921(17)
nc jamais ?  Je te réponds en demandant si nos  membres  endormis ne font pas des mouvements qui  O.D-1:p.733(18)
t n'avait rien perdu de son activité, mais les  membres  engourdis de Germano refusaient leur se  O.D-2:p.604(30)
montagnes le lin pur dont nous entourerons vos  membres  flétris; nous ornerons le lieu de votre  O.D-1:p.896(10)
e supplicié, dévoré d'une fièvre brûlante, les  membres  fracassés et pendants, restait vingt-qu  O.D-2:p.620(.8)
rieux.  C'était un homme de petite taille, aux  membres  grêles et secs, mais pleins d'agilité e  O.D-2:p.603(.1)
mpagnie, et ces maisons, sous la direction des  membres  les plus célèbres des Jésuites, étaient  O.D-2:p..57(.1)
vahissement que lui donnaient quelques-uns des  membres  les plus influents de la congrégation.   O.D-2:p.350(29)
 qu'elle paya de la plus vive ingratitude, les  membres  les plus influents du cabinet russe agi  O.D-2:p..84(41)
médiatement, sur la grande route, attendre les  membres  les plus riches de l'assemblée.     Cet  O.D-2:p1115(20)
tous qu'un corps en Jésus-Christ, et sont tous  membres  les uns des autres, et que par conséque  O.D-2:p..81(44)
 cadavre, dévorer avec la volupté du tigre ses  membres  palpitants, dont le sang coulait sur me  O.D-1:p.691(.5)
 membres du Parlement, et à la droite quelques  membres  parmi lesquels sont Percy, Dunbar, Lamb  O.D-1:p.965(18)
 stature et en regardant avec complaisance ses  membres  robustes, « j'ai vu de près les meilleu  O.D-2:p.601(16)
ttendant des temps meilleurs, et chacun de ses  membres  s'occupa individuellement de rendre à l  O.D-2:p..84(27)
onvulsif, quand Désaugiers montre que les deux  membres  se sont trompés, et que Danton tient la  O.D-2:p1115(.5)
n gré; elle tenait à la magistrature, dont les  membres  sortaient de son sein, comme au clergé,  O.D-2:p..26(.1)
expédiées en forme de bref; il en a soumis les  membres  à la juridiction des ordinaires des lie  O.D-2:p..70(18)
abord très étroitement limité le nombre de ses  membres  à soixante seulement, cependant, par d'  O.D-2:p..71(28)
, et tous ceux qui encouraient la haine de ses  membres  étaient sûrs de perdre la vie.  Les exé  O.D-1:p.617(17)
ion de tous ordinaires, la société et tous ses  membres , avec les biens qu'il mit sous sa prote  O.D-2:p..71(42)
appelant ses gens, le fit tenir par les quatre  membres , ce qui acheva de mettre le jeune homme  O.D-2:p.171(20)
entis un tremblement convulsif agiter tous mes  membres , cette émotion cruelle t'en aurait plus  O.D-1:p.796(32)
 d'avoir chassé l'ordre, d'avoir dépouillé ses  membres , de s'être emparés de ses biens; il fal  O.D-2:p..64(36)
her ses insignes, il tressaillit dans tous ses  membres , et des larmes inondèrent son visage ap  O.D-2:p.469(33)
 dignité, la Société de Jésus et chacun de ses  membres , et nous les exhortons et prions de ne   O.D-2:p..89(45)
n coeur se serra un frisson parcourut tous mes  membres , lorsque je sentis que j'étais l'objet   O.D-2:p.489(27)
 froide, un frisson mortel, agitèrent tous mes  membres , lorsque ma bouche prononça le oui fata  O.D-1:p.657(13)
 de jalousies, non seulement entre ses propres  membres , mais encore avec les autres ordres rég  O.D-2:p..72(.8)
ble, et que la nécessité de détruire un de ses  membres , non seulement n'est pas évidente, mais  O.D-2:p.443(.6)
inès avait attaché à la société trois nouveaux  membres , qu'il présenta aux fondateurs.     Ce   O.D-2:p..22(26)
nfesseur, l'aumônier de la confrérie, dont les  membres , rangés sur deux files et précédés de l  O.D-2:p.598(22)
it d'expulser de son corps et de congédier ses  membres , sans employer des formes juridiques; c  O.D-2:p..73(.6)
ble.  À mesure que les planches pressaient ses  membres , son teint se colorait, et une tension   O.D-2:p.552(37)
urs pantagruélique ayant donné soif à tous les  membres .     COLBERT, à la tribune : Messieurs,  O.D-2:p1117(26)

même ->

mémoire
pays !...     Ah ! longtemps Albion gardera la  mémoire      De ces jours désastreux, où le cham  O.D-1:p.968(23)
 — Je ne m'en souviens pas.     — As-tu peu de  mémoire  !  Je gage que Charles va s'en souvenir  O.D-2:p.572(21)
e de plaisirs se jouent de moi, en venant à ma  mémoire  !  Oui je ne sais quel parfum délié, pl  O.D-1:p.848(40)
d n'était pas coupable, ayez soin de venger sa  mémoire  ! »  Puis étendant vers un coffre en bo  O.D-2:p.625(33)
as.     Croyez-vous, après tout, flétrir votre  mémoire  ?     Cette action, Seigneur, est un su  O.D-1:p.959(12)
ntraire ne rappelle que les idées simples.  La  mémoire  a rappelé l'arbre, la tour, la foudre.   O.D-1:p.600(20)
arbre que la foudre abat, voilà une image.  La  mémoire  au contraire ne rappelle que les idées   O.D-1:p.600(19)
ieux.     Enfin le pape Clément IX, d'heureuse  mémoire  aussi notre prédécesseur, voyant que tr  O.D-2:p..70(24)
illus, des Scipions et des Césars.  Périsse la  mémoire  d'Attila !  Vains efforts !  Les cendre  O.D-1:p.678(16)
ion le plus épouvantable qui se soit commis de  mémoire  d'homme, est celui du duc d'Anjou, qui,  O.D-2:p.197(16)
re des auteurs et la dignité du public.     De  mémoire  d'homme, la dernière préface qui se soi  O.D-1:p1101(15)
ore en dépit de la plus réelle affliction.  De  mémoire  d'homme, on ne se rappelait pas avoir v  O.D-2:p.470(29)
 n'eût pas commis la plus lourde faute qui, de  mémoire  d'économiste, ait déshonoré une adminis  O.D-2:p.992(18)
l'état civil, qu'ils ont fait lecture de notre  mémoire  dans leurs districts, où leur opinion a  O.D-2:p.583(40)



 En effet, le peuple, ne perdant pas encore la  mémoire  de ce gai fondateur des Courtilles, lui  O.D-2:p.433(.9)
ême ou sa fraction.  Alors elle doit avoir une  mémoire  de cet état antérieur.  D'où vient qu'e  O.D-1:p.544(11)
et le dernier rôle.     Alors on compte sur le  mémoire  de frais la signification comme si tout  O.D-2:p.258(12)
ites bien; cela n'empêchera pas que dans votre  mémoire  de frais, chez votre avoué, vous ne tro  O.D-2:p.261(19)
ous avez le jugement.  Mais aussi, à la fin du  mémoire  de frais, se trouve cette ligne sentenc  O.D-2:p.257(37)
li ma tâche, et j'aurai au moins réhabilité la  mémoire  de M. Raymond dans l'estime des honnête  O.D-2:p.619(24)
 histoire est restée comme un monument dans la  mémoire  des bijoutiers.     § 13     Un restaur  O.D-2:p.171(30)
onte la seule aventure qui soit restée dans la  mémoire  des habitants de ce vallon, et sans laq  O.D-1:p.890(.7)
mps d'innocence et de bonheur est effacé de la  mémoire  des hommes, parce que cette vie délicie  O.D-1:p.889(40)
 la seconde existence que l'on se crée dans la  mémoire  des hommes.  Le ci-gît de Platon c'est   O.D-1:p.734(31)
istes, dont les noms restent brillants dans la  mémoire  des savants, secondèrent puissamment le  O.D-2:p1053(16)
a sur lequel le sultan fit planter un arbre en  mémoire  du divan de sa fille.     La nuit est v  O.D-1:p1087(13)
ED COUDREUX.     UNE VUE DU GRAND MONDE     Ma  mémoire  est assez ordinairement fidèle, et je c  O.D-2:p.800(.7)
Urbain VIII, aussi notre prédécesseur, dont la  mémoire  est digne de souvenir, a supprimé, par   O.D-2:p..69(.2)
aillons saillants dont il était chargé.  Si ma  mémoire  est fidèle je crois devoir observer que  O.D-1:p.877(29)
 les détails d'une vie humaine, de même que la  mémoire  est l'essence de tous les arts.     « U  O.D-2:p.725(29)
lasse que nous avons établie plus haut.  Et la  mémoire  est la première condition du génie.      O.D-1:p.600(.5)
L'imagination est une espèce de mémoire; si la  mémoire  est la souvenance des idées, l'imaginat  O.D-1:p.600(.7)
e peine; et enfin le pape Benoist XIV, dont la  mémoire  est récente, qui jugea devoir ordonner   O.D-2:p..75(15)
, une duchesse, ou peut-être une ouvreuse.  Ma  mémoire  est si confuse que je crois plus à l'ou  O.D-2:p1155(41)
 l'on rend si lentement, si difficilement : la  mémoire  est si courte et la vie si longue.       O.D-2:p.205(26)
ant différente selon ce que je me rappelle, la  mémoire  est un composé de sensations de la seco  O.D-1:p.600(.3)
s !...  — Et un jour, de moi, de vous !...  La  Mémoire  est une courtisane — toujours au dernie  O.D-2:p.836(19)
aventure entr'autres est restée gravée dans ma  mémoire  et de temps en temps des reproches vien  O.D-1:p.737(18)
, 2º volonté, l'esprit en sens, imagination et  mémoire  et en esprit pur, est-elle admissible a  O.D-1:p.565(16)
 nos matériaux.  Ces fragments errants dans ma  mémoire  firent naître d'autres souvenirs et je   O.D-1:p.736(39)
     Dans toutes les imaginations, dans chaque  mémoire  française, et sous le chaume comme dans  O.D-2:p.777(.2)
rfums...  Éternel désespoir !...  Cependant la  mémoire  humaine, en nous rendant parfois les im  O.D-2:p1170(.3)
més avec amertume.  J'ai encore présentes â la  mémoire  les lignes, injurieuses pour moi, que M  O.D-2:p.583(25)
 crier etc.  Comment, ingrat, je t'ai donné la  mémoire  p<our> le passé, le jugement p<our> le   O.D-1:p.546(14)
e château, qui se recommande chaque année à ma  mémoire  par des souvenirs d'enfance et d'amitié  O.D-2:p1126(28)
     POUR LA SUPPRESSION DES JÉSUITES     Pour  mémoire  perpétuelle     Jésus-Christ, notre Sei  O.D-2:p..65(36)
que, serviteur des serviteurs de Dieu, pour la  mémoire  perpétuelle.     La sollicitude de tout  O.D-2:p..86(.7)
e je viens d'acheter à Genève, en sorte que ma  mémoire  peut se détraquer pendant que je vérifi  O.D-2:p1213(.9)
r et finir par s'imprimer au fond, afin que la  mémoire  puisse les reproduire.  Imaginez des ho  O.D-1:p.539(14)
  4º Il n'y a rien d'immortel chez nous que la  mémoire  qu'on laisse après soi, encore sous la   O.D-1:p.530(34)
ents dont notre récente révolution a chargé ma  mémoire  que j'ai difficilement trouvé le nom de  O.D-2:p1131(19)
e Élisabeth en prison.  On dresse à la hâte un  mémoire  que l'on fait parvenir au roi; un sursi  O.D-2:p.574(36)
sants.  Ce doux baiser, ne m'est resté dans la  mémoire  que par le feu qu'a laissé Sténie sur m  O.D-1:p.783(33)
 sont la monnaie des choses.  Nul doute que la  mémoire  se perd, que l'esprit, le courage, etc.  O.D-1:p.528(11)
reconnus pas sur le champ.  Je cherchais en ma  mémoire  ses traits agrandis et embellis, tandis  O.D-1:p.740(.8)
des sciences nous donnera quelque jour un beau  mémoire  sur les oreilles de Charles Quint.       O.D-2:p.681(30)
'esprit du Créateur.     Celle de perpétuer sa  mémoire  tant que durera ce monde; cette immorta  O.D-1:p.530(.7)
ppelé des choses, a trouvé leurs rapports.  La  mémoire  tient aux idées simples; l'imagination   O.D-1:p.600(22)
larmes sur le cercueil de leur bienfaiteur, sa  mémoire  vivra dans leur souvenir, et cette immo  O.D-1:p.864(15)
es de la naissance du temps, ont transmis leur  mémoire  à la postérité avec une horreur sacrée   O.D-1:p.701(34)
ncs regardant cette jeune mort me revient à la  mémoire , après le danger passé !  Quel tableau   O.D-1:p.777(23)
inces, dont cependant le père Ignace, de haute  mémoire , avait cru que pour obéir à Dieu, nous   O.D-2:p..74(13)
aucun effet.  Le pape Grégoire XIV, d'heureuse  mémoire , ayant été élevé à la suprême dignité d  O.D-2:p..72(46)
es, ces société au berceau, se gravent dans la  mémoire , comme des sensations de l'enfance y ga  O.D-2:p..55(28)
, en forme de bref, de Clément XIV, d'heureuse  mémoire , commençant par les mots : Dominus ac R  O.D-2:p..90(13)
.     LA BRUYÈRE.     Thomas Morus, de lugubre  mémoire , compare assez impoliment un homme qui   O.D-2:p.290(21)
ée par notre prédécesseur Paul III, d'heureuse  mémoire , en vertu de ses constitutions apostoli  O.D-2:p..87(14)
, par les lettres de Grégoire XIII, d'heureuse  mémoire , expédiées en forme de bref, du 10 sept  O.D-2:p..80(31)
 approuvé par les pontifes romains, d'heureuse  mémoire , Innocent III, Honoré III, Grégoire IX   O.D-2:p..68(39)
rs qu'il faut plutôt pleurer que rappeler à la  mémoire , l'anéantissement de la discipline des   O.D-2:p..88(20)
 c'est la dissidence des qualités de l'âme, la  mémoire , l'imagination, etc.  Y a-t-il deux hom  O.D-1:p.540(18)
rapports de cela avec l'âme.     La parole, la  mémoire , la pensée.     Il doit y avoir cinq se  O.D-1:p.547(.5)



nière d'être du génie.     Ces espèces sont la  mémoire , la volonté, l'imagination et le jugeme  O.D-1:p.597(27)
 contemporain du jour d'avènement au temple de  Mémoire , le jour de la nativité poétique de La   O.D-2:p.142(26)
ses qui s'imprimèrent le plus vivement dans ma  mémoire , mais sans ordre, au gré de mes souveni  O.D-2:p1146(14)
e fais là une épreuve, et je vois qu'il n'a ni  mémoire , ni attention, défauts essentiels dans   O.D-2:p.221(40)
par notre prédécesseur Clément XIV, d'heureuse  mémoire , nous suppliaient de leur donner, par n  O.D-2:p..86(21)
 catholique d'Espagne, Philippe II, d'illustre  mémoire , qui fit représenter à Sixte Quint, not  O.D-2:p..72(29)
re les idées, que consiste ce que j'appelle la  mémoire , qui n'est que le nom générique sous le  O.D-1:p.599(40)
articulièrement le pape Innocent XI, de pieuse  mémoire , qui, pressé par la nécessité, en vint   O.D-2:p..75(11)
cautions seigneuriales de ces temps de funeste  mémoire , ressemblaient à d'énormes géants veill  O.D-2:p.423(14)
on estomac; car l'estomac a sa littérature, sa  mémoire , son éducation, son éloquence; l'estoma  O.D-2:p1135(.8)
ant comprend tout.  Son chant, comme une riche  mémoire , sous-entend toutes les poésies possibl  O.D-2:p1150(22)
 du pape Paul V, notre prédécesseur d'heureuse  mémoire , une nouvelle confirmation de son insti  O.D-2:p..73(33)
nnellement par le pape Sixte Quint, d'heureuse  mémoire , également notre prédécesseur, duquel e  O.D-2:p..69(.5)
t me conjura de pardonner à la faiblesse de sa  mémoire , « car, disait-elle, je suis bien vieil  O.D-2:p.624(33)
eur immédiat, le pape Clément XIII, d'heureuse  mémoire .     Après tant d'orages et de si cruel  O.D-2:p..75(26)
e que nous allons essayer de graver dans votre  mémoire .     Quand vous arrivez dans un salon o  O.D-2:p.206(.6)
sent paragraphe n'est-il ici porté que pour...  mémoire .     § 43     Ne vous avisez jamais d'o  O.D-2:p.222(.2)
r : prends ce soin, ma tendre amie, défends ma  mémoire .  Adieu, ce seul mot doit te suffire !.  O.D-1:p.842(19)
itude immobile d'une personne qui interroge sa  mémoire .  Il se tint ainsi l'espace d'une minut  O.D-2:p.450(29)
le, son souvenir était tout à fait sorti de ma  mémoire .  Je me dirigeai du côté où il m'avait   O.D-2:p.506(36)
  Cette scène affreuse ne sortira jamais de ma  mémoire .  Je prends à témoin les murs et les vo  O.D-1:p.657(15)
me par miracle sembla recouvrer tout à coup la  mémoire .  « Pour cette fois, dit-elle au prêtre  O.D-2:p.625(26)
emiers dont les noms se sont présentés à notre  mémoire . de l'ordre.  Chaque maison avait un su  O.D-2:p..59(43)
forment une idée simple, ont par conséquent la  mémoire ; et n'ayant pas une puissance assez for  O.D-1:p.600(26)
 tel qu'il était avant son partage de honteuse  mémoire ; il eût proposé de donner aux États con  O.D-2:p.990(29)
 du génie.     L'imagination est une espèce de  mémoire ; si la mémoire est la souvenance des id  O.D-1:p.600(.6)
t ceux de Pie V, notre prédécesseur, de sainte  mémoire ; tantôt la puissance absolue que le sup  O.D-2:p..72(17)
 Prix, 15 F; 12 F net.  Paris, A. Mesnier.      Mémoires  ?...  C'est un irlandisme !  Comment,   O.D-2:p.694(29)
 faire une bonne histoire de Christine que des  Mémoires  apocryphes, sans intérêt et sans coule  O.D-2:p.705(.7)
a santé avec de vilaines créatures ?     * Les  mémoires  contemporains rapportent plusieurs esp  O.D-2:p.576(32)
S ET INÉDITS     SUR LES COURS ÉTRANGÈRES.      MÉMOIRES  DE CHRISTINE     Deux vol. in-8º.  Pri  O.D-2:p.705(.3)
t absolument comme si M. Ladvocat publiait les  Mémoires  de Constant en trois volumes.  Il y a   O.D-2:p.648(19)
namy, dissertations qui se trouvent dans les «  Mémoires  de l'Académie des inscriptions ».  Cet  O.D-2:p.672(.4)
isque de ne jamais entrer en conversation.      MÉMOIRES  DE LORD BYRON,     publiés par Thomas   O.D-2:p.694(26)
tables, M. Thomas Moore a-t-il osé publier les  Mémoires  dont Mme Belloc nous donne la traducti  O.D-2:p.694(31)
èges, sollicitèrent, comme on le voit dans les  mémoires  du temps, l'avantage de posséder dans   O.D-2:p..30(11)
a famille royale, s'il faut en croire quelques  mémoires  du temps.  Cette circonstance explique  O.D-2:p.433(26)
te de la Chaussée-d'Antin.     ** L'auteur des  Mémoires  historiques et galants pense qu'Ovide,  O.D-2:p.291(36)
s encore connus, mais qui donneront lieu à des  mémoires  historiques.  Jusqu'à présent donc les  O.D-2:p.947(23)
x net, 12 F.  — Paris, Timothée Dehay.     Ces  Mémoires  ont été confectionnés à Paris.  Il aur  O.D-2:p.705(.5)
quatre gardes de la maréchaussée. [lacune]      Mémoires  pour servir à l'histoire     de la Rév  O.D-2:p.441(.1)
d'Henriette Wilson, sont plus précieux que les  Mémoires  publiés par M. Moore.  Cependant il fa  O.D-2:p.695(39)
n vous annonçant le sujet de chaque scène.      MÉMOIRES  SECRETS ET INÉDITS     SUR LES COURS É  O.D-2:p.705(.1)
n poète.  Raillerie, amère !...  Ces prétendus  Mémoires  sont un recueil de lettres écrites, po  O.D-2:p.695(15)
paraître; Mme la duchesse d'Abrantès écrit ses  Mémoires , et Ladvocat en promet prochainement u  O.D-2:p.950(.1)
uisées, sont venus les secrets de famille, les  mémoires , les scandales.  Après avoir dépouillé  O.D-2:p1221(31)
de France, en présence de la collection de nos  mémoires , nous ajouterons qu'en considérant l'o  O.D-2:p.704(18)
e décrire, à moins que M. Vidoch ne publie ses  Mémoires .     Ce monde est un des principaux as  O.D-2:p.200(18)
de. Signé : DESMOREST. » (Note de l'auteur des  Mémoires .) préposés aux funérailles refusaient   O.D-2:p.583(44)
ssèrent â coups de pied. (Note de l'auteur des  Mémoires .) répondis qu'il s'agissait probableme  O.D-2:p.572(46)
trats, je leur ai présenté quelques-uns de nos  mémoires ; ils ont trouvé notre réclamation de t  O.D-2:p.583(37)

Mémoires d'un homme de qualité
, ne sont-ils pas des romans meilleurs que les  Mémoires d'un homme de qualité  ?  L'Histoire d'  O.D-2:p.935(43)

mémorable
 fripon tour à tour.  C'est lui qui a légué ce  mémorable  précepte : « Ne vous amusez jamais à   O.D-2:p.193(36)
ion, et l'on se sépara.     Le détail de cette  mémorable  séance prouve que le vol est une prof  O.D-2:p.158(.5)



subsister, il avait eu le soin, en traçant ses  mémorables  constitutions, de les coordonner d'u  O.D-2:p..41(43)

mémorial
t normal;     Et enfin d'obtenir une certitude  mémoriale  des actes dus à l'exercice de cette f  O.D-2:p1214(15)

menaçant
division dans les propriétés présente l'avenir  menaçant  d'une révolution nouvelle.     Le part  O.D-2:p...9(25)
 des tons les plus vigoureux du vieux grognard  menaçant  du seul poing qui lui reste les Tuiler  O.D-2:p.777(31)
arriver. »     La vue du fatal stylet toujours  menaçant  fit tressaillir Germano, et il recomme  O.D-2:p.605(12)
re sur Paris; car cette guerre n'eût point été  menaçante  pour les territoires, et personne ne   O.D-2:p.991(.8)
 prenant une contenance moitié piteuse, moitié  menaçante , jetait des regards pleins de rage, o  O.D-2:p.438(10)
bstituer dans toute la France à des agitations  menaçantes  une vaste agitation légale, s'il est  O.D-2:p.788(.8)
FAIRFAX     Dérobons-la, Seigneur, à des coups  menaçants  !     STRAFFORD     Daignez nous seco  O.D-1:p.989(16)
iser des attroupements qui se reformaient plus  menaçants  après son passage.  Elle a traversé P  O.D-2:p.883(16)

menace
ace,     Ce langage où brillait le crime et la  menace  ?     N'avez-vous pas, alors, juré notre  O.D-1:p.945(37)
'os.  Il reconnut avec désespoir que la fatale  menace  n'était que trop bien accomplie : il ne   O.D-2:p.610(.8)
ce pas ce damné baron qui nous poursuit de ses  menaces  ?     — Avant trois heures j'aurai mis   O.D-2:p.389(40)
e ces faits, que Clément XIV, intimidé par les  menaces  des souverains, ou séduit par leurs pro  O.D-2:p..65(.9)
ique et sauvage, mêlé d'idées sanguinaires, de  menaces  et de promesses d'assassinat.     « Oui  O.D-2:p.608(18)
llis où j'étais.  Je les entendis proférer des  menaces  et passer sous moi; ils s'enfoncèrent à  O.D-1:p.664(31)

menacer
     Enfin est-ce bien moi, Cromwell, que l'on  menace  ?     IRETON     Quoi ! Seigneur, son di  O.D-1:p.928(29)
constitutionnel..., d'économies...  Et même on  menace  cette aristocratie chantante, dansante,   O.D-2:p.915(11)
dont le Juge suprême des vivants et des morts,  menace  ceux qui sont à la tête des autres.       O.D-2:p..80(.2)
 guerre aux factieux; à chacun sa victime;      Menace  de sa haine ou promet ses faveurs;     E  O.D-1:p.980(23)
ilence; dès ce moment, le pape Sixte Quint les  menace  de sa haine, et leur voue une inimitié q  O.D-2:p..37(38)
élève en ces lieux un tyran plus cruel;     Il  menace  déjà; ce tyran, c'est Cromwell !...       O.D-1:p.974(17)
n, il sait que Hernani est dans le château; il  menace  le duc de raser cette orgueilleuse demeu  O.D-2:p.680(36)
ous n'éviterez la déconsidération dont on vous  menace  qu'en persévérant avec fermeté dans ce q  O.D-2:p.910(32)
décesseur.     Cette instabilité ministérielle  menace  une grande partie de l'administration ac  O.D-2:p.979(33)
maris, et je viens vous prévenir du danger qui  menace  vos jours; vous devez demain comparaître  O.D-1:p.674(19)
i enfante des récoltes qu'aucune intempérie ne  menace , qui, d'âge en âge, enrichira des comédi  O.D-2:p1237(.3)
 de son cheval pour échapper au danger qui les  menace .  En effet, il parlait encore, et déjà l  O.D-2:p.125(41)
favorables, cesse de l'être lorsque rien ne la  menace .  Non, elle est trop sage, pour se laiss  O.D-2:p.785(41)
cheveux hérissés, se penche sur son père et le  menace ; sa main se baisse par degrés et le poig  O.D-1:p.696(39)
nt peu de chose en comparaison des dangers qui  menacent  l'état social, d'après le système que   O.D-2:p...9(.2)
ent à nous pour rompre la force des vagues qui  menacent  à tout instant de nous engloutir dans   O.D-2:p..88(32)
s membres de la famille Bonaparte pour nous en  menacer  ?...  Croyez bien que les puissances en  O.D-2:p.947(18)
nte, et lui procurer la paix, il a soin de n'y  menacer  aucune existence.  Or, le lendemain de   O.D-2:p1008(12)
; le pape Innocent XII, qui se vit forcé de la  menacer  de la même peine; et enfin le pape Beno  O.D-2:p..75(14)
odeste perron et regarda le château comme pour  menacer  son rival dont l'auberge était située d  O.D-2:p.421(38)
aires au bonheur de tous.  Le trône se sentait  menacé  dans sa vie, et l'État dans sa prospérit  O.D-2:p1060(29)
 fait les ouvriers de Paris, il faut se croire  menacé  dans ses intérêts.  Les royalistes franç  O.D-2:p1061(38)
de la mer reviennent sur eux-mêmes après avoir  menacé  les agrès du vaisseau de leur blanche éc  O.D-1:p.804(12)
e Paris !  Dans cette incertitude, M. Lubbert,  menacé  lui-même d'être remplacé par le directeu  O.D-2:p.915(14)
ns défendre votre vie,     Déjà le Parlement a  menacé  vos jours !     LA REINE     Hélas ! ce   O.D-1:p.986(15)
op tôt.  Son chef le destitue, il est conspué,  menacé , écrasé.  Il tient bon, renverse le drap  O.D-2:p.871(40)
tte allusion à l'excommunication dont il était  menacé .  Il fut en proie à une sourde rage en p  O.D-2:p.405(12)
ement établi; et en ce moment l'Angleterre est  menacée  d'une révolution de ce genre.     La ta  O.D-2:p.152(11)
 les Bourbons.     Au moment où la légitimité,  menacée  dans son existence, a voulu rétablir l'  O.D-2:p1064(23)
r la Belgique.     Enfin, la Prusse, à la fois  menacée  de perdre ses provinces polonaises et s  O.D-2:p.920(.1)
ont levés pour soutenir cette révolution, déjà  menacée  en France par deux partis fort considér  O.D-2:p.928(.4)
ais : « Nous avons la guerre ! »  La Belgique,  menacée  par l'empereur de Russie et par M. de M  O.D-2:p.908(38)
ent enfermer dans cette armoire ?  L'homme l'a  menacée .  Il annonce des desseins hostiles.  Il  O.D-2:p.678(30)
 tous les acteurs à Basile.  Quand nous étions  menacés  d'être envahis, le peuple français étai  O.D-2:p.946(12)



ropriété, l'administration et le peuple furent  menacés , dans la pairie, par le serment et par   O.D-2:p1011(43)
ze ans livrée à la fureur des factions, et que  menaça  le plus cruel outrage, elle se vit empri  O.D-2:p1044(18)
ais le rusé bénédictin se déroba aux coups qui  menaçaient  sa tête en se cachant derrière un qu  O.D-2:p.405(.5)
ésespoir s'était armée d'un grand coutelas, et  menaçait  l'objet de sa passion, et combattait t  O.D-1:p.671(30)
omme il est trop criminel !     CHARLES     Il  menaçait  nos fils !...     La Reine change de v  O.D-1:p.964(17)
ter avec l'hôte furieux qui, le poignard levé,  menaçait  sa conquête; le sang répandu sur le vi  O.D-1:p.672(.2)
tre l'hôte et sa femme.  Malgré la mort qui le  menaçait , ce brigand ne put s'empêcher de rire   O.D-1:p.672(14)
lables à celles que nous avons signalées comme  menaçant  le commerce de Paris.  — Nous renvoyon  O.D-2:p.670(.1)
s de rendre la pensée égale au ballot; nous ne  menaçons  pas, nous supplions qu'on ne nous dépo  O.D-2:p1253(21)
ange rebelle, il avait ordonné que ce monument  menaçât  toujours la tête de Satan en la couronn  O.D-2:p1088(10)

ménade
s et dans le désordre d'une bacchante ou d'une  ménade , lutter avec l'hôte furieux qui, le poig  O.D-1:p.672(.1)
dmirable !  Il entre dans le cerveau comme une  ménade .  À son attaque, l'imagination court éch  O.D-2:p1156(20)

Ménage
es femmes qui s'attiraient des adorateurs.      Ménage , en s'appuyant de Pasquier, trouve l'ori  O.D-2:p.278(.9)

ménage
mie, je te trouve bien heureuse dans ton froid  ménage  avec ton stoïque époux; adieu, M. de Pla  O.D-1:p.782(36)
ommun des martyrs.     On peut être heureux en  ménage  en s'épousant à 8 heures du matin, en al  O.D-2:p.233(25)
 pouvoir de la mariée quand elle sera dans son  ménage  il déplaît à tout le monde, et il est éc  O.D-2:p.133(.9)
 toujours la basse qui domine, de même dans un  ménage  réglé et uni, l'ordre et l'harmonie sont  O.D-2:p.287(43)
suffire, à la fois, à une femme aimable, à ton  ménage , au Constitutionnel, à ton bureau, à la   O.D-2:p.830(30)
e porte; et, à 9 heures, il est au sein de son  ménage , débitant un calembour à sa femme, lui d  O.D-2:p.831(.9)
naissent à la vue de l'autel, les soins de ton  ménage , les attentions conjugales, enfin une mu  O.D-1:p.852(.6)
stait dans l'enceinte froide et décente de son  ménage , plantée à heure fixe dans une grande be  O.D-2:p.809(17)
son voisine, nouvellement habitée par un jeune  ménage , sans doute encore plongé dans l'océan d  O.D-2:p.809(31)
a rappeler, et en appliquer la morale dans son  ménage .     LES FEMMES     La femme a reçu en p  O.D-2:p.288(26)
 un observateur eût deviné les secrets de leur  ménage .     « Eh bien, Bertram, s'écria Ombert,  O.D-2:p.376(17)
application facile, de l'art d'être heureux en  ménage .  Nous sommes loin de vouloir ici répudi  O.D-2:p.286(.5)
ous êtes bien jeune, me dit-il, pour entrer en  ménage ; mais si vous aimez cette fille, comme i  O.D-2:p.522(21)
it longtemps.  La santé brillait dans tous les  ménages  avec la paix et le bonheur.  Les femmes  O.D-1:p.632(14)
hane sur les scènes d'intérieur, ou de pauvres  ménages  qui n'ont pas de rideaux à leurs fenêtr  O.D-2:p.808(34)
Doit-on donc s'étonner de voir tant de mauvais  ménages , puisqu'on se marie ou tout à sa tête,   O.D-2:p.285(13)
 avec quel soin il l'a proclamé : il vante ces  ménages -là comme les plus heureux : c'est un da  O.D-2:p.210(27)

ménagement
 Barrot et le parti carliste, les écraser sans  ménagement  et avec les foudres de la légalité.   O.D-2:p.966(33)
i, comme Pascal et d'Arnaud, combattirent sans  ménagement  l'ordre, n'ont jamais attaqué son fo  O.D-2:p..23(14)
 le roi, à chaque danger, avec encore moins de  ménagement  que les ministres de Ham n'usaient d  O.D-2:p.958(25)
 ! » s'écria Germano, convaincu enfin que tout  ménagement  serait inutile, « il faut que tu aie  O.D-2:p.611(38)
apporté que cet homme les traitait avec peu de  ménagements  : voulant vérifier le fait par moi-  O.D-2:p.447(33)
 fait ma position : je devins enceinte, et les  ménagements  qu'exigeait un pareil état me donna  O.D-1:p.663(12)
ne m'échappait pas... et je lui savais gré des  ménagements  qu'il prenait.  Un matin, il vint d  O.D-2:p.586(.9)
 pas, tant il est effrayé des précautions, des  ménagements  que lui impose la nature de son ouv  O.D-2:p..98(15)
ua l'autorité du pape, sans crainte comme sans  ménagements .     Une fois que l'ordre de Loyola  O.D-2:p..43(25)

ménager
 « Qu'appelles-tu effrontée ? me dit mon père;  ménage  tes expressions, sais-tu bien de qui tu   O.D-2:p.566(25)
s yeux la dévorèrent, je marchais lentement en  ménageant  mon plaisir.  Elle eut une espèce d'i  O.D-1:p.745(28)
ilie !     ÉMILIE : Ah...     GERVAL, à part :  Ménageons -la.  (Haut.)  Je ne croyais pas vous   O.D-1:p1024(17)
t calme.     — Oui, monsieur Henri, il faut se  ménager  !... dit Mercredi.  Vous surtout, qui é  O.D-2:p.539(26)
eût proposé d'essayer une politique double, de  ménager  l'élan national, et de louvoyer entre l  O.D-2:p.987(33)
a pas crié : « Vous vivrez ! »  Ne sera-ce pas  ménager  la fierté des hommes jeunes et déjà gra  O.D-2:p1252(28)
rocès, d'arranger une affaire à l'amiable pour  ménager  la fortune d'un client.  Sollicité par   O.D-2:p.139(25)
 offenser; mais notre état...  Et puis il faut  ménager  la pudeur de cette innocente créature.   O.D-2:p.469(19)
onstrations pacifiques tendent, dit-on, à nous  ménager  le moment de conquérir, sans trop verse  O.D-2:p.943(21)



M. Benjamin Constant, pour lui-même, de ne pas  ménager  le temps.  Ce premier volume a déjà été  O.D-2:p.105(25)
 la haute aristocratie du continent, pour vous  ménager  les bonnes grâces des vainqueurs, si le  O.D-2:p.968(13)
s'éloignant de l'égoïsme.  Entends un musicien  ménager  les ressources de sa voix pour amener l  O.D-1:p.734(17)
 chandelier.  Mais Robertin a ses raisons pour  ménager  Mme de Saint-Elme; elle a l'oreille du   O.D-2:p.129(20)
 traiter avec elle des intérêts du baron et de  ménager  un accord entre le château et le monast  O.D-2:p.393(40)
rer en conversation avec le bandit, afin de se  ménager  une occasion de le surprendre.     « Av  O.D-2:p.603(40)
 crois que l'opinion publique que je dois tant  ménager , exige ce combat.  J'en suis désolé, je  O.D-1:p.853(.7)
d'un bon administrateur consiste précisément à  ménager , à fournir, au moins de frais possible,  O.D-2:p.996(.7)
t les horions dont le jeune seigneur était peu  ménager .     En arrivant auprès du château, ils  O.D-2:p.390(30)
 aucun despotisme, empêchez la licence,     Et  ménagez  le peuple, il fait votre puissance !...  O.D-1:p.937(28)
acieuses, enfin de la beauté du moment si bien  ménagé  : on l'écoutait religieusement comme l'o  O.D-1:p.791(38)
 fus enlevé par un     contre-poids habilement  ménagé , et     j'arrivai, écumant de rage, trav  O.D-2:p1189(.1)
 — Mais si ce roman avait une fabulation mieux  ménagée .  — Oh ! monsieur, l'admirable trilogie  O.D-2:p.754(32)
itions froissées que l'on n'a pas encore assez  ménagées .     Quant aux radicaux, ils sont dans  O.D-2:p.880(16)
 sommes sur un terrain où nous n'avons pas été  ménagés , et la discussion nous mènera d'ailleur  O.D-2:p1243(30)

ménagère
e.  J'avais bien peu de chances de trouver une  ménagère  au logis; et, dans cette heure de soif  O.D-2:p1126(34)
-Martin.  Souvent il demande des mureuses à sa  ménagère , et se plaint qu'on ne lui serve pas d  O.D-2:p.655(34)
t de clarté et de soin, ma fille est une bonne  ménagère . »     Ombert soulevait alors une gran  O.D-2:p.334(21)

mendiant
                                            Le  Mendiant      Il est, entre la barrière d'Italie  O.D-2:p1123(.1)
ur de La Bourdaisière.     CHAPITRE III     LE  MENDIANT      Ombert atteignit le rivage opposé   O.D-2:p.328(.6)
ement de tête qui le ravirent.     « Où vas-tu  mendiant  !... » demanda le sire de La Bourdaisi  O.D-2:p.341(.1)
pondre à un de mes amis comme si je parlais au  mendiant  : « En voilà encore un qui vit de sa m  O.D-2:p1124(41)
 En arrivant à l'abbaye, ils virent de loin le  mendiant  assis sur une pierre.  Il était sous l  O.D-2:p.347(42)
u prochain chêne.     — Grand merci, reprit le  mendiant  au visage terni, alors, je vais, au li  O.D-2:p.341(32)
 tous deux se dirigèrent vers le sentier où le  mendiant  avait failli perdre la vie.     CHAPIT  O.D-2:p.364(37)
x amis continuèrent leur chemin en laissant le  mendiant  barboter à son aise.     Arrivés au po  O.D-2:p.383(38)
p d'éperon à son cheval, le baron rejoignit le  mendiant  en un clin d'oeil, et fut suivi de Ber  O.D-2:p.391(39)
que mendiant monté sur une barque y touche, ce  mendiant  est pendu.  Pour obtenir un libre pass  O.D-2:p1239(34)
ser aller. »     Ombert surpris de l'audace du  mendiant  et du calme qui régnait sur ses traits  O.D-2:p.341(22)
en lui disant : « Je te baptise », etc.     Le  mendiant  eut beaucoup de peine à regagner le bo  O.D-2:p.383(24)
 pourtant une bien belle occasion, répliqua le  mendiant  froidement; mais, ajouta-t-il, en voil  O.D-2:p.391(23)
 arrivant auprès du château, ils aperçurent le  mendiant  garrotté, et Bertram qui, une corde à   O.D-2:p.390(31)
en monté en valeur ? »     À cette réponse, le  mendiant  haussa les épaules, et portant sur le   O.D-2:p.391(16)
tit qu'il paraisse... »     Et l'imperturbable  mendiant  marchait toujours.     Soit que l'auda  O.D-2:p.392(10)
coton du Havre à Saint-Pétersbourg, si quelque  mendiant  monté sur une barque y touche, ce mend  O.D-2:p1239(33)
    À cette injonction, la bête se leva, et le  mendiant  parut dans tout l'éclat de sa laideur.  O.D-2:p.383(.9)
du château. »     Malgré le vieux majordome le  mendiant  parut à la porte et regarda attentivem  O.D-2:p.339(30)
ngeait sans participer à son repas... »     Le  mendiant  passa au bas bout de la table, s'assit  O.D-2:p.340(30)
 Roch le Gaucher renversa de sa main gauche le  mendiant  qui fit la culbute derrière son escabe  O.D-2:p.341(.7)
onnu; « c'est le plus sale et le plus horrible  mendiant  qui jamais ait été pendu !     — Allon  O.D-2:p.332(.5)
de la scène étrange dont j'ai été témoin ?  Un  mendiant  qui me regardait compter de l'oeil les  O.D-2:p.393(24)
 voiture passerait au besoin sur le corps d'un  mendiant  qui veut deux sous pour une roquille,   O.D-2:p1246(24)
 Charles ?...     Madame, vous voyez, c'est un  mendiant  qui vient d'entrer ici, soi-disant pou  O.D-1:p.880(26)
 qui les entraînaient à leurs libéralités.  Le  mendiant  regarda le sire de La Bourdaisière d'u  O.D-2:p.348(.8)
n nuage de poussière.  En apercevant l'abbé le  mendiant  s'accroupit derrière un arbre et proté  O.D-2:p.355(32)
eureux, était né là...  Je n'imagine jamais un  mendiant  sans en faire un enfant trouvé — ne fa  O.D-2:p1132(.2)
es choses à venir...     — Beau mérite, dit le  mendiant  sans s'arrêter, de prophétiser des évé  O.D-2:p.392(.1)
 la voix de Roch le gaucher qui entra suivi du  mendiant  sauvé par Ombert.     « Non, s'écriait  O.D-2:p.339(24)
r.  Adieu, adieu, mes amis. »     À ce mot, le  mendiant  se redressa, sortit en affectant des m  O.D-2:p.341(36)
des — aussi bizarres que leur]     Hé bien mon  mendiant  sexagénaire que je transformais en enf  O.D-2:p1131(43)
r en paix, à quoi bon écraser un ver... et toi  mendiant  sois plus circonspect, ou si je te ren  O.D-2:p.341(28)
ehors.     Dans cette position l'imperturbable  mendiant  tourna sa tête jaunie vers le jeune Om  O.D-2:p.341(11)
 nous reverrons ! ton regard m'a glacé !... un  mendiant  tout à l'heure m'a prédit une fin proc  O.D-2:p.387(.9)
ron l'emportât et qu'il hésitât à reprendre au  mendiant  une vie qu'il lui avait déjà donnée de  O.D-2:p.392(14)



ompu le déjeuner, et l'homme d'armes tenant le  mendiant  était le centre de tous les regards.    O.D-2:p.341(15)
rsqu'elle eut compris qu'Ombert avait sauvé le  mendiant , elle jeta à son mari un doux regard e  O.D-2:p.340(41)
 avait-il fait quelques pas qu'il rencontra le  mendiant , et bientôt ils furent rejoints par Ro  O.D-2:p.358(41)
sais-tu à qui tu parles ?     — Certes, dit le  mendiant , et vous n'êtes pas plus bénédictin qu  O.D-2:p.383(31)
es mots, le comte s'avança brusquement vers le  mendiant , et, le poussant dans les fossés, il l  O.D-2:p.383(21)
us d'incurie que de misère.  Plus vagabond que  mendiant , je le rencontrais partout.  Soit que   O.D-2:p1124(22)
sa guise, avait passé le noeud fatal au cou du  mendiant , lorsque le baron leva les yeux et s'é  O.D-2:p.391(.5)
x !...     — Écoutez, beau sire », répliqua le  mendiant , que l'homme d'armes délivrait, « voul  O.D-2:p.391(10)
et le redresseur de torts commence à battre le  mendiant , qui ramasse sa jatte, et, retrouvant   O.D-2:p.180(26)
aysans étaient fortement ébahis de l'audace du  mendiant , qui, après avoir dit adieu au baron,   O.D-2:p.391(31)
te, etc.  Un homme profond juge si l'honorable  mendiant , si le noble emprunteur n'éprouve qu'u  O.D-2:p.224(38)
ut-être plus d'une fois utile !... répliqua le  mendiant , si par hasard c'était vous, vous le s  O.D-2:p.340(21)
ent ce spectacle d'un air indifférent; mais le  mendiant , à la vue du baron, se mit à crier :    O.D-2:p.390(36)
serait assurément tombé dans la Loire comme le  mendiant .     En apercevant les murs d'enceinte  O.D-2:p.366(30)
 — Mais, j'y vais quelquefois... » répliqua le  mendiant .     Savoisy partit d'un grand éclat d  O.D-2:p.383(14)
era.  — Quos ego !  Vous ne verrez pas un seul  mendiant .     Vous retiré, le suisse remettra l  O.D-2:p.234(29)
nda Bertram, qui s'apprêtait à courir jusqu'au  mendiant .     « Qu'il aille au diable ! répondi  O.D-2:p.391(35)
te-forme aux tilleuls sans plus s'inquiéter du  mendiant .     « Roch, dit Ombert à un vieux ser  O.D-2:p.332(17)
ons que l'ordre était essentiellement un ordre  mendiant ; qu'il ne pouvait rien posséder, et qu  O.D-2:p..33(24)
 le sang d'un peuple, le bonheur de deux mille  mendiants  dont il achète le silence au prix d'u  O.D-2:p.774(31)
eille histoire prouve qu'il faut se méfier des  mendiants  dont les plaies sont quelquefois hide  O.D-2:p.180(32)
Angleterre est pressée entre une population de  mendiants  et de fermiers ruinés, entre son aris  O.D-2:p.899(.5)
effet, le concile de Trente accorda aux ordres  mendiants  la faculté d'acquérir des biens, mais  O.D-2:p..34(15)
ouvenir des tours de bissac en usage parmi les  mendiants  littéraires, quand on voit bien réell  O.D-2:p1178(33)
le.  Il y a les hôpitaux.     Enfin il y a des  mendiants  riches, très riches même.     § 4      O.D-2:p.180(36)
gent d'autrui.     1º Parce que la plupart des  mendiants  se sont fait un art de mendier, et ne  O.D-2:p.180(.8)
t pourtant pas été épargnées à certains ordres  mendiants , et aux Bénédictins, les plus riches   O.D-2:p..35(.4)
rdres religieux en général, et même les ordres  mendiants , qui avaient été établis après le con  O.D-2:p..67(41)
tut et ses ordres mettent au nombre des ordres  mendiants , tout mûrement considéré, de certaine  O.D-2:p..77(13)
qui ne sont point encore approuvés, surtout de  mendiants .     De quoi le pape Grégoire X, auss  O.D-2:p..67(34)
onges punissables.     § 3     Défiez-vous des  mendiants .  L'indigent véritable n'est pas dans  O.D-2:p.180(16)

mendicité
     § 2     Nous n'hésiterons pas à ranger la  mendicité  parmi les divers moyens d'escroquer l  O.D-2:p.180(.6)

mendier
ors de la politesse, qui sollicitent les... et  mendient  les jouissances, etc., etc., d'un guer  O.D-1:p.553(29)
ses veuves; qu'ils vivent peu de jours, qu'ils  mendient  leur pain, que leurs biens passent en   O.D-2:p.413(.2)
rvir sa patrie,     Sans de tous ces honneurs,  mendier  l'infamie !     Cromwell regarde Lamber  O.D-1:p.931(39)
 derrière lequel ils se sont mis à genoux pour  mendier  la reconnaissance de la Russie.  Ils on  O.D-2:p.999(39)
i passé au milieu d'eux, je me suis assis pour  mendier  à la porte des églises, j'ai bravé tous  O.D-2:p.607(30)
a plupart des mendiants se sont fait un art de  mendier , et ne nous offrent que des maux figuré  O.D-2:p.180(.9)
 la sculpture périra une seconde fois, Poussin  mendiera  encore, et Reicha mourra sans être ent  O.D-2:p.747(23)
e gobergera dans un bel hôtel pendant que vous  mendierez  une pension.  — Plock, c'est le pavé   O.D-2:p.846(13)

mener
ouvrit la porte qui donnait sur les jardins et  mena  Catherine sur le haut d'une balustrade en   O.D-2:p.408(26)
r de visiter les singes, ma chère Javanaise me  mena  chez leur pontife, en me disant qu'il m'ap  O.D-2:p1163(24)
 des femmes, tandis que dans la suite Isabelle  mena  une vie scandaleuse.     Pendant longtemps  O.D-2:p.311(.2)
it de cette nouvelle.  Dès le lendemain, il me  mena  à la paroisse.  J'avoue que j'étais presqu  O.D-2:p.508(14)
 lanternes qui avaient vue sur les chemins qui  menaient  au monastère sonnèrent le cor d'alarme  O.D-2:p.389(.3)
rsévérance à toute épreuve; mais la vie que je  menais  me paraissait fort ennuyeuse.  Nous pass  O.D-2:p.500(14)
daisière.  Lorsqu'ils furent sur le chemin qui  menait  au monartère par le haut de la montagne,  O.D-2:p.345(27)
s d'histoire ne nous disent-ils pas qu'Agrippa  menait  l'empire en restant sur son lit, fainéan  O.D-2:p.892(33)
 monta les marches de l'escalier en pierre qui  menait  sur la plate-forme aux tilleuls sans plu  O.D-2:p.332(16)
eau de Rochecorbon en suivant la route qui les  menait  à l'entrée principale.     Lorsqu'ils eu  O.D-2:p.382(.6)
s le roc, arriva à la jonction de la route qui  menait  à son parc, une figure étrange se montra  O.D-2:p.404(38)
onfiance répondaient à ce genre de vie qu'elle  menait ; Agathise, seule entre les femmes, devai  O.D-1:p.624(32)



i, et ayant encore un faux système de bascule,  menant  notre révolution vers l'abîme d'indiffér  O.D-2:p.978(.4)
i retirerais-je pas ma confiance, quand, en me  menant  à Marly, il me laisse en bas du coteau,   O.D-2:p.691(36)
issait en Touraine aucun sire assez grand pour  mener  avec lui une centaine de lances et traîne  O.D-2:p.403(21)
 qu'il n'y aurait rien de plus facile à moi de  mener  cette vie-là même quand j'exercerais l'of  O.D-2:p.515(42)
rsailles.     — Eh bien, permettez-moi de vous  mener  chez vous; car vous retrouveriez maintena  O.D-2:p.519(.4)
rgés d'éclairer, de régir leur époque et de la  mener  dans une voie de progrès, ne manqueront p  O.D-2:p1251(.9)
duit d'une main charmante ceux qui se laissent  mener  et son autre main sévère traîne dans la p  O.D-1:p1074(12)
ans être si bien armés.  Les gens ambitieux de  mener  le pays dans une voie de lumière ne doive  O.D-2:p.945(30)
ns sa tête impériale, et la difficulté de bien  mener  les parties hétérogènes d'un grand empire  O.D-2:p.425(19)
les chevriers eux-mêmes n'auraient pas voulu y  mener  leurs troupeaux.  Cependant, ils ne touch  O.D-2:p.604(28)
leurs maisons, se complaisent à voir leur fils  mener  une conduite rangée.  Il a une place de m  O.D-2:p.182(40)
is le cou, l'autre va de trop de côtés pour le  mener  à la fortune, et le dernier le conduit au  O.D-1:p.555(25)
! bien, comme je ne me soucie pas de vous voir  mener  à la Grève, et qu'il n'est aucun de nous   O.D-2:p.579(.2)
le ?...  Ah vous seriez fort embarrassée de me  mener  à Sèvres pour y trouver votre soeur !      O.D-1:p1043(42)
ù allons-nous ? » parce qu'ils voudraient nous  mener .     Ce malaise, faute d'amusement, cette  O.D-2:p.745(27)
outer, payez, mais veillez à votre montre.      Menez -vous une dame au spectacle, l'ouvreuse, c  O.D-2:p.239(.3)
a là une pierre, un fossé, le postillon vous a  mené  au cercueil.     Mais vous êtes-vous jamai  O.D-2:p.722(13)
les parut régner sur Albion calmée;     Il est  mené  vers Londre et la ville alarmée     Abaiss  O.D-1:p.926(18)
endarmes prirent Lubin, qui fut mis en prison,  mené  à la cour d'assises et guillotiné.  — Fort  O.D-2:p1187(37)
t l'expédition a été si infructueuse.  Je l'ai  menée  aux fêtes que nous avons données alors et  O.D-2:p.329(39)
cuse la société d'être toute-puissante par ses  menées  secrètes : ou elle n'est pas puissante p  O.D-2:p..39(.6)
secrètes : ou elle n'est pas puissante par ses  menées , car alors, elle aurait triomphé sans as  O.D-2:p..39(.7)
qués pour le même fait.     « Au moment d'être  menés  au gibet, deux des hommes, après avoir fa  O.D-2:p.573(28)
uerite !  Je descendais le long tapis vert qui  mène  au grand bassin, et j'atteignais l'avant-d  O.D-2:p.524(25)
amitié.     Quant à la vie de transition qu'on  mène  aujourd'hui dans quelques châteaux de Fran  O.D-2:p.776(28)
une rue aux Oües où l'on vend des oies, et qui  mène  de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Marti  O.D-2:p.655(32)
s les humains     Riante et gracieuse     Elle  mène  en chantant     Ceux qu'une chance heureus  O.D-1:p1075(38)
 cet Allemand érudit, qui, malgré sa baronnie,  mène  l'admirable et poétique vie des moines du   O.D-2:p1135(24)
te, à quel cahot, à quel abîme de pensée, nous  mène  l'anéantissement des choses.  J'ose vous a  O.D-1:p.699(34)
i l'Assemblée est composée de médiocrités.  Il  mène  ou au despotisme ou à la ruine.     La gra  O.D-2:p1073(15)
nne le ton encore pour les modes.  Personne ne  mène  plus lestement un cabriolet, ne monte auss  O.D-2:p.179(32)
te que vous suivez; est-ce ma faute si elle ne  mène  qu'à l'échafaud ?     — Tu mens, chien ! j  O.D-2:p.612(14)
t ce jeune homme a un cabriolet; si bien qu'il  mène  sa mère ou son vénérable père au bois de B  O.D-2:p.183(.3)
mis la soeur aînée de Jocrisse; elle arrête et  mène  sur les bancs un jeune homme qui passe pou  O.D-2:p.120(.1)
trotte et le génie va au galop.     Le premier  mène  toujours bien son maître, le second lui ca  O.D-1:p.555(23)
e la religion chrétienne, fidèlement observée,  mène  un État au bonheur ?  Quelle âme n'a tress  O.D-2:p..55(.7)
ant familièrement Velnare par la main, elle le  mène  à l'entrée de sa demeure et lui montre le   O.D-1:p.623(24)
re on nous marie et c'est à minuit que l'on me  mène  à l'église !  M. de Plancksey n'a rien dit  O.D-1:p.763(.7)
ale ? — de l'argent.  La puissance argent nous  mène  à la plus triste des aristocraties, celle   O.D-2:p.744(21)
me fiant sur le célèbre principe : Tout chemin  mène  à Rome !     Rien ne saurait exprimer le b  O.D-2:p1143(11)
siteront pas à le répéter :     « Les gens qui  mènent  par les chemins le convoi de la monarchi  O.D-2:p1024(28)
me.  La plupart des conséquences de nos dogmes  mènent  à l'absurde et l'on ne cesse de les proc  O.D-1:p.730(24)
'un vain nom.  Les consolations de la religion  mènent  à la mort en donnant à ses noirs palais   O.D-1:p.828(.1)
discussions sont d'agréables promenades qui ne  mènent  à rien; car aucune manifestation ne nous  O.D-2:p.947(41)
re tout un monde lancé au pas de course, et le  mènent  à un but.  Nous avons tous instinctiveme  O.D-2:p.984(21)
pétuelle dans laquelle les avantages remportés  mènent  à une haine qui se termine par un duel à  O.D-2:p1009(19)
e public demande à sortir des catacombes où le  mènent , de cadavre en cadavre, peintres, poètes  O.D-2:p.743(24)
n'avons pas été ménagés, et la discussion nous  mènera  d'ailleurs dans des sphères élevées où g  O.D-2:p1243(31)
 Si vous cédez une fois au libéralisme il vous  mènera  de concession en concession jusqu'à l'éc  O.D-2:p1014(.6)
merce relativement à cette partie.  Cet exposé  mènera  naturellement les soussignés à l'examen   O.D-2:p.854(38)
e veux plus penser à toi.     — Le baron ne te  mènera -t-il jamais à la cour ? continua le comt  O.D-2:p.371(.3)
 raccommodera-t-il ma tasse ?     — Elles vous  mèneront  à Charenton.  L'hospice est bon et les  O.D-1:p.879(32)

meneur
'on parlementait avec une foule à laquelle des  meneurs  impriment une direction !...     Paris   O.D-2:p.921(.2)

Ménière
     Un médecin de haute espérance, le docteur  Ménière , vient de publier le livre le plus curi  O.D-2:p.894(28)



menin
as encore majeur, il lui faut, sans doute, ses  menins .  Quoi qu'il en puisse être, nous avons   O.D-2:p.761(.9)

mense
'il y obtienne; il n'a ni fonds ni revenus, ni  mense  particulière, ni pension annuelle : aussi  O.D-2:p..61(34)

mensonge
ller faire des fagots...  C'est, en un mot, un  mensonge  de femme, une transaction impossible;   O.D-2:p.966(16)
jeune homme d'avoir dans le coeur une veine de  mensonge  et de méchanceté; il semblait le repre  O.D-1:p.880(42)
oileau, Shakespeare : mais aussi tu ignores le  mensonge  et les vices etc. (peinture).  Tu as d  O.D-1:p.529(11)
lé ! » m'écriai-je vivement.     À ces mots de  mensonge  je sortis précipitamment et je pris le  O.D-2:p.538(.7)
ieu d'être une espèce de délégation divine, un  mensonge  plus ou moins heureux, la royauté proc  O.D-2:p.983(12)
s le seul qui eût pris pour argent comptant le  mensonge  que l'on débitait à notre sujet.  M. F  O.D-2:p.582(26)
on reverrait cette fleur de politesse, ce doux  mensonge  qui imite l'amour, et la constance dan  O.D-2:p.282(.6)
it.     Je n'aime pas cette formule.  C'est un  mensonge  trop grossier.  Aucun des êtres qui se  O.D-2:p1124(37)
otestants, et cela pour gagner cent sous !  Le  mensonge  à si bon compte est plus qu'un péché.   O.D-2:p.204(41)
end admirablement bien que son oeuvre étant un  mensonge , elle se refroidirait devant un appel   O.D-2:p.691(31)
emi-paradoxales qui sont entre la vérité et le  mensonge , et qui se tournent vers l'un ou l'aut  O.D-1:p.575(17)
exécuté ses ordres, et je t'absous du péché de  mensonge .     — Ma mère m'a toujours dit, répli  O.D-2:p.400(37)
liger un camarade — il se permettait un de ces  mensonges  officieux qui font sourire les anges.  O.D-2:p.736(34)
 Le principe des rassemblements était dans les  mensonges  perpétuels des ministres, qui rétrogr  O.D-2:p1002(14)
la pitié, la charité par des manoeuvres et des  mensonges  punissables.     § 3     Défiez-vous   O.D-2:p.180(13)
our nous convaincre que les artistes vivent de  mensonges , et qu'il s'agit bien moins de mettre  O.D-2:p.702(18)
 actuelle dont les actes ont été de perpétuels  mensonges , ou des grimaces faites à l'une ou l'  O.D-2:p1016(31)

mensonger
ois faites par des pouvoirs qui ne fussent pas  mensongers  et traîtres, voilà les deux mobiles   O.D-2:p.989(33)
 qui me semblait tellement agréable qu'une eau  mensongère  inondait mes lèvres sans doute dessé  O.D-1:p.720(30)
SUR UN ALBUM     Le magique pinceau, les Muses  mensongères      N'orneront pas toujours de ces   O.D-2:p.642(14)

mensuel
m essaiera de l'atteindre par ses publications  mensuelles ; il tâchera, en s'instituant lui-mêm  O.D-2:p.296(30)

mental
aître de danse se pavane, et fait un entrechat  mental  qui l'entretient dans l'idée que les gen  O.D-2:p.277(23)
ien faire; ils ont répété entr'eux que c'était  mental , épilactique, ô mon pauvre maître; Monsi  O.D-1:p.770(.2)
t sur la terre.  Aussi la prière fut longtemps  mentale  et l'on peut dire sans craindre d'être   O.D-1:p.604(15)
e, pour plus de sûreté, une petite restriction  mentale , on peut la suivre; elle tire d'affaire  O.D-2:p.205(16)
luence exercée par cet organe sur mon économie  mentale .     Après nous avoir gracieusement rég  O.D-2:p1135(12)
dirent ainsi à ces accusations de restrictions  mentales , de détours et de manque de foi : il f  O.D-2:p..64(28)
 M. E***, médecin très connu pour les maladies  mentales , vit arriver un matin une dame, d'une   O.D-2:p.169(26)

mentalement
squetté qu'il pût être, sans élancer vers lui,  mentalement , cette prière sociale d'un coeur pl  O.D-2:p.723(29)

menterie
s'il recevait un coup.     « Bah ! ce sont des  menteries ; je sais que le fils de l'exécuteur n  O.D-2:p.533(41)

menteur
oni danse.     « Attendu que ces gueux-là sont  menteurs  comme des marchands de salade, dit Sat  O.D-2:p1094(37)

mention
toire de jurisprudence, au mot EXÉCUTEUR, fait  mention  d'un compte fourni par le Domaine en 14  O.D-2:p.461(13)
euner le plus délicat dont il puisse être fait  mention  dans les chastes et sobres annales de m  O.D-2:p1135(.7)
mais les détracteurs de la société, sans faire  mention  de cette obéissance, parlèrent des livr  O.D-2:p..48(31)
ura une année entière.     Nous ne faisons pas  mention  de l'expédition de l'inventaire que l'o  O.D-2:p.245(37)
 tablettes de bouillon pour Alger méritent une  mention  honorable; seulement, si M. Darcet pouv  O.D-2:p.934(28)



urs : c'était un écuyer.  Cet homme mérite une  mention  étendue, et son histoire est nécessaire  O.D-1:p.618(12)
ins du jeune notaire dont il vient d'être fait  mention .  On lui apporta dix fois cent mille fr  O.D-2:p.246(41)

mentionner
re mysticité : cependant M. Benjamin veut bien  mentionner  ces écrivains; mais, sans y penser,   O.D-2:p..99(20)
'il s'y élève d'une puissance élastique, songe  mentionné  dans tous les onéirocritiques anciens  O.D-2:p1212(.6)
entez, mon cher ami, qu'ils abondent.  Si j'ai  mentionné  les espérances du vieux républicain r  O.D-2:p.877(23)
ué de m'apporter la feuille où elle aurait été  mentionnée ; mais il se fût bien donné garde de   O.D-2:p.584(14)
ent, dans tous les États et domaines ci-dessus  mentionnés , admettre et recevoir tous ceux qui   O.D-2:p..89(.9)

mentir
lois, d'après un seul échantillon.  Mais si je  mens , c'est de la meilleure foi du monde.     C  O.D-2:p1151(33)
téphanie comme cela ?  Non.  Si tu dis oui, tu  mens , car tu l'aimes pour arriver au but d'un l  O.D-1:p.762(.1)
ute si elle ne mène qu'à l'échafaud ?     — Tu  mens , chien ! jamais un de tes pareils ne touch  O.D-2:p.612(16)
 preuve qu'il était bien convaincu, l'homme ne  ment  jamais à son lit de mort, et si je vous di  O.D-1:p.700(11)
i une royauté populaire n'est pas viable, elle  ment  trop vite à son principe.  La légitimité,   O.D-2:p1082(26)
 hommes, leur caractère, leurs passions; qu'il  mente  avec adresse, prévoie les événements, jug  O.D-2:p.151(.4)
n à de telles contradictions.  Ou les journaux  mentent , ou le gouvernement ressemble à l'huiss  O.D-2:p.917(38)
de contestation, ne vous glorifiez point et ne  mentez  point contre la vérité, ce n'est pas là   O.D-2:p..82(16)
st la plus grande cavatine de l'époque, tout a  menti  aux promesses du passé.     Les arts ne p  O.D-2:p.939(26)
ain de son avènement, le nouveau pouvoir s'est  menti  à lui-même, et s'est aliéné une grande qu  O.D-2:p1008(14)
députés, à quoi bon un roi ?...  Juillet s'est  menti  à lui-même.  Il devait créer un gouvernem  O.D-2:p1072(.4)
otes eussent été dépréciés.  Enfin, nous avons  menti  à quatorze siècles de générosité, nous av  O.D-2:p1001(16)
 mes voeux, contraires à mon coeur, je leur ai  menti , j'ai promis obéissance et fidélité à mon  O.D-1:p.773(21)
.  Par saint Martin ! vieux chien, si tu avais  menti , je t'aurais fait tirer à quatre chevaux   O.D-2:p.391(.8)
 son de voix profond, cher ami, tu ne sais pas  mentir  !... »     Les larmes lui vinrent aux ye  O.D-2:p.525(25)
du monde ?...  Devenu consul, Bonaparte a fait  mentir  la Révolution à elle-même : l'homme qui,  O.D-2:p.911(24)
, et un misérable folliculaire qui ne sait que  mentir  nous en fait perdre le fruit.  Votons de  O.D-2:p.157(37)
des combinaisons nouvelles.     Ils ne veulent  mentir  à aucune des promesses précédemment fait  O.D-2:p1218(.4)
t crié : Liberté, économies, bonheur ! il faut  mentir  à ces exclamations en demandant beaucoup  O.D-2:p.978(26)
isse-le là : c'est un bohémien qui, à force de  mentir , devine parfois assez juste sans le savo  O.D-2:p.383(35)
maintien n'en annonçait, car elle eut celle de  mentir .  Elle fit comprendre à Ombert qu'introd  O.D-2:p.393(38)

menton
t plate, le faisaient paraître bien court, son  menton  avait, comme on l'a vu plus haut, trois   O.D-1:p.618(39)
s le sixième jour, il est à toi; mais, par ton  menton  barbu, il t'en coûterait cher si tu vend  O.D-2:p.166(39)
 sans parler.  Guidon caressait de la main son  menton  bleuâtre et rebondi; il jetait au vieux   O.D-2:p.357(37)
; et, s'appuyant les coudes sur la table et le  menton  dans les mains, il se mit à l'écouter, c  O.D-2:p1095(18)
ps qui éclipsait tous les leurs, de son triple  menton  et de sa voix sonore, de son appétit tou  O.D-1:p.618(26)
r goguenard rendu plus ironique encore par son  menton  pointu et ses rides sévères qui remontèr  O.D-2:p.348(.9)
n caressant légèrement le troisième étage d'un  menton  rebondi; « je ne tirerai jamais l'épée c  O.D-2:p.330(23)
es semblaient se dévorer l'une l'autre, et son  menton  sévère était plus ridé que le reste de s  O.D-2:p.350(18)
 éclairaient faiblement un gros homme à triple  menton , coiffé d'un bonnet de coton, la pipe à   O.D-2:p.728(26)
n arrière et retenu par un ruban noué sous son  menton , découvrait des cheveux noirs superbes;   O.D-2:p.606(31)
e le petit bouquet de barbe qui ombrageait son  menton , il jeta sur sa tête un riche chaperon o  O.D-2:p.364(24)

mentor
 une mère seule est la digne conductrice et le  mentor  de ses filles; et nous devons plaindre c  O.D-1:p.657(30)

menu
!... ses oreilles frémissent, elle écoute.  Le  menu  bruit du sablier dont les grains s'échappe  O.D-1:p.695(.2)
e gracieux.  Peut-être n'admirerez-vous pas ce  menu  comme il le mérite ?  Lavater a bien vu qu  O.D-2:p.767(28)
sauces et boit beaucoup.  Eh bien, examinez le  menu  proposé ?...  Vous verrez que chaque natur  O.D-2:p.767(36)
herbes, les fruits, le riz, les mufflings.      Menu  élégant.  Des oeufs frais, — une salade, —  O.D-2:p.767(23)
s cinq pages, et les clercs ont ordre d'écrire  menu , serré, et d'abréger les mots.     Ainsi,   O.D-2:p.259(38)
crire le nombre de lettres, on voit des lignes  menues  et des lettres si fines, qu'il faudrait,  O.D-2:p.260(.3)
, riches d'ogives, garnies de petites colonnes  menues  qui séparaient les vitraux enchâssés par  O.D-2:p.828(21)
es, les tourelles gothiques déployent et leurs  menus  détails et leur grossière épaisseur.  Un   O.D-1:p.711(14)



amour.  La nature, malgré son immensité et ses  menus  détails, est la moindre de ses pensées; l  O.D-1:p.832(11)
 venir une grande femme de bois, dont les bras  menus  et grêles s'élevaient en l'air.  Elle éta  O.D-2:p1106(32)
re pour avoir davantage; on prend même sur ses  menus  plaisirs.  Oh ! quel âge d'innocence ! av  O.D-2:p.226(35)
 prend ses nom, prénoms, son adresse, quelques  menus  renseignements; et la matière plaçable do  O.D-2:p.188(.2)

menuet
jà des guinguettes dans les salons lorsque les  menuets  et les belles contredanses avaient lass  O.D-2:p.438(25)

menuisier
ible !     § 22     Un matin, un peintre et un  menuisier  avaient travaillé à l'envi l'un de l'  O.D-2:p.190(.2)

menus-plaisirs
billement, de blanchissage et de maladies, aux  menus-plaisirs  et aux caprices de l'amour ci .   O.D-2:p.842(.8)

Méphistophélès
cétique possible, et que, sous la direction du  Méphistophélès  politique qui dirige les cours e  O.D-2:p.931(20)

méplat
facile : ils rencontraient tant d'angles et de  méplats , tant de différences saillantes et pres  O.D-2:p.778(40)

méprendre
é.  Mais il aurait fallu être imbécile pour se  méprendre  à la rougeur subite qui colora ses jo  O.D-2:p.549(42)
que votre brusquerie m'a dévoilé que vous vous  mépreniez  et qu'ici le coloris et l'enseigne de  O.D-1:p.876(.4)
 lui prouver par ma conversation qu'il s'était  mépris  sur la disposition de mon esprit; nous c  O.D-2:p.591(.8)

mépris
à votre pitié, et je ne m'attendais guère à du  mépris  !...  Sortez !... ah ce mot élève dans m  O.D-1:p1005(32)
n caractère ne supporta jamais même l'ombre du  mépris  !...  Un mot de plus et ma haine commenc  O.D-1:p.846(33)
n projet en m'épousant ? de la haine ? non; du  mépris  ? non.  C'était quelque chose qui n'avai  O.D-1:p.781(20)
n frère un jour de grande réception, voit avec  mépris  ce qui fait la joie de tant d'autres; il  O.D-2:p.129(18)
ment.  La séance d'hier offre un exemple de ce  mépris  constant des principes de la révolution   O.D-2:p.963(32)
 un sentiment profond de sa supériorité, et le  mépris  de ce professeur fut peut-être plus crue  O.D-2:p.192(29)
gne de bonheur.     Au mépris des serments, au  mépris  de l'honneur,     Vous avez altéré la pa  O.D-1:p.971(19)
reconnaîtras à trois traits principaux,     Le  mépris  des honneurs, l'esprit et les chapeaux.   O.D-1:p1063(19)
omettais au peuple un règne de bonheur.     Au  mépris  des serments, au mépris de l'honneur,     O.D-1:p.971(19)
éclat de leur cortège, il se révolta contre le  mépris  dont il se voyait accablé.     Il attend  O.D-2:p.403(28)
r au-dessus des préjugés.     Certainement, le  mépris  dont il sera difficile de relever un éta  O.D-2:p.457(25)
 condition; il n'avait pu me dissimuler que le  mépris  et l'isolement étaient son partage; mais  O.D-2:p.585(21)
ut mieux exciter la haine et la terreur que le  mépris  et la pitié.  Les doges bourgeois de 178  O.D-2:p1040(21)
rts n'en ont moins obtenu du gouvernement.  Ce  mépris  n'est pas nouveau.  Louis XV, dans un so  O.D-2:p.708(37)
e d'une Javanaise, vous auriez le plus profond  mépris  pour ces petits taillis capillaires que   O.D-2:p1147(14)
 moindres choses, il ne fit jamais paraître de  mépris  pour son rival, et il entretenait une fo  O.D-2:p.314(41)
ne des plus grandes fautes de ce prince fut le  mépris  qu'il affecta pour l'université, puissan  O.D-2:p.313(33)
ourire, si souvent déplacé, n'a pu diminuer le  mépris  qui s'attache à la Saint-Elme.     Léoni  O.D-2:p.131(28)
s les boucs que l'on envoya dans le désert; le  mépris  se réveilla par succession de temps, et   O.D-2:p.458(.1)
 avec une voix plus imposante et un sourire de  mépris  superbe :     — Je viens plaider devant   O.D-2:p1095(38)
lorsque je l'entendis jeter des expressions de  mépris  sur ce qu'il appelait les bandes vendéen  O.D-1:p.794(37)
haud, les dévouer à l'exécration publique.  Le  mépris  vaut bien la marque !     Mais la raison  O.D-2:p.625(.4)
il y a je ne sais quelle sauvage expression de  mépris , de force, de cynisme et de bassesse dan  O.D-2:p.436(.1)
s brouillons-là : on leur doit le plus profond  mépris , des coups de bâton, et une remontrance   O.D-2:p.160(34)
es iniquités de leurs abominables maîtres.  Ce  mépris , dont nous sommes les victimes, dut s'ef  O.D-2:p.457(29)
     Ce sont eux qui disent avec un sourire de  mépris , en passant devant la police correctionn  O.D-2:p.192(22)
ein jour, publique, qui ne sait verser que des  mépris , et sa voix est le silence.     Les acte  O.D-2:p1013(28)
s.  L'isolement, tel était mon lot, ou bien le  mépris , la haine, l'outrage m'attendaient si j'  O.D-2:p.511(11)
glément le blâme ou la louange, l'estime ou le  mépris , sans songer que rien de ce qu'un homme   O.D-2:p.493(25)
des invectives, des affronts ou autre genre de  mépris , verbalement, ouvertement ou secrètement  O.D-2:p..81(28)
vais-je parler ?...     GEORGES : Toujours des  mépris , vous ne me suivrez pas je le vois !...   O.D-1:p1037(30)
est bien pénible de se trouver en butte à leur  mépris , à leurs outrages.     — Que l'offense r  O.D-2:p.494(12)



t en train de recueillir une triste moisson de  mépris .     En effet, s'il y a dans le monde un  O.D-2:p.968(41)
une protection sourde, et vendit fort cher ses  mépris .     Là où Napoléon avait trouvé des val  O.D-2:p1015(30)
ENTS, FAIRFAX     FAIRFAX, brusquement et avec  mépris .     Sir Cromwell, arrêtez !     Et cess  O.D-1:p.974(11)
rs ! » comme pour exprimer le dernier degré du  mépris .     Voyons, finissons-en avec tous les   O.D-2:p.724(.9)
turer dans Rome,     jeta sur eux un regard de  mépris .     « Je suis donc seul !... » leur dit  O.D-2:p1179(40)
laindre, de cette pitié qui ressemble assez au  mépris .  Sur vingt personnes qui bâillaient en   O.D-2:p.621(26)
rix.     Cromwell, en les payant, prodigua ses  mépris ;     Mais, qu'il sut profiter de leur no  O.D-1:p.926(.4)
emps la plus sublime de toutes sera l'objet du  mépris ; hélas, les philosophes ont, disent-ils,  O.D-1:p.606(37)
.  Les écoliers m'abreuvaient de dégoûts et de  mépris ; les plus paresseux, les plus mauvais su  O.D-2:p.490(.8)

méprisable
e parce en vous l'avouant j'ai négligé cet art  méprisable  de graduer les sentiments et la tend  O.D-1:p.831(.5)
nser que leur sang serait mêlé à celui du plus  méprisable  des hommes.  C'est pourquoi j'ai tra  O.D-2:p.590(.5)
tu !...  Avec ma vertu je suis mille fois plus  méprisable  que toi, car j'aurais succombé !...   O.D-1:p.851(13)
ui dire tout cela serait la blesser, me rendre  méprisable  à ses yeux : c'est déjà beaucoup que  O.D-1:p.853(24)
 beau de tous les commerces est devenu le plus  méprisable .     Aujourd'hui quelques gens de co  O.D-2:p.667(20)
nation doit en être l'objet; les factions sont  méprisables , et méritent les rigueurs du pouvoi  O.D-2:p1049(.3)

meprisant
 homme mystérieux, misanthrope bienveillant et  méprisant  assez le genre humain pour lui être o  O.D-2:p1133(10)
, de s'en tenir à la voix de sa conscience, en  méprisant  celle du préjugé; c'est enfin de se s  O.D-2:p..19(.9)
d homme.  À un autre je dirais le contraire en  méprisant  et l'amant et l'amante.  L'adultère e  O.D-1:p.807(19)
 duchesse et son amie; mais je me consolais en  méprisant  le genre humain tout entier.  J'avais  O.D-2:p1155(30)
de Marmoutiers, institué par saint Martin, et,  méprisant  les avis à lui donnés, a continué la   O.D-2:p.412(26)
  Dans quelques mois, vous saurez que, même en  méprisant  les rois, nous devons mourir sur le s  O.D-2:p1024(.2)
es, fanatiques d'amour-propre et d'égoïsme, se  méprisant  les uns les autres, n'ayant ni esprit  O.D-2:p1082(11)
 mais j'étais hors de moi.  Il fallait voir la  méprisante  et froide impassibilité de cet homme  O.D-2:p.622(.9)

méprise
 pis, l'indifférence; car l'un combat, l'autre  méprise ; l'indifférence qu'un homme d'un immens  O.D-2:p.697(32)
  Au reste, si la mode commet parfois quelques  méprises , elle en fait promptement justice : c'  O.D-2:p.275(19)

mépriser
ui demander les armes à la main;     Alors, on  méprisa  cet avis salutaire :     De sa fidélité  O.D-1:p.925(11)
d'après son caractère enjoué et insouciant, il  méprisa  essentiellement l'opinion publique d'un  O.D-2:p.313(24)
isait un pouvoir du débris de nos lois;     Il  méprisa  leurs voeux, il méconnut leurs plaintes  O.D-1:p.968(.7)
uite, sans passer par un séminaire...  Mais il  méprisait  l'homme, et Saint-Simon tend à le per  O.D-2:p.814(19)
espoir se fonde,     Et, fort de son appui, je  méprise  le monde !     La vaine opinion ne fut   O.D-1:p.946(.8)
issant des haines fortes contre la société qui  méprise  leur pauvreté; ne sachant pas se conten  O.D-2:p.151(32)
 veux qu'elle ait pour mari un homme qui ne la  méprise  pas.  Je veux boire un verre de vin ave  O.D-2:p.551(.9)
 du tétanos !...  J'ai tout souffert, et je te  méprise .     — Attends, attends, dit le dieu de  O.D-2:p1101(41)
our les dissiper.  Ô mon amie, peux-tu donc me  mépriser  au point de redouter ma présence ?...   O.D-1:p.817(16)
vait quelque chose d'infernal.     Il semblait  mépriser  cette assemblée de tigres à face humai  O.D-2:p.558(30)
une femme, et s'imagine que son semblable doit  mépriser  la mort.  Le Borgino croyait qu'il éta  O.D-1:p.686(16)
ortant son sort;     Ne point solliciter, mais  mépriser  la mort;     Voilà ce qui fait voir un  O.D-1:p.942(.8)
ez honorable pour notre époque.  On commence à  mépriser  la table.  La supériorité de l'intelli  O.D-2:p.768(.3)
 voir plus loin que ne voient les autres, pour  mépriser  les autres, pour n'être jamais bourgeo  O.D-2:p.851(.8)
-il tenir un pareil langage ?  N'est-ce pas me  mépriser , que de m'insinuer que je suis un inst  O.D-1:p.781(25)
 députés, artistes, écrivains, jusques à quand  mépriserons -nous ce qui est utile, et honoreron  O.D-2:p.727(.8)
as.  — Mais enfin...  — Cela n'est pas, car tu  méprises  la mort...  — Non, Foedora, mais bien   O.D-1:p1078(37)
rcourir la vaste étendue qui vous est offerte,  méprisez  les vaines clameurs du vulgaire, en va  O.D-1:p.684(21)
 puissant et considéré qu'un citoyen pauvre et  méprisé  ?  Le gentleman anglais dit « Votre Grâ  O.D-2:p1057(33)
ut ce que j'avance.     CROMWELL     Vous avez  méprisé  votre emploi généreux !     Vous n'avez  O.D-1:p.974(27)
x inexprimables, je vous aurais même peut-être  méprisé ...  J'ai pensé à tout cela, et j'ai vou  O.D-2:p.564(11)
don précieux de la liberté; cette capitulation  méprisée , ces commissions sanguinaires, ces bou  O.D-2:p.300(42)
 que cette femme soit bien malheureuse ou bien  méprisée , pour s'agenouiller en plein jour à ce  O.D-2:p.623(23)
n écuyer.  Dans ces temps-là, la science était  méprisée ; la force du corps et l'adresse à port  O.D-1:p.675(12)
ateurs obscurs, ravis d'être complices,     Et  méprisés  de ceux qu'élèvent leurs services,      O.D-1:p.924(19)



dence de leur hôtel de ville furent sans doute  méprisés  de Charles Quint vainqueur, mais il es  O.D-2:p.426(33)
 leurs compatriotes : et ces hommes ne sont ni  méprisés  ni haïs.  Ils font parade du nombre de  O.D-2:p.494(.4)

mer
passe la vue de l'immense ciel et de l'immense  mer  !  Rien n'est plus pur que les lignes arron  O.D-1:p.802(32)
que s'éloigne, poussée par un vent propice.  Ô  mer  ! incline-toi mollement sous cette barque f  O.D-2:p.612(42)
ncer ici que l'ouvrage contient deux scènes de  mer  : — Dans l'une, l'auteur a vivement peint l  O.D-2:p.845(13)
e luxe qui renferme tous les arts; aussitôt la  mer  aperçue, elle est traversée, son indomptabl  O.D-1:p.593(13)
'on se promène sous son beau firmament, sur sa  mer  d'azur, à travers ses ruines imposantes ou   O.D-2:p.299(18)
me ces pharaons de l'Écriture, au milieu d'une  mer  de sang, de soldats, de chariots brisés et   O.D-2:p1024(32)
  Ils sont de grands fleuves qui alimentent la  mer  des assignations.  Ces vieilles rives neige  O.D-2:p.243(38)
re près de la jetée ?...  Le ciel est bleu; la  mer  est brillante; les rivages bordés de granit  O.D-2:p1021(.3)
ontre de vieilles armes.  Notre Napoléon de la  mer  est, peut-être en ce moment, occupé à médit  O.D-2:p.876(22)
ur s'asseoir sur le roc élevé qui domine cette  mer  et contempler les cours et les causes des o  O.D-1:p.533(20)
he ses fers et commande de jeter Rosadore à la  mer  et de lui laisser ses chaînes, dont le poid  O.D-1:p.686(13)
o s'apprête à faire signe qu'on les jette à la  mer  et deux fois une influence secrète retient   O.D-1:p.685(20)
il y avait de chapeaux noirs.  Je crus être en  mer  et entendre le mugissement des vagues.       O.D-2:p.556(40)
s interdisaient à l'empereur les chemins de la  mer  et la guerre qu'il avait portée en France l  O.D-2:p.426(17)
e bord du bateau le renvoie violemment dans la  mer  et le remplit en même temps d'une eau plus   O.D-1:p.861(33)
en exigeant qu'elle eût sa gauche adossée à la  mer  et sa droite au Danube.  Il eût ordonné de   O.D-2:p.990(26)
u n'iras pas plus loin !...  Le courroux de la  mer  expire à l'endroit indiqué par un doigt cél  O.D-1:p.701(.7)
 n'avoir d'autre tempête     Que celle dont la  mer  fatigue ses vaisseaux !     Je péris innoce  O.D-1:p.988(15)
— Un peu, mon fi...  Allez demander, depuis la  mer  jusqu'en haut de la Loire, des nouvelles de  O.D-2:p.730(18)
oux, l'Angleterre éplorée,     Si toutefois la  mer  ne l'a pas dévorée !...     Elle tombe, pri  O.D-1:p.989(13)
e les cavaliers, la foule abonda et sembla une  mer  orageuse qui inonde une plage.  Les quatre   O.D-2:p.411(.6)
s semblables.     Il avait été se promener sur  mer  par un temps très orageux; son âme semblait  O.D-1:p.861(.7)
comme lorsqu'une barque vogue à minuit sur une  mer  phosphorique.     Minna se retourne et voit  O.D-1:p.906(.4)
uipage poursuivi, jeter quelques tonneaux à la  mer  plutôt que de se laisser aborder.     Le li  O.D-2:p..98(23)
te à se promener lentement sur les bords de la  mer  quelque temps après le départ des cavaliers  O.D-2:p.125(32)
e ?  131. Le fleuve des erreurs ressemble à la  mer  qui dévore ses flots après les avoir produi  O.D-1:p.553(18)
ent qui gonfle leurs voiles blanchâtres, ou la  mer  qui les porte, mais le peuple le regarde, a  O.D-1:p.680(20)
  « C'est probablement, répondit-il, le mal de  mer  qui m'a donné cet air-là. »     La nominati  O.D-2:p.907(35)
après quoi elle retombe; comme les flots de la  mer  reviennent sur eux-mêmes après avoir menacé  O.D-1:p.804(11)
e soleil pour vaincre les ennemis; [2º] que la  mer  Rouge en se retirant pour laisser passer le  O.D-1:p.620(27)
se; on a la sensation profonde de la vue de la  mer  sans en avoir l'immense qui fatigue notre p  O.D-1:p.723(12)
agne la rappelle un peu.  Le bruissement de la  mer  se fait entendre; enfin ils s'arrêtent non   O.D-1:p.697(28)
ntérêts...  Quant à l'Angleterre, la lutte sur  mer  sera décisive entre nous...  Qu'elle y song  O.D-2:p.876(14)
treux ?...  Les innombrables générations de la  mer  tendent-elles à l'anthropomorphie selon Mai  O.D-2:p1208(32)
a !  Quand je vous ai vue, vous étiez comme la  mer  à Port-en-Bessin.  Elle était unie comme un  O.D-2:p.638(43)
nai les bords;     De mes soldats flottants la  mer  était semée !...     Elle a tout englouti,   O.D-1:p.941(14)
; il est comme prédestiné à pêcher toujours en  mer , car à la fin du premier volume il repêche   O.D-2:p.115(.8)
léchissent le soleil, le calme religieux de la  mer , cette perspective admirable que présente l  O.D-1:p.681(30)
 un long voyage, j'arrivai sur les bords de la  mer , dans une contrée qui m'était inconnue.  Un  O.D-1:p.656(40)
dats, comme des enragés, mourez sur terre; sur  mer , en l'air !...  Soyez des héros de Juillet,  O.D-2:p.846(.9)
 Ceci est à nous !... » en goûtant l'eau de la  mer , et croit appartenir à la nation la plus li  O.D-2:p1057(37)
 sans doute; car ils sont maintenant en pleine  mer , et n'ont plus de patrie que dans le ciel.   O.D-2:p1025(23)
e homme errait sur le rivage; il s'élance à la  mer , et retire avec assez de bonheur les trois   O.D-1:p.861(41)
 l'échiquier du continent que les récifs de la  mer , et, s'il fût entré quelques mois plus tôt   O.D-2:p.972(19)
t, Catalani viendront.  S'il est au bord de la  mer , il a son yacht.  Sa pêcherie, c'est l'océa  O.D-2:p.774(43)
essemblait à une frénésie...     Au bord de la  mer , il entendit, vers le soir, le chant lugubr  O.D-2:p.834(41)
ropique; car l'Orient, l'Espagne, l'Italie, la  mer , les Bourbons, tout est fourbu.     À qui M  O.D-2:p.939(.1)
observons dans les fleuves qui courent vers la  mer , nous serions plus avancés dans la vaste ro  O.D-1:p.594(.9)
 entourée d'algues marines et des fleurs de la  mer , qui renferme une perle, l'amour des ondes.  O.D-1:p.894(25)
de pensées, a été comme une lame immense de la  mer , qui, par un débordement, s'est infiltrée j  O.D-2:p1232(28)
 pointue, du dernier des grains de sable de la  mer .     Presque toutes nos idées premières, d'  O.D-1:p.732(10)
iers ! c'est Corinne improvisant au bord de la  mer .     — Ou peut-être la liberté de la presse  O.D-2:p.734(12)
yal n'est séparé d'Holyrood que par un bras de  mer .  Ce détroit est plein du sang de Juillet.   O.D-2:p.892(.4)
ue immense de pays; d'un côté et de l'autre la  mer .  Pendant que je m'extasiais, Arnolpho leva  O.D-1:p.662(39)



vez raison.  Un jour j'étais sur le bord de la  mer . Je [fº 3 rº] voyais le soleil s'élancer da  O.D-1:p.871(17)
 bruissement semblable à celui des flots de la  mer ... comme pour dire : « Je suis là... »  Si   O.D-2:p1124(.5)
 précipice, sublime comme un bruissement de la  mer ; c'est une richesse de couleur qui éblouit;  O.D-2:p.711(.3)
ma fille succombent, elle doit être jetée à la  mer ; ou, ce qui est un plus grand malheur, elle  O.D-1:p.651(14)
rnement du monde     Comme une perle fleur des  mers      Qu'au sein de ses vallons amers     Va  O.D-1:p1073(29)
   Je n'ai pu les apprendre, en traversant les  mers  !     STRAFFORD     Madame, rappelez votre  O.D-1:p.922(21)
cez-vous sur-le-champ à travers l'océan et les  mers  d'Asie, franchissez les espaces sur un bri  O.D-2:p1145(16)
vénitienne.  Une métope grecque a traversé les  mers  pour orner sa vacherie.  Si l'or, si le cu  O.D-2:p.774(35)
 repentir.  Jamais la colombe n'a traversé les  mers  sans rapporter à l'arche une branche de my  O.D-2:p.114(26)
e que nos yeux ne voient pas sur l'étendue des  mers  un débris de paille surnageant et plus vai  O.D-1:p1095(14)
zance aux abois le lui envoye; il traverse les  mers , et le visage sévère du Borgino, quand il   O.D-1:p.679(20)
e souvenir de son hospitalité traverserait les  mers , irait frapper à la porte d'un artiste étr  O.D-2:p1131(15)
cherché sous de lointains climats, au-delà des  mers , l'oubli de mon nom et d'une survivance qu  O.D-2:p.481(38)
it pas pour frontières, les Pyrénées, les deux  mers , les Alpes et le Rhin ?  Tout ce bassin es  O.D-2:p.986(13)
mettre entre elle, toi et moi, l'immensité des  mers .                                            O.D-1:p1104(40)
 véritable vaisseau flottant librement sur les  mers .  À cette nouvelle manière d'envisager la   O.D-2:p..42(18)

mercantile
un grand homme se hasarde dans cette compagnie  mercantile , il court le risque d'être pendu hau  O.D-2:p1224(43)
Hollande a vu peu de grands hommes sur son sol  mercantile .  Les grands génies n'ont vécu et tr  O.D-2:p...8(.4)
es spéculations fondées sur de petits intérêts  mercantiles .     Le FEUILLETON DES JOURNAUX POL  O.D-2:p.659(15)

mercenaire
 voit, à travers les sombres vitraux, un homme  mercenaire  éclairé par l'astre des nuits creuse  O.D-1:p.696(.1)
ution faible et délicate, ne voulut pas qu'une  mercenaire  me donnât le sein.  Elle trouva doux  O.D-2:p.482(37)

merci
uand ils voient l'échafaud et les frères de la  Merci  !  Et puis, je gage qu'il subira encore c  O.D-2:p.533(15)
 nous sommes assez habitués aux cordages, Dieu  merci  !  Quatre pouces de fer dans l'estomac m'  O.D-2:p.630(.8)
 sa fille l'embrassa sur le front et lui dit «  Merci  Catherine » avec un attendrissement que l  O.D-2:p.342(40)
sse ?  Plutôt cent fois mourir que rester à la  merci  d'une furie pareille ! »     Comme il se   O.D-2:p.610(13)
 AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE !   Merci  de cette épigramme sublime !  Aristocrati  O.D-2:p1246(39)
n coeur.  (Haut.) Merci, monsieur Georges !...  merci  de vos soins.  Je ne les oublierai jamais  O.D-1:p.995(32)
 dit-il avec douleur, et nous sommes tous à la  merci  des moines !  Ils ont fait sortir de dess  O.D-2:p.406(19)
ifficile, et le gouvernement est toujours à la  merci  du procès de quatre hommes...     Au rest  O.D-2:p.921(17)
'il ramassait une guirlande et la donnait.)  «  Merci  Georges » ô son sourire et son divin acce  O.D-1:p.994(16)
fet, voilà-t-il pas que parmi les frères de la  Merci  il y avait des gens de la confrérie de Sa  O.D-2:p.561(27)
 n'as pas encore vu faire justice ?     — Dieu  merci  non, mon père, et je n'ai nulle envie de   O.D-2:p.586(36)
notre maître par terre, sans deux frères de la  Merci  qui les ont reçus.  Deux confrères de Sai  O.D-2:p.562(.3)
signa du doigt à Bat-la-route les frères de la  Merci  qui étaient au pied de l'échafaud.  Puis   O.D-2:p.558(.9)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  Merci , dis-je à ce voyageur; vous m avez fait v  O.D-2:p1171(.4)
ir les pauvres... on vous dira le secret, dieu  merci , je sais me taire, l'ami...     SCÈNE XII  O.D-1:p1003(28)
e tarderai pas à vous suivre.     MARGUERITE :  Merci , Madame, je vous salue et votre compagnie  O.D-1:p1003(33)
angs, et nous vous recommanderons.     — Grand  merci , mon capitaine, mon colonel, mon général.  O.D-2:p.450(.3)
 Malgré sa tristesse, il a bon coeur.  (Haut.)  Merci , monsieur Georges !... merci de vos soins  O.D-1:p.995(32)
tu encore fait corvée aujourd'hui ?     — Dieu  merci , non; ils ont tous acquitté la redevance,  O.D-2:p.567(.5)
, jusqu'à moi, jusqu'à toi, Savy !     — Grand  merci , reprit ce dernier, pour moi et pour tous  O.D-2:p.362(.6)
uce d'épaisseur au prochain chêne.     — Grand  merci , reprit le mendiant au visage terni, alor  O.D-2:p.341(32)
ré mon jeune maître porté par les frères de la  Merci .  Patience le croyait mort.     — Comme ç  O.D-2:p.562(25)
on dit qu'elle a été votre bonne amie...     —  Merci ... » dis-je gravement, et je pris le tibi  O.D-2:p.653(29)

mercier
oi...     LE COMTE ALEX. DE B***.     LE PETIT  MERCIER      Gloire à toi, roi du mouvement ! so  O.D-2:p.830(22)
 à représenter Rome ou l'Égypte, mais toujours  mercier  au fond du coeur...     À minuit, il re  O.D-2:p.832(.7)
es d'un nouveau tableau de Paris, écrit par un  Mercier  qui a plus de talent que son prédécesse  O.D-2:p1197(.3)
e, noirs et blennes...     — Hâo ! répliqua le  mercier , je l'ai embrassé.     — Vos ? dit l'es  O.D-2:p.840(.3)
; privilège qui n'appartient guère qu'à elle. ( MERCIER .) union mal assortie, faire chaque jour  O.D-2:p.289(44)
'éminence et à travers [lacune]     LE ROI DES  MERCIERS      PREMIER CHAPITRE     LA JUIVE       O.D-2:p.425(.1)



e genre tombe : l'autre jour, à Claye, chez la  mercière , Chactas enveloppait un gilet de flane  O.D-1:p.683(35)
lus célèbre qui soit en la cité.  Sa femme est  mercière .  Il n'a pas le temps d'être jaloux; c  O.D-2:p.831(33)
nes filles, Marie et Élisabeth Lescop, petites  mercières  qui couraient les foires de campagne;  O.D-2:p.573(18)

mercredi
et d'argent.     Le FEUILLETON paraît tous les  mercredis , depuis le 3 mars dans le format des   O.D-2:p.659(22)
le francs. »     Le FEUILLETON paraît tous les  mercredis .     Prix : 20 francs pour l'année; 1  O.D-2:p.662(11)

Mercredi
 Je marchais en baissant les yeux et à côté de  Mercredi , qui m'examinait avec inquiétude.  Le   O.D-2:p.556(13)
is montra une dizaine de pièces d'or, et alors  Mercredi , s'élançant dans la cuisine, revint av  O.D-2:p.540(17)
e patient ?  s'écrièrent à la fois Patience et  Mercredi .     — Eh bien !... » reprit mon père   O.D-2:p.561(.4)
 Allons, notre maître bat la breloque !... dit  Mercredi .     — Il est dans le délire... reprit  O.D-2:p.563(19)
u'y a-t-il de nouveau, mon garçon ?... demanda  Mercredi .     — Oh ! Monseigneur est pris par d  O.D-2:p.540(.2)
 n'y a plus de patient !... s'écria tristement  Mercredi .     — Patience ! dit le compagnon de   O.D-2:p.565(.5)
pâle, et le coeur me manqua.  Je m'appuyai sur  Mercredi .  Quand j'ouvris les yeux, le patient   O.D-2:p.558(19)
i, monsieur Henri, il faut se ménager !... dit  Mercredi .  Vous surtout, qui étrennez aujourd'h  O.D-2:p.539(27)
e, nerveux et très pâle.     L'autre avait nom  Mercredi . C'était un petit homme     * Être toc  O.D-2:p.538(35)
mme par miracle.     « Ne les tue pas, lui dit  Mercredi ; car on voudrait nous faire payer ces   O.D-2:p.547(31)
Mercredi.     — Patience ! dit le compagnon de  Mercredi ; un homme n'est pas comme une aiguille  O.D-2:p.565(.6)
er qu'ils ne valent !...     — Ah ! ah ! c'est  Mercredi  !... crièrent plusieurs voix confuses.  O.D-2:p.547(34)
re tire-lire, dit Patience.  T'en souviens-tu,  Mercredi  ?...     — C'est l'année de l'épidémie  O.D-2:p.540(33)
lle.  En ce moment il était environ 3 heures.   Mercredi  alla faire atteler le cheval à la char  O.D-2:p.555(35)
à une fameuse branche de commerce !... s'écria  Mercredi  en poussant un grand éclat de rire.  —  O.D-2:p.540(25)
e bras.     « Ton homme est entre les mains de  Mercredi  et de Patience, qui l'arrangent.  Ils   O.D-2:p.550(28)
  Bat-la-route s'assit sur une banquette entre  Mercredi  et le prêtre.  Je devais être, selon l  O.D-2:p.556(17)
e scie.     Un horrible silence s'établit.      Mercredi  et Patience étaient pâles, et je compr  O.D-2:p.559(14)
oit où le patient était placé; car Patience et  Mercredi  l'avaient déjà disposé sur le chevalet  O.D-2:p.551(25)
     Bat-la-route s'appuyait sur le prêtre, et  Mercredi  l'avait lié convenablement.  Nous nous  O.D-2:p.556(.9)
nt avec anxiété.  Patience attisait le feu, et  Mercredi  me frottait les tempes avec je ne sais  O.D-2:p.560(26)
escalier de l'Hôtel de Ville quand Patience et  Mercredi  me présentèrent la barre.  Elle était   O.D-2:p.559(29)
it acquérir l'habitude de ce spectacle inouï.   Mercredi  n'avait seulement pas l'air d'y songer  O.D-2:p.557(31)
t-il son père ? »     Ces paroles, adressées à  Mercredi  par Patience, furent tout ce que j'ent  O.D-2:p.560(.4)
lors... »     J'imposai silence aux calculs de  Mercredi  par un regard.     M. Nonclair fit deu  O.D-2:p.552(11)
rtaine façon, et, sur un signe qu'il leur fit,  Mercredi  prit sous son bras la barre avec laque  O.D-2:p.546(27)
 de dire :     « Il faut le tenailler... »      Mercredi  s'empressa de dégager le plancher; et   O.D-2:p.554(.1)
x aides n'avaient pas encore osé tout avouer.   Mercredi  s'en chargea.     « Le patient ?... di  O.D-2:p.561(.7)
isse deux hommes que j'ai formés.  Patience et  Mercredi  sont adroits comme des singes et rusés  O.D-2:p.546(23)
on camarade.     — Valoir son père... ! reprit  Mercredi  à voix basse.  Valoir un homme qui man  O.D-2:p.547(.1)
s une heure de repos.     Alors je sortis avec  Mercredi , et j'entrai dans le greffe voisin.     O.D-2:p.554(.9)
 resta debout et se promena de long en large.   Mercredi , immobile et les bras croisés, se tint  O.D-2:p.552(.3)
ù est la barre ?  Où est le patient ?  Allons,  Mercredi , je romprais un prince !...  Je brûler  O.D-2:p.565(.1)
 instant avant d'expirer, que, quand on voyait  Mercredi , l'on perdait Patience.     De leur cô  O.D-2:p.539(10)
n comble.     « Ça n'est pas pour dire, reprit  Mercredi , mais monsieur Henri a commencé par se  O.D-2:p.561(11)
extraordinaire.     Nous partîmes, l'huissier,  Mercredi , Patience et moi.  Pendant la route, m  O.D-2:p.547(16)
n assez grand espace entre eux et les valets.   Mercredi , Patience étaient à gauche, et un autr  O.D-2:p.543(36)
friture est vide...     — Mon garçon », reprit  Mercredi , qui devina tout, « si tu veux la paye  O.D-2:p.540(12)

Mercure
e encore plus fort qu'OEdipe ou les abonnés du  Mercure , le créateur de la charade.     LE RÉNO  O.D-2:p1042(10)
e réunissaient pour deviner les logogriphes du  Mercure .  Encore un peu, ils feraient de la Fra  O.D-2:p.741(43)

Mercure galant (Le)
ernellement. »     Un soir, mon père lisait Le  Mercure galant ; tout à coup il s'interrompit.    O.D-2:p.513(41)

Méré
enais, gai comme un pinson, du petit castel de  Méré , jadis possédé par Tristan, lorsque je fus  O.D-2:p1142(38)



mère
rbre gît un homme     Qui n'a connu ni père ni  mère      Allaité par une chèvre     Il n'a pas   O.D-1:p1093(26)
                                   Douleurs de  mère      Tanta donna, quanta madre.     Pie VII  O.D-2:p1173(.1)
.  Mauvais fils ! renierez-vous toujours votre  mère  !  Saint Pierre, vous n'avez plus qu'une f  O.D-2:p.105(.8)
levant les yeux au ciel :     « Ô ma mère ! ma  mère  !  — Si tu donnes des nouvelles au pays, é  O.D-2:p.471(19)
     Puis levant les yeux au ciel :     « Ô ma  mère  ! ma mère !  — Si tu donnes des nouvelles   O.D-2:p.471(19)
 — Eh ! bien, que cela ne t'arrive plus...  Ma  mère  ! soupira-t-il, elle était si bonne ! ô Di  O.D-2:p.566(29)
ant nous, se fixa sur un point.     « Voici ma  mère  ! » s'écria-t-elle.     Puis elle quitta m  O.D-2:p.519(35)
s douloureux appeler vainement : « Ma mère, ma  mère  ! »; et quand ils meurent à leur tour, une  O.D-1:p.694(21)
DAME DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     Je suis  mère  !...  Oh, je te comprends ! incomparable a  O.D-1:p.776(28)
ui ajouter cette peine.     NATHALIE : Oh ! ma  mère  !...  Oui, tu as raison, Fanchette, tu es   O.D-2:p.639(.9)
violents.  Mon impassibilité étonné jusqu'à ma  mère  !... elle qui pleure toujours; en effet, j  O.D-1:p.815(14)
mer le prétendu parricide.     « Il a sauvé sa  mère  !... lors du naufrage de la Santa Maria !.  O.D-2:p.835(23)
ria une vieille femme.     — C'est pourtant sa  mère  !... » dit un pêcheur.     La foule s'accr  O.D-2:p.835(.9)
 promptement, et je l'entendis qui disait à ma  mère  :     « Madame, faut-il avoir du guignon !  O.D-2:p.540(.9)
 leur dérangement, firent impression même à ma  mère  : elle admirait cette chasteté, cette tend  O.D-1:p.780(.8)
 il n'était pas méchant; d'ailleurs j'ai vu sa  mère  : la douleur des vieillards fait mal !      O.D-2:p.622(28)
s.     « Je vous reconnais bien là, lui dit ma  mère  : une fois que vous avez entamé le chapitr  O.D-2:p.570(10)
 toujours je tenais la tasse.  Quand il vit ma  mère  : « C'est vous, dit-il, qui êtes mère de S  O.D-1:p.779(34)
e la loi commune, qui est-ce qui en exempte la  mère  ?     7. Les sens et leurs effets (les déc  O.D-1:p.528(20)
 discipline a appris à n'avoir plus ni père ni  mère  ?  Est-ce un crime de s'absenter pour revo  O.D-2:p.474(25)
ait à moi !  — Te souviens-tu que j'épousai ta  mère  ?  — Allons donc, tiens...  — Frappe, mais  O.D-2:p.133(21)
, de désirs et de remords, pourrais-je devenir  mère  ? en remplir les devoirs sacrés ?  Non, no  O.D-1:p.756(41)
versant, adieu je ne le verrai plus; là est ma  mère  ?... quand je l'ai embrassée, elle pleurai  O.D-1:p.843(34)
geante attention tout ce que la conduite de sa  mère  a de dur pour moi dans certaines occasions  O.D-1:p.813(.8)
 voyant sa maison en flammes crie au feu.  Une  mère  a perdu son fils dans un incendie, elle cr  O.D-1:p1082(26)
 de Plancksey sous de pareils auspices.     Ma  mère  a reconnu comme moi M. Jacob Del-Ryès et l  O.D-1:p.749(22)
l y retourna donc souvent, très souvent, et la  mère  adoptive ne conçut aucune inquiétude sur c  O.D-2:p.129(34)
ose répondre; la Saint-Elme continue.  « Votre  mère  adoptive perdra la pension qu'elle doit à   O.D-2:p.130(29)
 pourquoi faut-il que la perte de notre tendre  mère  ait laissé vos deux filles en proie à tout  O.D-1:p.654(33)
iens-tu jouir de ma douleur et voir expirer la  mère  après avoir assassiné les fils ?  Croirais  O.D-1:p1103(32)
ncolie admirable.  C'étaient les regrets d'une  mère  au tombeau de son fils; c'était Sapho, ple  O.D-1:p.791(16)
devant elle.     Je m'empressai de conduire ma  mère  auprès de Marguerite, et nous laissâmes le  O.D-2:p.523(15)
ur l'épaule, me regarda fort attentivement; ma  mère  aussi m'examinait avec des yeux pleins de   O.D-2:p.492(28)
le pain bénit dans l'église Bonne-Nouvelle; ma  mère  avait elle-même fait les gâteaux, on les p  O.D-2:p.483(17)
 chambre.     « Il a respiré !... » s'écria ma  mère  avec un accent de joie et d'inquiétude qui  O.D-2:p.560(20)
intéressante, car la jeune dame, en saluant ma  mère  avec un doux regard, se mit à me caresser   O.D-2:p.485(13)
quille, madame, je veillerai sur lui. »     Ma  mère  balbutia quelques mots de remerciement, et  O.D-2:p.485(.7)
ine d'autres n'ont plus que le souffle; que la  mère  Budzarone, avec trois ragazze de son couve  O.D-2:p.595(30)
l, assez maltraité par le roi défunt ou par sa  mère  Catherine de Médicis, se trouvait au châte  O.D-2:p1028(26)
ise des messes pour le repos de l'âme de notre  mère  Catherine...  Tu te rappelles comme elle t  O.D-2:p.568(19)
 comptant.     Le jeune homme avec ses père et  mère  chez les père et mère de sa prétendue, là   O.D-2:p.183(13)
titre, ma place est parmi vous, qui êtes notre  mère  commune...     — Assez ! assez !...     —   O.D-2:p1112(39)
artenait à cette époque à la reine de Navarre,  mère  d'Henri IV, l'une des plus fidèles protect  O.D-2:p.422(12)
 profonde de la littérature.  Il devine l'idée  mère  d'un chef-d'oeuvre avec le talent d'un cri  O.D-2:p.822(23)
rides au front.  Elle vit périr son père et sa  mère  d'une mort affreuse; elle entendit les acc  O.D-2:p1044(23)
 mon oreille pour entendre et je maudissais sa  mère  d'être entre elle et moi et de me dérober   O.D-1:p.745(.4)
rt; mais Léonide a vu le jour, et retrouve une  mère  dans la bonne vieille de Suresne.  Laisson  O.D-2:p.129(.7)
 où elles peuvent conduire.  Il suppose que la  mère  de Cardillac, frappée pendant sa grossesse  O.D-2:p.122(18)
s amis viennent quand il fait beau.     L'idée  mère  de cette petite pièce est celle du Gastron  O.D-2:p.133(37)
a femme mourante.  Cette observation est de la  mère  de l'oncle du soldat du 14e régiment d'inf  O.D-1:p.650(10)
ont il ne peut plus jouir ?  Quelle est l'idée  mère  de la pièce ?  À quoi conclut-elle ?  Sera  O.D-2:p.687(39)
 la maison du père Crevet, ni chez les père et  mère  de la prétendue : l'appartement est brilla  O.D-2:p.183(19)
endre ?     Acte III     (La scène est chez la  mère  de la prétendue.)     On marie le jeune ho  O.D-2:p.183(36)
laire... à qui ?  — À Sir Ralph Milbrank, à la  mère  de la terrible Annabella, à Lady Byron !..  O.D-2:p.695(.7)
quelque sorte tacitement fêtés.  Le père et la  mère  de Marguerite paraissaient tout fiers de l  O.D-2:p.523(23)
ez une de ses cousines : on ne parle pas de la  mère  de Nini, et l'on a sans doute ses raisons;  O.D-2:p.132(20)
ens.  35. Quelle différence de l'orgueil d'une  mère  de nos jours accompagnant une fille moins   O.D-1:p.532(22)



de penser à vous.  Ô douleur affreuse pour une  mère  de pleurer ses enfants sans savoir s'ils e  O.D-1:p.665(22)
e homme avec ses père et mère chez les père et  mère  de sa prétendue, là il y aura un ballet si  O.D-2:p.183(14)
l vit ma mère : « C'est vous, dit-il, qui êtes  mère  de Sténie, pourquoi la marier ? »  Je fis   O.D-1:p.779(34)
tait lui l'infâme, l'horrible monstre !...  La  mère  de Stéphanie est dans un fauteuil contre l  O.D-1:p.764(25)
oudrais être rétabli pour me présenter chez la  mère  de Stéphanie, étudier l'âme de ma soeur :   O.D-1:p.746(35)
r il est évident que notre raison seule est la  mère  de tous les crimes et Cicéron rassemblant   O.D-1:p.835(11)
sacrée de reconnaissance et d'amour, envers la  mère  de tous les grands hommes qui ont illustré  O.D-2:p..96(11)
TRE XIV     En rentrant au logis je trouvai ma  mère  de très mauvaise humeur.  Le tailleur n'av  O.D-2:p.538(18)
ns-nous, mon gentilhomme.  J'ai promis à votre  mère  de vous remettre entre les mains de M. Har  O.D-2:p.485(39)
ar-delà l'univers les chants commenceront.      Mère  des anges, courez à sa rencontre.  Fleurs   O.D-1:p.902(.3)
poète, ni coeur pour comprendre le coeur de la  mère  des artistes; leurs oreilles n'entendent q  O.D-2:p1039(26)
ustin disait mille gaudrioles, et Cornélie, la  mère  des Gracques, venait d'avouer que ses enfa  O.D-2:p1088(40)
tervention est un principe en vertu duquel une  mère  doit laisser ses enfants chez elle quand l  O.D-2:p.966(.8)
 peine; car la pauvreté des vêtements de cette  mère  donnait de la force à mes espérances.       O.D-2:p.519(.9)
  Je t'en supplie !...  Elle ne veut pas de sa  mère  dont le perpétuel chagrin lui fait mal à v  O.D-1:p.854(22)
es fêtes patronales de mes parents.  Alors, la  mère  du fermier, la vieille Senart, m accompagn  O.D-2:p.483(14)
Cessez donc de nous montrer la misère comme la  mère  du génie; ne nous opposez pas ceux qui ont  O.D-2:p1252(18)
re.  Je m'approchai sans bruit, et reconnus la  mère  du jeune officier que j'avais tué en duel;  O.D-2:p.623(.5)
oudriez cette femme.     Rembrandt plongera la  mère  du Sauveur dans l'obscurité d'une cabane.   O.D-2:p.719(37)
trême gauche; la liberté de la presse était la  mère  du trône, et la presse est traitée moins f  O.D-2:p1015(42)
encore par la portière des baisers à ma pauvre  mère  désolée, qui était restée immobile sur le   O.D-2:p.485(21)
« Tu auras là des gens bien dévoués, me dit ma  mère  en me montrant les deux aides.  Et honnête  O.D-2:p.540(21)
redi.     — Il est dans le délire... reprit ma  mère  en me tâtant le pouls.     — Non, Margueri  O.D-2:p.563(20)
qui joue avec son enfant et qui tremble d'être  mère  en présence de son cruel époux.     TRAVES  O.D-2:p1195(27)
ute, il alla se placer à quelque distance.  Ma  mère  entra, et, s'adressant au conducteur qui é  O.D-2:p.484(26)
 viennent et de Garonne,     Et que leur chère  mère  est de race gasconne.     DEMAIN     Demai  O.D-1:p1089(14)
ens vous instruire.     ÉMILIE : Manfred votre  mère  est heureuse.     MANFRED : Le plus beau j  O.D-1:p1023(38)
 mères de famille, c'est que la présence d'une  mère  est le plus grand bienfait que le ciel pui  O.D-1:p.657(24)
.  Je crois qu'il a la bouche cousue.     — Ta  mère  est malade..., dit le père Vadebout.  Elle  O.D-2:p.550(33)
'exécute ?  Le soldat qui ne tuera pas père et  mère  est réputé rebelle et traité comme tel; so  O.D-2:p.475(.8)
mortelle l'a cependant frappé hier au soir; ma  mère  est très inquiète et moi je meurs cette nu  O.D-1:p.763(10)
e au joug de la prêtrise.     Et cette antique  mère  et des Dieux et des ans,     N'ayant plus   O.D-1:p.951(27)
ira les chercher au bout de l'univers !     La  mère  et les enfants, j'aurai tout dans mes fers  O.D-1:p.961(13)
sonnes avaient les larmes aux yeux, surtout ma  mère  et moi, moi qui savais le secret de cette   O.D-1:p.791(23)
sait sur tous ceux qui nous rencontraient.  Ma  mère  et mon père se communiquèrent leurs réflex  O.D-2:p.507(32)
la cause, n'est-ce pas faire haïr ton mari, ta  mère  et même un peu Dieu !...  Que de contradic  O.D-1:p.828(11)
était Sténie, Sténie si vainement cherchée, sa  mère  et un homme dont je ne m'inquiétai guère.   O.D-1:p.744(29)
ouissais d'une très grande liberté.  Enfin, ma  mère  fournissant avec libéralité l'argent néces  O.D-2:p.515(24)
    [À VÉNUS]     Ô toi qui des Romains fus la  mère  féconde     Vénus ! charme éternel et de l  O.D-1:p1091(11)
i la chapelle expiatoire.     Abandonné par sa  mère  gigantesque, cette liberté qu'il a mordue   O.D-2:p1035(30)
aire le reste !... »     Puis en trois mots ma  mère  instruisit Catherine.  La jolie fille du g  O.D-2:p.565(31)
e ne pus m'empêcher de dire en confidence à ma  mère  l'impression que la figure du père Grisel   O.D-2:p.507(30)
mnons et rejetons hors du sein de notre sainte  mère  l'Église, Joseph Ombert, baron et seigneur  O.D-2:p.412(19)
ecorbon docile aux disciplines de notre sainte  mère  l'Église.     — C'est bien, frère Luce; vo  O.D-2:p.366(16)
ctueuse pénitence dans le sein de notre sainte  mère  l'Église. »     Et encore, tous, d'une seu  O.D-2:p.413(.8)
leur sort, au nom de Dieu et de sa très sainte  mère  la benoîte vierge Marie, il implore l'inte  O.D-2:p.596(18)
 ?  Est-ce besoin d'essayer leurs forces ?  La  mère  la plus sagace n'y comprend rien.  Aujourd  O.D-2:p1035(22)
 !     Ce fut alors que Louis XIII et la reine  mère  leur accordèrent en France la direction de  O.D-2:p..40(38)
rée de la grande communauté des chrétiens.  Ma  mère  lui offrit ensuite des dons d'usage, le ci  O.D-2:p.510(27)
 et je t'absous du péché de mensonge.     — Ma  mère  m'a toujours dit, répliqua Bertram, qu'il   O.D-2:p.400(38)
tions dans mon coeur.     CHAPITRE VIII     Ma  mère  m'attendait : je m'élançai dans ses bras e  O.D-2:p.492(.6)
it pour me remettre un habillement neuf que ma  mère  m'avait envoyé, et pour m'engager en même   O.D-2:p.489(.5)
e ne vois que lui, je ne pense qu'à lui, et ma  mère  m'est d'une grande ressource; car nous en   O.D-1:p.815(30)
ion; il paraissait content de mes progrès.  Ma  mère  m'écoutait avec ravissement; elle se retir  O.D-2:p.492(35)
ois pourtant pas vous reconnaître.  — Ma bonne  mère  Madeleine, repris-je, auriez-vous oublié u  O.D-2:p.624(27)
e; il est en arrière maintenant !...  (Haut.)   Mère  Marguerite !     MARGUERITE : Va-t-en brou  O.D-1:p1012(11)
re dans cette maison-là, un mystère tel que la  mère  Marguerite qui n'a jamais manqué son feu d  O.D-1:p1018(23)
me qui vient de Paris la paye joliment, car la  mère  Marguerite qui n'avait pas le sou a acheté  O.D-1:p1018(27)



bassadeur et je connais la diplomatie.  Allons  mère  Marguerite toutes bonnes choses sont tierc  O.D-1:p1012(40)
à part : Je te revaudrai ça.  (Haut.)  Allons,  mère  Marguerite, est-ce qu'on se fâche un jour   O.D-1:p1012(15)
n'aime pas les vieux canons de réforme; allez,  mère  Marguerite, je vous ferai voir que votre c  O.D-1:p1013(14)
TEL, à part : Je crois bien.  (Haut.)  Allons,  mère  Marguerite, on ne va pas bien d'une seule   O.D-1:p1012(27)
L, à part : Si j'essayais ?  (Haut.)  Bonjour,  mère  Marguerite.     MARGUERITE : Bonsoir, mons  O.D-1:p1012(.4)
art : Que diable marmote-t-elle donc là, cette  mère  Marguerite.  Pour que personne n'ait su ce  O.D-1:p1011(27)
medi matin, comme on sonnait l'Angelus, que ma  mère  me conduisit à la paroisse; il n'y avait e  O.D-2:p.510(23)
prit que l'instant du départ était arrivé.  Ma  mère  me donna en sanglotant un dernier baiser,   O.D-2:p.485(17)
erspective de succéder un jour à mon père.  Ma  mère  me donna quelque instruction et me procura  O.D-2:p.515(21)
 possibles pour le jeune gentilhomme. »     Ma  mère  me prit alors dans ses bras en attendant l  O.D-2:p.484(34)
r, il me fallut quitter la rue Beauregard.  Ma  mère  me prit par la main; comme elle ne sortait  O.D-2:p.484(.7)
t, profitant de l'attention avec laquelle leur  mère  me regardait en causant, ils s'étaient réu  O.D-2:p1130(.7)
Je croyais voir dans l'obscurité l'ombre de ma  mère  me reprochant ma fatale passion; je croyai  O.D-1:p.655(41)
ine de mon ambition.  Chaque jour la vue de sa  mère  me reproche énergiquement ma noirceur et j  O.D-1:p.813(.5)
elle.  C'était ma femme, j'étais son mari.  La  mère  même de Stéphanie n'emmenait jamais sa fil  O.D-1:p.738(31)
ères pour qu'ils jouissent du bonheur que leur  mère  n'a jamais connu et pour qu'ils ne portent  O.D-1:p.665(25)
nous en causons perpétuellement.  Cette pauvre  mère  n'a pas encore eu une journée exempte de l  O.D-1:p.815(32)
avec sévérité...  Quand on touche à un nid, la  mère  n'y revient plus.  Je serais au désespoir   O.D-2:p.542(10)
e : elle mourut en implorant mon pardon, et ma  mère  ne lui survécut que de peu de jours; le ch  O.D-2:p.590(17)
é mes premières larmes !  Jamais le sein d'une  mère  ne me fut présenté; et la mort a marqué de  O.D-1:p.689(42)
r deux ?  Hélas si j'étais moins timide, si ma  mère  ne me paraissait pas si sévère, peut-être   O.D-1:p.750(.4)
.  Quelle honte !  Le royal enfant et sa noble  mère  ne pouvaient reparaître sur le sol françai  O.D-2:p1039(14)
, tu disais « ô mon père » en apprenant que la  mère  ne survivait pas longtemps à la perte d'un  O.D-1:p.608(37)
 à dérober ses pleurs à un époux ombrageux, de  mère  obligée de taire ses craintes devant un en  O.D-2:p1046(.7)
ère était assis au bout de la table, seul.  Ma  mère  occupait la première place sur le banc à d  O.D-2:p.543(32)
e n'exprime     Mes tendres sentiments pour ma  mère  ou ma soeur.     Alors ce n'est plus moi,   O.D-1:p1089(.7)
ense à lui; je me jure de ne jamais quitter ma  mère  ou mon mari.  Vains serments !  J'aime jus  O.D-1:p.774(30)
es; que les deux substances sortent de la même  mère  ou qu'elles soient d'origine différente, q  O.D-1:p.730(33)
ne homme a un cabriolet; si bien qu'il mène sa  mère  ou son vénérable père au bois de Boulogne,  O.D-2:p.183(.3)
saillir.  Mon père me parut vivement agité, ma  mère  ouvrit; je vis entrer un homme vêtu de noi  O.D-2:p.501(12)
s entiers je fus inconsolable.  Mon père et ma  mère  partageaient mon chagrin : ils étaient à l  O.D-2:p.513(32)
it sorti.  Il ne rentra pas de la journée.  Ma  mère  parut quelques instants à l'heure des repa  O.D-2:p.504(15)
une bacchante furieuse, que la vue seule de ma  mère  peut arrêter.  J'ai encore assez de raison  O.D-1:p.754(29)
remble pour ses vignerons, il pleure comme une  mère  pleurerait sur ses enfants malades, à prop  O.D-2:p1240(18)
ui donnent peu : c'est à qui harcèlera père et  mère  pour avoir davantage; on prend même sur se  O.D-2:p.226(34)
 bien, moi ! dit-elle, j'aurais quitté père et  mère  pour te suivre au bout du monde !...  J'eu  O.D-2:p.525(31)
urquoi la marier ? »  Je fis signe à ma pauvre  mère  qu'elle ne se fâchât point de tout ce qu'i  O.D-1:p.779(35)
ment malade; M. de Plancksey lui-même dit à ma  mère  que c'était affreux de ne pas envoyer mes   O.D-1:p.750(18)
e bonne fois mon cou à la hache pour sauver ma  mère  que de me consumer à faire de la dentelle   O.D-2:p.635(16)
 de pouvoir porter sans honte le beau titre de  mère  que je lui envie tant...  Ah ! j'aurai sau  O.D-1:p.999(.7)
sieur de Formosand est mort.  Elle vit avec sa  mère  que l'on dit très riche.  C'est une des pr  O.D-1:p.746(28)
produit pas plus d'effet sur les enfants et la  mère  que moi sur le pauvre.     Il leva ses yeu  O.D-1:p.879(13)
ang; c'est moi qui t'ai donné la vie; c'est ta  mère  qui t'a enfanté au milieu des souffrances   O.D-2:p.494(26)
s pour en manifester un qui fût déterminé.  Ma  mère  rentra, il la reconnut, elle ne se choqua   O.D-1:p.779(24)
de vos frères, et que les     enfants de votre  mère  s'abaissent profondément     devant vous.   O.D-2:p...5(.3)
'a brisé le coeur; qu'elle est touchante cette  mère  s'accusant elle-même.  Voilà les premières  O.D-1:p.774(18)
mieux. examiner si l'âme sympathise !  Mais ma  mère  s'inquiète peu de mon coeur.  Elle compte   O.D-1:p.750(.1)
moi; on parlait de remerciements à faire et la  mère  s'y opposait.  Sténie soutenait le contrai  O.D-1:p.745(16)
s, mon père sortit en se cachant le visage; ma  mère  se leva et le suivit.  Je restai seul avec  O.D-2:p.502(14)
   En effet le dimanche suivant mon père et ma  mère  se mirent en route pour Versailles avec mo  O.D-2:p.522(29)
rd-là !... » dit mon père en murmurant.     Ma  mère  se montra en ce moment sur le seuil de la   O.D-2:p.542(38)
lérat de saint Dominique. »     À ces mots, ma  mère  se posa un doigt sur la bouche, et fit de   O.D-2:p.572(12)
 dédaigneusement cette foule.  Le convoi de sa  mère  se voyait dans le lointain.  Les prêtres s  O.D-2:p.835(15)
outtes de sueur ruisselaient sur son front; ma  mère  semblait craindre d'ouvrir la bouche, et j  O.D-2:p.501(19)
nstructions qu'un père ne peut pas donner; une  mère  seule est la digne conductrice et le mento  O.D-1:p.657(29)
sieur de Plancksey respecte mon silence, et ma  mère  seule verse des larmes, elle est navrée.    O.D-1:p.774(.6)
te vue horrible ne m'a point fait évanouir; ma  mère  seule, ne la soutenant pas, se retira dans  O.D-1:p.777(13)
d'horreur : mon père était si bon, si doux, ma  mère  si tendre, j'aurais cru leur faire une san  O.D-2:p.491(33)



retrouverez-vous un pilote comme le fils de ma  mère  si vous lui laissez ainsi filer son dernie  O.D-2:p.630(.3)
est joli garçon, très élégant.     Ses père et  mère  sont d'honorables bourgeois, retirés du co  O.D-2:p.182(38)
marasme qui le consume ?  Quand un père ou une  mère  sont sur leur lit de mort, ou qu'ils sont   O.D-2:p.474(21)
t plus que des regrets donnés à notre ami.  Ma  mère  soupirait, mon père gémissait et parcourai  O.D-2:p.513(36)
x blancs nourri par le sein de sa fille, de la  mère  souriant à son nouveau-né, de l'épouse sor  O.D-1:p.747(18)
t une fille moins belle qu'elle, à celui d'une  mère  spartiate, etc.  36. L'intérêt, devenu mai  O.D-1:p.532(24)
presque plus figure humaine.     Cependant, ma  mère  surmontait toute répugnance; elle le soign  O.D-2:p.499(.9)
e vous puissiez être, sachez que vous avez une  mère  tendre et accablée de chagrin, dont le coe  O.D-1:p.665(20)
, n'est-ce pas, mon ami ? »     Je promis à ma  mère  tout ce qu'elle voulut. Et n'était-ce pas   O.D-2:p.496(33)
r en causant, sans doute, de nos intérêts.  Ma  mère  trouva Marguerite charmante et lui témoign  O.D-2:p.523(18)
 on ne me ramena plus à Paris.  Mon père et ma  mère  venaient me voir.  Un dimanche, à la fin d  O.D-2:p.483(41)
faisant signe de m'asseoir sur le siège que ma  mère  venait de quitter, il me dit :     « Tu n'  O.D-2:p.493(.7)
connaissez-vous ?     — Vous êtes bien hardie,  mère  Vimontel ! »     Elle se tut.     « Voulez  O.D-2:p.535(32)
 de la cherté des croisées.     « Bien obligé,  mère  Vimontel, dit-il à la femme du perruquier.  O.D-2:p.533(28)
naire !...     — Ah çà, disait dans un coin la  mère  Vimontel, voilà cinq à six jours que je ne  O.D-2:p.533(17)
uand je me trouvai près d'elle à la grille, sa  mère  vint à moi, et me dit secrètement :     «   O.D-2:p.519(43)
— Ah ! elle s'appelle Virginie !     — Oui, la  mère  Virginie les aurait vendus pour faire des   O.D-2:p.653(.6)
luide nerveux, etc. »     Comme je sortais, la  mère  Virginie me tira par la manche en me prése  O.D-2:p.653(22)
 Michel, si ses os avaient été bien blancs, la  mère  Virginie...     — Ah ! elle s'appelle Virg  O.D-2:p.653(.4)
soir; jamais Sténie ne voulut se coucher et sa  mère  vit qu'on lui ferait du mal si on la contr  O.D-1:p.738(41)
l avait eu le tort de s'absenter pour aider sa  mère  à faire la moisson.  Il avait bien demandé  O.D-2:p.465(35)
mbre, je vis à travers la porte entrouverte ma  mère  à genoux au pied de son lit, devant un chr  O.D-2:p.502(36)
s en devoir de les imiter, car ils aidaient ma  mère  à mettre le couvert.  Il était 11 heures,   O.D-2:p.539(21)
s quatre enfants, de sa femme et d'une vieille  mère  à sa femme qu'il soutenait, il regardait t  O.D-1:p.786(31)
a poésie antique, après le rôle divin de notre  mère  à tous; elle s'élève jusqu'à Antigone.  To  O.D-2:p1045(18)
 comtesse se fait introduire sur-le-champ, et,  mère  éplorée, au désespoir, parle en ces termes  O.D-2:p.169(30)
g de tes enfants, tu oses paraître devant leur  mère  épouvantée; veux-tu mettre le comble à ta   O.D-1:p1103(29)
la fin de l'automne, j'avais alors dix ans, ma  mère  était attendue pour dîner; elle arriva en   O.D-2:p.483(43)
sage, ton père, aimait beaucoup le mien, et ma  mère  était bien jolie...     — Es-tu fou ?  C'é  O.D-2:p.380(.2)
n questionnant mon père, j'avais appris que ma  mère  était la fille d'un homme mort aux galères  O.D-2:p.517(34)
  Le bras cassé mon père rentre un jour     Ma  mère  était malade et désolée     Et Roben Gray   O.D-1:p1091(.3)
atelot à porter mon cousin dans la ville où sa  mère  était morte la veille...     Le peuple all  O.D-2:p.835(36)
et se promena quelque temps sans rien dire; ma  mère  était sortie; et il ne rompit le silence q  O.D-2:p.567(.1)
nte avec laquelle vous étiez...     — C'est ma  mère  », dit-elle en me regardant fixement.       O.D-2:p.519(.7)
a solitude, qu'il avait rencontré une dernière  mère , aussi touchante et plus pure que la premi  O.D-1:p.897(40)
nd j'ai vu que la colombe, comme vous nomme ma  mère , avait des ailes d'épervier, j'ai frissonn  O.D-2:p.637(22)
royer la tête d'un enfant dans le ventre de sa  mère , avec un horrible instrument; un Italien a  O.D-2:p.934(18)
és.  Je me rappelle avec reconnaissance que ma  mère , bien qu'elle fût d'une constitution faibl  O.D-2:p.482(35)
r l'autre.     — Oh ! oui, répétai-je après ma  mère , c'était une vilaine commission, et je sui  O.D-2:p.569(25)
t parler de lui : te rappelles-tu, dit-il à ma  mère , ce trait que je lisais un soir ?     — Je  O.D-2:p.572(18)
r la vérité.     FLICOTEL : Dites-moi donc, la  mère , comment appelez-vous cette petite dame ?   O.D-1:p1012(42)
, si je ne le vois jamais qu'en présence de ma  mère , de mon mari ou dans la société, crois que  O.D-1:p.815(22)
le, tu t'en trouveras mieux.     NATHALIE : Ma  mère , dis-moi donc pourquoi tu pleures toujours  O.D-2:p.634(17)
t à nous.     « C'est un cruel moment pour une  mère , dit-elle, que celui où elle se sépare de   O.D-2:p.484(38)
ourtant suffisamment excusé, par l'envie de sa  mère , du désir immodéré de tuer et de voler les  O.D-2:p.122(42)
 pas commis la faute de montrer la lettre à la  mère , elle serait capable de rompre le mariage   O.D-1:p.759(22)
artie du fleuve où se trouvait Stéphanie et sa  mère , en contenait beaucoup; je jugeai malgré l  O.D-1:p.740(23)
courte, et plein d'ennui.     — Hélas ! dit ma  mère , en me regardant tristement.     — Il sort  O.D-2:p.501(29)
de grave et de mélancolique dans la voix de ma  mère , en prononçant ces mots, me frappa.  Je ne  O.D-2:p.492(20)
s rois; et devient tout à coup soeur, femme et  mère , en se consacrant au chef de sa famille pr  O.D-2:p1045(22)
s resterez devant ce tableau, songeant à votre  mère , et au soir où vous la surprîtes dans l'om  O.D-2:p.719(41)
leur locale.     « Mais », dis-je à la vieille  mère , et certes elle méritait bien ce nom, « co  O.D-2:p1129(34)
es, des saints, de l'enfant et du visage de la  mère , et des pratiques minutieuses si habilemen  O.D-1:p.761(35)
tretien.  Pense à l'amour de ton père et de ta  mère , et dors en paix. »     Une fois dans ma c  O.D-2:p.495(.7)
suis cause de ton malheur; ne maudis jamais ta  mère , et lorsque tu auras des larmes à verser,   O.D-1:p.774(15)
lit comme un jeune faon qui accourt près de sa  mère , et là, par des paroles de miel et des acc  O.D-1:p.898(.1)
nc gauche.  Ma soeur était assise à côté de ma  mère , et mon frère auprès de moi.  Il y avait u  O.D-2:p.543(34)
llé bien loin, dans un autre monde.  Ma pauvre  mère , et mon père ! ils en mourraient.  Qu'ils   O.D-2:p.471(22)



x.  Il entra dans sa chambre, où était déjà ma  mère , et ne reparut plus.  À l'heure accoutumée  O.D-2:p.504(30)
    Sur ses vieux jours le croisé retrouve une  mère , et quel être qu'une mère.  Son coeur est   O.D-1:p.900(16)
e fille a promis le sacrifice; elle pense à sa  mère , et se tait.  Enfin, on part pour se rendr  O.D-2:p.130(36)
Il le fallait bien.     — Comment ! observa ma  mère , il a pu résister à un pareil spectacle ?   O.D-2:p.569(16)
la bouche !...  Madame, depuis l'absence de sa  mère , il n'a rien pris... et je n'ai pas osé ch  O.D-1:p1014(23)
 oh les hommes !...  Au total, comme disait ma  mère , il y a de bonnes pierres dans la plus mau  O.D-1:p1011(36)
 bébête !     NATHALIE : Impossible, ma petite  mère , il y a de l'or.     MADAME BLANCHE : Oh,   O.D-2:p.634(10)
e de conjectures.     — Sans doute, observa ma  mère , il y avait sous jeu quelque amourette.     O.D-2:p.514(10)
r avec recueillement le visage souffrant de ma  mère , je lui baise les mains, je caresse son fr  O.D-2:p.638(23)
i glaça de terreur les parents, le futur et la  mère , je m'écrie : « Sténie... tes serments, ma  O.D-1:p.764(37)
issement j'étais hier lorsque réunis devant ta  mère , je te contemplais à mon aise travailler d  O.D-1:p.818(29)
à travers ses côtes noires...  Elle emporte la  mère , la grand-mère, la nourrice, — le bon ferm  O.D-2:p.824(29)
e moment, au globe veiné d'azur, le lait de sa  mère , la solution de votre sagace demande; et s  O.D-2:p1215(13)
uie, et je courus pour la relever.  « Ma bonne  mère , lui dis-je quand je fus près d'elle, qu'a  O.D-2:p.623(42)
es accents douloureux appeler vainement : « Ma  mère , ma mère ! »; et quand ils meurent à leur   O.D-1:p.694(21)
 sommeil le plus profond.     Le lendemain, ma  mère , me voyant triste et abattu, me prit â par  O.D-2:p.496(14)
eu de temps.  Mon père, M. Férey, M. Hardy, ma  mère , mes condisciples passaient tour à tour de  O.D-2:p.495(14)
eilleurs amis, de nous faire fuir même par une  mère , même par une amie.  En ces temps- [fº 9 r  O.D-1:p.894(35)
dans le silence et la paix.  Ici, moi et votre  mère , nous rentrons dans la nature...     — Oh   O.D-2:p.542(.3)
mps à autre pour voir si nous le suivions.  Ma  mère , ordinairement froide et silencieuse, me c  O.D-2:p.484(11)
du quinquina. »  (À une autre.)  « Et vous, la  mère , pourquoi êtes-vous venue ?...     — Monsi  O.D-2:p.814(.1)
RGUERITE, MANFRED     MANFRED : Ma bonne chère  mère , pourrez-vous m'indiquer ici, la maison ha  O.D-1:p1021(21)
 saint. ”     — Il serait plaisant, observa ma  mère , que notre Saint-Père le pape voulût un jo  O.D-2:p.572(.8)
e revient de la guerre surprendre cette pauvre  mère , qui joue avec son enfant et qui tremble d  O.D-2:p1195(26)
oudrez... m'écriai-je.  Cherchons madame votre  mère , restons ici, ou allons chez vous. »     E  O.D-2:p.519(12)
  Celui-là sait tout.     MANFRED : Voyons, ma  mère , répondez-moi car vous me paraissez ne pas  O.D-1:p1021(30)
mon laconisme, tout trahit mon amour; aussi ma  mère , sans avoir l'air de s'en apercevoir, cont  O.D-1:p.750(12)
oufferts !     — Sainte Geneviève ! s'écria ma  mère , si celui-là n'est pas en paradis, ce n'es  O.D-2:p.568(41)
.  Adieu, mes enfants me réclament...  Je suis  mère , Stéphanie !...     LETTRE XX bis     MADA  O.D-1:p.776(24)
Que deviendras-tu ?  Après toi traîneras-tu ta  mère , tes frères, tes soeurs ?  Les renieras-tu  O.D-2:p.441(32)
aris, trois volumes plus tard, il rencontre sa  mère , toujours sans la connaître et sans en êtr  O.D-2:p.792(13)
Les aides, l'huissier, mon frère, ma soeur, ma  mère , tous choquèrent leurs verres, et mon père  O.D-2:p.546(37)
e l'homme reconnaîtra un Dieu, une patrie, une  mère , un ami; et, comme nous le démontrerons to  O.D-2:p..99(28)
emporte, de la succession de son père ou de sa  mère , une portion plus considérable que chacun   O.D-2:p...5(10)
'avait de ressources que dans la charité de ma  mère , vint la prier de vouloir bien faire quelq  O.D-2:p.497(18)
ce titre et je dirai à la Postérité : “ Je fus  mère , voilà mon excuse ”, venge-toi, je m'offre  O.D-1:p1104(26)
 dans l'arrière-boutique.     « Dites donc, la  mère , vous avez des linottes coiffées là-haut ?  O.D-2:p.534(24)
Vous nous régalez donc ?... » demandai-je à ma  mère .     En effet, le linge était tout blanc;   O.D-2:p.539(29)
 ou pour tout exprimer, lui avait tenu lieu de  mère .     Il aurait pu la rendre savante, il ne  O.D-1:p.865(.5)
 ne veux voir mon fils qu'entre les bras de sa  mère .     ÉMILIE : C'est bien, Manfred.  Je ser  O.D-1:p1023(23)
Il n'est pas de plus grande vérité, observa ma  mère .     — Aussi, Charles fera-t-il sagement d  O.D-2:p.575(19)
ai debout.     « Eh bien, Henri ?... me dit ma  mère .     — Mais je n'ai pas faim, répondis-je.  O.D-2:p.543(11)
e.     — Cela me fait un effet !... s'écria ma  mère .  Ah ! je voudrais le voir revenir.  Pourv  O.D-2:p.547(11)
'aura souri, pas même le visage adorable d'une  mère .  Aucune femme n'aura partagé ma couche, j  O.D-1:p.785(35)
 la douleur que j'aurais en voyant celle de ma  mère .  C'est bien assez d'en être cause sans le  O.D-1:p.756(.3)
s'y nourrit comme un enfant dans le sein de sa  mère .  Ces habitations rappellent celles des so  O.D-1:p.723(41)
parole, très satisfait de la mort de madame sa  mère .  Dès ce moment-là le roman prend le mors   O.D-2:p.792(22)
ts, au lieu d'annoncer un ensemble, une pensée  mère .  Ils ont tout à coup voulu savoir si le g  O.D-2:p1011(37)
e je le suis, jamais je n'oserai résister à ma  mère .  Irais-je dire à M. de Plancksey que je n  O.D-1:p.751(.4)
 a pris soin de mon enfance; il fut une tendre  mère .  L'antre du grand Trophonius et le mont C  O.D-1:p.690(16)
le sabre levé jusqu'à ce qu'il ait tué père et  mère .  L'obéissance passive le place entre le p  O.D-2:p.475(11)
e, aussi bonne et aussi dévouée que l'était ma  mère .  Les affections qui rendaient mon père he  O.D-2:p.518(.5)
chirer, dans le sein de l'Église, notre sainte  mère .  Mais ces très chers fils en Jésus-Christ  O.D-2:p..75(46)
et les miens furent tendres.  Je dînai chez sa  mère .  Nous étions à côté l'un de l'autre, et c  O.D-1:p.738(37)
it.     « Eh bien, Henri, que fais-tu ? dit ma  mère .  Oh ! oh ! veux-tu bien te tenir tranquil  O.D-2:p.539(23)
 son fils; en le berçant je crois presque être  mère .  Si elle n'est pas revenue dans une heure  O.D-1:p1014(43)
 croisé retrouve une mère, et quel être qu'une  mère .  Son coeur est un éternel brasier, sa ten  O.D-1:p.900(17)
 ce qui était encore un chagrin pour ma pauvre  mère . »     Mon père semblait se complaire à me  O.D-2:p.570(.7)



ne compagne pleure et répète sans cesse : « Ma  mère . »  Il embrasse l'air et caresse les barre  O.D-1:p1082(17)
chercher processionnellement... le corps de sa  mère ...     « Monsieur, l'on n'attend plus que   O.D-2:p.834(43)
 avec ton époux que j'abhorre, non pas avec ta  mère ...  Seuls...  Nous reverrons seuls ces lie  O.D-1:p.830(19)
n caractère.  La duchesse de Berry est devenue  mère ; c'est-à-dire qu'elle croit à la royauté d  O.D-2:p.893(40)
ion de graisse à la boucherie !... leur dit ma  mère ; car maintenant il faut que votre nouveau   O.D-2:p.541(.6)
entrée du lieu de son repos à son père et à sa  mère ; elle aimait la recherche et l'élégance, q  O.D-2:p.113(24)
u'aux larmes en voyant gémir cette malheureuse  mère ; et le généreux et rude Borgino s'étonnait  O.D-1:p.665(31)
tez donc l'histoire morale de Léonide et de sa  mère ; histoire fort gaie d'ailleurs, puisque c'  O.D-2:p.128(27)
t faire mon père que d'aimer Jeanne, ma pauvre  mère ; il était plus sage, en effet, que ne le s  O.D-2:p.380(.4)
 occasion : c'était la veille de la fête de ma  mère ; je m'étais avisé d'entrer dans une remise  O.D-2:p.483(30)
— Allons, ne lui portez pas malheur, reprit ma  mère ; la vie est longue, il est jeune, et, s'il  O.D-2:p.570(16)
     — Elle le mangeait de caresses, reprit ma  mère ; oh ! qu'elle serait heureuse de le voir a  O.D-2:p.568(31)
n hymen est un plaisir bien vif pour ma tendre  mère ; soyez trois fois généreux, osez un noble   O.D-1:p.755(37)
s actes, dans lequel figurent     des pères et  mères      Acte premier     Vous voyez d'abord u  O.D-2:p.182(34)
sur lui, elle étend sa main et crie du cri des  mères  au désespoir.     Un autre a tué sa fille  O.D-1:p1082(28)
t le bonheur de leur fils, je ne parle pas des  mères  car il n'y en aurait pas une seule.     C  O.D-1:p.834(10)
ation qui sera justement sentie par toutes les  mères  de famille, c'est que la présence d'une m  O.D-1:p.657(23)
asée sur les faits.  Ce chapitre s'adresse aux  mères  de famille, et mérite d'être médité.  Ce   O.D-2:p.304(10)
rs en souvenir des orphelins souffrants et des  mères  en deuil.     Nous disions naguère, le ma  O.D-2:p1040(10)
tif, mais elle a la ridicule peur que d'autres  mères  ne m'enlèvent mon prétendu.  Puis-je la b  O.D-1:p.749(26)
, toutes les filles de Châlons pleuraient; les  mères  pleuraient aussi; les vieillards comme le  O.D-2:p.466(18)
erselle tient tout le peuple en suspens et les  mères  pleurent beaucoup.  Alors Falthurne se je  O.D-1:p.686(29)
i jusqu'à des esprits de femme.     Il y a des  mères  qui demandent avec une inquiète sollicitu  O.D-2:p.912(23)
de la force; aussi, pendant quelques mois, ces  mères  qui ont amené sur leurs bras des enfants   O.D-2:p1023(27)
 distance tirait les larmes des yeux; les deux  mères  se cachaient le visage dans leur tablier   O.D-1:p.787(.5)
ment on porte le malheur à cet âge; toutes ces  mères  trembleront de revoir la Convention le jo  O.D-2:p1023(29)
écus et seront damnés.     Que faire, pères et  mères , contre une semblable escroquerie ! comme  O.D-2:p.184(.3)
amants.     Hâtons-nous de rassurer les jeunes  mères , et de leur déclarer, au nom de la scienc  O.D-2:p.122(27)
en fut jamais embarrassé non plus que de leurs  mères , et ne se releva jamais la nuit pour les   O.D-2:p.214(33)
ès la dot est mangée.     D'où cet aphorisme :  mères , ne soyez pas trop empressées de marier v  O.D-2:p.187(.9)
vre est-elle le répertoire de toutes les idées  mères ; et, pour le penseur, pour le poète, pour  O.D-2:p1230(.8)

Mère-de-Dieu
uit les réguliers de l'ordre des Pauvres de la  Mère-de-Dieu , des écoles pies ou simples, congr  O.D-2:p..69(34)

méridien
 inconnus, révélé quelque faute dans les O” du  méridien , recherches scientifiques auxquelles j  O.D-2:p1144(19)
iques ont des pendules.  Nous marchons sur des  méridiens , sur des canons de midi.  On ne fait   O.D-2:p.162(16)

méridional
des...  Un ou deux étrangers, dont les figures  méridionales  brûlaient de désespoir et d'avidit  O.D-2:p.838(.9)

Merilhou
et Thiers toute l'activité de sa jeunesse : M.  Mérilhou  appuiera, de toute la lourdeur de son   O.D-2:p.898(.6)
efeuille, et M. Sébastiani gardant le sien. M.  Mérilhou  démissionnaire et M. de Montalivet éch  O.D-2:p.971(32)
Eure est un bon citoyen, un ministre probe; M.  Mérilhou  est un avocat qui ne plaidait pas mal;  O.D-2:p.910(17)
 M. Laffitte a le courage de se séparer de MM.  Mérilhou  et Dupont de l'Eure; et qu'il fasse de  O.D-2:p.908(.8)
ce heureuse d'être gouvernée par MM. Laffitte,  Mérilhou  et Thiers, etc.  Le journalisme ternir  O.D-2:p.904(26)
en mettant un chasseur derrière sa voiture, M.  Mérilhou  faisait oeuvre de grand politique; c'é  O.D-2:p.942(39)
parti de la résistance triomphe.  MM. Comte et  Mérilhou  se retirent, M. Guizot va, dans quelqu  O.D-2:p.970(.9)
ent, et cher à tous les libéraux de France, M.  Mérilhou , ami de M. Dupont de l'Eure, est conve  O.D-2:p.904(18)
s ?...  Est-ce que MM. Thiers, Mignet, Barthe,  Mérilhou , Dupin et autres, ne se serviront pas   O.D-2:p.944(.6)
 MM. Odilon Barrot, Mauguin, Dupont de l'Eure,  Mérilhou , et La Fayette, que les antécédents de  O.D-2:p.906(31)
ans la capitale, des messieurs nommés Mauguin,  Mérilhou , Laffitte, Odilon Barrot, Thiers, Guiz  O.D-2:p.901(22)
velles ?  Vous avez parlé de la lourdeur de M.  Mérilhou ...  Est-ce que vous auriez oublié les   O.D-2:p.904(12)

Mérillier
on dans Walter Scott les regrets de la vieille  Mérillier  chassée de son village, ne donnerez-v  O.D-2:p1025(.8)



Mérimée
 pas assez de médiocrités !     Au surplus, M.  Mérimée  a peut-être désiré d'entrer dans la bur  O.D-2:p.954(22)
 et Noir ne fait grâce à son bienfaiteur ?...   Mérimée  a été bien avare; et, sauf quelques art  O.D-2:p.938(31)
, Nodier comme G. Sand, G. Sand comme Mérimée,  Mérimée  comme Courier, Courier comme Barthèlemy  O.D-2:p1242(39)
ne...  Les conceptions franches et vives de M.  Mérimée  ont excité trop fortement mon admiratio  O.D-2:p.953(40)
n machiavélisme (l'auteur des Scènes féodales,  Mérimée , les a supérieurement peints dans La Ja  O.D-2:p.930(29)
 M. de Ségur, le Théâtre de Clara Gazul, de M.  Mérimée , les Contes d'Espagne, de M. Musset, la  O.D-2:p1225(18)
 « Fuyons demain. »  Au lieu de procéder comme  Mérimée , M. Victor Hugo a tristement suivi le s  O.D-2:p.684(25)
me Nodier, Nodier comme G. Sand, G. Sand comme  Mérimée , Mérimée comme Courier, Courier comme B  O.D-2:p1242(39)
n la Camargo de M. Musset et Clara Gazul de M.  Mérimée , parce que ces deux écrivains ont du na  O.D-2:p.743(12)
 Sue, Nodier, Gozlan, Janin, V. Hugo, G. Sand,  Mérimée , que la modiste ait lu le volume en com  O.D-2:p1246(14)

mérinos
ontre ses chemins vicinaux, ses espaliers, ses  mérinos  et ses chambres, et qui vous entretient  O.D-2:p.773(21)

mérite
e été en relation avec des hommes d'un si haut  mérite  : on devinera de reste quel intérêt ils   O.D-2:p.587(23)
eu sur les champs de bataille pour les gens de  mérite  ?  Cette loi est liée au système de comp  O.D-2:p.969(21)
-être n'admirerez-vous pas ce menu comme il le  mérite  ?  Lavater a bien vu que la physionomie   O.D-2:p.767(28)
n.  Aussitôt que nous avons été élevés avec un  mérite  absolument inférieur à cette chaire de P  O.D-2:p..66(14)
d'étude ne se sont pas encore prononcés sur le  mérite  de cet ouvrage dans lequel il y a beauco  O.D-2:p.954(39)
mande, où es-tu ?     Pour faire comprendre le  mérite  de Gavarni, nous avions besoin de peindr  O.D-2:p.779(21)
es prélats de la chrétienté réunis.  Enfin, le  mérite  de la société est tellement hors de dout  O.D-2:p..25(14)
e veut que des choses certaines, car elle a le  mérite  de se moins tromper que celle qui, peu a  O.D-1:p.557(39)
t l'auteur écossais, n'a fait que rehausser le  mérite  de ses oeuvres, qui, traduites même en h  O.D-2:p.106(10)
ses disciples, à instruire la jeunesse.     Le  mérite  des hommes qu'Ignace avait choisis, étai  O.D-2:p..22(32)
 les fastueuses largesses allaient chercher le  mérite  en pays étrangers; mais aussi, deux femm  O.D-2:p.144(.4)
a prononcé, il faut croire.  54. Sans juger le  mérite  et la vérité des traditions qui nous ont  O.D-1:p.535(31)
 de la démarche; mais sans vouloir diminuer un  mérite  incontestable, nous oserons prétendre qu  O.D-2:p.778(38)
son suffrage sont toujours basées sur un grand  mérite  ou un véritable talent.  Au reste, si la  O.D-2:p.275(17)
le parlement tolérait les Jésuites, à cause du  mérite  personnel des révérends pères, et il cit  O.D-2:p..30(28)
umé à commander et jugeant les hommes par leur  mérite  personnel et non par l'éclat de leur cor  O.D-2:p.403(27)
édent l'entrée de Paris, comme pour rendre son  mérite  plus éclatant, et laissant la coquetteri  O.D-2:p.432(16)
e de pages qui devaient avoir beaucoup plus de  mérite  pour lui que pour nous, et d'avoir entre  O.D-2:p.791(32)
gloire pour un antagoniste.  Il y aurait eu un  mérite  profond à peindre cette grande scène ave  O.D-2:p.702(22)
ncouragés, ils en sont redevables moins à leur  mérite  qu'à la conformité de leurs doctrines av  O.D-2:p.104(26)
aire arrive à un chaud patriote, et l'ordre du  Mérite  à un libelliste qu'on ne salue plus.  En  O.D-2:p.760(.3)
 vie.     Notre doctrine sur la prière aura un  mérite  — c'est d'être, nous le croyons, un des   O.D-1:p.608(.7)
ite;     Traître, sois vertueux et, sans aucun  mérite ,     Au péril de tes jours sauve, défend  O.D-1:p.955(11)
?  Ce sont toutes choses à venir...     — Beau  mérite , dit le mendiant sans s'arrêter, de prop  O.D-2:p.392(.1)
 leur faut des vertus !...     À des Rois sans  mérite , elle n'obéit plus.     Q'ils apprennent  O.D-1:p.983(29)
nse rapport que lui font des hommes du premier  mérite , et de choisir le meilleur avis.  Il n'y  O.D-2:p1006(23)
, si ce tableau est fidèle, il n'a que ce seul  mérite , et ne sert qu'à prouver ce qu'on sait :  O.D-1:p.870(22)
 qu'ils ne puissent rien gâter; et, selon leur  mérite , on les élève graduellement.  Les petits  O.D-2:p.159(12)
a prouvé, par des raisons qui ne sont pas sans  mérite , que la blancheur des Javanaises était d  O.D-2:p1149(.6)
ons, du grand cardinal, surtout si on songe au  mérite , à l'âge, et au caractère du vieillard v  O.D-2:p..45(40)
le compte de l'aplomb, de la conscience de son  mérite .  Du reste, l'esprit, l'élégance, la grâ  O.D-2:p.273(27)
des masses exprimées par des hommes du premier  mérite ...  Quelle est donc la condition diffici  O.D-2:p.898(28)
 tôle et des persiennes de bronze qui ont leur  mérite ; ainsi l'on peut choisir.     Par le sys  O.D-2:p.194(24)
otre faiblesse, malgré la disproportion de nos  mérites , nous impose le devoir de mettre en oeu  O.D-2:p..86(10)
t financières soient sans cesse, suivant leurs  mérites , portées vers le sommet de l'État.       O.D-2:p.959(22)
l doit les accepter, parce qu'il en a tous les  mérites .  Nul dessinateur ne sait mieux, que lu  O.D-2:p.850(28)
vais juger leurs droits et prononcer sur leurs  mérites .  Qu'ils parlent !...  Je choisirai le   O.D-2:p1094(32)

mériter
mêmes notes.  Nous croyons que jamais homme ne  mérita  mieux le surnom de coucou des romanciers  O.D-2:p.696(17)
ent aiguës comme des épingles; les molaires en  méritaient  bien le nom; jamais dents ne furent   O.D-1:p.646(.1)



ton malheur est au comble !...  Au moins si tu  méritais  l'infamie dont on te couvre !...  Tu s  O.D-1:p.850(31)
uronne ?     Ah ! laisse-moi prouver que je la  méritais ,     Et c'est une vertu qu'en mourant   O.D-1:p.942(15)
is », dis-je à la vieille mère, et certes elle  méritait  bien ce nom, « comment pouvez-vous arr  O.D-2:p1129(34)
omme en état de nature.  Jean-Jacques Rousseau  méritait  bien l'honneur d'être combattu par M.   O.D-2:p.100(15)
ssiner le duc de Guise, était un meurtrier, et  méritait  d'être puni.  Enfin, depuis que l'hist  O.D-2:p..37(27)
démontrée par l'expérience de tant de siècles,  méritait  l'attention des hommes amis de leur pa  O.D-2:p...7(.8)
aura eu que son corps; c'était plus qu'elle ne  méritait . »     Je supposais qu'il avait fini p  O.D-2:p.566(17)
irai sans la revoir.  Qu'elle meure !  Elle le  mérite  !  Quoi trois fois elle trompe ma fureur  O.D-1:p.848(24)
Ce chapitre s'adresse aux mères de famille, et  mérite  d'être médité.  Ce ne sont pas les seule  O.D-2:p.304(11)
de fonds est l'adresse, et celui qui en manque  mérite  d'être puni : sans lois sur cette matièr  O.D-2:p.156(30)
uer un oeil.     § 18     C'est une vanité qui  mérite  d'être punie, que d'avoir des boutons d'  O.D-2:p.165(34)
gneurs de la Calabre, c'était une aventure qui  mérite  d'être rapportée.     Personne n'ignore   O.D-1:p.616(38)
 préfère le plus digne de mon secours : adieu,  mérite  ma présence.  J'aurais dû déchirer ta de  O.D-1:p.772(34)
és à décider qui du ministère ou de la Chambre  mérite  mieux le prix de l'anarchie !     Y a-t-  O.D-2:p.962(14)
vous et vous couvrait de farine.  Jean Pohl ne  mérite  pas les honneurs de l'analyse.     LA CO  O.D-2:p.696(25)
! c'était un bien brave et digne homme : il ne  mérite  pas son sort. »     Là, vous faites un s  O.D-2:p.212(14)
evoit un triomphe dans sa mort.  Chatterton ne  mérite  pas un regret; le sort d'André de Chénie  O.D-2:p1199(30)
jourd'hui tout le soin et l'importance qu'elle  mérite  puisque le public a senti la nécessité d  O.D-2:p.782(.2)
plaît à l'homme que le hasard lui donna.  Elle  mérite  un temple; à Rome celui de la chasteté a  O.D-1:p.808(40)
ont pas manqué de rejeter sur eux le blâme que  mérite  une foule d'événements politiques de cet  O.D-2:p..29(19)
tendres amours : c'était un écuyer.  Cet homme  mérite  une mention étendue, et son histoire est  O.D-1:p.618(12)
ix, l'acheter, le séduire ou le persécuter, il  mérite  également une préfecture ou la prison, c  O.D-2:p1075(24)
lez-vous lui ôter la vie, je conviens qu'il le  mérite , mais c'est précisément parce que c'est   O.D-2:p.341(20)
 incalculable et d'une merveilleuse puissance,  mérite , mieux que toutes les querelles d'hommes  O.D-2:p.933(34)
royaume; il est riche, il a des succès, il les  mérite .  M. de Custine l'a fait succomber comme  O.D-2:p1200(17)
e rencontrèrent il se mirent à rire.     « Ils  méritent  bien de nous avoir pour représentants   O.D-2:p1108(.9)
ous avions distinguée et dont les publications  méritent  d'être encouragées, s'est plainte avec  O.D-2:p.669(.3)
oint vengeance :     Oui, ceux qui m'ont trahi  méritent  indulgence !     Ceux qui m'ont défend  O.D-1:p.983(10)
tre l'objet; les factions sont méprisables, et  méritent  les rigueurs du pouvoir.  La mort du d  O.D-2:p1049(.3)
lus à dompter que de faibles partis     Qui ne  méritent  pas le titre d'ennemis.     Adorons du  O.D-1:p.930(21)
 public est accablé, les ouvrages nouveaux qui  méritent  son intérêt, d'indiquer soigneusement   O.D-2:p.661(.7)
s livres, d'analyser les ouvrages nouveaux qui  méritent  un examen approfondi, d'indiquer soign  O.D-2:p.659(12)
ffrante.  Les tablettes de bouillon pour Alger  méritent  une mention honorable; seulement, si M  O.D-2:p.934(28)
préparait une éternelle récompense, sachons la  mériter  ?...  Job, meurs, tout ce que je puis t  O.D-1:p.831(17)
rs de saison, tellement absurde, qu'il ne peut  mériter  aucune croyance.  Conçoit-on une sociét  O.D-2:p..39(12)
té de femme ! se disait-il, qu ai-je fait pour  mériter  de devenir la pâture de cette tigresse   O.D-2:p.610(12)
couches sur les théâtres.  Notre oeuvre peut y  mériter  des sifflets, au moment où quelques lec  O.D-2:p1245(12)
bonté, j'en fais le sacrifice,     Et cours la  mériter  en vous rendant service.     CHARLES, b  O.D-1:p.938(25)
 mon âme est charmée     En voyant mes enfants  mériter  le haut rang     Dont j'assure aujourd'  O.D-1:p.952(28)
nt dans tout son entier doivent, sous peine de  mériter  leur défaite, arriver à faire partager   O.D-2:p1064(.9)
, je lui promis de faire tous mes efforts pour  mériter  sa bienveillance.     « Pauvre enfant !  O.D-2:p.486(35)
éside à cette compilation.  Bien dirigée, elle  mériterait  l'appui de tous ceux qui s'intéresse  O.D-2:p.671(.7)
l'âme est la pensée (voilà une distinction qui  mériterait  plus d'examen qu'il n'en fait), comm  O.D-1:p.576(13)
se expirant de consomption dorsale. »     Mais  mériterions -nous donc cette plaisanterie humori  O.D-2:p.739(30)
frir, tu ne languiras pas deux ans !...  Et tu  mérites  tes douleurs...  Oser la croire capable  O.D-1:p1017(15)
 STRAFFORD     Moi seul.     LA REINE     Vous  méritez  d'être l'ami des Rois.     Ce mot à mon  O.D-1:p.927(23)
tés de mon ami.  Nival, vous êtes un homme qui  méritez  l'estime et vous avez la mienne.  Que l  O.D-1:p.770(26)
s le concile de Latran, et qui n'avaient point  mérité  d'être confirmés par le Saint-Siège, il   O.D-2:p..67(42)
le droit de rendre immortels ceux qui l'auront  mérité  et de laisser cendre et poussière les mé  O.D-1:p.540(15)
emin à suivre, il n'a pas perdu sa peine, il a  mérité  le laurier du Tasse.     Je compare la p  O.D-1:p.870(29)
enfer !  Dieu, permets que je souffre, je l'ai  mérité , mais ne m'abîme pas...  Pardon !...  Je  O.D-2:p.593(32)
rofiter, et me venger de vous;     Vous l'avez  mérité , mon intérêt l'ordonne,     Je le dois,   O.D-1:p.962(28)

merle
s de cheveux blancs et noirs comme l'aile d'un  merle , trahissaient plus d'incurie que de misèr  O.D-2:p1124(20)

Merlin
s imposante de la jurisprudence moderne, c'est  Merlin .     Enfin Buonaparte a rétabli le droit  O.D-2:p..16(21)



Mérope
es Scythes, si Olympe ressemblent à Mahomet, à  Mérope , à Zaïre, à OEdipe, si Suréna ressemble   O.D-1:p.554(23)

merrain
 septembrale, soit par des observations sur le  merrain  — je cuidais dire le terrain —, soit da  O.D-2:p1116(39)

Mersès
de l'Italie à son dernier Bélisaire, le fameux  Mersès , dit Le Borgino, le seul de ses généraux  O.D-1:p.679(11)

Merval
 de la fureur des flots Stéphanie, fille de M.  Merval , riche colon de Saint-Domingue.  Féo par  O.D-2:p.115(.5)

merveille
 lui annoncer son élection à l'empire; mais, ô  merveille  ! cet homme qui n'entendait pas prono  O.D-2:p.681(23)
es eaux brillantes du lac.  Puis, opposez à la  merveille  aérienne de ce fantastique végétal, q  O.D-2:p1162(29)
t approcher de Scheza.  Nul homme ne vit cette  merveille  de la nature.  Le peintre lui-même n'  O.D-1:p1083(16)
jamais et dont vous serez idolâtre comme d'une  merveille  de la Suisse...  J'étais là, par une   O.D-2:p1124(12)
as longtemps à Java sans entendre parler de la  merveille  du pays, de l'upas, le seul arbre de   O.D-2:p1157(28)
s que les arts y éprouvent.  Nous comprenons à  merveille  l'art en lui-même, nous ne manquons p  O.D-2:p.707(.6)
nt de sujets de jaunisse ? et n'est-ce pas une  merveille , si le tempérament le plus vigoureux   O.D-2:p.291(42)
tout ce qu'il pourrait dire; elle me comprit à  merveille .  Il s'emporta contre elle, et contre  O.D-1:p.779(37)
avec ce ton de l'ancienne cour qu'il possède à  merveille .  Mais celui-ci ne peut vaincre la ha  O.D-1:p.794(25)
uant à moi l'agitation de la danse me servit à  merveille .  Tu sais ce que j'ai dû ressentir; l  O.D-1:p.793(21)
re pour mes recherches.  Ce costume vous ira à  merveille ; vous le revêtirez : ce sera pour la   O.D-2:p.479(29)
matamore italien qui promit au peuple monts et  merveilles  !...  Il fut intronisé.  Son premier  O.D-2:p1107(31)
curies de Salomon, le temple de Jérusalem, les  merveilles  de Babylone, et tout le Moyen Âge av  O.D-2:p.815(29)
ent en sifflant avec douceur, les mystérieuses  merveilles  de la nuit.     Les vieillards disai  O.D-1:p.892(43)
es et de Sindbad le Marin, effacent toutes les  merveilles  de Paris.     Enfin, de rêve en rêve  O.D-2:p1142(30)
es mélodieuses du ciel.     Ces nuages gros de  merveilles  devaient contenir des légions d'étoi  O.D-1:p.908(30)
d de l'Espagne.  On court la poste avec lui de  merveilles  en merveilles, mais tout cela n'est   O.D-2:p.791(11)
ce; un paysage où la nature offrait toutes ses  merveilles  reposait leurs regards : tout contri  O.D-1:p.622(29)
ue et deviner leurs lois.     Après toutes ces  merveilles , l'homme a fait plus, il les a céléb  O.D-1:p.593(22)
.  On court la poste avec lui de merveilles en  merveilles , mais tout cela n'est ni merveilleus  O.D-2:p.791(11)
e, de sorte que je suis réduit, sur toutes ces  merveilles , à mes simples observations.  Je ne   O.D-2:p1151(15)
ourgeois.  Oui, d'abord, il promettra monts et  merveilles ; mais, une fois assis sur le trône,   O.D-2:p1028(18)
 perle des domestiques, et aux autres monts et  merveilles ; tirent deux moutures d'un sac, et a  O.D-2:p.188(.7)

merveilleusement
uerre; aussi tous avaient-ils des dispositions  merveilleusement  amicales...     « Nous restero  O.D-2:p.876(40)
qu'il tenait à cens de l'archevêché se prêtait  merveilleusement  bien aux mystères de ses trafi  O.D-2:p.531(10)
e, sous les gilets de l'Irlandaise; tout était  merveilleusement  dessiné, colorié !...  Les vêt  O.D-2:p.781(19)
 protège tous les citoyens, comme cela se voit  merveilleusement  en Angleterre.  La presse est   O.D-2:p1006(13)
laisirs; stupide par moment; puis tout à coup,  merveilleusement  intelligente, à l'exemple d'un  O.D-2:p.735(.8)
que roule sur ces deux expressions, qui aident  merveilleusement  les sots à se tirer d'affaire   O.D-2:p.889(.6)
tits pâtres en guenilles; ce qui nous expliqua  merveilleusement  les titres de toutes ces chron  O.D-2:p.677(.1)
veilles en merveilles, mais tout cela n'est ni  merveilleusement  ni nécessairement cousu ensemb  O.D-2:p.791(12)
 de la liberté grande.  N'est-ce pas une chose  merveilleusement  plaisante que de voir, au XIXe  O.D-2:p.694(.6)
baronnie.  Du reste, son extérieur dissimulait  merveilleusement  son esprit de ruse et de polit  O.D-2:p.351(15)
illon de ton savoir-faire.  Tu dois t'entendre  merveilleusement  à torturer un homme longtemps   O.D-2:p.616(11)
alyse n'est rien auprès du drame, qui s'adapte  merveilleusement  à un style étincelant de verve  O.D-2:p.701(.8)
 troupes cet esprit de domination qui convient  merveilleusement  à un trône, tandis que l'admin  O.D-2:p.969(34)
celui du ciel, et sa lanterne si gracieuse, si  merveilleusement  élégante et légère, semblait m  O.D-2:p1138(.9)
 J'essayai mes habits.     « Mais cela vous va  merveilleusement , Henri !  Vous avez l'air d'un  O.D-2:p.543(.1)
isation.     « Diable ! mon tailleur m'habille  merveilleusement .     — Mon cher, prends-le, c'  O.D-2:p.779(.9)

merveilleux
e je coupe en deux comme une pomme avec une si  merveilleuse  facilité, j'espère que nous n'auro  O.D-2:p.972(33)



du vendeur.  Sans pouvoir vous expliquer cette  merveilleuse  métamorphose, vous revenez furieux  O.D-2:p1169(27)
.  Si l'organisme actuel marche, c'est par une  merveilleuse  puissance : la bonne volonté de qu  O.D-2:p.910(43)
 le monde d'une richesse incalculable et d'une  merveilleuse  puissance, mérite, mieux que toute  O.D-2:p.933(33)
fertile en bouffonneries !  N'est-ce pas chose  merveilleuse  que cette grande, petite, sublime   O.D-2:p.951(.5)
ière, etc.  Supposez encore que cette facilité  merveilleuse  à se mouvoir par elle-même est enc  O.D-1:p.538(38)
ats d'or et d'émail qui couvraient cette table  merveilleuse  étincelaient comme des écailles; e  O.D-2:p1087(19)
lus généreux, plus de grâces, une architecture  merveilleuse , des statues faites par nos artist  O.D-2:p.775(10)
e en agitant sa main droite avec une dextérité  merveilleuse , puis il poussa un soupir...     «  O.D-2:p.547(.4)
les âges.  Les incisives étaient d'une largeur  merveilleuse ; épaisses à la naissance, elles ve  O.D-1:p.645(41)
isâtres...     À force de regarder ces arcades  merveilleuses , ces arabesques de marbre, ces fe  O.D-2:p.828(31)
ée dans l'art de guérir.  Il opérait des cures  merveilleuses , traitait les pauvres gratis, leu  O.D-2:p.583(11)
s les émotions, une même vie intime, un accord  merveilleux  de fibres, de mouvements.  C'étaien  O.D-2:p1174(37)
avec infidélité ce qu'ils ont vu dans le monde  merveilleux  de la pensée.  Le Corrège s'est eni  O.D-2:p.712(.6)
es, que tes tableaux sont innombrables !  Oh !  merveilleux  Paris !     Une femme, légèrement p  O.D-2:p.809(.8)
illes.  C'était le jour de la fête du roi.  Ce  merveilleux  spectacle avait lieu pour la cinqui  O.D-2:p.516(24)
 pris de vin !...     À force de contempler ce  merveilleux  spectacle, je compris que la cathéd  O.D-2:p.829(41)
, avaient contribué à jeter dans la Calabre du  merveilleux  sur la chaumière du mont Sarano.  L  O.D-1:p.616(14)
e sur le sommeil, épisode où vous avez avec un  merveilleux  talent fait saillir en dehors des p  O.D-2:p1213(42)
 bien fait le Code Napoléon.  Mais, ce qui est  merveilleux , c'est sa perspicacité à voir la pa  O.D-2:p.303(25)
au baron, lui tourna le dos avec un sang-froid  merveilleux , puis il se dirigea vers le chemin   O.D-2:p.391(32)
les unes des autres.  Il n'y a rien là de bien  merveilleux .  Ce plan a été mille fois dit et p  O.D-2:p.999(15)
sout par — étourdissant !     Divin, adorable,  merveilleux ...  Bah ! vieux style !  Un homme n  O.D-2:p.752(10)
t nageait dans le bonheur.  C'était un tableau  merveilleux ; Le Borgino en était content lui-mê  O.D-1:p.652(23)

mesallier
artillerie en garnison à Rennes ne crut pas se  mésallier  en épousant une demoiselle Ganier, fi  O.D-2:p.572(38)

mésaventure
 d'avoir prononcé un mot qui eût trait à notre  mésaventure .     CHAPITRÉ X     De retour à la   O.D-2:p.507(25)

Meschacebé
eurs colonnades antiques, ce serait l'Ohio, le  Meschacebé ; mais combien elle est plus belle av  O.D-1:p.722(22)

mésestimer
oint d'honneur de sa profession pour ne pas se  mésestimer  lui-même, et j'avais bien deviné, au  O.D-2:p.529(11)

mésintelligence
ieux cabaretier aperçut des signes évidents de  mésintelligence  entre sa pratique et le couple   O.D-2:p.434(32)

Meslier
ue ce chapitre décide doit rester indécise; et  Mes<lier > l'a mal attaquée.  Chapitre XVIII.  I  O.D-1:p.588(17)
s-mêmes.     D'HOLBACH     Le Bon Sens du curé  Meslier      J. Meslier fait un apologue fautif;  O.D-1:p.587(19)
qu'il ne faut rien laisser à reprendre.     J.  Meslier  aurait dû se souvenir que dans la Natur  O.D-1:p.587(30)
nt pas ce dont il faut accuser Dieu.     Si J.  Meslier  avait dit : ce monarque est le Dieu que  O.D-1:p.587(25)
 est contradictoire.  [Chapitre XXII.]  Ici J.  Meslier  est pris comme dans un traquenard, ce n  O.D-1:p.588(20)
HOLBACH     Le Bon Sens du curé Meslier     J.  Meslier  fait un apologue fautif; le mieux est d  O.D-1:p.587(20)
ir pas comprise.  Défendez Le Bon Sens du curé  Meslier , il s'en vendra par milliers; laissez-l  O.D-2:p1006(32)

Mesmer
rouver des tourbillons, Newton son attraction,  Mesmer  son fluide et chaque philosophe son syst  O.D-1:p.579(.2)

Mesmes
 Pontchartrain, Bignon, Novion, d'Argenson, de  Mesmes , Talon, Lejay, d'Aligre, d'Ormesson, Por  O.D-2:p..58(37)

Mesnier
et la Femme guillotinée.     Deux vol. in-12.   Mesnier , place de la Bourse.     Ce livre est u  O.D-2:p.697(.3)
 vol. in-8º.  Prix, 15 F; 12 F net.  Paris, A.  Mesnier .     Mémoires ?...  C'est un irlandisme  O.D-2:p.694(28)



mésoffrir
egarde, on offre, il marchande; on surfait, il  mésoffre ; il est pris au mot, comme dans ces ma  O.D-2:p.285(21)

mesquin
l'esprit humain et te rendraient le goût aussi  mesquin  que l'est celui d'un marchand de nouvea  O.D-2:p1099(12)
 trop de générosité pour qu'un sentiment aussi  mesquin  y trouve place.  Son génie est un don p  O.D-2:p.713(14)
rder la Charte de Juillet en Europe.  Tout fut  mesquin , étroit.  En lisant le bulletin de leur  O.D-2:p1002(10)
 jeter la France.     Au milieu de cette lutte  mesquine  d'intérêts bourgeois, les regards s'ar  O.D-2:p.870(25)
blic manque aux auteurs, où la littérature est  mesquine  devant la politique, où la poésie succ  O.D-2:p.759(35)
s de cette législation inquisitoriale, petite,  mesquine , semblable à celle des droits-réunis,   O.D-2:p.885(40)
TRAVAIL.     Mais, que ces considérations sont  mesquines  devant le tableau synoptique des prop  O.D-2:p.724(32)
se tous les sentiments nobles, et met à nu les  mesquines  idées de la bourgeoisie qui nous gouv  O.D-2:p1040(29)
 En 1600, les intérêts produisirent des luttes  mesquines .  En 1700, la bataille n'était plus q  O.D-2:p1052(17)

mesquinement
n plus seulement une dynastie.  Au lieu d'être  mesquinement  octroyés, nos droits furent procla  O.D-2:p.983(17)

mesquinerie
près des petits soupers qu'on ne le pense.  La  mesquinerie  des déjeuners actuels nous amènera   O.D-2:p.764(.2)
en baisse, et d'interminables discussions.  La  mesquinerie  des habitudes bourgeoises de ces gr  O.D-2:p.890(43)
rtient, elle peint l'époque, elle en accuse la  mesquinerie  qui déborde de haut en bas.  En Fra  O.D-2:p1246(.9)

message
si scrupuleuse que parce qu'il avait envoyé un  message  à son beau-père et il attendait que le   O.D-2:p.327(26)

messager
mes, Lablache, Malibran, David oubliés pour Le  Messager  des Chambres, des cercles où l'on ne p  O.D-2:p.918(25)
tre     Comme un ange aux pieds d'or.     D'un  messager  des Czars la demeure sacrée     Admire  O.D-1:p1080(27)
 t'en dira plus que moi, j'ai tout confié à ce  messager  fidèle...  C'est l'arme meurtrière que  O.D-1:p.840(33)
suivrait sur les ailes brillantes des célestes  messagers  des âmes !...  Hélas une affreuse vér  O.D-1:p.785(16)
s jours le petit gouvernement pacifique de ces  messagers  n'existera plus...  Le roi de France   O.D-2:p1022(17)
, non, m'a-t-elle dit de sa voix argentine      Messagère  du sort     . . . . . . . . . . . . .  O.D-1:p1071(27)

messagerie
 prétendrait-il pas avoir perdu beaucoup ?  La  messagerie  répond en théorie, mais jamais en pr  O.D-2:p.198(.2)
a fort économiquement leurs trousseaux par les  messageries  : et le peuple tombera sous ce desp  O.D-2:p1069(10)
ar le roulage, qui assure leur valeur.     Les  messageries  en répondent bien aussi; mais est-o  O.D-2:p.197(40)
près Juillet qu'auparavant, peut-être même les  messageries  ont-elles gagné.  Les préparatifs d  O.D-2:p.992(12)
restés parmi nous, et je ne vois guère que les  messageries  royales et les aubergistes qui y eu  O.D-2:p.784(41)

messaline
e et le bonheur sur ton passage, tu as été une  Messaline  aimant le cirque et les débauches, ab  O.D-2:p.736(.2)
 éclipsées dans un long évanouissement, de nos  messalines  de salon, chez qui ces événements so  O.D-1:p.553(26)

messe
ns une petite chapelle; un prêtre y disait une  messe  basse.  Ce fut lui qui me fit participer   O.D-2:p.510(25)
ns la chapelle de Montmartre, et là, après une  messe  dite par Lefebvre, Ignace de Loyola, leur  O.D-2:p..21(21)
ut de leur âme.  Tous les matins ils vont à la  messe  du père Boniface et vivent en état de grâ  O.D-2:p.346(12)
 et d'objets précieux, est celle-ci :     À la  messe  du roi Louis XIV, à Versailles, un jeune   O.D-2:p.165(16)
ns bruyantes.     Un dimanche, à l'issue de la  messe  et vers le milieu du mois de juin 1787, l  O.D-2:p.433(31)
 concluait pas un marché qu'on ne stipulât une  messe  pour le repos de l'âme de tous les justic  O.D-2:p.599(.5)
le déposer dans son église.  Le lendemain, une  messe  solennelle était chantée; on faisait des   O.D-2:p.598(44)
net pour travailler, une chapelle pour dire la  messe , ce sont tous ses appartements; quand il   O.D-2:p..61(27)
 recevoir une aumône pour la célébration de la  messe , et de pouvoir jouir de toutes les faveur  O.D-2:p..80(34)
nne le premier baiser d'une femme.  — Après la  messe , il se sentit plus léger, crut être un sé  O.D-2:p.737(.4)
pas, qu'il ne pourrait pas seulement servir la  messe , tant le mal qui le ronge l'a rendu hideu  O.D-2:p.498(.8)
gens de la campagne endimanchés, allaient à la  messe .  J'avais bien peu de chances de trouver   O.D-2:p1126(33)
e la vieille gardait tous ces logis pendant la  messe ; alors j'allai vers elle, et lui réitérai  O.D-2:p1127(40)



 livres à l'abbé Maillard, afin qu'il dise des  messes  pour le repos de l'âme de notre mère Cat  O.D-2:p.568(18)
, je compte sur votre amitié.  Faites dire des  messes  pour le salut de mon âme, d'une âme qui   O.D-2:p.564(20)
s un petit cadeau à la condition de fonder des  messes  pour mon âme...     — Vous êtes donc ric  O.D-2:p.553(26)
ette terre.     — Je veux aussi faire dire des  messes  à son intention; j'y consacre douze livr  O.D-2:p.569(.1)

Messeniennes
de l'auteur, Candide sous une autre forme; les  Messéniennes , de M. Casimir Delavigne, et les p  O.D-2:p1225(31)

messire
grosse bourse de peau de loutre; « mais tenez,  messire , en voici un échantillon...  Les juifs   O.D-2:p.361(.4)

mesure
lui qui saura porter cette somme au-delà de la  mesure  actuelle ?     Une seule chose est bien   O.D-2:p.888(.1)
ce jeune homme, et il me montra, de frapper en  mesure  avec le monsieur qui joue du violon de l  O.D-2:p.553(10)
e vide de cette grande cuillerée par une égale  mesure  d'eau de Seine.     § 18     Les domesti  O.D-2:p.173(10)
 des questeurs, s'étant enivré en buvant outre  mesure  de l'acide prussique, et induit en erreu  O.D-2:p1115(.9)
oyez dans quel défilé l'on s'engage.  Alors la  mesure  de l'âme dépendrait de... etc.     3. Po  O.D-1:p.527(26)
t; aussi, tous les historiens ont senti que la  mesure  de la révocation partait trop évidemment  O.D-2:p..52(38)
de leur valeur nominale, et que nous sommes en  mesure  de les fournir aux prix auxquels nous le  O.D-2:p.669(11)
ougir, et pourront connaître sans flatterie la  mesure  de leur talent.  Ces observations disent  O.D-2:p.796(24)
 du ministère de la Guerre; car nous sommes en  mesure  de prouver, par des calculs irrécusables  O.D-2:p.997(39)
ation politique osera la revendiquer comme une  mesure  de salut ?  En présence de ses juges, l'  O.D-2:p.446(30)
vec une maligne complaisance; enfin lorsque la  mesure  des iniquités fut comblée, en 1407, époq  O.D-2:p.326(11)
es royalistes s'entendront avec le pays sur la  mesure  des libertés voulues.  Ils pourront d'av  O.D-2:p1065(37)
idées innées et qu'elles ne nous viennent qu'à  mesure  des sensations : car l'âme sans les sens  O.D-1:p.545(27)
surer les esprits les plus timorés.  Une telle  mesure  donnerait de la popularité au ministère   O.D-2:p.787(37)
qu'il a de l'or; ils ne lui signifient pas une  mesure  dont il n'est pas informé, ils le laisse  O.D-2:p.476(31)
lontiers au gouvernement le soin d'en fixer la  mesure  et l'époque.  Il est un exemple frappant  O.D-2:p.785(20)
res, plus tard l'administration y mettra de la  mesure  et nous empêchera de nous étouffer; car   O.D-2:p.949(.1)
 royal, pour que l'on pût rejeter ce que cette  mesure  eut d'odieux dans l'exécution, sur les J  O.D-2:p..52(40)
ors de l'élection populaire, certes, une telle  mesure  eût changé la situation morale et politi  O.D-2:p.784(22)
, elle l'énerve, en lui faisant produire outre  mesure  les oeuvres qu'elle porte à dévorer au m  O.D-2:p1221(19)
illé cette sarabande nationale comme une haute  mesure  politique, j'ai été effrayé d'avoir été   O.D-2:p.948(41)
n pur, etc., l'animait en un trait de flamme à  mesure  qu'elle avançait et s'avivait comme la n  O.D-1:p.910(.2)
ancolie avait disparu; elle s'était dissipée à  mesure  qu'Elvire parlait, de même que le soleil  O.D-1:p.652(27)
pour attirer de son côté chaque nouveau venu à  mesure  qu'il arrive, lançant contre les folies   O.D-2:p.110(22)
e dans les batailles, et régénèrent les pays à  mesure  qu'ils les domptent; ils s'identifient a  O.D-1:p.706(20)
uraient, les hommes d'armes s'arrêtèrent, et à  mesure  qu'ils parvinrent à l'endroit où la croi  O.D-2:p.411(.2)
uer comment les opinions des hommes changent à  mesure  qu'ils se civilisent, et comment elles v  O.D-2:p.458(36)
moins vrai que nombre d'époux s'aiment moins à  mesure  qu'ils se connaissent mieux.  La cause e  O.D-2:p.292(36)
opulents comme les fossés deviennent grands, à  mesure  qu'on les creuse.     Si l'on vous deman  O.D-2:p.934(42)
s'épurent et les défectuosités disparaissent à  mesure  qu'on s'en éloigne.  47. La diversité d'  O.D-1:p.534(30)
phique, elle s'y coordonne parfaitement.     À  mesure  que j'approchais de ma douce patrie, ton  O.D-1:p.721(40)
on loin de moi comme des plaintes de femme.  À  mesure  que j'avançais, les sanglots redoublaien  O.D-2:p.622(43)
dain; cependant, je m'en sentis humilié.     À  mesure  que je grandissais, mes apparitions à la  O.D-2:p.483(27)
blement les jambes et les bras du coupable.  À  mesure  que les planches pressaient ses membres,  O.D-2:p.552(36)
emps à rétablir les arguments et les preuves à  mesure  que les sciences gagnent, afin que l'hom  O.D-1:p.538(.4)
s se lièrent d'amitié, qui devint plus forte à  mesure  que Nehoro put apprécier son épouvantabl  O.D-1:p.862(23)
: « Grâce !... Grâce !... »  Et je tremblais à  mesure  que nous approchions !     Augustine, tu  O.D-1:p.844(20)
e jalons pour une organisation définitive.  La  mesure  que nous indiquons n'avait rien d'anarch  O.D-2:p.784(29)
é de fournir trois chevaux, y compris le sien,  mesure  qui a déjà été tant de fois employée, qu  O.D-2:p.997(17)
 la compagnie une sorte de coopération à cette  mesure , et l'eût accusée du malheur des protest  O.D-2:p..53(.3)
ette dame que j'étais incapable de boire outre  mesure , et que ma senteur devait être un accide  O.D-2:p1154(40)
teurs s'entendent pour choquer leurs sabres en  mesure , fut livrée sur le théâtre.  Elle réjoui  O.D-2:p1108(31)
roit que Dieu en a un magasin et les souffle à  mesure .     Leibnitz croit que l'âme est conten  O.D-1:p.536(19)
blée vit un magnifique cortège qui s'avança en  mesure .  Des femmes et des guerriers montés sur  O.D-2:p1099(41)
n acte qui n'emporte les caractères d'une demi- mesure .  Il n'existe pas de loi qui soit virile  O.D-2:p1000(26)
rédit.  Ces petits hommes donnaient ainsi leur  mesure .  Ils perdaient un temps précieux à rapp  O.D-2:p1001(33)



eur, et la politique ne désavouerait pas cette  mesure ...     — À propos, mon digne abbé », dit  O.D-2:p.360(41)
que — rapp. des corps     mathématique — leurs  mesures      chimie — propriétés     stoïque-pyt  O.D-1:p1097(13)
ir ainsi ?  Ces combinaisons législatives, ces  mesures  d'administration se commandent et se dé  O.D-2:p.999(13)
démontré jusqu'à l'évidence, qu'en prenant les  mesures  d'ordre dont nous avons présenté l'ense  O.D-2:p1010(35)
 trésors de la beuverie... id est, d'avoir les  mesures  de tous les gosiers du royaume, comme p  O.D-2:p1117(.7)
ique aussi longue.  On imputa aux Jésuites les  mesures  du gouvernement, mais le fait est qu'il  O.D-2:p..52(.8)
ait assuré le succès de son expédition par des  mesures  habiles et tout annonçait qu'il devait   O.D-2:p.317(21)
mier soin des conspirateurs est de prendre les  mesures  les plus sévères pour donner quelque sé  O.D-2:p.681(37)
ux exemples.     Alors il fallait combiner des  mesures  législatives qui eussent représenté l'é  O.D-2:p1004(.7)
 d'une ville de Flandre, exaspérés de quelques  mesures  politiques dont ils n'appréciaient prob  O.D-2:p.425(10)
ssie.     Peu de temps après avoir décrété ces  mesures  pour l'empire de Russie, nous crûmes de  O.D-2:p..87(37)
 qui a préoccupé Charles Quint.  Il a pris ses  mesures  pour opérer une illumination.  Cette pe  O.D-2:p.682(.9)
paix avec le reste de l'Europe.  Les mauvaises  mesures  prises par le gouvernement actuel, rela  O.D-2:p.880(.8)
vement de la grande semaine.     De là, quatre  mesures  promptes et décisives :     Présenter u  O.D-2:p1004(18)
ous voulons seulement développer l'ensemble de  mesures  que nécessitait chacune de ces formules  O.D-2:p.988(.7)
l'ordre et l'harmonie sont surtout l'effet des  mesures  sages du mari. »     Le bon La Fontaine  O.D-2:p.288(.2)
bligera-t-il pas le gouvernement à prendre des  mesures  vigoureuses pour maintenir la paix dans  O.D-2:p.909(41)
e cette grande entreprise, qui demande, et des  mesures  énergiques, et d'immenses organisations  O.D-2:p.910(.7)
aturnale.     § 7     Ne prenez jamais de demi- mesures ; ayez une confiance entière en vos dome  O.D-2:p.168(33)
 en elle-même : « Le citoyen a pris toutes ses  mesures ; il dort tranquille sur la foi de sa cl  O.D-2:p.193(43)

mesurer
urnure, à leur habitude de corps.     Un homme  mesure  de l'oeil l'habit, le gilet, le pantalon  O.D-2:p.276(21)
 Depuis longtemps ?     MANFRED : Oui, si l'on  mesure  l'espace par la grandeur des sentiments.  O.D-1:p1010(.6)
 les lords, qui abandonnèrent le monarque pour  mesurer  au peuple ses libertés et constituer l'  O.D-2:p1055(.8)
sant son audace,     Entre le trône et lui put  mesurer  l'espace :     Dès lors plus de repos,   O.D-1:p.926(22)
le gouvernement pouvait réclamer le droit d'en  mesurer  l'étendue et l'opportunité.  L'expérien  O.D-2:p.786(32)
da fièrement, et me toisa comme M. Cuvier doit  mesurer  M. Geoffroy-Saint-Hilaire quand celui-c  O.D-2:p.817(34)
i, par cela même que tu serais vertueuse !  Te  mesurer  à l'aune des autres est un crime que je  O.D-1:p.813(37)
sant moi, je leur dise vous; à ces marques ils  mesureront  la distance à laquelle je me tiens e  O.D-1:p.610(29)
ésinerie.  À eux le malheur, à vous le crime.   Mesurez  le pardon sur l'énergie de leurs facult  O.D-2:p1248(21)
elui-là se nommait Germano; il s'était souvent  mesuré  avec les bandits, et il présumait que sa  O.D-2:p.600(26)
varice avec laquelle les départements nous ont  mesuré  la jeunesse, un homme d'une grande popul  O.D-2:p.896(12)
veux du moins mettre à profit le temps que m'a  mesuré  la nature...  Non je ne te vois plus du   O.D-1:p.829(31)
matisé les voyageurs qui m'ont scrupuleusement  mesuré  les monuments ou les sites dont ils ont   O.D-2:p1168(27)
la nature dérobait à nos dévorantes mains sont  mesurés , ses feux sont comptés et le géomètre s  O.D-1:p.593(19)

métairie
ier qui demeurait depuis quarante ans dans une  métairie , habitée et tenue par tous ses aïeux.   O.D-1:p.786(23)
 mot d'un grand roi, « portaient sur eux leurs  métairies  et leurs bois de haute futaie ».       O.D-2:p.771(11)
ions, ses maisons, écoles, collèges, hospices,  métairies  et lieux quelconques, en quelque prov  O.D-2:p..77(18)

métal
endu en l'air par un fil imperceptible et d'un  métal  divin.  Dieu l'avait voulu ainsi.  Irrité  O.D-2:p1088(.8)
es succès, les talents, l'esprit même; ce doux  métal  doit donc être l'objet constant de l'amou  O.D-2:p.147(.8)
ijoutier: il est fort intrigué de savoir si le  métal  en est pur, si les pierres sont précieuse  O.D-2:p.276(38)
eur aurait tout deviné en entendant sonner mon  métal .     Quand la main de la jeune fille trem  O.D-1:p.875(36)
t d'en haut comme dans une espèce de tronc ces  métaux  précieux, hochets de l'avarice et du mon  O.D-1:p.662(22)
icle où vous déroulez une vie confuse dans les  métaux , pensée progressive, échauffée par un so  O.D-2:p1206(34)
leversée.  Le souffle de l'air, dirigé sur des  métaux , produisait des vibrations harmoniques s  O.D-2:p1136(10)

métallique
core !... faites doubler vos chapeaux en moiré  métallique , de peur qu'une tuile ne vous casse   O.D-2:p.211(20)
blime, qui n'a pas remué un seul de ces coeurs  métalliques  qui ont siégé sur les banquettes du  O.D-2:p.744(15)
llites à Londres, à Calcutta, ou une baisse de  métalliques , autant dire la ruine.     Une joie  O.D-2:p.802(.7)
produit de plus grandes fortunes politiques ou  métalliques , en citant MM. Étienne, Scribe, Cha  O.D-2:p1242(14)

métallurgie



l'azote — le carbone — cornues — pneumatique —  métallurgie  — sels — acide muriatique — acidolo  O.D-1:p1098(16)

métamorphose
s tableaux de genre.  Aussi, par une admirable  métamorphose , le génie devient Gudin, E. Devéri  O.D-2:p.747(20)
Sans pouvoir vous expliquer cette merveilleuse  métamorphose , vous revenez furieux d'être la du  O.D-2:p1169(27)
pris pour s'effrayer, à suivre les millions de  métamorphoses  auxquelles il a condamné Dieu, il  O.D-2:p1229(30)
 Bonnet ou de Buffon; enfin le suivre dans ses  métamorphoses  morales aussi bien que dans ses t  O.D-2:p1227(37)

métamorphoser
transfuges, par des régicides ou des niais, se  métamorphosera  en un billet de garde; et si je   O.D-2:p1022(41)

métaphysicien
d'autres.     Id. Méditations et Méthode.  Les  métaphysiciens  doivent toujours raisonner en l'  O.D-1:p.575(26)

métaphysique
ses d'inventaire     et de classification]      Métaphysique      Philosophie     Morale     le   O.D-1:p1097(.5)
ie — physiogonie — géomancie — onirocritie      Métaphysique      Sciences naturelles     Cosmol  O.D-1:p1097(22)
ts les uns sur les autres, et les géants de la  métaphysique  auront beau mettre Ossa sur Pélion  O.D-1:p.558(16)
 petit espace, la plus vaste des sciences : la  métaphysique  ayant figure d'homme, visage de di  O.D-2:p1229(23)
chez les Grecs; grave et toute mystique, toute  métaphysique  dans les Indes, où la mythologie n  O.D-2:p1228(13)
ée.     Telle est, en deux phrases, l'histoire  métaphysique  de cette grande année.     Mainten  O.D-2:p.924(25)
 est tout entière dans l'oeuvre de Brahma.  La  métaphysique  des Goun : Satoua, Raga et Tama, a  O.D-2:p1231(13)
t électoral mal compris.  Telle est l'histoire  métaphysique  des journées de Juillet.  Or, en p  O.D-2:p1060(32)
l serait le moyen de substituer aux mots de la  Métaphysique  des signes de langage conventionne  O.D-1:p.553(11)
ir plutôt d'un coeur passionné que d'un esprit  métaphysique  habitué par la réflexion à tout de  O.D-2:p1202(22)
lation, foi, mystère, etc., dans un ouvrage de  métaphysique  où toute considération étrangère d  O.D-1:p.566(20)
vision a été cause de bien des erreurs dans la  métaphysique  parce qu'on a mêlé les idées dont   O.D-1:p.574(43)
bstance (car substance et matière sont dans la  métaphysique  synonymes puisque la définition de  O.D-1:p.576(.3)
tage des imaginations fortes et la philosophie  métaphysique  termina ses études.     Il était r  O.D-1:p.859(13)
ition fausse et vraie; il faut éviter, dans la  Métaphysique , ces propositions semi-paradoxales  O.D-1:p.575(15)
lus rien; et, perchés sur les hauteurs de leur  métaphysique , il leur arrive souvent de trouver  O.D-2:p.741(36)
c'est s'en jouer; et dans une science comme la  métaphysique , science obscure, reposant sur les  O.D-1:p.576(.8)
aisir à m'égarer dans les cieux immenses de la  métaphysique .  C'est dans son infini que l'on r  O.D-1:p.726(43)
lie.  Il n'y a pas de vide à cet égard dans la  Métaphysique .  Locke le comble; et ce n'est pas  O.D-1:p.552(.2)
 L'espace est encore une des difficultés de la  métaphysique .  Qu'est-ce que l'espace, etc., et  O.D-1:p.579(11)
er l'espace, le temps et le sommeil; vos pages  métaphysiques  en accusent de longues méditation  O.D-2:p1211(41)
Platon, tous ces idéologues sont bien loin des  métaphysiques  formulées entre les cimes de l'Hi  O.D-2:p1231(17)
es dogmes chrétiens à la recherche des vérités  métaphysiques , a souvent prouvé ses assertions   O.D-1:p.566(10)
 courage de laisser ces vieilles plaisanteries  métaphysiques , et de créer, en philosophie, une  O.D-2:p.741(13)

métascopie
gie — logique — cosmogonie [un mot non lu]      métascopie  — magie — nécromancie — gyromancie —  O.D-1:p1097(19)

metempsycose
r<icien> ou oratorien, et n'est-ce pas cela la  métempsy<cose > ou est-ce la résurrection du chr  O.D-1:p.564(32)
t de formes, parce que cette variété (voilà la  métempsycose ) fait la beauté de l'univers et do  O.D-1:p.568(.5)
 son ouvrage.  Les corps peuvent donc changer ( métempsycose ), mais ils ne peuvent pas périr.    O.D-1:p.568(10)

météorologie
s     Cosmologie     cosmographie — zoologie —  météorologie  — uranographie — astronomie     ph  O.D-1:p1097(25)

méthode
   Voyage de Paris à Java,     fait suivant la  méthode  enseignée par M. Ch. Nodier     en son   O.D-2:p1141(.2)
intérieur, la traverse dans sa largeur.  Cette  méthode  est bonne; mais il ne faut jamais faire  O.D-2:p.198(16)
emoiselle, répondit un professeur, ceci est la  méthode  Jacotot; la caricature prouve que tout   O.D-2:p.734(22)
ons, nos prédécesseurs ont toujours préféré la  méthode  qui leur a paru la plus sage et la plus  O.D-2:p..70(37)
ce premier pas on voit que l'ouvrage manqué de  méthode ,  J. M. y fait une pétition de principe  O.D-1:p.588(.2)
Ne t'attends pas à trouver dans mes lettres la  méthode , l'éloquence et l'audacieuse philosophi  O.D-1:p.719(.4)



.  M. B*** avait imaginé d'emprunter, selon sa  méthode , quarante mille francs à l'un de ses am  O.D-2:p.250(42)
  Des dissertations données sans ordre et sans  méthode .  Ce recueil important devait être, ava  O.D-2:p.671(27)
uger mal pour d'autres.     Id. Méditations et  Méthode .  Les métaphysiciens doivent toujours r  O.D-1:p.575(26)
s commencent comme les Méditations et comme la  Méthode .  Mettre tout sans exception en doute :  O.D-1:p.573(17)

méthodique
ent apprêté du boulevard de Gand du bâillement  méthodique  de la Petite-Provence.  Suivant lui,  O.D-2:p.769(28)

méthodiquement
 fenêtres à la même heure, qui, avec son habit  méthodiquement  brossé, son chapeau dont l'eau f  O.D-2:p.277(.8)
 où chaque commune du royaume vient se classer  méthodiquement .  Mais par compensation, quelle   O.D-2:p.787(21)

méthodisme
rie du laid, du grotesque et de l'horrible, le  méthodisme  de nos prophètes à froid, la gravité  O.D-2:p.743(27)

méthodiste
e une foule de nationalistes, de kantistes, de  méthodistes , de doctrinaires qui font des folie  O.D-2:p.741(.8)
atisme des pensées; de dire, comme Oven et les  méthodistes , que le premier venu peut s'institu  O.D-2:p.877(39)

méticuleusement
 VI, dont il était le contemporain, nous avons  méticuleusement  dépouillé la septième livraison  O.D-2:p.671(24)

méticuleux
user d'eux-mêmes les hommes et les choses.  Le  méticuleux  système de la Restauration, relative  O.D-2:p.881(32)

métier
soyez bien savant pour rire vous-même de votre  métier  !... repris-je.     — Je ne connais pers  O.D-2:p.730(.9)
ce quidam.     « En ton vivant, quel était ton  métier  ?     — Entrepreneur d'éclairage d'une g  O.D-2:p1100(21)
oilà, Charles; viens-tu donc ici apprendre ton  métier  ? »     J'essaye de m'esquiver sans répo  O.D-2:p.506(23)
ution, le présomptif de la presse, continue ce  métier  après Juillet, dans les ruines encore fu  O.D-2:p1238(21)
onnêtes gens qui font avec assez d'habileté le  métier  d'espion, deux démons amenèrent au pied   O.D-2:p1090(43)
pouvez-vous arriver au bout de l'année avec le  métier  d'élever des enfants à deux sous par jou  O.D-2:p1129(36)
t avec zèle des fonctions les plus pénibles du  métier  de garde-malade.     Au bout de quelques  O.D-2:p.499(12)
nent lieu à des castes ambitieuses de faire un  métier  de la religion, il n'aura rien dit qui n  O.D-2:p.101(31)
ano, est-ce toi qui parles ainsi, toi qui fais  métier  de tuer et de faire souffrir des gens qu  O.D-2:p.611(42)
ces gens de lettres, spéculateurs qui font par  métier  des réputations à tant la feuille; mais   O.D-2:p.619(15)
 pour l'avertir de ne pas parler des choses du  métier  devant elle.     Je m'empressai de condu  O.D-2:p.523(13)
 servir de la hache et de la lame, et le noble  métier  du pillage.  Alors dix hommes d'armes fo  O.D-2:p.333(14)
on confesseur :     « J'ai toujours exercé mon  métier  en honnête homme, mon prêtre; je n'ai fa  O.D-2:p.557(42)
rement.  L'opinion qui flétrit l'homme dont le  métier  est d'étrangler ou de décapiter son semb  O.D-2:p.584(34)
; tu es, assure-t-on, un homme habile dans ton  métier  et précieux pour les bons magistrats de   O.D-2:p.603(14)
 “ Malheureux, continua le père, voilà donc le  métier  que vous faites ! et vous vous attaquez   O.D-2:p.577(39)
isme et théâtre produisent à la littérature de  métier  une somme annuelle, un budget qui peut s  O.D-2:p1224(26)
 suivante :     Un jeune homme, artiste de son  métier , avait vendu, pour la somme de cent fran  O.D-2:p.166(23)
proposait de me convertir insensiblement à son  métier , et il aurait eu fort mauvaise opinion d  O.D-2:p.586(.6)
     Vous sentez qu'après ces grands traits du  métier , nous n'irons pas vous entretenir de la   O.D-2:p.264(19)
ersuadez-leur que vous connaissez les ruses du  métier , que vous n'en voulez pas être victime,   O.D-2:p.265(28)
ndis avec force en lui reprochant son horrible  métier , ses fourberies avec moi.  Mes reproches  O.D-1:p.666(16)
quins de l'autre, exercent parfois leur ancien  métier ,et sont à l'abri de la justice.     Ces   O.D-2:p.200(14)
et sur ce qu'on lui porte envie.  Il perd à ce  métier -là; il vaut mieux être chez un maître lo  O.D-2:p.225(34)
itter ses habitudes criminelles et son affreux  métier .     Angelina, séchant enfin ses vertueu  O.D-1:p.658(19)
ire de Furetière, la plupart des termes de son  métier .     Il épousa par complaisance pour sa   O.D-2:p.143(.3)
e exclusivement à déjouer cette petite ruse de  métier .     Rien de scandaleux n'est en vérité   O.D-2:p.790(11)
e une croisade contre les gens qui gâtaient le  métier .     — Laissons cela.  — Revenons au duc  O.D-2:p1188(17)
 admirable qui ne profite qu'aux gens de notre  métier .  Aussi, sur ce point, suis-je obligé de  O.D-2:p.157(.9)
u public, et à nous la faculté d'exercer notre  métier .  Notre seule mise de fonds est l'adress  O.D-2:p.156(29)
ercé plus longtemps que moi, pour connaître le  métier ... »     Voilà, mon bon ami, un type adm  O.D-2:p.872(11)



métis
ni d'un côté ni de l'autre.     En plaçant ces  métis  dans le livre II, nous les avons mis entr  O.D-2:p.203(18)
pinion vous appartenez.  Nous n'aimons pas les  métis  en politique.  Si vous êtes libéral, pour  O.D-2:p.904(.9)

métope
brumeux de son île une façade vénitienne.  Une  métope  grecque a traversé les mers pour orner s  O.D-2:p.774(35)

métoposcopistes
rès de la civilisation que celle des bohémiens  métoposcopistes  ou chiromantistes; mais, en dép  O.D-2:p.276(.9)

mets
 : il était assis devant une table couverte de  mets  appétissants : des bouteilles de vin de Ch  O.D-2:p.652(32)
e et servie aux habitués d'un théâtre comme un  mets  aux dandies du Rocher de Cancale.  Chercho  O.D-2:p1244(18)
admirer l'adresse qu'elle mettait à saisir les  mets  avec ses doigts sans trop les salir, car d  O.D-2:p.340(34)
peut manger pendant quarante jours de suite du  mets  le plus friand; et...  Espérons !     THÉÂ  O.D-2:p.138(23)
it divin : elle avait ses gens, dédaignait les  mets  les plus délicats.     Elle boit de l'eau-  O.D-2:p.201(32)
ec insouciance et avec le plus grand calme les  mets  que l'on venait probablement de lui donner  O.D-2:p.348(.3)
it alors le bénédicité et après avoir béni les  mets , il s'assit ainsi que les maîtres; les com  O.D-2:p.339(21)
 qui ne soit douce.  Les femmes, les vins, les  mets , tout est fondant, liquoreux, amoureux, to  O.D-2:p.721(31)
t pas gai, qui ne sait rien, qui se plaint des  mets , vous vole.     § 65     Que de maris ne s  O.D-2:p.228(.3)
essée une table qui, au lieu d'être chargée de  mets , était couverte de copies et de manuscrits  O.D-2:p.349(43)
 table toute dressée et chargée d'une foule de  mets .  Les fauteuils du maître et de Catherine   O.D-2:p.334(11)

Metternich
s sénateurs de Saint-Pétersbourg, contre M. de  Metternich  et le torysme anglais, aussi puissan  O.D-2:p.928(.8)
 système; trois hommes : M. de Polignac, M. de  Metternich  et Wellington; deux idées : prêtre e  O.D-2:p.924(20)
égence de Henri V allait être proposée à M. de  Metternich  pour le duc de Reichstadt; mais d'au  O.D-2:p.931(.2)
ue par vingt peuples opprimés, l'idée de M. de  Metternich  préexistait dans l'entendement de to  O.D-2:p.926(.1)
roductive : telles furent les idées dont M. de  Metternich  s'institua le représentant.  Pour en  O.D-2:p.926(29)
us, et de quoi nous effrayons-nous ?...  M. de  Metternich  se débat avec la mort et l'Italie :   O.D-2:p.898(43)
urait fallu un jeune Talleyrand pour renverser  Metternich  à Vienne, comme notre vieux Don Juan  O.D-2:p.932(32)
 menacée par l'empereur de Russie et par M. de  Metternich , a fièrement passé à l'ordre du jour  O.D-2:p.909(.1)
s et Sylla, entre Catherine et Coligny.  M. de  Metternich , espèce de hibou aux yeux d'aigle, n  O.D-2:p.926(.8)
and.  Ainsi la moindre ruse inventée par M. de  Metternich , qui fait mouvoir les puissances à s  O.D-2:p.946(26)
 aristocratique représenté en Europe par M. de  Metternich , soutenu par les armées du Nord, ani  O.D-2:p.930(.5)
itimité, catholicisme; et de là trois hommes :  Metternich , Wellington, Polignac.     Ces noms   O.D-2:p.926(35)
n système : LA SAINTE-ALLIANCE !  Pensée de M.  Metternich .     Avouons-le : ce système est gig  O.D-2:p.925(37)
, nommé consul à Trieste, est rejeté par M. de  Metternich .  L'Espagne nous tire des coups de c  O.D-2:p.917(30)
bile, ni assez instruit pour lutter avec M. de  Metternich .  Quand Napoléon avait sous les arme  O.D-2:p.907(17)
 X aurait eu de longues conférences avec M. de  Metternich ; l'aurait, dit-on, décidé à jeter en  O.D-2:p.931(12)

metterniquois
e restant immobile dans une sorte de statu quo  metterniquois ...  Oh ! comme on voit bien qu'el  O.D-2:p.848(.1)

mettre
ses comme tu le sens.  Le morceau fini, Job se  met  au piano !...  Que n'étais-tu là ma bonne,   O.D-1:p.790(35)
cée.  Il annonce des desseins hostiles.  Il se  met  au pouvoir de la duègne, et la duègne se co  O.D-2:p.678(31)
rais sur un simple sourire.     GERVAL : Il me  met  au supplice.     SCÈNE VII     LES MÊMES, F  O.D-1:p1017(29)
sposé pour l'opération.  Le petit vieillard se  met  aussitôt en devoir de soulever son robuste   O.D-2:p.464(43)
s d'une divinité, sur le compte de laquelle on  met  bien des choses : LE HASARD.     Règle géné  O.D-2:p.230(27)
onati a conservé le discours de Bongarus et le  met  dans ce chapitre; mais ce monument curieux   O.D-1:p.621(.7)
licitation, vente volontaire, saisie, etc., on  met  dans les petites-affiches, à raison de six   O.D-2:p.263(15)
cs pour la plaidoirie de l'avocat, que l'avoué  met  dans sa caisse; et s'il y a dix plaidoiries  O.D-2:p.261(21)
airage, de loyer, sans compter les fonds qu'on  met  dans son commerce et tout cela pour ne rien  O.D-1:p.881(13)
ser ?  Aujourd'hui un épicier lit Voltaire, et  met  dans son salon les gravures du Soldat labou  O.D-2:p.724(19)
t mettre sous verre toute une époque, comme on  met  des capitales, se plaint de la politesse de  O.D-2:p.656(24)
mes grosses, tout arrive en foule, et alors on  met  du galon sur toutes les coutures; puis un b  O.D-2:p.243(.7)
eux, semblables à ceux d'un crapaud à qui l'on  met  du tabac sur le dos, sortirent de leurs orb  O.D-2:p1096(.2)



obtenir une fourniture.  L'agent d'affaires se  met  en campagne.  Il voit le secrétaire, il fai  O.D-2:p.268(.7)
rie de nos invincibles armées d'Italie, qui se  met  en colère après Savonati de ce qu'il garde   O.D-1:p.650(11)
ons deviennent plus vives, il les compare, les  met  en faisceaux et les germes des passions son  O.D-1:p.554(10)
embre ainsi que son secrétaire général.  Il se  met  en hostilité ouverte avec le gouvernement,   O.D-2:p.891(25)
 qui l'appelle, le condamné, et l'épouvante se  met  en lui.  S'il parcourt ses galeries voûtées  O.D-1:p.712(19)
uit sans cesse, il rapporte des jouissances et  met  en oeuvre des capitaux; il fait tourner des  O.D-2:p1239(19)
resser de prières qu'au souverain Juge.  Il se  met  en oraison.  Enfin, la vingtième minute exp  O.D-2:p.579(15)
on vous déchire; pour conserver la liberté, on  met  en prison; pour favoriser le commerce, on l  O.D-1:p.651(43)
ance, le cynisme de Charles II; tantôt il nous  met  en regard de Jacques Ier, et nous apprenons  O.D-2:p.108(22)
ts connus et des noms célèbres; aujourd'hui il  met  en scène des contemporains ignorés : ce son  O.D-2:p.109(23)
.  C'est ainsi qu'il arrive, si ce n'est qu'il  met  encore plus de promptitude que le rayon lum  O.D-1:p.891(40)
 se penchant vers sa compagne de la prison, se  met  entre le reste de l'assistance et sa tendre  O.D-1:p.635(19)
aires que Dieu, par une Providence singulière,  met  entre nos mains, et si, placés dans la nace  O.D-2:p..88(28)
ions, constituant un total de 3 750 francs qui  met  l'exemplaire à 3 francs 75 centimes, de coû  O.D-2:p.855(10)
 de Bretagne, chargé de la révision du procès,  met  la condamnation à néant, et l'infortunée Él  O.D-2:p.574(38)
bares et des préjugés odieux, et que l'intérêt  met  les armes à la main à toutes les créatures   O.D-1:p.617(13)
veillants secours de M. l'agent d'affaires, il  met  les pièces à la poste, et les adresse au mi  O.D-2:p.267(41)
, les voleurs y seront sans doute, puisqu'on y  met  les procureurs.  Ainsi, ne doutons point d'  O.D-1:p.658(.6)
e doivent jamais être violés des Rois !     Il  met  nos libertés sous leurs ailes sacrées     E  O.D-1:p.967(18)
e l'aristocratie émigre dans ses terres.  Elle  met  Paris en pénitence.  Elle va bouder les Ita  O.D-2:p.884(11)
Mais, l'on ne fait pas des reprises et l'on ne  met  pas des morceaux à une muraille et le panta  O.D-1:p.877(26)
respectable (car, bien qu'on en dise, on ne se  met  pas impunément au-dessus du préjugé) a étra  O.D-2:p.294(.4)
ertain qu'en mettant le pied chez un avoué, on  met  sa fortune au bord d'un précipice...  Là-de  O.D-2:p.252(31)
 honte d'un plaisir, d'une passion; où le fisc  met  sa griffe sur une voiture et même sur le se  O.D-2:p1170(36)
ne se rattachent pas à l'action.  L'auteur les  met  sans cesse en évidence pour les faire parle  O.D-2:p.111(20)
ve précipitamment; il vient à son fils, et lui  met  sous les yeux la montre du chevalier :       O.D-2:p.579(18)
 où nous risquons un milliard, la coalition ne  met  sur le tapis que cinq cents millions au plu  O.D-2:p.998(14)
 ressemblent aux forts droits que le parlement  met  sur les marchandises d'un grand prix.  C'es  O.D-2:p.157(19)
de la nuit paraissent longues au malade; il se  met  sur son séant pour les éviter et se retourn  O.D-1:p.695(.6)
ir; c'est du latin : eh bien, c'est égal, il y  met  tant d'onction, que, moi qui vous parle, il  O.D-2:p.497(33)
etit nombre des personnes qui la composent les  met  toujours en présence et leur donne lieu d'o  O.D-1:p.728(.9)
 dominer dans les comités d'administration, et  met  tout en usage pour attirer de son côté chaq  O.D-2:p.110(21)
et nous rentrons dans les idées de Virgile qui  met  un océan de lumière où chacun puise.     Si  O.D-1:p.534(.5)
tre Spinoza et Malebranche est posée, quand on  met  un ventre truffé devant un bon feu, et un l  O.D-2:p.722(29)
e tire d'affaire avec honneur, surtout si l'on  met  une grande politesse avec les deux dames.    O.D-2:p.205(18)
n France, l'État craint toujours le public, il  met  une grille pour empêcher les plaisants d'y   O.D-2:p1244(21)
 les parfums, le jour, l'air, cette poésie qui  met  une âme entière dans chaque sens, m'ont fai  O.D-2:p1157(13)
mment le nez; il retombe, et se voyant lié, se  met  à chanter comme à matines lorsqu'il était a  O.D-1:p.671(21)
amasse sa jatte, et, retrouvant ses jambes, se  met  à courir : le vengeur des moeurs courait au  O.D-2:p.180(27)
nomie, qui classe tous ces tourments, qui nous  met  à couvert de ces épines, est tout à la fois  O.D-2:p.289(38)
ir de ses possessions.  Chaque pair du royaume  met  à honneur de tenir une cour.  Sa chasse est  O.D-2:p.774(27)
sme, etc., ou si vous prenez les isme quand il  met  à la mode les ion, comme affection, sensati  O.D-2:p.754(41)
    L'homme de talent qui crée ces mots ou les  met  à la mode, ce qui est tout un, les jette dé  O.D-2:p.753(34)
éés par les événements, ou ceux que le caprice  met  à la mode, prêtent d'abord à la conversatio  O.D-2:p.749(36)
ransmis le grand Savonati, c'est le soin qu'il  met  à nous instruire de tout; dans les romans d  O.D-1:p.703(33)
ent qui froisse tous les sentiments nobles, et  met  à nu les mesquines idées de la bourgeoisie   O.D-2:p1040(29)
ttaque, l'imagination court échevelée, elle se  met  à nu, elle se tord, elle est comme une pyth  O.D-2:p1156(21)
énie féminin.  On le brave, on le défie, on le  met  à pis faire : mais moi qui ai lu son livre,  O.D-2:p.674(.6)
évenu; mais pour toute réponse, le marchand se  met  à rire...     Le luxe est si grand à Java q  O.D-2:p1169(30)
servent à fondre le plomb, les tenailles qu'on  met  à rougir...  Là sont les fleurs de lis pour  O.D-2:p.546(18)
t sur le plus ou le moins de promptitude qu'il  met  à satisfaire des voeux justes au fond, mais  O.D-2:p.785(36)
en publiant un prix différent de celui qu'elle  met  à un livre.  Nous profitons de cette observ  O.D-2:p.669(.8)
peuple, aujourd'hui comme dans tous les temps,  met  à voler sur les pas d'un homme qui marche a  O.D-2:p.409(39)
s !  Si l'auteur veut qu'on le lise, que ne se  met -il à la portée des gens ?     Vraiment mesd  O.D-2:p.673(26)
mes fleurs, s'écria-t-il en colère, et je vous  mets  au pain et à l'eau pour quinze jours.       O.D-2:p.542(34)
s, chauffez ! chauffez ! ou par Dieu ! je vous  mets  au travers de la maîtresse bûche. »     Be  O.D-2:p.399(.8)
st-ce que de la matière sans matière ?  84. Je  mets  en fait qu'il n'y a pas deux individus dan  O.D-1:p.542(19)
i je ne manque jamais un de ces tableaux et je  mets  en fait qu'il n'y a qu'à Paris qu'on puiss  O.D-1:p.877(14)



fais un plumeau de mon paquet de plumes, je me  mets  marchand de cure-dents et je commence avec  O.D-1:p.882(20)
   (On ne le contestera pas, attendu que je ne  mets  que 3 pages.)      Mon intention était de   O.D-1:p1102(25)
 ou en coton ?...     — En batiste...  Mais je  mets  quelquefois par-dessus un foulard...     —  O.D-2:p.812(35)
 dernière fois que nous nous soyons vus, je me  mets  sous votre garde, Adhémar, vous avez mon s  O.D-2:p.369(31)
 bonheur qu'ils ont de te contempler !  Tiens,  mets  ta main sur mon coeur ! » et il prit la ma  O.D-2:p.385(43)
eras tort à un homme qui t'a fait tort.  Vois,  mets  ta mort dans l'autre plateau de la balance  O.D-1:p.809(13)
e ta main reste blanche... voilà tout.  Si j'y  mets  tant d'insistance, Henri, crois bien que j  O.D-2:p.525(36)
ue vous m'avez donné, est un devoir sacré, j'y  mets  tous mes soins, je l'estime, je l'aime, je  O.D-2:p.338(.1)
ssé !  Croyances mystiques, religions, dogmes,  mets  tout à contribution et ne crains qu'un rév  O.D-1:p.762(27)
re t'appartenait; eh bien, prends ma cendre ?   Mets -la dans un albâtre, palpe-la souvent ?  Ce  O.D-1:p.768(20)
 !     — Allons, lui répliqua durement Ombert,  mets -toi là-bas au bout de la table et mange, e  O.D-2:p.340(25)
une considérable, ou quelque aventure d'éclat,  mettaient  d'abord un homme à la mode.  Dès lors  O.D-2:p.273(23)
?     IRETON     Si les Pairs, cependant, vous  mettaient  en péril ?     CROMWELL     Je pourra  O.D-1:p.950(39)
nes, assiégeaient les abbayes, les châteaux et  mettaient  tout à contribution; les riches seign  O.D-2:p.325(.1)
t au concile pour le service des pères.  Elles  mettaient  toutes les hôtelleries sens dessus de  O.D-2:p.804(36)
t-ils avoir des habits sur eux, puisqu'ils les  mettaient  à leurs souvenirs nationaux !... heur  O.D-2:p.677(.4)
ler le borel et à nommer boreaux tous ceux qui  mettaient  à mort les criminels.  Ensuite on dit  O.D-2:p.571(42)
aient le tribut ou en argent ou en nature, ils  mettaient  à part ce que l'exécuteur avait droit  O.D-2:p.570(30)
mbre de ces nomina, que l'on pouvait acheter.   Mettaient -ils la main sur un scélérat, ils ne m  O.D-2:p.597(.2)
e trouvait avec moi dans mes excursions, je le  mettais  en contradiction avec les ordres que je  O.D-1:p.663(38)
était heureux, parce qu'il lui semblait que je  mettais  tout mon bonheur à l'accompagner.     U  O.D-2:p.590(36)
nvalides, il se promenait sur sa pointe, et se  mettait  au soleil comme un bon bourgeois du Mar  O.D-2:p1136(30)
  Par suite de l'importance que Jean sans Peur  mettait  aux moindres choses, il ne fit jamais p  O.D-2:p.314(40)
 ce fut inutilement.  L'absence de Bongarus le  mettait  beaucoup dans l'embarras.  La réponse d  O.D-1:p.675(.7)
 cour des Pailleux.  C'était l'endroit où l'on  mettait  ceux des détenus pour dettes qui n'avai  O.D-2:p.548(.6)
eurs dont le temps eût fait justice, elle nous  mettait  dans la voie du torysme anglais; elle p  O.D-2:p1070(26)
ine.  Mais elle ne s'enivrait jamais, car elle  mettait  de l'eau dans son vin comme les ambitie  O.D-2:p.735(27)
usin aurait pardonné.  Autant le duc d'Orléans  mettait  de licence dans ses moeurs et ses maniè  O.D-2:p.314(31)
s moeurs et ses manières autant Jean sans Peur  mettait  de sévérité dans les siennes.  Son cort  O.D-2:p.314(32)
urs, mais Bertram, que le pillage du monastère  mettait  en belle humeur contre son ordinaire, s  O.D-2:p.377(22)
canique et à vapeur que le souffle d'un enfant  mettait  en mouvement :     FARCES CLASSIQUE5     O.D-2:p1104(.5)
t des excuses.     Après cet événement, qui me  mettait  en possession d'une fortune assez consi  O.D-2:p.591(42)
 à plat ventre.  Toujours premier ministre, il  mettait  en pratique, même en enfer, l'art de se  O.D-2:p1104(21)
.  En la consacrant pour la royauté, la loi la  mettait  en question pour la pairie.  Ce fut plu  O.D-2:p1008(22)
haland apportait son argent à Cramoisy, qui le  mettait  en sa boursette.  Cramoisy n'avait nul   O.D-2:p.664(40)
mot de tout pédantisme, résumait un événement,  mettait  l'avenir dans une plaisanterie, et fais  O.D-2:p.764(10)
    Aussi autrefois, et c'était chose sage, on  mettait  les demoiselles au couvent.     § 51     O.D-2:p.223(.7)
rs; et, chaque fois qu'il les prononçait, il y  mettait  malgré lui une expression singulière, b  O.D-2:p.502(28)
érieux...  J'ai de la religion mais si l'on me  mettait  mes domaines en interdit, j'aimerais à   O.D-2:p.346(36)
ture de l'Empire les connaissait déjà !... les  mettait  même en scène avec un certain talent d'  O.D-2:p1185(14)
ité de sagesse qui régnait dans son âme; il la  mettait  plus dans l'imagination que dans les se  O.D-1:p.862(15)
se, attendant son jeune époux absent.  Elle se  mettait  souvent à la croisée, occupée du moindr  O.D-2:p.810(.4)
elles sont la suite de l'ardeur que la société  mettait  à découvrir la vérité dans toutes les p  O.D-2:p..49(31)
raissait plutôt dans les grands desseins qu'il  mettait  à exécution que sur sa personne.  Il n'  O.D-2:p.314(24)
 au milieu de ce vase, et l'ombre du rebord la  mettait  à l'abri du soleil.  Loin de nuire à la  O.D-2:p.517(.9)
daient ces ordres était égalée par celle qu'on  mettait  à les exécuter.  En ce moment les senti  O.D-2:p.389(.1)
.. » disait Mme de Noirville.     Puis elle se  mettait  à marquer les bas de son petit dernier,  O.D-2:p.810(.9)
ne et prit plaisir à admirer l'adresse qu'elle  mettait  à saisir les mets avec ses doigts sans   O.D-2:p.340(33)
èrent; voir l'ensemble des textes sacrés en se  mettant  au point de vue, à la hauteur philosoph  O.D-2:p1228(.1)
e, cette opération ne peut avoir lieu qu'en se  mettant  au-dessus du vent.  L'air, en passant s  O.D-2:p1158(.7)
uccéda, il imita la conduite de son père, en y  mettant  cette vigueur de jeunesse et cet emport  O.D-2:p.324(34)
emande au Borgino son destrier; Le Borgino, en  mettant  ceux des nouveaux venus dans le souterr  O.D-1:p.636(37)
    250 rôles     Nous serons fort modestes en  mettant  cinquante rôles pour la requête par laq  O.D-2:p.255(17)
était bon.  « Fort bon », dit le docteur en le  mettant  dans sa poche; « vous me donnerez le se  O.D-2:p.227(18)
 mon père prit le papier en frémissant, et, le  mettant  dans son sein sans l'ouvrir, il dit au   O.D-2:p.501(14)
mbranle, il regarde Sténie qui est là, debout,  mettant  des gants blancs, une couronne de fleur  O.D-1:p.764(29)
 d'assurer la tranquillité des éditeurs en les  mettant  en rapport direct avec les consommateur  O.D-2:p.669(22)
     — Halte là !... répliqua la vieille en se  mettant  entre moi et l'escalier.  Mon cher seig  O.D-2:p.534(36)



z impoliment un homme qui se marie à « un fou,  mettant  la main dans un sac pour en tirer une a  O.D-2:p.290(22)
t-il ?     — Assez ! assez ! » dit mon père en  mettant  la main devant ses yeux.     L'abbé ne   O.D-2:p.501(36)
rie de pierre qui surmontait cette terrasse et  mettant  la main sur ses yeux pour les garantir   O.D-2:p.320(35)
nde tapisserie antique qui servait de porte et  mettant  le doigt sur ses lèvres d'un air de mys  O.D-2:p.334(23)
ain de ce procès; et tenons pour certain qu'en  mettant  le pied chez un avoué, on met sa fortun  O.D-2:p.252(31)
immense conducteur aurait brisé la paille en y  mettant  le pied.  Jusque-là rien n'était que tr  O.D-1:p1096(15)
ssayais la vigilance de mes gardiens.  Tantôt,  mettant  pied à terre, je parcourais la campagne  O.D-1:p.663(31)
. ici...  Nous     voilà réunis. »     Rinaldo  mettant  ses mains en avant     par prudence, re  O.D-2:p1186(11)
olue soumission, il s'étendit sur le ventre en  mettant  ses mains sur sa figure.  Bibiana se ba  O.D-2:p.609(35)
neur de votre visite. »     À ces mots l'abbé,  mettant  son capuchon sur sa tête chenue, sortit  O.D-2:p.352(21)
s; il débute auprès de l'intéressante dona, en  mettant  sur la cheminée trois billets de mille   O.D-2:p.188(29)
s missels, des débris d'aubes, des chappes, et  mettant  tout à l'envers, chantant de singulière  O.D-2:p.956(20)
ssances humaines vers un but quelconque en les  mettant  toutes à contribution et en corresponda  O.D-1:p.565(32)
nous sommes toujours frondeurs maladroits : en  mettant  un chasseur derrière sa voiture, M. Mér  O.D-2:p.942(38)
e la malhonnêteté du railleur, je m'avançai en  mettant  un pied dans la boutique.     « Il est   O.D-1:p.880(.1)
 dans mon amour comme toi dans ta lumière, et,  mettant  une branche à mes côtés pour être disti  O.D-1:p.906(34)
cieux argent.  Il les fit asseoir tous, et, se  mettant  vis-à-vis de son bureau, dans son faute  O.D-2:p.248(14)
 de dessous terre, et son cri lamentable en se  mettant  à la nage... « Sténie, Sténie »... rete  O.D-1:p.749(13)
s par leurs listes civiles, un homme de coeur,  mettant  à part la question politique, ne serait  O.D-2:p.894(18)
 de la psychologie.  Je pense actuellement, en  mettant  à part les illusions dont j'aime à me n  O.D-2:p1215(29)
à son exclamation; et, par un geste de colère,  mettant , sur son oreille un chapeau pointu orné  O.D-2:p.419(12)
amour, sans jamais l'éprouver; il faut qu'elle  mette  autant de soin à repousser loin d'elle ce  O.D-2:p.280(23)
 par parenthèse, qu'il fût médité, que l'on se  mette  bien dans la tête, qu'à Paris l'on ne cro  O.D-2:p.189(14)
 intérêts pécuniaires, soit qu'un autre peuple  mette  des entraves aux développements du commer  O.D-2:p.985(16)
e n'entends rien aux lois à moins qu'on ne les  mette  en musique...  Rosine, allez donc préveni  O.D-1:p1054(26)
ÉDENTS, GEORGES     ÉMILIE : Georges, que l'on  mette  les chevaux, je vais sortir.     GEORGES   O.D-1:p1003(.3)
arécageuse !), Messieurs souhaitez-vous que je  mette  vos chevaux à l'écurie ?     GEORGES : Ou  O.D-1:p1015(12)
s de nous pour que, même un homme de génie, le  mette  à distance, à plus forte raison un vaudev  O.D-2:p.881(28)
eau point de vue, à quelqu'endroit que l'on se  mette .  Si des Alpes, des Pyrénées n'effrayent   O.D-1:p.723(30)
i d'une société que son institut et ses ordres  mettent  au nombre des ordres mendiants, tout mû  O.D-2:p..77(12)
ant leur amour entre la science et la taverne,  mettent  autant de zèle à expliquer un passage d  O.D-2:p.772(22)
illants, dépouillées de tout ce que les hommes  mettent  d'imparfait dans leurs oeuvres, pleines  O.D-2:p1154(19)
  Aussi les couronnes que ces femmes de l'Inde  mettent  dans leur chevelure sont-elles tressées  O.D-2:p1152(.8)
º les libraires de province ou de Paris qui se  mettent  en communication avec l'acheteur.  Nous  O.D-2:p.666(.7)
 dépècent, la taillent, se la partagent, et la  mettent  en pièce de six liards, afin de donner   O.D-2:p.881(19)
 transaction éclatent alors comme une bombe et  mettent  le feu à votre fortune; mais vous êtes   O.D-2:p.243(32)
 Ici, je dois faire observer la négligence que  mettent  les romanciers dans les petits détails.  O.D-2:p1180(12)
r esprit à trouver les cachettes où les avares  mettent  leur argent ou leur testament, et il vo  O.D-2:p.245(32)
es compères qui font la parade, pendant qu'ils  mettent  leurs mains dans nos poches.     « — C'  O.D-2:p.582(15)
ussi cher.     § 14     D'honorables personnes  mettent  leurs mouchoirs dans leurs chapeaux.     O.D-2:p.165(.8)
 sourires, même ceux qui ne sont pas pour moi,  mettent  mon âme en délire.  Eh bien Madame elle  O.D-1:p1005(.5)
ent gagné par trois ou quatre personnes qui se  mettent  sur un ouvrage comme des équarrisseurs   O.D-2:p1245(.3)
dis que le roi préfère être assassiné.  Ils se  mettent  tous deux à examiner géographiquement s  O.D-2:p.680(16)
oisins !     Mais qu'attendre de ministres qui  mettent  tout en question au lieu de tout décide  O.D-2:p.892(10)
monde soit un de ces joujoux à surprise qui se  mettent  tout à coup sens dessus dessous.  — Vou  O.D-2:p1208(.3)
 il ne faut pas que les députés de chaque pays  mettent  un timbre sur des écrits qui devraient   O.D-2:p.961(13)
sous-pontins; ils sont honnêtes, et lorsqu'ils  mettent  une pancarte qui porte : Livres à dix s  O.D-2:p.166(12)
avec autant de sang-froid que ces messieurs en  mettent  à débiter leurs oraisons funèbres sur l  O.D-2:p.878(10)
e votre quartier, et informez-vous si vos gens  mettent  à la loterie, s'ils n'y jouent que leur  O.D-2:p.168(.7)
.     § 14     Beaucoup d'honorables personnes  mettent  à la porte de leur appartement une barr  O.D-2:p.198(14)
ans une batterie de la garde nationale, ils la  mettent  à tout.  Elle est sans façon, sans cour  O.D-2:p.882(20)
si calomnié de Napoléon, à la Chambre de 1832;  mettez  chaque nom en regard, pesez les hommes;   O.D-2:p1068(34)
st affaire de conscience.     § 14     Ne vous  mettez  dans une tontine qu'avec un coeur de bro  O.D-2:p.211(17)
 pas le courage d'écouter les cris du patient,  mettez  de la cire dans vos oreilles.  C'est un   O.D-2:p.545(27)
place des bouteilles qui sont sur cette table,  mettez  des pots d'étain, et vous êtes en Allema  O.D-2:p.772(19)
résume pas seulement l'avoir jamais vue.     —  Mettez  donc vos lunettes. »     Soeur Marceline  O.D-2:p.468(28)
mps de Louis XIV !... nenni monsieur l'auteur,  mettez  Histoire du temps de Charles X, et vous   O.D-2:p.690(15)
 premier principe, est le véritable génie.      Mettez  l'âme en place des fleurs.  Belle scienc  O.D-1:p.576(39)



qui parurent être ses valets, ouvrez la porte,  mettez  le carrosse sous le hangar et les chevau  O.D-2:p.522(39)
  Allons, mon ami, pensez ce que vous voudrez;  mettez  les choses au plus mal, je ne m'en inqui  O.D-1:p1026(27)
devant ce colosse de petitesse et d'intrigues,  mettez  notre gouvernement vacillant, qui patrou  O.D-2:p.932(29)
  — N'alléguez pas votre santé, l'habitude; ne  mettez  pas votre estomac en avant !...  Ce sera  O.D-2:p.765(.5)
re bourse est consolante ! par la même raison,  mettez  peu d'argent aux cierges, ne faites pas   O.D-2:p.234(.6)
 en me serrant la main.  Ah çà, mon enfant, ne  mettez  plus de poudre.  Tant que, pour vous liv  O.D-2:p.530(34)
Et ne pleurons plus le 21 janvier.     Mais ne  mettez  point de grands hommes au Panthéon.  Si   O.D-2:p1037(19)
u galon d'argent pour broder votre habit, n'en  mettez  que sur les parements ou au collet, pren  O.D-2:p.243(.4)
e l'âme n'a pas d'extension ?  Descartes, vous  mettez  tout en doute, vous ne levez ce voile qu  O.D-1:p.576(16)
al en nous fatiguant à penser à vide.  Si vous  mettez  un grain de sel dans le discours, ils di  O.D-2:p.741(18)
ards du temps présent.  Or, à chaque page vous  mettez  un Nouveau Testament sur le pupitre de l  O.D-2:p.690(27)
possède vous appartient : dites quel prix vous  mettez  à ma rançon.     — Une rançon ! s'écria   O.D-2:p.609(13)
ue votre libraire vous envoie !...     — Bien;  mettez -les sur mon bureau. »     Puis, je retom  O.D-2:p1177(.6)
 de son habit grossier n'a pas trop de trous.   Mettez -lui la tête sur le bord de la barque, il  O.D-2:p.332(10)
 écrié :     « Irascimini, sed nolite peccare,  mettez -vous en colère, mais ne péchez pas. »     O.D-1:p.645(.3)
que si j'y avais des pesanteurs... ?     — Que  mettez -vous sur votre tête pendant la nuit ?     O.D-2:p.812(32)
  « — Vous ne me maudissez plus ?     « — Non,  mettez -vous à genoux. ”     « Il obéit à son pè  O.D-2:p.578(39)
 de la proscrire ou de l'encourager.  Que vous  mettiez  ou non la science à la portée de la cla  O.D-2:p1075(29)
 perpétuellement d'un sang actif et bouillant,  mettons  ce lac dans le cerveau.  Ajoutons qu'au  O.D-1:p.538(40)
erai ton argent, et tu me rendras le tableau.   Mettons  par écrit ces conventions : si je ne re  O.D-2:p.166(37)
 politique d'une franchise désirable.  Nous ne  mettons  pas en doute qu'une Chambre due à la ré  O.D-2:p.951(37)
l'inutilité de tout ce raisonnement cartésien,  mettons  une des planches qui composent le vaiss  O.D-1:p.580(20)
alut, noble Orosmane mais quittons le théâtre,  mettons -nous à notre aise; que de notre entreti  O.D-1:p1058(13)
 est ce pays-là.  L'amour, si tu lui cèdes, te  mettra  au-dessus des reines, et j'en sais qui s  O.D-2:p.371(18)
es les parties de la science.     Au reste, on  mettra  ces légers inconvénients de la marche de  O.D-2:p..49(34)
il des ministres, plus tard l'administration y  mettra  de la mesure et nous empêchera de nous é  O.D-2:p.949(.1)
— D'autant, reprit Savy, que notre beau cousin  mettra  des bâtons dans les roues.     — Raison   O.D-2:p.362(35)
 le fruit du vol; le jour enfin où personne ne  mettra  plus à la loterie, l'autorité qui respec  O.D-2:p.270(13)
par une faute involontaire a causé ton malheur  mettra  toute sa gloire à te rendre belle entre   O.D-1:p.998(35)
quefois sept ou huit pages de minute : on vous  mettra  trois vacations.  Une vacation est une p  O.D-2:p.245(.6)
voilà tout.     § 6     Votre femme de chambre  mettra  vos robes, votre laquais essaiera vos ha  O.D-2:p.168(22)
e quelque écorcheur, et levant ses vassaux, il  mettra  votre monastère et ses possessions à feu  O.D-2:p.353(.8)
compatibilité de la plupart des fonctionnaires  mettra , dans la Chambre future, une masse d'amb  O.D-2:p.979(42)
ivre, un ouvrage ou une oeuvre d'art.  Je vous  mettrai  au fait non pas de la mode qui règne au  O.D-2:p.762(12)
. 15 pages      Une chose indispensable que je  mettrai  peut-être (en) suivant, c'est un averti  O.D-1:p1102(21)
s réponds qu'on ne mangera pas l'ordre.  Je me  mettrai -ti en grande ou en petite tenue ?     —  O.D-2:p.450(.7)
ards-là, Rochecorbon et La Bourdaisière réunis  mettraient  la Touraine à sac.     — Nenni ! » r  O.D-2:p.330(21)
entriques, qui d'inductions en inductions nous  mettraient  sur la trace de vérités perdues, de   O.D-2:p1213(33)
l'entendement et m'en tenant aux idées, je les  mettrais  en deux classes, les idées naturelles   O.D-1:p.574(25)
on en prenant une attitude guerrière, alors je  mettrais  sur pied tous mes vassaux et mes homme  O.D-2:p.330(16)
c les bandits, et il présumait que sa force le  mettrait  à l'abri de leur vengeance: on va voir  O.D-2:p.600(27)
 lui l'intitulé.  Vous croyez qu'il n'y a qu'à  mettre  : Inventaire de M. Un tel...  Pauvre sot  O.D-2:p.244(42)
re ainsi, comment rentrer chez moi ?...  Où le  mettre  ?  Naturellement il allait faire des dég  O.D-2:p1137(24)
 note qu'elle a quelquefois la complaisance de  mettre  au bas de ses pages.     Walter Scott, a  O.D-2:p.106(21)
le vitrage de l'arrière-boutique au lieu de me  mettre  au jour.     « Quelle drôle d'idée ! » s  O.D-2:p.535(.7)
u.  J'avais fait ma prière, et je venais de me  mettre  au lit, lorsque l'abbé rentra dans sa ch  O.D-2:p.503(.1)
     P.-S. Dieu ! Mme de Plancksey vient de se  mettre  au lit; elle demande ta femme, le médeci  O.D-1:p.854(19)
une préface au milieu, et je suis sûr alors de  mettre  au moins les femmes de mon parti !     *  O.D-1:p1101(33)
s idées nouvelles; mais enfin il commence à se  mettre  au niveau du siècle, et rien de plus ord  O.D-2:p.242(10)
e celles qui le désiraient des yeux, il fut se  mettre  au piano et joua des contre-danses toute  O.D-1:p.793(24)
 dans sa voix ni dans ses manières.  Il me fit  mettre  au travail comme de coutume; et, quoique  O.D-2:p.504(20)
n votre absence, elles ont eu le courage de se  mettre  au-dessus de ce qui maîtrise le Parisien  O.D-2:p.238(.2)
st dans l'âme et les moeurs de la France de se  mettre  au-dessus de ses misères.  Les talents v  O.D-2:p1225(.6)
riant de sa plaisanterie grossière, il vint se  mettre  auprès du lit, enseveli dans l'ombre par  O.D-2:p.807(15)
ibrairie en France, M. de Balzac a pensé, pour  mettre  ce plan à exécution, qu'il était nécessa  O.D-2:p.861(.2)
 saurait avoir d'ouvrages consciencieux sans y  mettre  ce prix.     Les frais généraux de l'ent  O.D-2:p.858(.9)
ent distribué; mais nous sommes certain de les  mettre  d'accord en reconnaissant chez eux une p  O.D-2:p1249(26)
 spectacle ou dans une foule;     De n'y point  mettre  d'objets précieux;     De ne point faire  O.D-2:p.164(13)



der, n'avoir ni feu ni lieu...  — Si pour vous  mettre  dans le secret de toutes les images qui   O.D-2:p1132(.6)
y suis né, j'y mourrai ! »     Si, désireux de  mettre  dans les nuages maintenant gris du beau   O.D-2:p1043(31)
philosophique, et comme notre intention est de  mettre  dans notre langage la bonne foi qui est   O.D-1:p.605(.9)
de Stéphanie !     On a eu la maladresse de me  mettre  dans une misérable cabane de pêcheur, él  O.D-1:p.741(.4)
 trait de la politique de Valdezzo, d'avoir su  mettre  dans une telle profession des honneurs e  O.D-1:p.640(.6)
s de la voix féminine, ni ce que la femme peut  mettre  de coquetterie moqueuse dans un regard e  O.D-2:p1174(17)
rs, obéir à toutes les exigences de son thème,  mettre  de l'unité dans sa marche, et rapporter   O.D-2:p.988(.1)
es devoirs.  Les parents ne tardèrent pas à se  mettre  de la partie.  Ils ne voulaient pas qu'i  O.D-2:p.490(11)
uement, que les Jésuites peuvent désirer de se  mettre  de nouveau en contact avec la nation à l  O.D-2:p..94(33)
s complètement inconnu.  Une armoire servait à  mettre  des armes, comme l'indique son étymologi  O.D-2:p.678(38)
23     Un honorable tailleur a trouvé moyen de  mettre  des boutons invisibles aux poches d'habi  O.D-2:p.177(10)
meubles de la Couronne de manière qu'il fallut  mettre  des impôts énormes et les taxes nouvelle  O.D-2:p.309(38)
térité à ces hommes qui ne dédaignaient pas de  mettre  des livres dans un bon mot, tandis qu'au  O.D-2:p.742(.6)
mets que 3 pages.)      Mon intention était de  mettre  deux gravures, ci . . . . . . . . . . .   O.D-1:p1102(26)
ion, un rien, me soutenir dans un faux pas, se  mettre  du côté de la bise, choses ordinaires, q  O.D-1:p.844(13)
ais cette matière n'ayant plus le sang pour la  mettre  en activité, ne demeure plus qu'enseveli  O.D-1:p.539(43)
 ordres dès le matin, et qui commençaient à se  mettre  en bataille aux environs du rocher qui d  O.D-2:p.382(24)
é de tout enrégimenter, numéroter, empaqueter,  mettre  en bocal, classer, tailler; témoin le Mu  O.D-2:p1206(.3)
fait et au prendre, le jour où il s'agit de se  mettre  en charge, de gagner loyalement quarante  O.D-2:p.563(.3)
 épouse vous tremblez !... (eh bien vais-je me  mettre  en colère)  Madame, je croyais vous insp  O.D-1:p1034(.7)
** et Del *** étaient éditeurs : au lieu de se  mettre  en communication avec le public, ils pla  O.D-2:p.668(29)
ignature; mais il faut avoir soin de ne pas le  mettre  en contact avec le notaire.     C'est ai  O.D-2:p.244(20)
iquer ni impugner, infirmer, rétracter, ni les  mettre  en contestation ou les réduire aux terme  O.D-2:p..82(41)
Aussi, j'ai l'honneur de vous proposer de nous  mettre  en faillite... »     Violentes interrupt  O.D-2:p1119(11)
li.     Combien d'exemples cependant devraient  mettre  en garde contre cette avidité de chances  O.D-2:p.272(.7)
; et ce serait un art précieux que celui de se  mettre  en garde contre leurs vives et adroites   O.D-2:p.147(24)
ale actuelle tend toujours dans ses choix à se  mettre  en hostilité ou en contradiction avec le  O.D-2:p1068(29)
d'oeil.     Walter Scott néglige en général de  mettre  en jeu les passions amoureuses, ou du mo  O.D-2:p.124(29)
ur ne pas choquer les gens des deux partis, de  mettre  en la place de cette observation-ci la t  O.D-1:p.667(26)
ière que forme le coeur et d'où cette fumée va  mettre  en mouvement le lac du cerveau; ce qui s  O.D-1:p.539(.5)
s au long par un poète plus capable que moi de  mettre  en oeuvre les couleurs d'un tel tableau.  O.D-1:p.640(42)
rtion de nos mérites, nous impose le devoir de  mettre  en oeuvre tous les moyens qui sont en no  O.D-2:p..86(10)
t lequel passent tous les soldats, qui vont se  mettre  en ordre de bataille dans une place que   O.D-1:p.682(.2)
après le repas, elle annonça qu'elle allait me  mettre  en pension : elle m'invita à faire mes a  O.D-2:p.484(.1)
 gêné, devient maître de ses mouvements; de la  mettre  en possession d'elle-même, et de faire t  O.D-2:p.985(27)
éditaire !     Dois-je aider à l'abattre et le  mettre  en poussière ?     Si vous le possédiez,  O.D-1:p.962(17)
crite, et à s'efforcer de tout leur pouvoir de  mettre  en pratique les avis utiles et les conse  O.D-2:p..89(39)
 moi, peut-être; ce sont tous ceux qui veulent  mettre  en question de vieux principes que perso  O.D-2:p.900(.7)
 Chambre héréditaire.  Abattre la pairie ou la  mettre  en question, c'était pour la plus forte   O.D-2:p1010(12)
i leurs capitaux en propriétés, au lieu de les  mettre  en rentes; enfin, s'ils eussent tâché d'  O.D-2:p1061(33)
e, ne demande pas mieux que de les délivrer et  mettre  en repos.     Il est, avec une très prof  O.D-2:p.596(25)
, reprit l'aubergiste, vous ferez bien de vous  mettre  en route; il n'y a que deux mille d'ici   O.D-2:p.601(.9)
fatuité à raconter mes propres aventures, à me  mettre  en scène, et à introduire le public dans  O.D-1:p.869(.6)
s (il faut leur chanter quelque chose pour les  mettre  en train).  En avant... les coups de gos  O.D-1:p1011(12)
Jésus-Christ !... Il y aurait eu jadis de quoi  mettre  en émoi le paradis et l'enfer de la civi  O.D-2:p.914(24)
érey, par exemple, dont un regard a suffi pour  mettre  en émoi toute la pension et pour causer   O.D-2:p.493(29)
epuis peu un surcroît de peine : il voulait me  mettre  en état de faire ma première communion.   O.D-2:p.508(.3)
comprenais que l'instruction seule pourrait me  mettre  en état de suivre une carrière de mon ch  O.D-2:p.497(10)
son talent; voyez-les entrer dans un salon, se  mettre  en évidence par quelque démarche sans da  O.D-2:p.274(.9)
e, allez-vous pas commencer vos manigances, et  mettre  encore le village sens dessus dessous.    O.D-1:p1012(34)
x de vous et les pends aux côtés du frère pour  mettre  encore une fois Dieu entre deux larrons   O.D-2:p.399(21)
c une femme qu'après lui avoir été présenté, à  mettre  enfin le plaisir au cercueil.     La Rég  O.D-2:p.743(35)
à toi...  Règne sur Rome, moi je fuis et cours  mettre  entre elle, toi et moi, l'immensité des   O.D-1:p1104(40)
ns que font nos auteurs qui finissent par nous  mettre  entre les mains ce que nous connaissons.  O.D-2:p.229(34)
 dans cette conjoncture que la France désirant  mettre  fin au schisme convoqua sous la présiden  O.D-2:p.311(28)
nous aurons bientôt occasion de parler, vienne  mettre  fin à ces disputes scandaleuses.     La   O.D-2:p..41(24)
s os, et que la charité chrétienne commande de  mettre  fin à leurs souffrances le plus tôt que   O.D-2:p.595(34)
rs du mariage; aussi nous abstiendrons-nous de  mettre  ici en regard les jaloux, les coquettes;  O.D-2:p.293(35)



entatives que les vaudevillistes ont faites de  mettre  la Colonne en pièces de six liards.       O.D-2:p.848(41)
git d'élever ?  Tout le monde en France doit y  mettre  la main. »     En achevant ces mots, le   O.D-2:p.448(35)
te observation pour les auteurs qui pourront y  mettre  la scène de leurs drames historiques, si  O.D-2:p1129(32)
a guerre pendant dix ans, jusqu'à ce que, pour  mettre  le comble à ses forfaits, il soit venu e  O.D-2:p.412(27)
 paraître devant leur mère épouvantée; veux-tu  mettre  le comble à ta cruauté en offrant à ses   O.D-1:p1103(29)
voir de les imiter, car ils aidaient ma mère à  mettre  le couvert.  Il était 11 heures, et le m  O.D-2:p.539(21)
. Mauguin a, trop brusquement peut-être, voulu  mettre  le doigt dans la plaie.  Le précédent go  O.D-2:p.868(19)
exproprier.  Voilà ce que les avoués appellent  mettre  le feu dans une affaire; mais ce n'est p  O.D-2:p.254(.1)
 vive, légère, elle saisit un flambeau, courut  mettre  le feu à l'enveloppe diaprée de l'air va  O.D-1:p1085(14)
tenir par les quatre membres, ce qui acheva de  mettre  le jeune homme en fureur.  Il s'écria au  O.D-2:p.171(21)
autre à un sublime sacrifice, ils résolvent de  mettre  le monde entier entre eux; et Ignace de   O.D-2:p..20(22)
fixement mon père; vous avez laissé votre fils  mettre  le nez dans des livres, aller à la coméd  O.D-2:p.562(39)
le contraire...  Et cependant je n'ai fait que  mettre  le pied dans l'arène : que serait-ce don  O.D-1:p.838(19)
dépend tout son avenir : il doit s'abstenir de  mettre  le pied sur le sol de l'Angleterre jusqu  O.D-2:p.125(18)
, le gouvernement a eu la singulière pensée de  mettre  le plus d'entraves possibles aux profess  O.D-2:p..11(40)
la cuisine française : il s'agira pour elle de  mettre  le plus de substance possible sous la pl  O.D-2:p.768(12)
 immédiat du gouvernement représentatif est de  mettre  le pouvoir entre les mains d'un ministèr  O.D-2:p1066(10)
mencer l'année à Pâques !  À quoi leur sert de  mettre  le premier jour de l'an en janvier, s'il  O.D-2:p.419(26)
 cela vaut plus de douze cents francs; je vais  mettre  le reste chez les papetiers, car je suis  O.D-2:p.175(39)
 les extrémités, il n'en coûte plus autant d'y  mettre  le reste du corps.  Mon ami, il n'est pa  O.D-2:p.586(25)
rêtée sur une belle propriété, et de ne jamais  mettre  le soi-disant emprunteur en rapport avec  O.D-2:p.250(31)
nt de mensonges, et qu'il s'agit bien moins de  mettre  le vrai dans le faux que le faux dans le  O.D-2:p.702(19)
 cependant bien temps qu'un poète comique vînt  mettre  les choses en place, et coordonner le la  O.D-2:p.744(30)
ci, j'avoue que je suis disposé sérieusement à  mettre  les finesses de l'artiste à la porte, à   O.D-2:p1128(.3)
de nationale laissant tranquillement le peuple  mettre  les églises en harmonie avec le concorda  O.D-2:p.956(11)
stres de la Guerre, à la tête desquels il faut  mettre  Louvois, Choiseul, Saint-Germain et Carn  O.D-2:p.996(11)
« Comment, monsieur, vous, riche, avez-vous pu  mettre  mon jeune ami en prison; vous, président  O.D-2:p.209(11)
é et suscité pour troubler l'Église de Dieu et  mettre  obstacle à l'éternelle félicité des fidè  O.D-2:p..82(.6)
i les belles choses de mon pays : il fallait y  mettre  ordre.  Alors, tout fut dit.  Je résolus  O.D-2:p1143(.3)
, et les géants de la métaphysique auront beau  mettre  Ossa sur Pélion, ils n'atteindront pas a  O.D-1:p.558(17)
 augmente l'intensité de son tourbillon sans y  mettre  plus de bonheur qu'il n'y en avait hier,  O.D-2:p.850(.5)
u fisc, qui défendent, sous peine d'amende, de  mettre  plus de quarante lignes sur un carré de   O.D-2:p.259(43)
 centimes qui doit tenir six rôles, il en fera  mettre  quarante, et des dix mille feuilles qu'i  O.D-2:p.256(.8)
r privilège, sur l'immeuble lui-même, et de ne  mettre  que cent inscrits, c'est modeste; car so  O.D-2:p.255(.1)
complet que vous paraissez l'être a-t-il pu ne  mettre  que vingt-neuf chapitres à une oeuvre li  O.D-2:p.648(17)
s successeurs, contre quiconque présumerait de  mettre  quelque empêchement, obstacle ou retarde  O.D-2:p..81(12)
 lèvent avec l'idée fixe d'aller voir un homme  mettre  sa chemise, ou d'aller faire des bassess  O.D-2:p.714(11)
 duc d'Anjou, qui, à la mort de Charles V, fit  mettre  Savoisy à la question; et, sur ses aveux  O.D-2:p.197(17)
ES DE 1831 »     Si l'on vous avait demandé de  mettre  seize caricatures sur une seule feuille   O.D-2:p.847(14)
s aux républicains.  Le gouvernement cherche à  mettre  ses pieds dans les pantoufles de tous le  O.D-2:p.967(22)
ment défendue et hors de toute discussion.  La  mettre  seule en présence des masses, c'est l'ex  O.D-2:p1082(22)
gures grotesques, pour empêcher Crédeville d'y  mettre  son nom énigmatique.  Pourquoi n'aurions  O.D-2:p1244(23)
as joué par les cabinets étrangers, il doit se  mettre  sous l'aile du vieux Talleyrand.  Ainsi   O.D-2:p.946(24)
c une feinte franchise et revenant vers eux me  mettre  sous leur garde; enfin je finis par les   O.D-1:p.663(35)
'est à ce modèle des antiquaires, qui voudrait  mettre  sous verre toute une époque, comme on me  O.D-2:p.656(24)
z que la littérature a su, dans le silence, se  mettre  sur l'offensive avec son ingrat public,   O.D-2:p.950(.9)
ttendre leur présence, ne seront pas fâchés de  mettre  sur la cheminée de leurs salons un hôte   O.D-2:p.298(.1)
arut jaloux; il ne cache pas son dessein de se  mettre  sur les rangs des candidats à la prochai  O.D-1:p.781(16)
'analogie, nous croyons tous avoir le droit de  mettre  sur nos livres : Exegi monumentum.  Pala  O.D-2:p1244(27)
écorateur la grande place sur laquelle on peut  mettre  tout ce qui concerne une foire de villag  O.D-1:p1010(33)
t de joie dans vos escarcelles...  Ils veulent  mettre  tout le matériel social en régie, et nou  O.D-2:p.878(.1)
nt comme les Méditations et comme la Méthode.   Mettre  tout sans exception en doute : ayant sup  O.D-1:p.573(17)
hiques, de douter de tout.  Voici ses termes :  mettre  tout sans exception en doute.     Cela s  O.D-1:p.558(.2)
eint ce M. Adolphe, elle l'idolâtre, elle veut  mettre  toute sa vie dans un baiser !...  Adolph  O.D-2:p1182(11)
perçante comme l'acier d'un poignard.  Il sait  mettre  toute une vie politique dans une perruqu  O.D-2:p.850(32)
tracasseries au-dessus desquelles aurait dû se  mettre  un homme supérieur.  Les gens d'élite so  O.D-2:p1200(.3)
ulté, contestée par plusieurs d'entre nous, de  mettre  un livre en pièce, sera jugée à huis clo  O.D-2:p1249(29)
avons compris qu'il appartenait à la France de  mettre  un luxe dans ce journal du luxe, et alor  O.D-2:p.780(30)



 commentateurs de Voltaire, il s'empressera de  mettre  un marbre sur ces dentelles légères, sur  O.D-2:p.296(37)
rches de l'autre couple par taquinerie et pour  mettre  un peu de sel dans leurs plaisirs par la  O.D-2:p.436(18)
près d'un Dieu rémunérateur, n'est-ce pas vous  mettre  un poignard à la main et dire : « Montez  O.D-1:p.827(22)
, de se tuer, de s'assembler en bataillons, de  mettre  un roi au-dessus ou au-dessous d'un trôn  O.D-2:p.933(28)
, si ce tableau concis devait être contesté ?   Mettre  un roi seul devant son peuple, c'est le   O.D-2:p1009(14)
 68     Avoir sa campagne près de Paris, c'est  mettre  un setier de blé dans un champ au temps   O.D-2:p.228(32)
 voix patriotique des législateurs qui veulent  mettre  un terme à un scandale qui déshonore la   O.D-2:p.271(26)
aute que l'on puisse commettre, après celle de  mettre  une nappe sur la table, est d'y laisser   O.D-2:p.764(38)
e parti reconnaîtra qu'un auteur a le droit de  mettre  une préface à son ouvrage.  Or, une préf  O.D-1:p1101(37)
as même à la banque.     Si vous êtes forcé de  mettre  votre argent entre les mains de quelqu'u  O.D-2:p.220(14)
imontel ! »     Elle se tut.     « Voulez-vous  mettre  votre belle perruque blonde ou seulement  O.D-2:p.535(34)
un beau jour, vous concevez l'heureuse idée de  mettre  votre maison en vente, de réaliser le re  O.D-2:p.253(36)
apiers que l'on vous passe avec invitation d'y  mettre  votre nom.     C'est toujours une promes  O.D-2:p.218(.9)
Mais je pense que vous devriez simplement vous  mettre  à boire de l'eau ferrée...     — Adieu,   O.D-2:p.813(30)
 l'abrégé des perfections humaines; il alla se  mettre  à côté d'elle, et ce mouvement attira l'  O.D-1:p.653(.4)
 le monde juge dans le feu du présent, sans se  mettre  à dix pas dans la froideur de l'avenir.   O.D-2:p1021(24)
ues, tous les pouvoirs voudront, pour exister,  mettre  à exécution la pensée de Charles X; seul  O.D-2:p1060(35)
e de trouver les capitaux nécessaires     pour  mettre  à fin l'entreprise, soin condition de     O.D-2:p.862(37)
 fait, plein de nobles qualités, et capable de  mettre  à fin les plus grandes entreprises, va t  O.D-2:p..20(19)
 tu lui connais semblait farouche : j'allai me  mettre  à genoux devant lui et brûlante de mes d  O.D-1:p.846(23)
! » dit-il en se relevant; car on l'avait fait  mettre  à genoux.  « Marchons, mes amis ! aussi   O.D-2:p.469(38)
  Il y a telle partie de ma lettre qui doit me  mettre  à l'abri d'encourir les reproches faits   O.D-2:p.894(21)
 résolutions les plus héroïques.     Pour vous  mettre  à l'abri de cette pluie de demandes légi  O.D-2:p.203(33)
mi eux il avait découvert celui qui pouvait le  mettre  à l'abri, il faisait en sorte de parveni  O.D-2:p.597(23)
    « — Eh ! bien, quelle raison as-tu pour te  mettre  à la diète ?     « — Vous devez bien le   O.D-2:p.580(.4)
 cotillon chez telle ou telle duchesse pour la  mettre  à la mode pendant tout un hiver.     Mll  O.D-2:p.438(28)
évolutionnent un état, ils s'empressent de les  mettre  à la porte.  Voilà pourquoi les femmes o  O.D-1:p.872(15)
 besoin du pouvoir, on ira le chercher pour le  mettre  à la tête de la terreur.  J'ai vu ainsi   O.D-2:p.475(25)
. de Talleyrand il n'y faut pas penser pour le  mettre  à la tête du ministère, Louis-Philippe f  O.D-2:p1041(16)
e famille des Férey, qui avait le privilège de  mettre  à mort les criminels dans le ressort de   O.D-2:p.481(10)
dans son ivresse, il fait le voeu singulier de  mettre  à mort tous ceux qu'il rencontrera.  Ce   O.D-2:p1161(.5)
au remords, le juge commande, par un signe, de  mettre  à mort Élisabeth Lescop.  La consternati  O.D-2:p.574(19)
père fit toute espèce de sacrifices afin de me  mettre  à même de rompre le ban dont il gémissai  O.D-2:p.481(33)
ami; ton père est décidé depuis longtemps à te  mettre  à même de suivre une carrière honorable.  O.D-2:p.496(18)
 de son arrivée, mes parents l'engagèrent à se  mettre  à notre table et à manger avec nous.  Pe  O.D-2:p.499(19)
retien que je n'ai plus avec toi, j'y veux m'y  mettre  à nu, te confier jusqu'à mes sentiments   O.D-1:p.719(10)
nt du Conseil, en montant à la tribune afin de  mettre  à profit l'interruption causée par l'abs  O.D-2:p1113(36)
a vertu me pèsent; cette fois je veux du moins  mettre  à profit le temps que m'a mesuré la natu  O.D-1:p.829(31)
 avait pas de Dieu, contre toute croyance, que  mettre  à sa place pour conduire l'univers ? est  O.D-1:p.552(23)
: Je vole sur ses traces.  Je veux la voir, me  mettre  à ses genoux, l'appeler de son nom chéri  O.D-1:p1023(34)
toutes ces fonctions, il lui était loisible de  mettre  à son investiture telle condition d'élig  O.D-2:p.784(34)
atherine n'apercevant pas Ombert hésitait à se  mettre  à table, lorsque le baron parut revêtu d  O.D-2:p.339(.9)
 déjeuner était servi, et il se disposait à se  mettre  à table.  Il se frottait les mains en co  O.D-2:p.579(38)
  La noce revient de la municipalité; on va se  mettre  à table.  Ratine est fier depuis qu'il a  O.D-2:p.133(27)
e !     ÉMILIE : Georges, certes, s'il faut me  mettre  à vos genoux et si vous le permettez, je  O.D-1:p1038(21)
el comme vos grâces et votre beauté.  Je viens  mettre  à vos pieds son hommage, et vous demande  O.D-1:p.621(30)
c, vient à la Force visiter sa victime, et lui  mettre , comme on dit vulgairement, le marché à   O.D-2:p.119(20)
uissants de la terre qui avaient besoin de l'y  mettre , j'aime mieux être la première des bêtes  O.D-1:p.809(42)
ragé, perpétué par l'imprimerie, et qui devait  mettre , vers la fin du XVIIIe siècle, LE ROI, s  O.D-2:p1051(12)
ngt-cinq soldats mutilés de l'hôtel; vous vous  mettrez  sur les rangs, et nous vous recommander  O.D-2:p.450(.1)
 quasi-régicide ?     Une dernière question ?   Mettrez -vous la démolition à l'enchère ?...  Qu  O.D-2:p1037(31)
 comparable à L'Âne mort de J. Janin ?  Enfin,  mettrez -vous le Théâtre de Fontenelle auprès de  O.D-2:p.936(.2)
i ennemis.  Il tomberait demain, que nous nous  mettrions  à la fenêtre pour le voir passer avec  O.D-2:p.967(26)
rivent cinq ans avant l'événement; « Nous nous  mettrons  aux fenêtres pour voir passer la monar  O.D-2:p.909(20)
t, quand, dans nos recherches morales nous les  mettrons  en scène.     DES MOTS À LA MODE     D  O.D-2:p.748(40)
 Au nombre des institutions qui ont péri, nous  mettrons  le déjeuner, car les principes nouveau  O.D-2:p.763(.7)
r, que les broussailles, d'une forêt, nous n'y  mettrons  le feu qu'en dernier; car aujourd'hui   O.D-2:p.252(38)
isir d'appliquer les articles du Code, et nous  mettrons  les galères et l'emprisonnement au nom  O.D-2:p.200(23)



ir que, dans quelques jours, ces gérontocrates  mettront  Louis-Philippe entre le dilemme au mil  O.D-2:p.870(14)
t les gens les plus honorables de la maison se  mirent  devant la table en laissant une distance  O.D-2:p.339(18)
fet le dimanche suivant mon père et ma mère se  mirent  en route pour Versailles avec moi.  Nous  O.D-2:p.522(30)
vorer sa victime;     Deux traîtres courtisans  mirent  fin au combat,     Leur Prince fut l'obj  O.D-1:p.925(38)
ieux Malais, il dit un mot à mes esclaves, qui  mirent  la table et nous servirent à dîner.       O.D-2:p1166(16)
tributaires qui avaient à se plaindre de lui y  mirent  le feu, et il fut brûlé vif.  Un boulang  O.D-2:p.570(42)
us son bras, que nos yeux, par un seul regard,  mirent  nos âmes à l'unisson, que nos coeurs bat  O.D-1:p.876(.9)
e protège tout le monde. »     Les deux hommes  mirent  pied à terre; Le Borgino s'empressa de c  O.D-1:p.634(19)
tiste qui faisait partie de leur équipage, ils  mirent  sa jambe sur une escabelle et allèrent c  O.D-2:p.730(38)
teurs tardant à lever la toile, les diables se  mirent  tous à hurler, et les musiciens, dont le  O.D-2:p1103(12)
eine applaudirent, le parterre et les loges se  mirent  à crier :     « Brava ! brava !... »      O.D-2:p1106(38)
ix avait été dirigé vers la terre quand ils se  mirent  à hurler en attendant le lever du rideau  O.D-2:p1102(32)
i de petites colonnes minces et droites qui se  mirent  à rire et à sauter, parées de leurs cour  O.D-2:p.829(14)
ral ennemi.  Lorsqu'ils se rencontrèrent il se  mirent  à rire.     « Ils méritent bien de nous   O.D-2:p1108(.8)
aient là levèrent les yeux sur l'église, et se  mirent  à rire; quelques-uns dirent :     « Mais  O.D-2:p1137(37)
iquait la direction qu'il avait prise.  Ils se  mirent  à sa poursuite, et n'eurent pas de peine  O.D-2:p.611(15)
 pas le danger.     En effet, les deux amis se  mirent  à sauter sur les aspérités du rocher, et  O.D-2:p.366(23)
duellement, prirent la chose au sérieux, et se  mirent  à siffler de manière à faire trembler l'  O.D-2:p1109(38)
 pas; leur fils est toute leur gloire, ils s'y  mirent ; il ressemble autant à M. Crevet qu'à ma  O.D-2:p.183(.6)
t pas mes guenilles...  (À part.)  Est-il bien  mis  !... prospère et je serai dans le sein de l  O.D-1:p1051(.5)
rchands du Moyen Âge qui, volés par tous, qui,  mis  au ban de la force féodale, constituèrent d  O.D-2:p1251(22)
us verrons si ce boeuf de cardinal ne sera pas  mis  au ban des morts !...  Comment faire ?...    O.D-2:p.806(36)
 la puissance puérile exercée par les placards  mis  au coin des bornes, au lieu de penser à pla  O.D-2:p1002(.8)
essemble à une note, à un bourdon d'imprimerie  mis  au milieu d'une page.  Il vit en marge du t  O.D-2:p.655(14)
s connaissance; et ce fut par ses soins que je  mis  au monde deux enfants jumeaux.  Hélas ! jam  O.D-1:p.665(14)
éciable avantage de plaire à M. S*** et d'être  mis  au rang de ceux à qui son âme se révèle.  C  O.D-2:p.823(.8)
 Rollin, j'ai su depuis que le chagrin l'avait  mis  au tombeau : Marguerite devint folle et ne   O.D-2:p.473(30)
ors aux dents comme un cheval émancipé qu'on a  mis  au vert, et s'il a suffi de quelques mots p  O.D-2:p.792(23)
oilà, nomme !  Ne pourrait-on pas dire qu'il a  mis  aussi dans le monde Balzac le conteur, en l  O.D-2:p1193(20)
 de par le monde une masse de sots qui se sont  mis  autour d'une idée, comme des passants qu'un  O.D-2:p.746(.4)
nistres.  L'emprunt et le budget votés eussent  mis  aux mains du gouvernement tous les fonds né  O.D-2:p.992(.4)
laissent la vieille diplomatie éteindre le feu  mis  aux quatre coins de l'Europe, et lui aident  O.D-2:p.892(12)
Richelieu pour y faire de la poésie.  Il avait  mis  Bassompierre à Chaumont quand il était à la  O.D-2:p.702(13)
ui est un jeune homme aimable, gai, spirituel,  mis  comme le veut l'arrêt suprême rendu chez To  O.D-2:p.241(39)
 difficile de vous répondre; et vous vous êtes  mis  commodément dans la situation superbe d'un   O.D-2:p1212(36)
r désappointé que le peintre a vêtu de brun et  mis  dans la partie obscure de sa belle toile :   O.D-2:p1028(.1)
aucunes de celles que je connais.  Mais je les  mis  dans la poche de mon gilet, faute de savoir  O.D-2:p1161(25)
tout cloche     On leur donne un ruban, il est  mis  dans la poche,     Est-ce une préfecture ?   O.D-1:p1063(21)
de Juillet et l'Autriche, comme jadis il avait  mis  dans le lit du père une archiduchesse, ranç  O.D-2:p.931(16)
allu qu'il y allât.  Pas un mot de lui n'a été  mis  dans le programme, et les journaux eux-même  O.D-2:p.955(.6)
s, et je leur dis : “ Voici, mes pieds ont été  mis  dans les ceps, mon corps s'en va par pièces  O.D-2:p.500(26)
eu périra par les principes léthifères qu'il a  mis  dans son existence.  Alors ils supposent qu  O.D-2:p1062(26)
 pris beaucoup sur lui, il s'est véritablement  mis  dans son tort.  L'homme propose et Dieu dis  O.D-2:p.575(.7)
 nous obéissions aux penchants que la nature a  mis  dans tous les coeurs.  Mais mon tort, ô mon  O.D-1:p.655(10)
pas revenue.  Semblables à des enfants qu'on a  mis  dans un magasin de jouets, nous avons tout   O.D-2:p.745(.6)
mis : je serai parmi vous comme un épouvantail  mis  dans un verger pour garantir les fruits des  O.D-2:p1107(10)
biles, entre les mains desquels nous avons été  mis  depuis le mois de Juillet, prétendre que no  O.D-2:p.993(.5)
n très remarquable discours, tracé une voie et  mis  des jalons à travers la politique que nous   O.D-2:p.916(22)
 auteur qui vous envoie son ouvrage sans avoir  mis  dessus : Présent d'amitié.  Le mot hommage   O.D-2:p.215(30)
en est servi comme Mignot de la muscade.  Il a  mis  du duel partout.  Ces divers duels se passe  O.D-2:p.792(.1)
 apostolique et romaine et ces deux sentiments  mis  en contradiction depuis quinze ans par la c  O.D-2:p.344(37)
omaine des faits contemporains, a sur-le-champ  mis  en course l'esprit conjectural des furets d  O.D-2:p.790(.4)
iminue sensiblement depuis que mon neveu a été  mis  en demi-solde, et ma réputation qui jusqu'à  O.D-1:p.678(.8)
 les services qu'ils allaient me rendre, je me  mis  en devoir de les imiter, car ils aidaient m  O.D-2:p.539(20)
es fois que les articles d'une pénalité furent  mis  en délibération, ceux d'entre les criminali  O.D-2:p.463(10)
 *** fut forcé de se retirer.  Mme *** l'avait  mis  en déroute complète.     Dès le matin, le l  O.D-2:p.251(25)
rades l'attendirent au retour, et, après avoir  mis  en lambeaux l'uniforme qu'ils lui reprochai  O.D-2:p.572(44)
re bonheur et nous a prodigué la nature : il a  mis  en nous un rayon, une parcelle de lui-même   O.D-1:p.832(.8)



vé du Saint-Siège apostolique.     Après avoir  mis  en oeuvre des moyens si nombreux et si néce  O.D-2:p..76(40)
palais, avait, au détriment de sa maisonnette,  mis  en oubli ce vieil adage : Le soleil luit po  O.D-2:p.599(36)
nterdit de publier par quels moyens je me suis  mis  en possession de ce trentième chapitre.  (N  O.D-2:p.648(37)
.     Si ce qui frappe les individus doit être  mis  en première ligne, on doit sentir que les c  O.D-2:p..14(.6)
nette, et les gendarmes prirent Lubin, qui fut  mis  en prison, mené à la cour d'assises et guil  O.D-2:p1187(37)
ris que c'était quelque écolier que l'on avait  mis  en pénitence, et cette vue n'avait rien de   O.D-2:p.486(18)
e prouve en rien ce que M. Benjamin Constant a  mis  en question, ou, ce qui est fort possible,   O.D-2:p.103(14)
! »     Le lendemain de cette exécution, je me  mis  en route pour Paris, où, dès mon arrivée, j  O.D-2:p.473(24)
r.  Cette vue interne, ces sens, a posteriori,  mis  en réserve, agissent et nous offrent les la  O.D-1:p.721(25)
es crimes ont exploré toutes les atrocités, et  mis  en scène les hommes de toutes les couleurs,  O.D-2:p.138(18)
e, cette liberté qu'il a mordue au sein; puis,  mis  en sevrage chez les doctrinaires, l'enfant   O.D-2:p1035(31)
ine aime BOUFFER.     Ratine a un fils qu'il a  mis  en sevrage chez une de ses cousines : on ne  O.D-2:p.132(19)
et insensible.     Le père Grisel ne fut point  mis  en terre sainte; on le porta à Clamart, où   O.D-2:p.513(13)
is il ne peut les obtenir : ses créanciers ont  mis  en vente sa propriété.  Grimard exerce cont  O.D-2:p.140(11)
esse, je les dépassai facilement.  Quand j'eus  mis  entre elle et moi un assez grand espace, je  O.D-1:p.745(25)
ant ces métis dans le livre II, nous les avons  mis  entre les grandes industries et les petits   O.D-2:p.203(19)
e la foule s'écarte avec crainte.     On avait  mis  Falthurne et Rosadore dans une salle voisin  O.D-1:p.687(24)
és par les arbitres du Vendômois.  Ils se sont  mis  huit pour faire cette belle estimation-là e  O.D-2:p.420(28)
aits et non pas des théories.  N'avez-vous pas  mis  l'invention sanguificative du tourne-broche  O.D-2:p1211(.5)
are, l'intérêt, ce monstre romantique, m'avait  mis  la main au collet, et je lus le reste avec   O.D-2:p1185(18)
'à moi.  Il ne sera pas dit qu'un confrère ait  mis  la main sur vous.     « Le fils Sanson se r  O.D-2:p.579(.5)
de l'oeuvre gouvernementale à laquelle ils ont  mis  la main.  Le pays jugera entre ses élus et   O.D-2:p1041(.5)
 toutes leurs feuilles pareilles et variées, a  mis  la même ressemblance et la même diversité d  O.D-1:p.598(12)
rien à démolir, rien à construire.  Nous avons  mis  la poésie dans la prose, et nous sommes tou  O.D-2:p.760(17)
eorges » ô son sourire et son divin accent ont  mis  le comble à ma rage... (il tire une rose de  O.D-1:p.994(17)
illi, fêté, caressé, comme si mon retour avait  mis  le comble à tous leurs voeux.  Nous soupâme  O.D-2:p.492(32)
rité.  Quand ce vieillard et cet enfant auront  mis  le pied sur ce vaisseau, le peuple sera sou  O.D-2:p1023(.7)
 et non pas un système.  Ainsi, le ministère a  mis  le pouvoir dans l'ornière de la Restauratio  O.D-2:p1013(20)
xposition de ses originaux au musée Colbert, a  mis  le sceau à la réputation de notre spirituel  O.D-2:p.781(31)
r nourrir des chevaux à ne rien faire, j'avais  mis  les miens à la disposition d'un charretier   O.D-2:p.447(31)
 qu'ils me portaient me choquait.  Ils avaient  mis  leurs habits les plus propres pour me faire  O.D-2:p.539(16)
re mal de belles choses.  Du reste, nous avons  mis  nos lumières en commun pour chercher le nom  O.D-1:p.677(22)
e la muse de Lesbos.  Jamais Cymbeline n'avait  mis  plus d'expression et de tendresse dans sa v  O.D-1:p.680(.5)
 forge encore une foudre     Qui naguère avait  mis  plusieurs trônes en poudre;     Mais Urbain  O.D-1:p.951(30)
 qui sentait la vanille.  Le couvert avait été  mis  pour trente-deux mille convies.  La table,   O.D-2:p1087(.7)
nd est à plaindre ! »     Jusque-là je n'avais  mis  qu'un pied sur la marche de la boutique; à   O.D-1:p.881(29)
 par la main d'un habile décorateur qui aurait  mis  sa gloire à composer un brillant tableau.    O.D-2:p.320(.8)
voleur, ses habits tout désordonnés.  Il s'est  mis  sans me regarder, à écrire d'un vite que ja  O.D-1:p.769(14)
ateurs !     § 17     Un jeune homme fort bien  mis  se fait annoncer chez Mlle B***, artiste du  O.D-2:p.188(27)
connaissons un compositeur dont le piano a été  mis  sept fois en loterie.  Il rapporte dix-huit  O.D-2:p.213(33)
crime de faux.     — Très bien !     — J'en ai  mis  sept à l'hôpital.     — Parfaitement !       O.D-2:p1101(.2)
 de la terre ou du ciel.  Jamais on ne s'était  mis  si richement pour plaire au roi; aussi dit-  O.D-2:p.516(41)
, et l'on pouvait s'y ruiner.  Verville, ayant  mis  son libraire en pareille occurrence, lui fi  O.D-2:p.663(10)
e avec le Directoire, affiché, vendu l'Empire,  mis  son pied dans le lit de Louis XVIII, chauss  O.D-2:p.947(.4)
former une masse de conjectures qui m'auraient  mis  sur la voie de la vérité; mais, loin de cul  O.D-2:p.491(30)
ont soutenue contre la féodalité qui les avait  mis  sur le pavois soldatesque.  Le gouvernement  O.D-2:p.882(30)
 monde, ces manières distinguées...  Vous êtes  mis  sur une ligne de décence et de haut ton qui  O.D-2:p.224(.4)
ner en un jour le château que ses ancêtres ont  mis  tant d'années à élever.  Qu'il fasse une am  O.D-2:p.355(16)
bre aussi.  Nous avons la liberté.  Nous avons  mis  tous les gens de talent en place...  Mainte  O.D-2:p.799(16)
effet logique de sa création, et que vous avez  mis  très constitutionnellement son pouvoir à l'  O.D-2:p1207(39)
ez, donnez !  Sainte Vierge Marie, ils lui ont  mis  un corps !  C'est le corps qui l'étouffe; e  O.D-2:p.469(.1)
.  En France, un livre, le livre où l'auteur a  mis  une offrande écrite, se promène dans les al  O.D-2:p1246(19)
s et aux chimères, nos hommes d'esprit se sont  mis  à considérer le crapaud dans toutes ses for  O.D-2:p.742(40)
es écorcheurs ou les grandes bandes et souvent  mis  à contribution conquit le plus de privilège  O.D-2:p.311(41)
chet, ont l'air de s'être enivrés et de s'être  mis  à courir les uns après les autres.  Qui a l  O.D-2:p.696(10)
 il voulut me marcher sur les talons...  Je me  mis  à courir, mais j'entendais derrière moi le   O.D-2:p1136(36)
; on aurait pu vous le voler chez moi; je l'ai  mis  à couvert.  Vous voyez que vos créances son  O.D-2:p.249(13)
ces manchots, ces borgnes littéraires, se sont  mis  à crier que tout était perdu, qu'il fallait  O.D-2:p1188(15)



 de demeure, pendant les dix ans que vous avez  mis  à emprunter trois ou quatre cent mille fran  O.D-2:p.256(27)
u mon temps [lacune] maudire le hasard qui m'a  mis  à Gand au moment où ce tas de bourgeois s'e  O.D-2:p.428(38)
ui offrit de le remplacer; mais, Henri s'étant  mis  à genoux pour le supplier de n'en rien fair  O.D-2:p.569(21)
sorte de paravent, derrière lequel ils se sont  mis  à genoux pour mendier la reconnaissance de   O.D-2:p.999(38)
l »; le bonhomme, enhardi, put crier sans être  mis  à la Bastille : Notre ennemi, c'est notre m  O.D-2:p1237(28)
tout le monde sera bien convaincu que l'argent  mis  à la loterie est perdu sans retour, que les  O.D-2:p.270(10)
ules généraux, quand les hommes qui les auront  mis  à la mode commenceront à s'en moquer.     U  O.D-2:p.797(33)
 peut les accommoder à sa guise; avant d'être   mis  à la mode, il faut être bien mis; l'homme d  O.D-2:p.274(28)
cela, le coup de fusil et ses horribles plaies  mis  à la portée des gens du monde.  Les faits p  O.D-2:p.894(42)
t, maintenant, le principe religieux doit être  mis  à la portée des âmes neuves qui se sont com  O.D-1:p.608(.9)
 — La femme que j'ai pendue.  — Celui que j'ai  mis  à la question », etc.     Comme j'étais un   O.D-2:p.514(36)
ntretenu.  M. de Rigny devait être tôt ou tard  mis  à la tête de la Marine.  Il était nécessair  O.D-2:p.972(14)
spécialement de veiller à cela.  Quel art j'ai  mis  à le tromper, à l'endormir.  Je l'ai enfin   O.D-1:p.743(31)
e sais comment mon esprit s'exalta, mais je me  mis  à lui débiter toutes les réflexions qui s'é  O.D-1:p.661(34)
sa présence avait fini par importuner, s'était  mis  à marcher droit à lui, dans le dessein de l  O.D-2:p.487(41)
exécuteur.  “ Cet homme, disait-il, n'a jamais  mis  à mort un criminel sans avoir auparavant co  O.D-2:p.571(10)
ndu en sa faveur.  Un meurtrier devait-il être  mis  à mort, la famille du défunt, des jeunes ge  O.D-2:p.459(27)
 des idées.  L'on rapporte que Newton, s'étant  mis  à méditer un matin, fut trouvé, le lendemai  O.D-2:p.712(21)
r existence; les uns en prenant le pouvoir ont  mis  à nu le néant de leurs principes; ils comba  O.D-2:p1057(.9)
ns-nous, par une sorte d'expérience nationale,  mis  à profit les enseignements de ces diverses   O.D-2:p.740(31)
igne et de la musique comme Rossini.     Je me  mis  à rire.     « Et toi », reprit-il d'un air   O.D-2:p.844(24)
ses menaces ?     — Avant trois heures j'aurai  mis  à sac votre couvent ! » d'Ombert, et ce der  O.D-2:p.389(41)
, etc.     Un jeune homme de bonne famille est  mis  à Sainte-Pélagie.  Un ami va voir le créanc  O.D-2:p.209(.6)
ui.  Je me levai, je pris un fauteuil et je me  mis  à ses côtés.  Cette action l'étonna, il dit  O.D-1:p.779(40)
 »     Il avait entendu l'épigramme et s'était  mis  à sourire dédaigneusement.  Je ne lui pardo  O.D-2:p1124(43)
ge n'avait pas dit un mot, le dauphin l'aurait  mis  à terre.     Les mots nouveaux créés par le  O.D-2:p.749(34)
avec douleur qu'elle était morte.  Alors je me  mis  à visiter tous les sentiers témoins de mes   O.D-1:p.736(23)
ncore.  Les trois classes de libraires se sont  mis  à éditer ou à se charger d'une fraction plu  O.D-2:p.666(27)
mais vu arriver dans votre salon un homme bien  mis , et qui a l'air d'avoir de l'esprit, qui ca  O.D-2:p.693(13)
on de moi-même et j'eus la passion d'être bien  mis , et, pour tout dire en un mot, de faire le   O.D-2:p.515(40)
surlendemain, un jeune homme parfaitement bien  mis , fort aimable, se disant fils du proviseur   O.D-2:p.176(.6)
 dont le teint est olivâtre... qui est si bien  mis , jeune encore... et qui a dit ce joli mot s  O.D-2:p.804(.5)
T, à Socrate : N'est-ce donc pas vous qui avez  mis , le premier, l'âme à la mode ?     SOCRATE   O.D-2:p1116(.5)
 à vous tirer du mauvais pas où vous vous êtes  mis , ou à fonder un gouvernement durable... »    O.D-2:p.968(17)
resque sans fortune.  On le voit toujours bien  mis , recherché, galant; c'est enfin M. Un tel.   O.D-2:p.209(32)
e pied...     L'inconnu n'était ni bien ni mal  mis , ses vêtements n'annonçaient pas un homme f  O.D-2:p.837(25)
 situation prospère où la Restauration l'avait  mis , tout en le délivrant des incertitudes dont  O.D-2:p1002(30)
es quelquefois accosté par un homme assez bien  mis , âgé, qui vous dit tout bas : « Monsieur, j  O.D-2:p.181(.8)
ruelle position où le criminel brigand l'avait  mis .     Lorsque tout le monde fut assemblé, on  O.D-1:p.672(12)
avant d'être  mis à la mode, il faut être bien  mis ; l'homme de goût pare ce qu'il porte, bien   O.D-2:p.274(29)
e : l'appartement est brillant, le couvert est  mis ; une jeune femme habillée avec élégance, at  O.D-2:p.183(20)
ée d'hier, et, semblable à l'essaim d'Aristée,  mise  au monde par une mourante, la liberté de l  O.D-2:p.740(.7)
Cette apostrophe de la triste Sténie doit être  mise  au nombre des nombreuses fautes de cette c  O.D-1:p.841(33)
 le biberon !     — Mon Dieu, c'est ce qui l'a  mise  au tombeau. »     En prononçant ces mots,   O.D-2:p.568(24)
se Léonore qui, semblable à celle que Goethe a  mise  auprès du Tasse, s'occupe de ses manteaux   O.D-2:p.712(38)
mari; elle doit, même chez elle, être toujours  mise  avec une certaine recherche.  Le soin, l'é  O.D-2:p.289(.7)
une jeune personne voyant une de ses compagnes  mise  avec élégance : « Elle est épouvantablemen  O.D-1:p.812(35)
— À une dame.     — Une dame d'un certain âge,  mise  de telle manière ?     — C'est bien cela !  O.D-2:p.251(32)
 qu'il n'est pas encore arrivé un cas de pièce  mise  en livre.  Vous nous pardonnerez, messieur  O.D-2:p1243(27)
a compagne commençaient.  À dix ans Sténie fut  mise  en pension et mon tuteur m'envoya dans le   O.D-1:p.738(35)
te capitale d'une mauvaise rédaction doit être  mise  en première ligne, surtout aujourd'hui qu'  O.D-2:p.244(.2)
 dire : « Je perds. »  Cette ruse ne doit être  mise  en usage qu'avec un de ces hommes immoraux  O.D-2:p.205(32)
 Giovanni; et la triste Marginelle fut bientôt  mise  en état de ne plus rien entreprendre.  Aus  O.D-1:p.671(39)
 ce voisin de droite, dont la cravate est bien  mise  et fine, qui a de grosses breloques, des f  O.D-2:p.161(25)
égale qui frappe nos familles, voilà l'avenir;  mise  hors du droit commun relativement à la pir  O.D-2:p1242(.6)
ns, mais un cri de misère, le cri d'une nation  mise  hors la loi, victime d'un déni de justice.  O.D-2:p1253(.9)
se si rapide, le roi, la dynastie eût-elle été  mise  insolemment en question par un tribunal ?   O.D-2:p1011(25)
a, le fait est que Mme de Plancksey ne l'a pas  mise  pour qu'un jour on pût la lire; elle n'ava  O.D-1:p.841(38)



quoi de lutin.  Elle était supérieurement bien  mise  pour une fille de son état, et surtout trè  O.D-2:p.549(20)
 soit découpée, tirée, déshabillée, écartelée,  mise  sur le gril d'une rampe et servie aux habi  O.D-2:p1244(16)
ir... »     Impéria violente, éperdue, s'était  mise  sur son séant, laissant voir son sein en d  O.D-2:p.806(39)
»  Une marquise va se plaindre de l'imposition  mise  sur une fausse-fenêtre : « Monsieur le com  O.D-1:p.812(33)
 son sous-prieur, alors toute la volière s'est  mise  à chanter et il a été impossible de nous e  O.D-2:p.342(24)
le a donnés à mon heureux rival.  Elle s'était  mise  à mes genoux tout éplorée; cette charmante  O.D-1:p.853(33)
prouverez, j'espère, la réserve que nous avons  mise  à ne pas parler de la religion et des lois  O.D-2:p1105(21)
lais; il me fit enfuir.  Dès lors, ma tête fut  mise  à prix, mes richesses confisquées, et ma p  O.D-1:p.651(.5)
 emplois, de routes ses richesses; sa tête fut  mise  à prix; l'injuste roi de Naples le faisait  O.D-1:p.634(.5)
sant, enchanté de la grâce que Catherine avait  mise  à prononcer cette dernière phrase, et lui   O.D-2:p.375(15)
ses ce sacrifice, après que ta diffamation t'a  mise  à ton aise.  J'irai voir ton ami, je le fe  O.D-1:p.851(26)
r un jacobin.  Tout à coup cette société a été  mise , comme l'empereur Claude, sur le tribunal   O.D-2:p.759(.4)
i.  Une jeune femme de la cour, supérieurement  mise , me prit pour le patient.     Mais quand l  O.D-2:p.556(24)
ec élégance : « Elle est épouvantablement bien  mise . »  Comment désormais pourront s'exprimer   O.D-1:p.812(36)
 chère Marguerite.  Elle était bien simplement  mise ; mais elle avait un art de porter ses ajus  O.D-2:p.525(.6)
 piquent de ne pas se faire comprendre, d'être  mises  au courant des innovations de la mode en   O.D-2:p.755(21)
royaume de Naples par Murat, elles avaient été  mises  dans un couvent de Palerme pour y être él  O.D-2:p1175(14)
ent, qui nous punira des imperfections qu'il a  mises  en nous, au milieu de ses tortures, de se  O.D-1:p.839(39)
 pensée humaine, armée des diverses puissances  mises  par les événements dans leur époque et co  O.D-2:p1049(17)
riel.  Elle a sanctionné les odieuses entraves  mises  à la pensée humaine dans un pays où sur t  O.D-2:p.952(38)
rquables de la classe moyenne, et les entraves  mises  à la pensée la rendaient plus hardie; éma  O.D-2:p1054(24)
sses.  Toutes les qualités étaient classées et  mises  à profit, et chacun ayant sa route de pré  O.D-2:p..57(23)
it à Velnare.  Sa gaieté vive et sémillante le  mit  au désespoir; il sortit la mort dans l'âme.  O.D-1:p.626(30)
pour le raconter, elle coiffa l'archevêque, le  mit  au lit, le roula en folâtrant dans son lit,  O.D-2:p.807(.8)
t M. de Balzac.  J'ai lu quelque part que Dieu  mit  au monde Adam le nomenclateur en lui disant  O.D-2:p1193(19)
la, petit village de la province de Guipuscoa,  mit  au monde un fils, dernier de onze enfants.   O.D-2:p..19(25)
ui survécut que de peu de jours; le chagrin la  mit  au tombeau.     Quelque temps après, j'entr  O.D-2:p.590(18)
de ses voeux.  Pendant un an et demi le feu se  mit  aux créances, et le diable avec ses cornes   O.D-2:p.247(29)
t toutefois sur ses armes et sa force, Germano  mit  d'abord la main sur ses pistolets, les arma  O.D-2:p.601(43)
eux-mêmes sans leur porter secours, ce qui les  mit  dans le plus grand embarras.  En effet dans  O.D-2:p.324(39)
rgnait Bongarus, qui lorgnait un jambon, qu'il  mit  dans le sac aux provisions de l'homme du ch  O.D-1:p.672(21)
, et, pendant qu'on chargeait les armes, il se  mit  de lui-même en position de recevoir la mort  O.D-2:p.471(40)
der, pour ne pas changer ses habitudes.     Il  mit  des lunettes qui n'étaient pas à branches e  O.D-2:p1091(43)
ges volants sur lesquels nous étions venus, il  mit  deux superbes parures, l'une de perles, l'a  O.D-1:p.662(29)
ots; elle ondoyait.  Patience, voyant cela, se  mit  devant moi et l'huissier; puis, élevant la   O.D-2:p.547(23)
'armer chevalier.  Alors toute l'assistance se  mit  en demi-cercle.  Le jeune servant d'armes d  O.D-1:p.672(37)
 chats !... »     Puis, remuant la tête, il se  mit  en devoir d'accomplir son funèbre ministère  O.D-2:p.400(41)
leur union; s'agenouillant avec grâce, elle se  mit  en devoir de défaire tout le reste de son a  O.D-2:p.407(.2)
ine, prenant à la lettre la recommandation, se  mit  en devoir de les chercher dans le pli de sa  O.D-2:p.468(30)
e une poésie fantastique et douloureuse qui me  mit  en fuite, moi gai, moi jovial, mais souffra  O.D-2:p1136(16)
érées, furent adressés au pape Clément XIV; on  mit  en jeu le dol, l'obsession, toutes les ruse  O.D-2:p..64(40)
ant ces mots, Germano salua l'aubergiste et se  mit  en marche avec une vitesse à laquelle les p  O.D-2:p.601(29)
uther, en discutant le plus haut des pouvoirs,  mit  en question tous les autres, la lutte entre  O.D-2:p1051(22)
rosse, où la dame se plaça près de moi.  On se  mit  en route; j'envoyais encore par la portière  O.D-2:p.485(19)
monte Sarano; l'aspect de la belle inconnue le  mit  hors de lui-même; elle était assise sur des  O.D-1:p.622(.7)
leur révolte était si adroitement choisi qu'il  mit  l'empereur dans l'embarras.  La conduite de  O.D-2:p.426(31)
 ma première communion et que M. le recteur me  mit  l'hostie sur ma langue, je sentis en moi un  O.D-2:p.636(35)
léger et le heurtant de l'épaule.     Ce geste  mit  l'officier en fureur; il tira son épée et,   O.D-2:p.440(11)
ent qui se trouvait derrière cette toile, il y  mit  la main pendant un espace de temps extrêmem  O.D-1:p.660(31)
r l'heure du repas venait de sonner.  Le frère  mit  les chevaux à l'écurie du monastère, après   O.D-2:p.348(19)
a femme, en prenant la place opposée.     Elle  mit  ses mains potelées sur ses hanches qu'une r  O.D-2:p.419(18)
ée, la lui ceignit au côté; le beau Phénix lui  mit  ses éperons d'or et la tendre Angelina lui   O.D-1:p.673(.7)
e son maître; il l'habilla de pied en cap, lui  mit  ses éperons d'or, sa redoutable épée; il ou  O.D-1:p.630(11)
aspirait à la monarchie universelle, la France  mit  si souvent son épée entre le fait et le dés  O.D-2:p.426(21)
iété et tous ses membres, avec les biens qu'il  mit  sous sa protection et sous celle du Siège a  O.D-2:p..71(42)
onnante se présentèrent à ma vue.  Arnolpho se  mit  sur l'un d'eux et m'invita à l'accompagner;  O.D-1:p.660(36)
. »  Puis, prenant le bras de Catherine, il le  mit  sur le sien et la conduisit dans l'autre sa  O.D-2:p.338(36)
et quand il se retourna et qu'il l'aperçut, il  mit  un doigt sur ses lèvres en regardant mon pè  O.D-2:p.523(11)



mour.  Il respirait encore, ma main tremblante  mit  une glace contre ses pâles lèvres, un faibl  O.D-1:p.777(16)
e dernier pût s'en formaliser en rien car Roch  mit  à ce petit manège une douceur, un soin qui   O.D-2:p.345(32)
 exécuté, que c'était sa variation favorite il  mit  à cela, une grâce inexprimable, il aurait s  O.D-1:p.792(32)
evaient au-dessus des autres.     Le choeur se  mit  à chanter les plaisirs de l'égalité; mais l  O.D-2:p1107(26)
 oeil sur la foule et un oeil sur nous.  Il se  mit  à chanter, à crier, à se démener comme un d  O.D-2:p.561(21)
érent; mais le mendiant, à la vue du baron, se  mit  à crier :     « Holà ! mon très cher sire,   O.D-2:p.390(36)
 Selves voulut s'élever contre ces abus, on se  mit  à crier au feu, au pillage, au voleur, etc.  O.D-2:p.262(10)
este, une larme mouilla son oeil, mon coeur se  mit  à défaillir et, ce qu'il y a de plus extrao  O.D-1:p.875(16)
e de son écorce; ayant battu le briquet, il se  mit  à fumer tranquillement, sans cesser d'avoir  O.D-2:p.605(.5)
 ses éperons d'or et son épée de Damas.  Il se  mit  à genoux devant le Bélisaire de l'Italie, q  O.D-1:p.672(40)
 pas fait sa prière du matin. »     Et elle se  mit  à genoux devant lui.     « Illustrissime Ex  O.D-2:p.607(12)
cardinal, frappé de nouveau par ce soupçon, se  mit  à genoux sur son prie-Dieu.  Les sept déput  O.D-2:p1029(33)
ur la table et le menton dans les mains, il se  mit  à l'écouter, comme fit le reste de l'assemb  O.D-2:p1095(18)
 lettre et comme si nous n'y étions pas, il se  mit  à la lire, se parlant tout bas, quittant le  O.D-1:p.780(28)
ssorts...  Tout était dit !...     Alors il se  mit  à manger de l'opium en compagnie d'un Angla  O.D-2:p.814(26)
t l'inconnu.  Puis, prenant le drageoir, il se  mit  à manger un raisin d'outre-mer, tout en con  O.D-2:p.361(12)
me, en saluant ma mère avec un doux regard, se  mit  à me caresser et à m'embrasser à son tour.   O.D-2:p.485(14)
e crimes et peaucu de fertus. »     Puis il se  mit  à me faire la biographie de chaque personna  O.D-2:p.588(.4)
avec lequel elle prononça ces paroles, elle se  mit  à me regarder avec trop d'intérêt et de cur  O.D-2:p.535(23)
alier, comme atteint d'une folie véritable, se  mit  à parcourir avec vitesse ces lieux charmant  O.D-1:p.628(40)
 corps de logis dont nous avons parlé et il se  mit  à parcourir à grands pas les différentes te  O.D-2:p.320(29)
nales inventions que l'inquisition eut lieu et  mit  à profit toutes les ressources des tribunau  O.D-1:p.617(.5)
'étais émue beaucoup.  Le ton mystérieux qu'il  mit  à prononcer ces paroles, tout ce qu'elles a  O.D-1:p.780(.6)
ignation d'Épictète, il éleva ses genoux et se  mit  à rassembler les fragments de ce vase, comm  O.D-1:p.878(38)
ui n'étant plus employée à faire la guerre, se  mit  à ravager le royaume sous les auspices de q  O.D-2:p.308(24)
e baron se calma un peu pendant le temps qu'il  mit  à regagner son château, et il commença à ré  O.D-2:p.390(21)
 chevalier Phénix.     C'est alors que l'on se  mit  à remercier le chevalier nouveau venu.  Gio  O.D-1:p.672(23)
phné. »     Un peintre qui veut faire école se  mit  à rire en répliquant : « Ce sont des académ  O.D-2:p.733(35)
 », sa bénédiction favorite.     L'inconnue se  mit  à rire, et il reprit : « Sum pius Aeneas, j  O.D-1:p.621(27)
; aux premières paroles du comte, Catherine se  mit  à rougir, et lorsqu'Adhémar lui prit la mai  O.D-2:p.367(15)
sang. »     L'abbé en entendant ces paroles se  mit  à sourire avec ironie et le sous-prieur par  O.D-2:p.353(10)
r ta drogue en toute sûreté ? »     Lahyène se  mit  à sourire d'un air profondément sardonique.  O.D-2:p.731(17)
 l'éclat des belles clochettes bleues, elle se  mit  à sourire, et me montrant la fleur :     «   O.D-2:p.555(12)
plus de temps qu'on croit. »     L'huissier se  mit  à table, et mon père me fit signe de le sui  O.D-2:p.544(39)
 firent cingler vers la rive; en effet, on les  mit  à terre, un des messieurs du bateau les acc  O.D-1:p.739(30)
ercredi l'avait lié convenablement.  Nous nous  mîmes  en route dans le corridor.  Arrivé au gui  O.D-2:p.556(10)
empêcha de voir pendant tout le temps que nous  mîmes  à traverser la rue Saint-Leufroi.     Qua  O.D-2:p.556(30)
e, devait tout à coup publier un manifeste qui  mît  en pièces les traités de 1814 — 1815, crier  O.D-2:p.990(19)

Metz
ine d'années, quelques affaires m'appelèrent à  Metz .  Au retour de ce voyage, je m'arrêtai deu  O.D-2:p.465(23)

meuble
ivre qui reparaît comme dut reparaître quelque  meuble  de l'archevêché dans les filets de Saint  O.D-2:p1179(.7)
 se lève cet enfant prodigue, et dépose sur un  meuble  précieux à l'amour deux billets de banqu  O.D-2:p.186(40)
'est-il pas toujours suave à mon oreille ?  Le  meuble  que tu touches, le siège où tu t'assieds  O.D-1:p.818(12)
aut les cacher dans un meuble à secret; que le  meuble  surtout soit assez lourd pour qu'on ne p  O.D-2:p.195(.9)
 de beaux diamants, il faut les cacher dans un  meuble  à secret; que le meuble surtout soit ass  O.D-2:p.195(.9)
l.  L'usage que nous faisons aujourd'hui de ce  meuble  était alors complètement inconnu.  Une a  O.D-2:p.678(37)
 tableau », si c'est un peintre;     « Un beau  meuble  », si c'est un homme du monde;     « Une  O.D-2:p.212(37)
ouhaiter.  On demande à son épouse quel est le  meuble , la pièce d'argenterie dont l'offrande s  O.D-2:p.226(25)
ases et un sablier pour indiquer l'heure.  Les  meubles  avaient beaucoup plus d'élégance que ce  O.D-2:p.354(12)
en dorure des personnages, et une chasse.  Les  meubles  couverts d'étoffes précieuses, brillaie  O.D-2:p.354(21)
s sans caractère, comme la Seine a emporté les  meubles  de l'archevêché...     Charles X voyait  O.D-2:p.959(.2)
tant où celui-ci déposait Catherine sur un des  meubles  de la chambre, et il fut suivi par Ombe  O.D-2:p.388(10)
 de leur côté, les bijoux, l'argenterie et les  meubles  de la Couronne de manière qu'il fallut   O.D-2:p.309(37)
qué de beaux tapis, de riches porcelaines, des  meubles  de prix, des armes magnifiques, les vol  O.D-2:p.149(15)
nguissamment couchée...     Autour d'elle sont  meubles  de velours, courtines crépinées d'or, f  O.D-2:p.805(24)



, un jour ou l'autre, connaître la couleur des  meubles  du voisin, son cheval, son chat ou sa f  O.D-2:p.808(30)
e de cuivre brillante comme de l'or.  Tous les  meubles  en bois de noyer vieillis par le temps,  O.D-2:p.334(41)
de noir, assis devant une table, adjugeait les  meubles  grossiers que des paysans des villages   O.D-1:p.786(34)
rd, au zèle duquel on doit la conservation des  meubles  les plus précieux de la Renaissance, po  O.D-2:p.678(40)
r et les pierres précieuses enrichissaient les  meubles  les plus simples, mais à travers cette   O.D-2:p.429(34)
te un amour sortant d'une coque d'oeuf; si ses  meubles  n'étaient pas couverts en velours d'Utr  O.D-2:p.727(34)
s d'un tremblement de terre.  Il y a des vieux  meubles  qui surnagent et qu'on respecte; on ren  O.D-2:p.745(10)
émeubler telle, telle pièce, et d'apporter les  meubles  à la campagne.     Le portier ouvre les  O.D-2:p.172(37)
-S. Je ne t'ai pas remercié de tes envois, les  meubles  étaient délicieux, eh que m'ont fait le  O.D-1:p.849(29)
 bout et leur forme gothique annonçait que ces  meubles  étaient héréditaires.  L'écusson des Ro  O.D-2:p.334(13)
ge que faisait le défunt de ses hardes, de ses  meubles , de ses livres, un observateur en décou  O.D-2:p.758(19)
t, le digne homme était possédé de la rage des  meubles , des tableaux, des tabatières, etc.      O.D-2:p.244(37)
 accorda et assigna les maisons, les couvents,  meubles , effets, biens-fonds, droits et actions  O.D-2:p..69(11)
ment des étrangers emportaient des linges, des  meubles , etc.     « Mon frère, dit Roch à l'un   O.D-2:p.349(.2)
ottes, des habits, du linge, des chapeaux, des  meubles , etc., etc.; si bien qu'un honorable bo  O.D-2:p.229(14)
le corridor de la rue de la Clef l'on vend vos  meubles , le prix n'est souvent pas suffisant po  O.D-2:p.263(38)
de la foule; nous rentrâmes dans la ferme; les  meubles , les chevaux furent remis dans leurs pl  O.D-1:p.787(21)
té, tout déserterait.  Le pain, la viande, les  meubles , les tailleurs, les prêtres et les gouv  O.D-2:p.725(.4)
. »     Il connaît tous les siècles avec leurs  meubles , leurs costumes, leurs moeurs, leurs la  O.D-2:p.655(25)
.     La contribution est l'ordre appliqué aux  meubles .  Ainsi lorsqu'on vous saisit et qu'on   O.D-2:p.263(35)
 estampes, quelques tableaux, ce sont tous ses  meubles ; un cabinet pour travailler, une chapel  O.D-2:p..61(26)

meubler
 revenue pâle, ceci, cela.  M. Del-Ryès a fait  meubler  Saint-Cyr comme un palais; il s'est rui  O.D-1:p.850(21)
sez ami de son pays, pour conseiller au roi de  meubler  les Tuileries, d'y donner des fêtes som  O.D-2:p.893(.4)
, rapportent que le fils du proviseur est bien  meublé  et paraît très riche.     Un matin il ar  O.D-2:p.176(12)
     Vous voyez un appartement somptueux, bien  meublé , bien décoré, un homme bien habillé qui   O.D-2:p.174(23)
ris, et occupait un appartement magnifiquement  meublé .     Il ne payait donc jamais d'impôts m  O.D-2:p.214(21)
e.  La manière dont il examinait cette chambre  meublée  avec un luxe royal, et le peu de cas qu  O.D-2:p.354(38)
s étaient parvenus dans une chambre simplement  meublée  mais qui avait été sans doute nettoyée   O.D-2:p.354(.6)
 bienfaisance du chlore, les lits des châteaux  meublés  par Charles X, et la compatissance admi  O.D-2:p1039(28)

Meudon
en être à son quatorzième million en bâtissant  Meudon , que Maurice habitait Chambord, que Choi  O.D-2:p.775(24)

meule
nom; jamais dents ne furent plus molaires; les  meules  de moulin de Velitri ne broyent pas mieu  O.D-1:p.646(.2)

meunier
nt les foires de campagne; on les confronte au  meunier  et à toute sa famille; ces honnêtes gen  O.D-2:p.573(20)
 le dernier; je dois soixante-quinze francs au  meunier  pour de la farine, heureusement c'est u  O.D-2:p1129(43)
meur se faisait payer par le libraire comme le  meunier  se fait payer par le boulanger.     En   O.D-2:p.665(.3)

Meurthe
le nom de division du Nord-Est, de la Moselle,  Meurthe , Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Mar  O.D-2:p.861(32)

meurtre
ain, dieu !...  Je ne respire que carnage, que  meurtre  ! ah quel frisson !...     SCÈNE XVIII   O.D-1:p1029(.2)
ces étaient changées.  On les avait accuses du  meurtre  d Henri, lorsqu'ils étaient sur le poin  O.D-2:p..40(25)
prise, et son impossibilité ?  Il suffirait du  meurtre  d'un roi, pour révéler les principes qu  O.D-2:p..31(34)
gies de l'assassinat, le pape même approuve le  meurtre  d'un roi; les Jésuites seuls, parmi tou  O.D-2:p..37(35)
de sa maîtresse.  Enfin, soupçonné lui-même du  meurtre  de Cardillac, il intéresse Mlle Scudèry  O.D-2:p.123(.8)
rétendus forfaits     Ont servi de prétexte au  meurtre  de mon Père!     Ils furent donc punis   O.D-1:p.970(11)
seul royaume, mais on a accusé les Jésuites du  meurtre  des princes protestants comme de celui   O.D-2:p..31(42)
hargé la société d'une multitude de crimes; le  meurtre  du prince d'Orange, par Balthazard Géra  O.D-2:p..30(32)
e tendent tour à tour; je détourne la tête, le  meurtre  est consommé; je tressaille, je m'affai  O.D-2:p.444(19)
fligé, et la vindicte qui réclame meurtre pour  meurtre  ne lui offre qu'une bien triste consola  O.D-2:p.443(21)
 lui offre qu'une bien triste consolation : un  meurtre  ne remédie à rien.     Élevé dans la fo  O.D-2:p.443(22)



 seulement affligé, et la vindicte qui réclame  meurtre  pour meurtre ne lui offre qu'une bien t  O.D-2:p.443(21)
 ni assez de matérialisme pour ne voir dans un  meurtre  qu'un fait, qu'une action mauvaise, si   O.D-2:p.700(38)
ns aucun pays, il y ait une loi qui absolve du  meurtre  quand il est commis par plusieurs; mais  O.D-2:p.477(36)
n.  Ah, Monsieur, que de bien il faisait, quel  meurtre , car j'ai bien peur qu'il ne meure, je   O.D-1:p.769(33)
isquer leur tête, ont préféré l'escroquerie au  meurtre , et tout s'est perfectionné.     Autref  O.D-2:p.148(43)
r une bande d'assassins, ou à se venger par le  meurtre ; car dans ces temps déplorables la lice  O.D-2:p.416(.9)
rès contrarié de ne me pas trouver la bosse du  meurtre ; cependant, il finit par en prendre son  O.D-2:p.587(31)
r moi que se dirigent les premiers soupçons du  meurtre ; toutefois, on n'osait me l'imputer tro  O.D-2:p.591(31)
lameurs d'une multitude féroce, elle a soif du  meurtre ; une fièvre brûlante me parcourt, tout   O.D-2:p.444(14)
ouvait.  Tout était confusion et pillage.  Les  meurtres , l'inceste, l'incendie, les crimes de   O.D-2:p.308(32)

meurtrier
uoi la bonne société reculerait-elle devant un  meurtrier  ? »     HENRI B.     L'ARCHEVÊQUE      O.D-2:p.804(25)
 elle-même le jugement rendu en sa faveur.  Un  meurtrier  devait-il être mis à mort, la famille  O.D-2:p.459(26)
en exemple aux générations futures.  Le nom du  meurtrier  est anobli; dans cent ans, il compter  O.D-2:p.474(42)
eut justifier jusqu'à un certain point l'usage  meurtrier  que le militaire fait de ses armes :   O.D-2:p.476(21)
n'incriminera pas la loi, infectée du principe  meurtrier  qui fait notre réprobation, parce qu'  O.D-2:p.461(33)
yant fait assassiner le duc de Guise, était un  meurtrier , et méritait d'être puni.  Enfin, dep  O.D-2:p..37(27)
 à ses sinistres effets.  Là où l'amour est si  meurtrier , si rare, chaque femme doit être avar  O.D-2:p1149(35)
des lettres de grâce : « J'en accorderai à son  meurtrier . »  Il faut nous souvenir que ces sat  O.D-2:p.775(31)
faites.  Ils calculent les chances de leur art  meurtrier ; ils songent à des embuscades; mais t  O.D-1:p.693(40)
ndre.  Olivier refuse d'abord de s'allier à un  meurtrier ; mais il finit par céder aux séductio  O.D-2:p.137(14)
 de me sauver.  J'étais son hôte à Naples; les  meurtriers  étaient déjà aux portes de son palai  O.D-1:p.651(.3)
t, mais l'arbre exhale si vivement ses miasmes  meurtriers , au même degré d'intensité, que son   O.D-2:p1158(.3)
ir si vous donnerez la paix du cloître à leurs  meurtriers , gens sans aveu, nullement regrettab  O.D-2:p1115(40)
te fiancer au plus grand, au plus petit de nos  meurtriers ...  Adieu...  Je prierai là-haut que  O.D-2:p1044(35)
 lauriers     Et vois si nous pouvons être des  meurtriers ;     C'est pour la liberté que comba  O.D-1:p.932(20)
ur révéler les principes qui feraient agir les  meurtriers ; au second assassinat, on reconnaîtr  O.D-2:p..31(35)
t en eux que des esclaves dévoués à la volonté  meurtrière  des grands et des riches : dans l'es  O.D-2:p.600(16)
t confié à ce messager fidèle...  C'est l'arme  meurtrière  que M. de Plancksey portait à sa cei  O.D-1:p.840(34)
es gens qui ont des créanciers, pratiquent une  meurtrière  à leur porte pour savoir de quelle n  O.D-2:p.224(26)
es côtes. »     Et, tout en jouant avec l'arme  meurtrière , elle en frappa légèrement son amant  O.D-2:p.608(39)
iste pas de terre, en France, qui ne leur soit  meurtrière , et ils n'ont pas d'autre asile que   O.D-2:p.884(.1)
ettes pointues, j'irais au-devant de la bouche  meurtrière .  Quelquefois la valeur a de bien si  O.D-1:p.803(12)
toits et les clochers atteignaient à peine aux  meurtrières  de ce vaste édifice.  Ce magnifique  O.D-2:p.423(17)
s criminalistes qui votèrent pour des rigueurs  meurtrières  durent être, j'en suis persuadé, ou  O.D-2:p.463(12)

meurtrir
soupire.  La grande femme la tire par son bras  meurtri  de sa chute et l'entraîne avec violence  O.D-1:p.697(21)
basse quelques mots et elle s'arrêta; Germano,  meurtri , couvert de sang, essaya de se relever.  O.D-2:p.606(21)

meurtrissure
 Je pleure involontairement quand je pense aux  meurtrissures , aux marques noires que je vis à   O.D-1:p.738(.8)

Meuse
e, Sarthe, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Aube,  Meuse  et Marne.     La troisième, nommée divisi  O.D-2:p.861(19)

meute
e saurait plus le dérober comme autrefois à la  meute  acharnée après lui.     « Appuyé contre u  O.D-2:p.614(25)
lassé, toute la librairie s'y jetait comme une  meute  à la curée.  De nos jours, ainsi qu'au te  O.D-2:p1222(.5)

mexicain
e, entre autres sujets de dépenses, deux vases  mexicains  que m'a vendus Schoelcher, et qui me   O.D-2:p1142(12)
sur une des chimères capricieuses de ces vases  mexicains , laquelle représente un lapin assis s  O.D-2:p1142(19)

Mexique
es habitudes selon la température.  L'homme du  Mexique  et l'homme du Labrador sont deux êtres   O.D-1:p.598(33)



Meyerbeer
ion nous fera-t-elle jouer Robert le Diable de  Meyerbeer , une commission vous donnera-t-elle d  O.D-2:p.950(30)

Mézerai
 soutenir la typographie, il a fait réimprimer  Mézerai  !...  C'est une haute pensée; mais elle  O.D-2:p.893(17)

mezzo termine
s'abâtardissent !     Je crois avoir trouvé un  mezzo termine  entre ces divers partis : je vais  O.D-1:p.872(34)
u'il en est ainsi, et je crois avoir trouvé un  mezzo termine , qui doit produire sur le public   O.D-1:p1101(27)

miasme
e de mort, mais l'arbre exhale si vivement ses  miasmes  meurtriers, au même degré d'intensité,   O.D-2:p1158(.3)
 épouvantablement délétères dont il exhale les  miasmes , et qu'il distille incessamment.  La To  O.D-2:p1157(34)

Michaud
'Apollon et trente dans Bouddha), ce livre, M.  Michaud  n'a pu malheureusement le payer que dou  O.D-2:p1228(32)
gique.     Tomes LIII et LIV, par M. Parisot.   Michaud  éditeur     Avant d'analyser l'oeuvre d  O.D-2:p1221(.4)
t actuel     de la littérature]     Biographie  Michaud .  Partie mythologique.     Tomes LIII e  O.D-2:p1221(.3)

Michel
topsie, du pâté, de la truite et d'Henriette.   Michel  avait cassé le tibia de la pauvre fille   O.D-2:p.652(40)
uident juger un auteur d'après ses écrits.      MICHEL  CERVANTES : Vous parlez de vous : à la q  O.D-2:p1116(34)
mmédiatement. »     Je cherchais Sylvio, quand  Michel  devinant mon intention, me dit :     « S  O.D-2:p.652(26)
ment.  Sous Louis-Philippe, le duc de Dantzig,  Michel  Ney, Lannes, ne seraient pas généraux; d  O.D-2:p1076(20)
ées au paradis.     « Oh ! oh ! dit l'archange  Michel , quel tapage font-ils donc là-bas, les f  O.D-2:p1103(24)
ler maintenant ?     — Maintenant, me répondit  Michel , si ses os avaient été bien blancs, la m  O.D-2:p.653(.3)
. s'écria mon ami de collège, que j'appellerai  Michel .     — Cela est bien mal, messieurs !...  O.D-2:p.650(40)

Michel-Ange
s bas-reliefs sculptés par le premier élève de  Michel-Ange  d'après les dessins de son maître.   O.D-2:p.430(12)
 plaisir, pour voir sa blonde chevelure,     *  Michel-Ange  et Raphaël furent les amis intimes   O.D-1:p.704(39)
 poignards, et leur muette douleur est belle.   Michel-Ange  l'aurait copiée.  Le fossoyeur a di  O.D-1:p.703(.5)
lence.  Deux vierges de Raphaël, une statue de  Michel-Ange , et des vases d'argent de Benvenuto  O.D-2:p.429(38)

Micklewham
e empressée.  Vient ensuite l'homme de loi, M.  Micklewham , homme à gros os, à grosse voix, à g  O.D-2:p.111(10)

microcosme
n maire et des administrés...  Eh bien ! votre  microcosme  n'a pas figure de nation tant qu'il   O.D-2:p.724(41)
s cela !...  Quand vous nous apporteriez votre  microcosme  tout imprimé, la girouette littérair  O.D-2:p.756(32)

microscopique
 transmet, et il s'appuie sur les observations  microscopiques  de Leuwenhoeck.  (Comment accord  O.D-1:p.536(21)
é du ciel, je ne l'ai point senti.  Mon esprit  microscopique  me fait voir le terme fatal... la  O.D-1:p.785(32)

Middleton
es passants peuvent lire : Dépôt de crayons de  Middleton .     Le surlendemain, un jeune homme   O.D-2:p.176(.4)
de l'original, et l'on offre au jeune homme un  Middleton .     Surprise ! joie ! étonnement !    O.D-2:p.176(17)
ent, moelleux, sans grain : c'est du véritable  Middleton .  On colle à la vitre une belle affic  O.D-2:p.176(.3)

midi
l'aspect de cette estampe, je devine qu'il est  midi  !  J'entends au milieu de ce profond silen  O.D-2:p.834(13)
 de supplices, de cérémonies terribles dans le  Midi  !  Vaste histoire des mondes qui ne sont p  O.D-2:p1228(20)
se créer un commerce extérieur; et, du nord au  midi  de l'Europe, il s'élèvera un cri unanime p  O.D-2:p.875(.2)
aux frais, fleuris et verdoyants, tant dans le  midi  de la France que dans le nord de l'Espagne  O.D-2:p.791(10)
sentiment religieux ne doit donc fleurir qu'au  midi  de la vie...  Et alors que de passions l'é  O.D-2:p.103(.6)
des petites-maîtresses qui ne sortent qu'entre  midi  et 1 heure.  Tous les gardes nationaux son  O.D-2:p.921(.7)
a lumière, elle commence par un crépuscule, un  midi  et s'abîme ensuite dans une espèce d'océan  O.D-1:p.544(19)



x monuments de la féodalité, était fortifié au  midi  par des fossés de plus de cinquante pieds   O.D-2:p.423(19)
r le Nord pour ne pas lui laisser conquérir le  Midi  à la plus profonde obscurité.  La grande f  O.D-2:p.912(.2)
et Loire.     La quatrième, nommée division du  Midi , comprendrait les Basses-Pyrénées, Haute-G  O.D-2:p.861(25)
Le soleil, en se levant, en se couchant, à son  midi , dore toujours cet endroit.     La lumière  O.D-1:p.903(19)
MIN     Un jeudi gras, vers les 3 heures après  midi , flânant sur les boulevards de Paris, j'ap  O.D-2:p.816(19)
beau ciel de la Touraine; dans le lointain, au  midi , l'on apercevait les tours de la plus anci  O.D-2:p.319(31)
comme entre les nations du Nord et les arts du  Midi , la question est à Cracovie.     J'ignore   O.D-2:p.917(14)
 fresque d'une coupole.     Le matin, vers les  midi , lorsque l'avoué se lève, qu'il a passé la  O.D-2:p.264(.5)
t.  Dix mille exemplaires s'en vendent dans le  Midi , où le libraire n'en avait pas envoyé cinq  O.D-2:p1241(.9)
des provinces entières, principalement dans le  Midi , qu'on y déroge souvent par des actes extr  O.D-2:p...9(19)
tre fils...     — Oh ! dès demain, monsieur, à  midi .     — Cela suffit. »     Le docteur s'emp  O.D-2:p.170(15)
oit en Orient, soit en Occident, au Nord et au  Midi .  Bref, exécuter le pandémonium de Milton   O.D-2:p1227(24)
 marchons sur des méridiens, sur des canons de  midi .  On ne fait pas une enjambée sans se trou  O.D-2:p.162(17)
oublier.  (Regardant la pendule.)  Grand Dieu,  midi ... Gerval, il faut que je te laisse pour u  O.D-1:p1007(33)
e, s'éclipsa comme une ombre sous le soleil de  midi ; mais bientôt il la vit reparaître; à trav  O.D-2:p.605(36)

midshipman
ette des pierres quand Sa Seigneurie passe; le  midshipman  insulte au monde, répond : « Ceci es  O.D-2:p1057(35)

miel
ine     L'éloquence féconde et ses discours de  miel      La douceur aux yeux bleus penchant sa   O.D-1:p1073(10)
s précipices et des glaciers comme un rayon de  miel  au creux d'un vieux chêne.     [Fº 6 vº] O  O.D-1:p.890(10)
retenir; dont les paroles sont douces comme le  miel  de l'abeille, et qui ne s'offensent jamais  O.D-1:p.895(12)
  Sic, sic, dit Virgile.  Les abeilles font le  miel  et d'autres le mangent.  Ah ! si le grand   O.D-1:p.647(.8)
urt près de sa mère, et là, par des paroles de  miel  et des accents angéliques, elle le consola  O.D-1:p.898(.1)
 toute beauté, sous sa langue amoureuse est le  miel  et le lait.  Son âme porte l'amour comme l  O.D-1:p.906(13)
utre trilogie.     Le sucre, la réglisse et le  miel , autre triplicité.     Ce serait chose fas  O.D-2:p.725(18)
ns se glorifiaient de la vapeur, des mouches à  miel , des chemins de fer, du calicot à dix sous  O.D-2:p1114(22)
 serait pas oublié, l'abeille aurait mangé son  miel , mon neveu [serait] colonel et son oncle i  O.D-1:p.647(11)
s l'océan des joies primordiales de la lune de  miel .     Les doux rayons d'un bonheur éclatant  O.D-2:p.809(33)
 jeune [lacune] au moins il croit y trouver du  miel ; ma [lacune] je à y gagner ?  Des coups et  O.D-2:p.428(30)

mielleux
ses malheurs, homme à la voix douce et presque  mielleuse , si mielleux peut une fois se prendre  O.D-2:p1133(.8)
homme à la voix douce et presque mielleuse, si  mielleux  peut une fois se prendre en bonne part  O.D-2:p1133(.8)

miettes
vait eu l'air de dérober à la table sainte les  miettes  du pain de vie pour me les donner à la   O.D-2:p.510(38)
ngtemps dans tes oreilles.  Il peut rester des  miettes  sur la table rase et je ne te ferai pas  O.D-1:p.733(27)

Mignard
s la surprîtes dans l'ombre et le silence.      Mignard  fait une vierge.  Elle est si jolie, si  O.D-2:p.719(43)
 Chaulieu, Lafare, Boileau, Molière, Chapelle,  Mignard , furent ses amis, et les princes de Con  O.D-2:p.143(35)

mignardise
 regard sournois, ses traits étaient pleins de  mignardise , son air doucereux et modeste, ses m  O.D-2:p.351(21)

Mignet
s d'autres formes ?...  Est-ce que MM. Thiers,  Mignet , Barthe, Mérilhou, Dupin et autres, ne s  O.D-2:p.944(.6)
s direz vrai.  Assurément, les doctrines de M.  Mignet , celles du Globe et des Débats, toutes j  O.D-2:p.690(16)
nt MM. Étienne, Scribe, Chateaubriand, Thiers,  Mignet , Guizot, Lamartine, etc.  Mais, messieur  O.D-2:p1242(16)
ric Fayot, est-elle plus utile que celle de M.  Mignet , qui ne s'adresse qu'aux penseurs.     A  O.D-2:p.961(18)

mignon
ince, viens, mon beau gentilhomme; allons, mon  mignon  !... montre ton museau... »     À cette   O.D-2:p1168(.6)
 une des belles femmes de Paris; ce pied a été  mignon , chaussé par la soie, il reposait sur l'  O.D-2:p.201(27)
obles, charmantes; il y a plus, leur chaussure  mignonne  est sèche.  Tout à coup votre figure e  O.D-2:p.204(24)
ferma soigneusement la porte.     « Allons mes  mignons  !... soyez sages !...     « Si on les l  O.D-2:p1129(.4)



onds de cette vis antique, j'aperçus des pieds  mignons  que j'avais trop bien admirés la veille  O.D-2:p.532(28)
ne bande de la couleur de la robe.  Ses doigts  mignons  s'agitaient d'impatience et elle disait  O.D-2:p.335(37)
, brodés comme une malines; un de ces châteaux  mignons , pimpants, qui se mirent dans le fleuve  O.D-2:p.821(32)
sser seulement la pointe aiguë de ses souliers  mignons .  La jolie châtelaine frappait le tapis  O.D-2:p.335(32)
ent recours à la nappe pour essuyer ses doigts  mignons .  Lorsqu'elle eut compris qu'Ombert ava  O.D-2:p.340(40)
on, monsieur, mais ils sentent les prunes, les  mignons ... ils mangeraient tout si on les laiss  O.D-2:p1130(20)

Mignot
moyen étant bon, l'auteur s'en est servi comme  Mignot  de la muscade.  Il a mis du duel partout  O.D-2:p.791(43)
  Son oeuvre est postiche.  Ôtez Regnard, ôtez  Mignot , et l'oeuvre n'en subsistera pas moins.   O.D-2:p.692(43)

Miguel
lle du Parlement.  Nous allons reconnaître don  Miguel , et les rentes baissent.  La Saint-Charl  O.D-2:p.901(.1)

Milan
  Quoi !... de toutes les capitales, Vienne et  Milan  sont les seules qui soient tranquilles...  O.D-2:p.922(33)
n frère, le duc d'Orléans épouser Valentine de  Milan , il voulut se marier et prit pour femme l  O.D-2:p.310(16)
pectre d'Ariald égorgé par une des factions de  Milan , les autres soutinrent que la femme de Sc  O.D-1:p.715(10)
 de faim avec du courage et une bonne dague de  Milan .  Toute réflexion faite, j'ai perdu mon t  O.D-2:p.428(37)

Milbrank
 PAS, pour complaire... à qui ?  — À Sir Ralph  Milbrank , à la mère de la terrible Annabella, à  O.D-2:p.695(.7)

miliaire
 et les formes littéraires.     Cette éruption  miliaire  de livres, et cette dépense d'esprit,   O.D-2:p1222(11)

milice
ar un mouvement soudain.     Les phalanges, la  milice  céleste.     Des torrents d'harmonie s'é  O.D-1:p.905(37)
 installe Bongarus; le curé, le sacristain, la  milice  de l'Église accourt, et pendant un ample  O.D-1:p.619(18)
t statué par nos anciens, que, servant dans la  milice  du Seigneur, nous ne nous impliquerions   O.D-2:p..74(.7)

milieu
empérée par des émeutes.     § IV     DU JUSTE  MILIEU      L'histoire de la Restauration nous m  O.D-2:p1014(.2)
re ces deux raisonnements, je n'aperçois aucun  milieu  : ou le mal existe, ou il n'existera pas  O.D-1:p.834(37)
s hommes que par présomption.  Il n'y a pas de  milieu  : si l'âme est immortelle, nous devons n  O.D-1:p.565(11)
ar une fatalité presque inexplicable, le juste  milieu  a commis la même faute dans sa loi sur l  O.D-2:p1076(18)
naissaient leur patron, car, lorsqu'il alla au  milieu  d'eux, ce fut à qui le caresserait.  Il   O.D-2:p1167(20)
ans doute, mon père; cependant, nous vivons au  milieu  d'eux, et il est bien pénible de se trou  O.D-2:p.494(11)
, j'ai vu de près les uniformes, j'ai passé au  milieu  d'eux, je me suis assis pour mendier à l  O.D-2:p.607(29)
.  Douze étendards richement brodés étaient au  milieu  d'eux.  Ils firent en présence de leur c  O.D-1:p.659(41)
res, tes soeurs ?  Les renieras-tu ?  Reste au  milieu  d'eux; ils t'aiment, ils te recherchent;  O.D-2:p.441(33)
ois que j'ai quitté Diana, ce fut à Rome qu'au  milieu  d'un bal je lui dis adieu, sans espoir d  O.D-1:p1051(12)
ment, un fait y agit comme une pierre jetée au  milieu  d'un bassin.  Il doit déplacer un volume  O.D-2:p.984(.6)
 fait entendre; Velnare s'empresse; il voit au  milieu  d'un cortège vraiment royal sa tendre am  O.D-1:p.630(28)
uration nous montre la branche aînée assise au  milieu  d'un dilemme.     La camarilla disait au  O.D-2:p1014(.4)
 le corps.  Le raisonnement que vous faites au  milieu  d'un doute, que je tiens aussi impossibl  O.D-1:p.573(28)
te des royalistes et leur attitude négative au  milieu  d'un gouvernement auquel ils n'obéissent  O.D-2:p1065(12)
 d'être damné, de sentir le fer du poignard au  milieu  d'un imprudent sommeil, il est impossibl  O.D-2:p1196(.3)
oment la poussait, c'était un arbre sauvage au  milieu  d'un jardin cultivé !  Il avait choisi l  O.D-1:p.860(16)
insi; le droit divin s'est abîmé parmi nous au  milieu  d'un mélange de sang, de parjure et d'im  O.D-2:p.786(37)
et marquée en grande pompe sur un échafaud, au  milieu  d'un orchestre tout rossinien;     Ni pa  O.D-2:p.849(23)
aspect seul ternirait notre honneur.  Hélas au  milieu  d'un pareil combat, dans des angoisses m  O.D-1:p.756(39)
spire.     [AU MILIEU D'UN PARTERRE...]     Au  milieu  d'un parterre, un matin vit éclore     S  O.D-1:p1091(18)
 suite d'une contestation quelconque élevée au  milieu  d'un procès, il faut faire une enquête o  O.D-2:p.261(32)
s; mais comme tout est calculé !  Vous êtes au  milieu  d'une assemblée; on demande pour les pau  O.D-2:p.232(.7)
 tempête, comme les accords d'un rossignol, au  milieu  d'une bourrasque nocturne.  Si le livre   O.D-2:p.938(11)
 plus fort que lui.     Vous viendriez donc au  milieu  d'une crise sans exemple, et au moment o  O.D-2:p.759(33)
nt leurs formes.     Une femme donc est née au  milieu  d'une famille heureuse, et dès l'enfance  O.D-2:p1044(15)



f, un homme de génie est presque impossible au  milieu  d'une foule aussi puissamment intelligen  O.D-2:p.760(22)
 2 novembre.     Mes yeux la verront; c'est au  milieu  d'une fête brillante embellie par sa pré  O.D-1:p.788(11)
t d'un rocher qui s'avançait en promontoire au  milieu  d'une large étendue d'eau bleue comme un  O.D-2:p1162(16)
on a péri comme ces pharaons de l'Écriture, au  milieu  d'une mer de sang, de soldats, de chario  O.D-2:p1024(32)
e à une note, à un bourdon d'imprimerie mis au  milieu  d'une page.  Il vit en marge du temps pr  O.D-2:p.655(14)
divan.     Une fosse était creusée d'avance au  milieu  d'une prairie.  Quatre esclaves emporten  O.D-1:p1087(.9)
 cavaliers arrivent chacun d'un côté opposé au  milieu  d'une route, ils trouvent une statue, l'  O.D-1:p.555(30)
; et n'osant affirmer que je fusse à Paris, au  milieu  d'une éblouissante société, dont je ne d  O.D-2:p1154(10)
rapport à lui;     De s'isoler complètement du  milieu  dans lequel il réside, et de franchir, e  O.D-2:p1214(.8)
nt de leurs suaves senteurs; je suis vivant au  milieu  de ce conte arabe, jadis une réalité pou  O.D-2:p1170(18)
ncertitude qui précéda nos mutuels regards, au  milieu  de ce déluge de sensations cuisantes et   O.D-1:p.799(32)
et le saluaient de leurs jeunes parfums...  Au  milieu  de ce joli parterre étaient un grand fau  O.D-2:p1029(26)
es cordes touchées ne résonnent point*.     Au  milieu  de ce néant, j'étais physiquement récréé  O.D-2:p1177(16)
ampe, je devine qu'il est midi !  J'entends au  milieu  de ce profond silence les gazouillements  O.D-2:p.834(14)
.  Sa figure se trouvait placée précisément au  milieu  de ce vase, et l'ombre du rebord la mett  O.D-2:p.517(.9)
ntre la porte du salon, je l'ai vue briller au  milieu  de cent rivales et quand je l'apercevais  O.D-1:p.994(10)
 comique de l'armée des Bourbons caracolant au  milieu  de ces débris humains...  Et tout à coup  O.D-2:p.777(23)
 duc d'Orléans lors de son passage.  Ce fut au  milieu  de ces fêtes que l'inconnu lui avait app  O.D-2:p.367(.9)
plus solennel que ce silence.  Ombert, seul au  milieu  de ces hautes et vastes murailles noirci  O.D-2:p.416(22)
n tuait les serfs comme des mouches.  Enfin au  milieu  de ces horreurs, la profusion était extr  O.D-2:p.308(34)
 flairant les parfums indiens.  Je me perds au  milieu  de ces pays grandioses auxquels l'Anglet  O.D-2:p1142(25)
 vous êtes en Allemagne, à Leipzig, à Iéna, au  milieu  de ces étudiants qui, partageant leur am  O.D-2:p.772(20)
Auxerre que d'être déporté au Luxembourg !  Au  milieu  de cette atmosphère lourde et glaciale,   O.D-2:p.771(27)
hommage.  Il sentit notre terrible position au  milieu  de cette curiosité générale, et se retir  O.D-1:p.789(34)
ilence régnait dans toute sa pureté, ce fut au  milieu  de cette disposition générale que Job, s  O.D-1:p.791(28)
diant lamentablement les hymnes des morts.  Au  milieu  de cette double haie de moines armés de   O.D-2:p.408(40)
angereux à un Européen d'aller s'interposer au  milieu  de cette expédition.     Curieux de ques  O.D-2:p1164(15)
de cour; nous les montâmes et nous arrivons au  milieu  de cette forêt; nous avons sans doute ét  O.D-1:p.636(22)
riages en espérance que d'unions rompues et au  milieu  de cette foule d'artisans, de gardes fra  O.D-2:p.433(13)
 Cette circonstance explique alors comment, au  milieu  de cette foule de peuple, il s'y trouvai  O.D-2:p.433(28)
facilement les orages de la discussion.     Au  milieu  de cette foule inquiète et sombre, était  O.D-2:p.428(21)
l me serait impossible de donner une idée.  Au  milieu  de cette fête, je fus inquiété par un ta  O.D-2:p.829(32)
étaient les malheurs qui l'avaient conduite au  milieu  de cette horde de brigands, dans leurs s  O.D-1:p.653(11)
s, les trembleurs vont jeter la France.     Au  milieu  de cette lutte mesquine d'intérêts bourg  O.D-2:p.870(25)
 par là qu'Ombert descendait sur la Loire.  Au  milieu  de cette pièce lambrissée de vieux chêne  O.D-2:p.334(.8)
arquons que ces cinq espèces, ainsi tracées au  milieu  de cette puissance pour pouvoir la défin  O.D-1:p.597(29)
el-Ange d'après les dessins de son maître.  Au  milieu  de cette salle était une table couverte   O.D-2:p.430(13)
emblaient à des anges.  Le soleil pétillait au  milieu  de cette scène, il donnait je ne sais qu  O.D-2:p1127(30)
 comme affaire de chiffres.     C'est comme au  milieu  de cette époque désabusée, sèche et égoï  O.D-2:p.698(11)
ccombe sous les événements; vous arriveriez au  milieu  de charlatans qui ont tous un paillasse,  O.D-2:p.759(37)
cet homme d'action et de mouvement éprouve, au  milieu  de gens qui discutent et parlent toujour  O.D-2:p.965(.6)
 à une idée.  La royauté elle-même s'efface au  milieu  de l'action de tous ces peuples en mouve  O.D-2:p.882(15)
 créant la lumière !  Sténie ne sens-tu pas au  milieu  de l'angoisse qui déchire ton coeur, je   O.D-1:p.798(37)
x ou une débauche d'esprit.  Il y a du vrai au  milieu  de l'exagération, de la profondeur sous   O.D-2:p.302(33)
insi, de temps en temps, il arrive lui-même au  milieu  de l'histoire qu'il raconte, et le lecte  O.D-2:p.677(.8)
E DE L'HOMME.     vision philosqphique]     Au  milieu  de l'immensité de l'immense univers, par  O.D-1:p1095(.8)
ie folle de son corps, dénouant sa ceinture au  milieu  de l'orgie, le punch qui court couronné   O.D-2:p1194(17)
 comte d'Etherington, qui n'a lieu que vers le  milieu  de l'ouvrage, nous apprenons que notre h  O.D-2:p.111(26)
ts, et présentent, pour tout dire d'un mot, au  milieu  de l'état social, une image de ces fameu  O.D-2:p.155(41)
 sa conduite avec le jansénisme, laissèrent au  milieu  de l'État un principe d'opposition qui d  O.D-2:p1054(.6)
'armes.  Une protestante vit tranquillement au  milieu  de la campagne en l'an 1690, etc.     Ét  O.D-2:p.677(24)
nzé le coeur.  Je puis marcher sans crainte au  milieu  de la civilisation.  L'horreur est à bou  O.D-2:p.649(.2)
lui de La Bourdaisière que l'on distinguait au  milieu  de la colline du Cher élever ses tours b  O.D-2:p.321(27)
it au tableau qui se présenta à ses regards au  milieu  de la cour.     Sept ou huit hommes d'ar  O.D-2:p.332(33)
rofession des honneurs et des dignités.     Au  milieu  de la forteresse était un pavillon, la d  O.D-1:p.640(.8)
'un fantôme qui lui apparut, en plein jour, au  milieu  de la forêt du Mans qu'il traversait par  O.D-2:p.310(24)
en avait été endommagé par son bain forcé.  Au  milieu  de la foule on distinguait un vénérable   O.D-2:p.339(11)
j'aperçus au coin du faubourg Poissonnière, au  milieu  de la foule, une de ces petites figures   O.D-2:p.816(21)



nt aux gens comme il faut de se reconnaître au  milieu  de la foule.     Cet article sera spécia  O.D-2:p.749(30)
ages de Paris, un de ces êtres sans patrie, au  milieu  de la France; orphelin avec toute une fa  O.D-2:p.160(28)
elle apparaissait comme un ange consolateur au  milieu  de la misère et de l'infortune et prodig  O.D-1:p.616(20)
rtout : les voleurs sont une nation à part, au  milieu  de la nation.     On ne les a pas encore  O.D-2:p.150(.8)
qui se survivent à eux-mêmes et se trouvent au  milieu  de la nouvelle France comme des hommes f  O.D-2:p.763(.4)
 Sténie et tout le monde arrive; j'avoue qu'au  milieu  de la nuit, ce simple appareil a quelque  O.D-1:p.767(22)
  FLICOTEL : Cher Monsieur, il y a un mois, au  milieu  de la nuit, on a envoyé en toute hâte à   O.D-1:p1019(10)
s les oreilles, comme un bruit qui réveille au  milieu  de la nuit.  — Alors elle se fait compre  O.D-2:p.825(13)
 une abbaye et une chaumière et l'on vivait au  milieu  de la paix comme si l'on était en guerre  O.D-2:p.332(43)
refusé de monter à cheval, le roi le laissa au  milieu  de la place de Potsdam, en commandant de  O.D-2:p1143(40)
ant d'orateurs.  Séparé de tous et immobile au  milieu  de la place, il devint à son tour l'obje  O.D-2:p.428(26)
 l'un de l'autre; heureux enfin !...  Seuls au  milieu  de la route, je ne sais si le même senti  O.D-1:p.843(21)
regards vigilants : il avait soin de garder le  milieu  de la route, évitant ainsi les buissons   O.D-2:p.601(36)
ier !  Si vous tardiez à planter un épicier au  milieu  de la rue principale, comme vous avez pl  O.D-2:p.725(.1)
ur inventer des extravagances.     Un soir, au  milieu  de la rue, un matin, en se levant ou au   O.D-2:p.710(36)
ue doit les accepter comme un fait.     Or, au  milieu  de la société ainsi bouleversée, que dev  O.D-2:p1060(40)
s.     « Vous devez faire bien peu d'argent au  milieu  de la Sologne ?... dis-je à Titi.     —   O.D-2:p.730(.4)
ieure, que lorsque dans ces derniers temps, au  milieu  de la tourmente révolutionnaire, un gran  O.D-2:p..43(41)
iche, ornée sur le devant d'une plaque d'or au  milieu  de laquelle brillait un diamant d'une as  O.D-2:p.321(.7)
rsque dans une affaire bien embrouillée, et au  milieu  de laquelle les jugements vont et vienne  O.D-2:p.258(.3)
 entrèrent dans une longue et immense salle au  milieu  de laquelle était une table aussi longue  O.D-2:p.349(14)
 poignarder avec prestesse les deux captifs au  milieu  de leur sommeil.  Les parfums doivent br  O.D-1:p.693(18)
r avance, les grâces et la fraîcheur d'Éden au  milieu  de leurs âmes.  Ils étaient possédés de   O.D-1:p.606(10)
..  Hélas tu sais tout ce que j'ai perdu !  Au  milieu  de ma douleur une réflexion me tue conti  O.D-1:p.798(.1)
 pitié, un dédain pour l'humanité me saisit au  milieu  de ma douleur.  Est-ce bien toi que le m  O.D-1:p.771(34)
lé de regrets pleins de mélancolie.  Ce fut au  milieu  de mes anciens ateliers, de mes chantier  O.D-1:p.736(34)
lune ne montrait que son croissant d'argent au  milieu  de mille nuages de nacre, et un berger f  O.D-1:p.892(32)
r cette phrase : « Mais Rousseau, s'agitant au  milieu  de mille pensées contraires, a rassemblé  O.D-2:p.100(20)
s coudes s'enfonçait sur un de ces coussins au  milieu  de mille plis dont les brillants reflets  O.D-2:p.430(29)
a vérité méconnue,  je m'arrêterai parce qu'au  milieu  de mon travail j'en ai entrevu l'inutili  O.D-1:p.529(37)
clamations du genre de celles-ci :     « Qu'au  milieu  de nos désordres révolutionnaires » (dis  O.D-2:p.584(16)
incue que je l'aimais sincèrement.     Mais au  milieu  de notre bonheur, il y avait une idée so  O.D-2:p.520(33)
  Nous nous plaignons de ne pas voir surgir au  milieu  de nous un grand homme; mais ce génie dé  O.D-2:p.935(30)
?  Philosophe insensible, dis-moi, lorsque, du  milieu  de Parga brûlante, un barbare en chassai  O.D-1:p.811(19)
pas les décourager; car il faut les laisser au  milieu  de Paris comme une excellente matière à   O.D-2:p.746(30)
il jeté sur la salle de bal lui démontra qu'au  milieu  de routes ces bourgeoises de faubourg, d  O.D-2:p.439(.7)
enfin ma blanche Javanaise est là, étendue, au  milieu  de sa chevelure noire, comme une biche s  O.D-2:p1170(20)
de dévouement, car ils le laissent entourer au  milieu  de Saragosse, par soixante hommes de la   O.D-2:p.679(38)
 a soif de son bonheur; et à la voir mourir au  milieu  de ses enfants, on dirait qu'elle leur f  O.D-1:p.900(20)
ra des imperfections qu'il a mises en nous, au  milieu  de ses tortures, de ses flammes, des cri  O.D-1:p.839(40)
faits, il soit venu en armes frapper l'abbé au  milieu  de son abbaye, et récemment encore, ait   O.D-2:p.412(29)
e de sac de toile grossière qui était serré au  milieu  de son corps par une corde de lin, et se  O.D-2:p.340(.4)
r la rendre plus séduisante un diamant fixé au  milieu  de son front par une chaîne d'or brillai  O.D-2:p.335(19)
 belle place d'un roi n'est-elle pas d'être au  milieu  de son peuple ? s'écria M. Prudhomme.     O.D-2:p1118(29)
ner à la paresseuse existence de l'artiste, au  milieu  de tant de guerres; si nous n'avons jama  O.D-2:p.708(.4)
Cependant une production végétale m'apparut au  milieu  de tous les arbres, en tranchant sur leu  O.D-2:p1161(32)
 du soleil, une lumière qui les distinguait au  milieu  de tous; et, quoiqu'ils fussent devenus   O.D-2:p.777(15)
 s'en alla sans sa bourse ou sa montre.     Au  milieu  de toute cette cohue, et à quelques pas   O.D-2:p.517(.1)
Vous chassez Dieu de votre jurisprudence et du  milieu  de votre société, vous consacrez l'insen  O.D-2:p1037(24)
paix dans vos maisons, mais encore je reste au  milieu  de vous comme une flatterie perpétuelle.  O.D-2:p1107(.6)
refuse nos larmes;     Et la France agitée, au  milieu  des alarmes,     Tendit sa main vaillant  O.D-1:p.940(33)
les devant Dieu d'une faute très grave, si, au  milieu  des besoins si pressants qu'éprouve la c  O.D-2:p..88(26)
r la chasse, j'eus l'air de ne me plaire qu'au  milieu  des bois, j'aimais à l'y suivre, et il é  O.D-2:p.590(34)
rdin du seigneur de Rochecorbon se trouvait au  milieu  des bruyères jaunâtres qui garnissaient   O.D-2:p.320(14)
esprits peu curieux d'une poésie mélodieuse au  milieu  des calculs contemporains.  Aussi les râ  O.D-2:p.938(15)
ns fortes, pour le faire renaître.  C'était au  milieu  des combats qu'il retrouvait les qualité  O.D-1:p.708(34)
dre mon époux !     Elle sort en traversant au  milieu  des conjurés.     SCÈNE VII     LES PRÉC  O.D-1:p.935(35)
'assa-foetida, et qui, drogue lui-même, vit au  milieu  des drogues ?  — C'est un garçon apothic  O.D-2:p.721(18)



pour tout perdre.  Aussi, vivons-nous comme au  milieu  des débris d'un tremblement de terre.  I  O.D-2:p.745(.9)
e contraste du principe de la vie éternelle au  milieu  des débris de la mort.     Or, dans la r  O.D-1:p.604(20)
nnier qu'il importe de montrer; ma présence au  milieu  des décombres cache probablement quelque  O.D-2:p.453(18)
 notre misère en billets de banque ?...     Au  milieu  des désastres du commerce, de l'imminenc  O.D-2:p.886(26)
 et de les rouler sur les divans du sérail, au  milieu  des femmes de Mahmoudi; et là, ils craig  O.D-2:p.815(.2)
t nos hommes politiques les plus influents, au  milieu  des femmes les plus gracieuses et les pl  O.D-2:p.949(25)
n décembre.  Des femmes élégantes éternuent au  milieu  des Feuilles d'automne, par le fait d'un  O.D-2:p1247(.5)
frissonner et ses bras désespérés se tordre au  milieu  des flammes, et ses accents douloureux a  O.D-1:p.694(20)
 tous les coeurs,     Et, respirant à peine au  milieu  des honneurs,     Des fêtes de la France  O.D-1:p.973(.8)
uisse être à Tours, ferait peu de sensation au  milieu  des intelligences qui scintillent et qui  O.D-2:p.758(.4)
minent.     Les pères élèvent leurs enfants au  milieu  des jouissances que donne leur fortune p  O.D-2:p..10(30)
es nationaux; puis toute la troupe défilant au  milieu  des masques tranquilles...  Trente mille  O.D-2:p.956(23)
 avoir de regret j'aurais quitté la vie     Au  milieu  des mes fils, et de ma tendre amie,       O.D-1:p.984(.1)
 rien ne pouvait détruire les masses, et qu'au  milieu  des nations, il fallait créer une nation  O.D-2:p..23(20)
éole immense de gloire indiquent la France, au  milieu  des nations, à l'oeil de la Postérité, S  O.D-1:p.726(18)
omme en 1793.  Un jeune trône grandirait-il au  milieu  des orages ?  La révolution de Juillet n  O.D-2:p.987(.6)
 commerciales.     La Restauration s'assied au  milieu  des orages; sauf quelques erreurs dont l  O.D-2:p1070(24)
ésentant une espèce de carnaval politique : au  milieu  des personnages se trouve l'archevêque d  O.D-2:p.956(38)
, au contraire, n'éprouvait aucune fatigue; au  milieu  des rocs escarpés, des ravins et des pré  O.D-2:p.604(16)
s se recueillir et entendre de tels chants, au  milieu  des rumeurs de la paix et de la guerre ?  O.D-2:p.144(33)
heures et demie du soir, emporté rapidement au  milieu  des réverbères, en voyant passer des myr  O.D-2:p1156(.9)
 il se souviendra qu'il a bu dans ma gourde au  milieu  des sables du désert; oh ! il avait b...  O.D-2:p.450(17)
 plaisir, il l'est avec enthousiasme lorsqu'au  milieu  des sentiments vertueux et patriotiques   O.D-1:p.863(.3)
arme éternel et de l'homme et des dieux     Du  milieu  des soleils qui roulent dans les cieux    O.D-1:p1091(13)
donné la vie; c'est ta mère qui t'a enfanté au  milieu  des souffrances et des larmes; c'est en   O.D-2:p.494(27)
er c'est que je l'aimerai sans cesse; c'est au  milieu  des souffrances que ce sentiment a repri  O.D-1:p.743(17)
  L'une m'était apparue sombre et craintive au  milieu  des splendeurs de Versailles; l'autre se  O.D-2:p.549(15)
ntes prémices ?     Et se croira-t-on libre au  milieu  des supplices ?     IRETON     Si les Pa  O.D-1:p.950(37)
urs; d'hommes mourant sur des chevalets, et au  milieu  des tortures du feu même et y conservant  O.D-1:p.604(32)
 corps imposant et formidable dans l'État.  Au  milieu  des troubles du règne de Charles VI, on   O.D-2:p..25(33)
»  De même que si, dans une antique abbaye, au  milieu  des ténèbres, on touche l'orgue, la note  O.D-1:p.697(.9)
es espérances et s'est placé d'un seul bond au  milieu  des vieilles réputations impériales qu'i  O.D-2:p.937(.4)
s pieds à Versailles.  Sur son lit de mort, au  milieu  des visions de l'agonie, c'était Marguer  O.D-2:p.570(.3)
r l'ardente chaleur des passions politiques au  milieu  desquelles vivent toutes les consciences  O.D-2:p1042(16)
ée     Il fut bon, il l'était     Il a vécu au  milieu  du     Monde     Comme un nocher          O.D-1:p1094(.5)
ésirs : sa vie douce et tranquille s'écoule au  milieu  du bonheur; pour lui la nature déploye s  O.D-1:p.638(35)
par Patience, furent tout ce que j'entendis au  milieu  du brouhaha; le coup était si violent qu  O.D-2:p.560(.5)
 lut le procès-verbal de la dernière séance au  milieu  du bruit causé par toutes les conversati  O.D-2:p1112(.1)
les deux êtres chéris peuvent se rencontrer au  milieu  du carnage, son tendre coeur s'émeut; el  O.D-1:p.703(20)
nes qui portaient le cercueil le déposèrent au  milieu  du cercle décrit par les religieux et le  O.D-2:p.411(.8)
eler, maître Jean restait imperturbablement au  milieu  du chemin, une main placée en auvent au-  O.D-2:p.424(16)
est sans cesse disposé à se désaltérer au beau  milieu  du coeur.  Pour toi, la torture est un a  O.D-2:p.616(15)
lcre vivant, du fond de ma grotte horrible, au  milieu  du concert magique des puissances infern  O.D-1:p.691(.8)
viron, sortit par une porte qui se trouvait au  milieu  du corps de logis dont nous avons parlé   O.D-2:p.320(28)
s du soleil, et cette esplanade se trouvait au  milieu  du corps latéral du château opposé au po  O.D-1:p.659(35)
ar laquelle le haut-de-chausses s'attachait au  milieu  du corps.  Ce vêtement était terminé par  O.D-2:p.364(.3)
es maisons, ni les passants, marchant comme au  milieu  du désert, n'écoutant qu'une voix, — la   O.D-2:p.838(43)
 pouvais la voir... à peine l'ai-je aperçue au  milieu  du désordre que le réveil de ma raison a  O.D-1:p.784(13)
endit pas... il poussa son cheval dans le beau  milieu  du dôme; je jetai un grand cri, car le p  O.D-2:p1138(37)
is; il a trouvé dans Paris, au XIXe siècle, au  milieu  du faubourg Saint-Germain, la cellule d'  O.D-2:p1134(.3)
un rival !... »     La barque était arrêtée au  milieu  du fleuve.  Le jeune Ombert immobile ava  O.D-2:p.329(43)
e et j'ai courbé ma tête sous l'infortune.  Au  milieu  du malheur, je me suis tracé un cercle q  O.D-1:p.752(13)
 Un dimanche, à l'issue de la messe et vers le  milieu  du mois de juin 1787, le vieux cabaretie  O.D-2:p.433(31)
t repousse un homme dont, le rapide passage au  milieu  du monde y froisse les êtres, les choses  O.D-2:p.716(10)
dre.     Les royalistes devaient-ils rester au  milieu  du pays, tous silencieux, sans reconnaît  O.D-2:p1062(.4)
erses figures saillantes qui les ornaient.  Du  milieu  du plafond pendait une lampe de cuivre b  O.D-2:p.334(39)
n poste de gardes françaises, qui se tenait au  milieu  du pont; et les marchands, certains qu'u  O.D-2:p.195(33)
 fleurs, elle rentre encore dans le palais, au  milieu  du silence dont elle seule comprenait to  O.D-2:p1046(29)



laine que tout cet appareil avait émue.     Au  milieu  du silence et de l'attention générale, l  O.D-2:p.412(.8)
.     Le seigneur et Roch s'avancèrent donc au  milieu  du silence le plus absolu, à travers les  O.D-2:p.348(23)
 formant un cercle; et un homme, s'avançant au  milieu  du silence le plus lugubre, leur dit d'u  O.D-1:p1080(.2)
u bruit soyeux de ses vêtements; elle sort; au  milieu  du silence qui règne au loin, elle enten  O.D-1:p.695(40)
x yeux, il l'avait tué, à 9 heures du soir, au  milieu  du tumulte, en présence de tous les pass  O.D-2:p.803(.5)
nner la terre,     J'ai su vous distinguer, au  milieu  du vulgaire,     Pour être compagnons de  O.D-1:p.934(.9)
étoffe qui avait paru une sorte de lumière, au  milieu  duquel brillait un saphir, et d'où s'éch  O.D-2:p.430(42)
es mettront Louis-Philippe entre le dilemme au  milieu  duquel Charles X passait sa vie : ses am  O.D-2:p.870(15)
nait son enseigne par une potence en fer et au  milieu  duquel on voyait une petite planche nouv  O.D-2:p.420(17)
justice humaine sans pouvoir fuir son coeur au  milieu  duquel sa conscience lui dressait un éch  O.D-1:p.893(.9)
 politique.     Alors le gouvernement du juste  milieu  entassa faute sur faute, et nous plongea  O.D-2:p1015(36)
es possesseurs cette végétation insensible, le  milieu  entre la vie et la mort.     Tout faible  O.D-1:p.678(24)
lait droit au fait sans détail, elle tenait le  milieu  entre le sommaire des chapitres du Télém  O.D-2:p1187(25)
ument allemand, des sons qui tiennent un juste  milieu  entre les accents lugubres d'un chat imp  O.D-2:p1136(.4)
uant à moi je m'y perds, car je ne vois pas de  milieu  entre nier l'avenir du chrétien et l'adm  O.D-1:p.827(40)
'homme répugne toujours.  Mais il n'y a pas de  milieu  entre son immortalité et son néant, il n  O.D-1:p.533(36)
aperon de velours noir qui faisait un creux au  milieu  et se relevait au-dessus de chaque tempe  O.D-2:p.335(17)
France délivrée, indépendante.  Alors le juste  milieu  fut une erreur, car il n'était pas prouv  O.D-2:p1014(37)
le du Borgino, son habillement d'ermite, et au  milieu  la lampe suspendue au plancher, les gens  O.D-1:p.634(32)
uvernement actuel, ou ils pensent que le juste  milieu  périra par les principes léthifères qu'i  O.D-2:p1062(25)
, se reproduisant du centre aux extrémités, du  milieu  vers tous les points du cercle.  Or, la   O.D-2:p.984(.9)
la ne réussit pas, je glisserai une préface au  milieu , et je suis sûr alors de mettre au moins  O.D-1:p1101(32)
s mots de mouvement, de résistance et de juste  milieu , et nous les prenons moins à cause de le  O.D-2:p.988(31)
lection ronge partout le gouvernement du juste  milieu , qui n'a de force nulle part.     Voici   O.D-2:p1070(35)
s qu'il naît ou il ne l'a pas, il n'y a pas de  milieu .  Ainsi il doit avoir dès l'âge de dix a  O.D-1:p.533(41)
rai romantique, il semble qu'il n'y ait pas de  milieu .  Ce sont ou les paillettes du vieux Zép  O.D-2:p.742(43)
a plus sûre contre nous est la France du juste  milieu .  Le protocole a été inventé pour nous l  O.D-2:p1041(30)
 manqué bien certainement aux députés du juste  milieu .  Tous étaient là pour voter le budget;   O.D-2:p1040(33)
ement nommé la pensée du gouvernement un juste  milieu ; c'est-à-dire, une ligne également éloig  O.D-2:p1013(33)
e savoir pas, être bon ou cruel il n'est aucun  milieu ; s'il ignora notre malheur, il est impui  O.D-1:p.833(.1)

militaire
— civil     — industriel     — religieux     —  militaire      — judiciaire     — financier       O.D-2:p1084(10)
rature, politique, gouvernement, religion, art  militaire  !  C'est une encyclopédie vivante et   O.D-2:p.832(27)
 hanche, fit un pas en arrière et contempla le  militaire  d'un oeil qui appelait le combat, lor  O.D-2:p.435(17)
mes;     Le gouvernement aurait obtenu un pied  militaire  de cinq cent mille hommes au lieu de   O.D-2:p.997(35)
des gages de leur volage amour.  La discipline  militaire  de nos jours n'avait pas encore porté  O.D-1:p.708(22)
 à la France d'étendre, après la jurisprudence  militaire  de nos voisins, le pied de paix au pi  O.D-2:p.998(.9)
plomb, a supprimé et totalement éteint l'ordre  militaire  des Templiers, à cause de la mauvaise  O.D-2:p..68(26)
d'avoir remporté une victoire de parole sur le  militaire  dont l'habit rouge formait le texte d  O.D-2:p.435(36)
ations, de les rendre imperceptibles.  L'impôt  militaire  du recrutement doit peser exclusiveme  O.D-2:p1076(.2)
de prendre ses diamants, parce que j'étais bon  militaire  et dans la détresse. »     Frédéric I  O.D-2:p.197(.7)
étaient renfermés tous les insignes du pouvoir  militaire  et du pouvoir ecclésiastique.  Cette   O.D-2:p.409(21)
e d'une main nerveuse arracha l'arme fatale au  militaire  et la brisa sur son genou.     Alors   O.D-2:p.440(17)
ndre l'attitude de Mlle Alexandrine et du beau  militaire  et la manière dont il recevait le feu  O.D-2:p.437(31)
es-unes sont encore debout pour attester l'art  militaire  et les précautions seigneuriales de c  O.D-2:p.423(13)
 pas.     « Tiens !... » dit-il.     Il se fit  militaire  et prêta dix fois un serment inviolab  O.D-2:p.737(10)
 mangent.  Ah ! si le grand Savonati avait été  militaire  et qu'il eût commandé le 14e régiment  O.D-1:p.647(.9)
qu'à un certain point l'usage meurtrier que le  militaire  fait de ses armes : c'est quand une c  O.D-2:p.476(22)
e talent les aurait illustrés, disant comme ce  militaire  naïvement émerveillé d'Athalie : « Ma  O.D-2:p1042(30)
s le mois de Juillet, prétendre que notre état  militaire  nous interdisait la moindre démonstra  O.D-2:p.993(.6)
ster de fait, et le triomphe d'une force toute  militaire  offrait peu de chances de succès à un  O.D-2:p..18(21)
nte couleur qu'offre la peinture du dévouement  militaire  ou civil; mais en songeant que les pi  O.D-2:p..21(40)
 un refrain dont il paraissait avoir régalé le  militaire  pendant tout le chemin.  Ramponneau s  O.D-2:p.434(41)
i dont nous avons parlé, se trouva sans que le  militaire  pût s'en douter, à quelques pouces de  O.D-2:p.435(.9)
naturellement adopté le système d'organisation  militaire  que nous avons développé dans le para  O.D-2:p1010(27)
ur un banc aux Tuileries, j'entends la musique  militaire  qui a le don de me ravir, je vois tou  O.D-2:p1126(.5)
   § 10     Voyez-vous au café de Foi ce brave  militaire  qui a une balafre ?  Il est décoré.    O.D-2:p.182(.7)



de son fils.  Rapprochement bizarre ! ce jeune  militaire  qui peu de jours auparavant, plein de  O.D-2:p.623(.9)
t ironique pour lui, se taisait et, à peine le  militaire  reprenait-il la conversation avec la   O.D-2:p.435(.3)
 sociales avec chaleur et vérité.  D'abord, le  militaire  vif et fringant, qui se dresse dans u  O.D-2:p.699(21)
s remarquèrent le jeune baron, dont l'équipage  militaire  était plus brillant que celui des aut  O.D-2:p.382(13)
lotage — construction — l'architecture navale,  militaire , civile — algorithme — analogie [?] —  O.D-1:p1098(12)
rit de famille; tantôt, jetés sous l'influence  militaire , enfants du sabre et façonnés à la mo  O.D-2:p.744(.6)
oult et Laffitte.  L'un représente la capacité  militaire , et l'autre la capacité financière.    O.D-2:p.910(11)
édité sur l'organisation fautive de notre état  militaire , et l'ont comparée à celle de la Suèd  O.D-2:p.996(19)
s enfants seront toujours pris pour le service  militaire , et nos écus pour le Trésor; que le d  O.D-2:p.902(28)
n, son avenir.  Après sa libération du service  militaire , il pouvait se forger un thème d'exis  O.D-2:p.885(19)
 dire que pour son propre compte, ce mécanisme  militaire , inexécutable, chez nous, dans un sys  O.D-2:p.998(23)
a destruction subite des abus de notre système  militaire , l'organisation que nous proposons eû  O.D-2:p.998(17)
noît l'Exempt rendait déjà violet le visage du  militaire , lorsque la maréchaussée instruite du  O.D-2:p.440(23)
    Cette jurisprudence qui régit le personnel  militaire , n'a-t-elle pas pour but d'imprimer a  O.D-2:p.969(32)
que, ou modèle des grâces, une sorte d'Apollon  militaire , réglant la marche des tambours, et s  O.D-2:p.832(20)
qu'il étrenne de la journée.     Il est ancien  militaire .     Bref, vous donnerez toujours plu  O.D-2:p.226(.4)
'entendait admirablement bien à faire aller le  militaire .     Lorsque, pour la troisième fois,  O.D-2:p.440(.3)
ux porter ses moustaches et prendre l'attitude  militaire .     Quant à Lafont, dans Rodolphe, i  O.D-2:p.131(38)
 Châlons le terrible spectacle d'une exécution  militaire .  La confrérie des pénitents avait sa  O.D-2:p.470(31)
t sans moustaches, n'attendez pas les honneurs  militaires  : non, les arrivants vous marcheront  O.D-2:p1223(36)
ces ont sur pied; si l'on compare les dépenses  militaires  des étrangers à celles que nous supp  O.D-2:p.995(24)
e, la gravité du duc de Ferrare et les talents  militaires  du comte de Valdezzo.     Chacun, ap  O.D-1:p.669(41)
onomique, à un immense développement de forces  militaires  en cas de guerre et sans de grandes   O.D-2:p1010(31)
, les gens de l'orchestre : vieillards blancs,  militaires  impériaux, carrés dans leurs redingo  O.D-2:p.758(38)
ompromises, son commerce gêné, l'insolence des  militaires  ou la femme de quelque bourgmestre o  O.D-2:p.425(29)
ieurs; on prétend que l'empereur abandonne les  militaires  qui n'ont plus de sang à verser : c'  O.D-2:p.450(39)
ources sont incessamment employées en dépenses  militaires , en soldes, la législation doit form  O.D-2:p.994(18)
 qui ont joué leurs appointements du mois; des  militaires , leur parole d'honneur; des propriét  O.D-2:p.800(36)
potique, sont aptes à recevoir tous les grades  militaires , à occuper tous les emplois civils,   O.D-2:p.474(.2)
ront un jour à la tribune de tous nos préjugés  militaires .     Rien n'est plus étrange que d'a  O.D-2:p.994(10)
tirage, et connue sous le nom de remplacements  militaires .  Les gens blasés devraient aller to  O.D-2:p1148(34)

militairement
» s'écria d'un ton de satisfaction, en portant  militairement  la main à son bonnet, l'un des ou  O.D-2:p.449(.1)
us la raison que la voix du sang, et lui cloue  militairement  son épée dans le pharynx.  Quand   O.D-2:p.792(30)

mille
 II     LE MONASTÈRE ET LE CHÂTEAU     À trois  milles  environ de la ville de Tours, sur la lev  O.D-2:p.318(.3)

mille -> 1 000

Mille et Une Nuit (Les)
 Mystères d'Udolphe et La Peau de chagrin, Les  Mille et Une Nuits  et M. de Balzac.  J'ai lu qu  O.D-2:p1193(17)
rillantes, et de bazars magiques : il veut Les  Mille et Une Nuits  partout.  Aussi chaque semai  O.D-2:p.757(18)
xpose au poteau infamant.  C'est ainsi que Les  Mille et Une Nuits  sont l'histoire complète du   O.D-2:p1193(29)
es.  Nous pouvons payer un grandiose digne des  Mille et Une Nuits , en sacrifiant trente millio  O.D-2:p.775(15)

milliard -> 1 000 000 000

millier
her ami, la garde royale n'a guère perdu qu'un  millier  d'hommes, et le peuple de Paris n'a pas  O.D-2:p.867(.9)
r de cautionnements; arriver à faire éclore un  millier  de journaux; et surtout, ne jamais les   O.D-2:p1007(.5)
ur des Pailleux :     « Voici, reprit-elle, un  millier  de malheureux qui souffrent la question  O.D-2:p.554(30)
nçais vend à grand-peine un de vos livres à un  millier  de misérables cabinets littéraires, qui  O.D-2:p1240(34)
 mille gardes nationaux de Paris, et contre un  millier  de réfractaires !...  Oh ! quelle bouff  O.D-2:p.886(.3)
moutons     Paissaient avec des boeufs dont le  millier  indique     Que Job avait encore un nom  O.D-1:p1066(.3)
notre littérature, le Belge, lui, en vend deux  milliers  au rabais à la riche aristocratie euro  O.D-2:p1240(36)
 au XIXe siècle.  Puis, étiqueter, classer ces  milliers  d'idées à figures divines, ces myriade  O.D-2:p1228(.4)



s points brillants et lumineux, sont semés par  milliers  dans la nation.  Tout a changé de face  O.D-2:p.663(27)
 revivre d'une nouvelle vie en contemplant les  milliers  de boucles de cheveux noirs qui entour  O.D-1:p.897(27)
t rude, et lui alluma, à elle qui avait eu des  milliers  de bougies dans ses palais, un rat-de-  O.D-2:p.736(21)
'avec la Bible.  Il avait compulsé, étudié des  milliers  de commentateurs des Saintes Écritures  O.D-2:p.499(26)
ort.     Partout, je crois, excepté à quelques  milliers  de lieues d'ici, sur les confins de la  O.D-2:p.442(.1)
re encore inaperçue...  En effet, que sont des  milliers  de livres connus contre un tome nouvea  O.D-2:p..97(27)
illiers de voix s'écrièrent en même temps; des  milliers  de mains agitant des manuscrits s'élev  O.D-2:p1094(14)
 les rayons du soleil les renvoyaient avec des  milliers  de nuances en nappes de saphir, d'or,   O.D-1:p.903(15)
s élancées jusqu'au sommet de l'édifice... des  milliers  de petites niches, avec des milliers d  O.D-2:p1092(42)
aquelle rugissait cet immense banquet.     Les  milliers  de plats d'or et d'émail qui couvraien  O.D-2:p1087(18)
ce... des milliers de petites niches, avec des  milliers  de statues... des rosaces légères comm  O.D-2:p1092(42)
la Bièvre et des Gobelins...  Au-delà quelques  milliers  de toits pressés comme les têtes d'une  O.D-2:p1123(13)
 concert, une seule voix composée de plusieurs  milliers  de voix !  Mais un bourdonnement puiss  O.D-2:p.557(15)
achevée qu'il s'opéra un mouvement inouï.  Des  milliers  de voix s'écrièrent en même temps; des  O.D-2:p1094(13)
quet, qui en vendait de petites bouteilles par  milliers .  Si vous aviez passé vos mains dans l  O.D-2:p1147(12)
e Bon Sens du curé Meslier, il s'en vendra par  milliers ; laissez-le vendre, le public n'en vou  O.D-2:p1006(33)

milliforme
re — si j'étais riche !     — Ô bonheur d'être  milliforme  et multiface ! va ! »     Ce furent   O.D-2:p.845(.1)

million -> 1 000 000

millionnaire
que toujours un homme du peuple.  Le fils d'un  millionnaire  ou d'un patricien, bien pansé, bie  O.D-2:p.713(20)
son règne.  Voyez-vous ce banquier, vingt fois  millionnaire , qui s'apprête à faire un roi par   O.D-2:p1022(.3)
illet.  Qui de nous n'a pas entendu dire à des  millionnaires  : « Je ne puis pas avoir tel livr  O.D-2:p1247(.7)

Milord
z, qu'importe la sentence ?     Allons plutôt,  Milord , délivrer l'innocence,     Préparer notr  O.D-1:p.976(35)
on âme s'indigner,     Vous savez qui je suis,  Milord , et mon silence...     FAIRFAX     Est l  O.D-1:p.974(23)
t imprimer !     CROMWELL     Et qui vous dit,  Milord , qu'on la veuille opprimer ?     Charle   O.D-1:p.975(.4)
       FAIRFAX     Venez sauver la Reine !      Milord , un vrai délire et l'égare et l'entraîne  O.D-1:p.986(25)
n, l'exerce en ce moment !     Honneur à vous,  Milords , honneur au Parlement     Qui, de la li  O.D-1:p.969(.3)
du Roi conspirer le supplice !     SUFFOLK      Milords , je me retire, il fut mon bienfaiteur.   O.D-1:p.973(38)
ons ces bords !     Elle pleure.     PERCY      Milords , je ne saurais être votre complice !     O.D-1:p.973(35)
neur, nous sommes en danger !     LA REINE      Milords , ma seule force est dans notre innocenc  O.D-1:p.972(29)
 titre à ses libérateurs.     Ce noble espoir,  Milords , parle mieux à vos coeurs     Qu'un dis  O.D-1:p.935(10)
 et du peuple et des grands.     Et cependant,  Milords , rendons-nous si puissants     Que Char  O.D-1:p.931(22)
ible fardeau de ces noirs attentats !     Ah !  Milords , sauvez-nous et je vous en supplie       O.D-1:p.973(29)
S PRÉCÉDENTS, moins la Reine.     CROMWELL      Milords , un tel affront décide la sentence,      O.D-1:p.936(.4)
 alors qu'elle est propice,     Dérobons-nous,  Milords , à son fatal caprice,     Jurons de ren  O.D-1:p.935(16)
rêtez !     Et cessez vos discours !...  Vous,  Milords , écoutez !     Pendant que vous voulez   O.D-1:p.974(13)
ant leur trône on vengea les victimes !...      Milords , écoutez-moi : si votre liberté,     En  O.D-1:p.970(35)
 point capable.     CROMWELL     Vous oubliez,  Milords ...     SCÈNE V     LES PRÉCÉDENTS, FAIR  O.D-1:p.974(.8)

Milton
ine : le Dante en exil, Cervantes à l'hôpital,  Milton  dans une chaumière, le Corrège expirant   O.D-2:p.716(20)
 et au Midi.  Bref, exécuter le pandémonium de  Milton  sur les hautes proportions de la littéra  O.D-2:p1227(25)
ge coloriée !...     — C'est Homère, le Dante,  Milton , et l'Arioste, traduits par une vignette  O.D-2:p.826(25)

mime
, d'heureuses saillies, soit bon comédien, bon  mime ; puisse saisir le ton et les manières des   O.D-2:p.151(.7)

mimodramatique
tes, des statues, des églises.     Cette scène  mimodramatique  eut un succès prodigieux.     «   O.D-2:p1106(22)

mimodrame
t admirable !... dit Satan.  Qu'on me joue des  mimodrames .  Voilà le genre national, voilà la   O.D-2:p1100(12)



Mina
s tire des coups de canon, et nous maltraitons  Mina , Placentia et autres.  Nous ne sommes pas   O.D-2:p.917(31)
ssé bombarder Anvers, nous avons laissé battre  Mina .  Le procureur du roi d'une bicoque cite n  O.D-2:p.899(34)

minauder
t bouffonne que de voir les deux hommes de loi  minaudant , se caressant, se flattant presque, s  O.D-2:p.698(28)

minaudière
e cette grande dame si élégante et son amie si  minaudière , si bégueule, personne ne me soupçon  O.D-2:p1155(.7)

mince
lus faiblement que le dernier couvent, la plus  mince  abbaye de l'ordre le plus pauvre.  Aussi,  O.D-2:p..35(.7)
re, dont la mienne n'était séparée que par une  mince  cloison.  Il n'était pas seul, mon père é  O.D-2:p.503(.2)
érosité sera peut-être plaisantée ?  Que cette  mince  considération ne nuise pas à votre pitié   O.D-1:p.757(37)
corés de glands d'argent soutenaient sa taille  mince  et souple.  Un de ses coudes s'enfonçait   O.D-2:p.430(28)
lle francs, prix honorable d'ailleurs, quoique  mince  par rapport à l'oeuvre, et un homme ne s'  O.D-2:p1228(34)
ement avec sa mine refrognée.  Il était grand,  mince , nerveux et très pâle.     L'autre avait   O.D-2:p.538(34)
nse et la place où vous êtes est si petite, si  mince , si glissante, qu'il faut être Dieu pour   O.D-1:p.828(.4)
 ce qu'ils ont toujours doit leur sembler bien  mince .     LES ESSAIS DE 1822 — 1823     [UNE M  O.D-1:p1068(23)
ouairière, armée de lunettes, à la jeune fille  mince ; de telle façon que vous vous moquez de v  O.D-2:p.850(37)
auser sur les intérêts de la localité, sur les  minces  aventures de la ville dont ils étaient l  O.D-2:p1027(.9)
ambranles étaient composés de petites colonnes  minces  comme on en voit encore dans les églises  O.D-2:p.333(24)
ille.  Mais il y eut aussi de petites colonnes  minces  et droites qui se mirent à rire et à sau  O.D-2:p.829(14)
s obscure longitude; n'eussé-je ramassé que de  minces  mollusques inconnus, révélé quelque faut  O.D-2:p1144(18)
ard bleuâtre, trois chandelles de résine aussi  minces  que le petit doigt, éclairaient faibleme  O.D-2:p.728(25)
ue ne le comportait son grand âge.  Ses lèvres  minces  semblaient se dévorer l'une l'autre, et   O.D-2:p.350(18)

mine
 il montra le ciel à une grosse femme de bonne  mine  accourue à son exclamation; et, par un ges  O.D-2:p.419(10)
Eh bien Ombert, dit-il à son gendre, tu as une  mine  bien triste, ce matin, qu'est-il donc arri  O.D-2:p.328(13)
ue M. de Genton chasse sur ses terres, et fait  mine  d'ajuster son chien.  M. de Genton ajuste   O.D-2:p.676(.2)
s hommes, mais encore par les animaux, est une  mine  d'objections contre toutes les philosophie  O.D-1:p.731(12)
s cette seule destruction de l'univers est une  mine  d'objections; si Dieu est le Dieu que j'ai  O.D-1:p.837(38)
ion pour la force, le cerf pour la vitesse, la  mine  d'or elle-même pour la richesse, le maître  O.D-1:p.684(16)
te.  C'est en un mot la création magique de la  mine  d'or, dont la nature dérobe le long travai  O.D-2:p.142(20)
 l'espace avec une chiquenaude s'il avait fait  mine  de bouger.  Il cachait sous de longues pau  O.D-2:p1088(24)
le damné en quittant sa gaieté et reprenant sa  mine  de chacal.  « Je suis un être qui ne te cr  O.D-2:p1101(29)
es dents.  Le voyez-vous ce griplomate avec sa  mine  de Chinois, le bel homme pour séduire quel  O.D-1:p1013(11)
éfaut, c'est qu'ils n'ont que quinze lignes de  mine  de plomb et le reste est en bois sur toute  O.D-2:p.177(.4)
 embarrassé ce grand gaillard-là qui avait une  mine  de solliciteur, le ventre creux et un habi  O.D-2:p.799(.5)
n.     Dans l'ardeur impatiente d'exploiter la  mine  dont la censure défendait si opiniâtrement  O.D-2:p.788(23)
rivains, en vue d'élever l'art, rouvraient une  mine  fermée, si quelque succès imprévu piquait   O.D-2:p1222(.4)
 le plus souvent.     Lorsque vous trouvez une  mine  féconde, retenez cette rage d'amour-propre  O.D-2:p.182(.1)
ne longue table on voit une foule d'êtres à la  mine  hâve, décharnée, semblables aux ombres du   O.D-2:p.270(34)
 tête et le buste redressés, la bigoterie à la  mine  oblique, l'activité, l'exaltation, la pare  O.D-2:p.275(33)
 humain qui contrastait singulièrement avec sa  mine  refrognée.  Il était grand, mince, nerveux  O.D-2:p.538(33)
ouche, une plume ébouriffée.  Quoiqu'il ait la  mine  renfrognée d'un vieux juge fatigué d'une a  O.D-2:p.654(38)
 de moi; « vois-tu ce grand tout laid, avec sa  mine  renfrognée et ses culottes rouges ?  C'est  O.D-2:p.466(26)
e on cherche à le contenter au théâtre, est la  mine  sans fond à l'exploitation de laquelle s'e  O.D-2:p1221(16)
nne ne s'imaginerait que cette jolie dame à la  mine  si tendre et douce, à la voix de syrène, a  O.D-1:p.814(23)
rre d'achoppement.  Nous vous voyons d'ici, la  mine  sévère, le front rude, l'oeil perçant, le   O.D-2:p.237(21)
gent, il en trouvera certainement sur sa bonne  mine , et son emprunt sera bientôt rempli.     C  O.D-2:p.272(.5)
mon gentil petit brun, ce jeune homme de bonne  mine .  Il se sera battu en duel, ou il se sera   O.D-2:p.533(19)
s frontières naturelles, sous prétexte que les  mines  de charbon de nos banquiers, les draps et  O.D-2:p1001(13)
el a refusé la Belgique, sous prétexte que les  mines  de charbon, les calicots de M***, les dra  O.D-2:p.977(22)
or; mais ces idées-là sont aussi rares que les  mines  de diamants le sont dans l'étendue de not  O.D-2:p.711(30)



miner
ent avec force contre la maladie morale qui le  minait  sourdement, et son domestique encore exi  O.D-1:p.821(28)
  Mon pauvre corps contient un principe qui le  mine .  Ce faible vernis de beauté masque un abî  O.D-1:p.795(37)
protocole a été inventé pour nous lasser, nous  miner .  Un homme d'État, s'il en est au ministè  O.D-2:p1041(31)

minéral
e d'une maladie imaginaire en buvant d'une eau  minérale  qui se trouvait à un mille et demi du   O.D-2:p.109(34)
ons l'empire de la foudre avec le ciel; et les  minéraux  et le diamant et la nature ne nous ser  O.D-1:p.701(28)

Minette
re piquante, parfois un peu triviale, par Mlle  Minette .  Le rôle de Mathilde est nul; il est b  O.D-2:p.131(33)

mineur
nt à ladite congrégation, à l'ordre des frères  mineurs  conventuels de Saint-François, à l'exce  O.D-2:p..69(12)
 droits mal établis sur l'immeuble, ou que des  mineurs  fussent dans l'ordre, tout serait déses  O.D-2:p.257(14)
oint comprendre les ordres de prêcheurs et des  mineurs , que leur utilité manifeste dans toute   O.D-2:p..68(11)

miniature
s cet ordre-là ne vaut pas l'autre : c'est une  miniature  comparée à la peinture à fresque d'un  O.D-2:p.264(.3)
la vieille un médaillon d'or... un portrait en  miniature  de Raymond, le même qu'il avait donné  O.D-2:p.624(.9)
, et tombant à genoux pour mieux contempler la  miniature , frappante de ressemblance, je la sai  O.D-2:p.624(13)
us délicatement que le pinceau d'un peintre en  miniature .     Ensuite il existe un art de phra  O.D-2:p.260(10)
vec des cailloux et de la boue, des Louvres en  miniature .  Tous ces lieux examinés avec une cu  O.D-1:p.736(29)

minime
anisation, et qu'ils ont un développement bien  minime  dans l'état primitif de l'homme; que l'e  O.D-2:p.100(33)
ntripète et centrifuge, sise dans l'immense et  minime  dédale de notre cerveau; votre article,   O.D-2:p1212(16)

ministère
s, monsieur, d'accuser en ce moment le nouveau  ministère  : il n'a encore rien fait.  Nous l'av  O.D-2:p.895(25)
 opinions de l'extrême gauche.  Qu'y a-t-il au  ministère  ?  Des anciens députés de l'extrême g  O.D-2:p.976(.7)
omatie que ce costume de Polonais loué à notre  ministère  ?...     Un habit d'arlequin est récl  O.D-2:p.847(31)
ar une foule de fautes graves.     D'abord, le  ministère  a commis l'incroyable imprudence de n  O.D-2:p1008(.1)
 d'archets et d'orchestre !...  Aujourd'hui le  ministère  a dû s'expliquer.  Nous l'attendrons   O.D-2:p.975(.4)
  Eh, oui, il a voulu faire DU drame.     — Le  ministère  a essayé de faire DU gouvernement abs  O.D-2:p.754(27)
gouvernement et non pas un système.  Ainsi, le  ministère  a mis le pouvoir dans l'ornière de la  O.D-2:p1013(19)
 les actes ministériels ont inquiétées.     Le  ministère  a été une espèce de gymnase où chacun  O.D-2:p1012(14)
 a peut-être plus que des répugnances entre le  ministère  actuel et l'extrême gauche.  Or, tiro  O.D-2:p1016(.9)
 Les chutes ne sont-elles pas fréquentes ?  Le  ministère  actuel paraît devoir garder la Chambr  O.D-2:p.975(14)
péries de l'air.  — Si la guerre arrive, si le  ministère  anglais succombe, si... Il y a tant d  O.D-2:p.971(19)
t recommencer Robespierre ?  Dans le calme, un  ministère  aurait destitué vingt préfets sans br  O.D-2:p1005(42)
e, il se mit en devoir d'accomplir son funèbre  ministère  avec une lenteur qui témoignait de se  O.D-2:p.400(42)
tes projets.     Lothurn ne sortit pas même du  ministère  comme il y était entré, sa fortune al  O.D-1:p.863(11)
bitions personnelles devant laquelle pliera un  ministère  composé d'hommes qui ne plaisent pas   O.D-2:p.980(.1)
le gouvernement ne voit que le présent.  Si le  ministère  continuait de marcher dans ce système  O.D-2:p1013(24)
me de probité.  Nous continuerons à prendre le  ministère  dans la Chambre, et nous aurons, au r  O.D-2:p.890(.7)
 fois, se trouve absorbé par les frais.     Le  ministère  de l'agent de change, comme celui de   O.D-2:p.266(32)
z les ministres. »     En 1817, un huissier du  ministère  de l'Intérieur répondit à un honnête   O.D-2:p.208(15)
de prévoir même la nomination de M. Decazes au  ministère  de l'Intérieur.     P.-S. — Aujourd'h  O.D-2:p.971(13)
t le consentement des ordinaires des lieux, au  ministère  de la confession, de la parole sainte  O.D-2:p..87(20)
hui, le peuple se tait sur un milliard dont le  ministère  de la Guerre devrait donner le compte  O.D-2:p1071(35)
uerre, et si les fournitures, achats, etc., du  ministère  de la Guerre eussent coûté cinquante   O.D-2:p.977(.5)
dos avant qu on pensât à les mobiliser.  Si le  ministère  de la Guerre n'eût pas existé; si l'o  O.D-2:p1000(33)
r-là. »     La nomination du maréchal Soult au  ministère  de la Guerre ne sera pas, dit-on, bie  O.D-2:p.907(37)
 nous élevons contre tout ce qui a été fait au  ministère  de la Guerre par esprit de routine et  O.D-2:p.996(.2)
 qui veut placer son neveu garçon de bureau au  ministère  de la Guerre que vous persuaderez de   O.D-1:p.700(20)
us coûte la fausse et prétentieuse activité du  ministère  de la Guerre; car nous sommes en mesu  O.D-2:p.997(39)
 effet, la gendarmerie coûte    20 millions le  ministère  de la justice    17 — les prisons      O.D-2:p.155(11)



, a été nommé chef de bureau au secrétariat du  ministère  de la Marine...  Les conceptions fran  O.D-2:p.953(39)
terdit absolument à tous ceux de ces ordres le  ministère  de la prédication, comme celui de la   O.D-2:p..68(.8)
s par année.  Les faits prouvent que jamais un  ministère  de la Restauration n'a compris que la  O.D-2:p1081(16)
érité : qu'on se rappelle la première année du  ministère  de M. de Martignac; les conclusions é  O.D-2:p.785(22)
ore Leclercq ?  N'y avait-il donc pas, dans le  ministère  de M. de Montalivet, place pour une i  O.D-2:p.954(.4)
ompte d'une armée, comme aurait dû le faire un  ministère  de mouvement en proclamant la guerre.  O.D-2:p.993(38)
s choses au ciel et sur la terre, a confié son  ministère  de paix et les paroles de réconciliat  O.D-2:p..66(.3)
l a particulièrement confié cette parole et ce  ministère  de réconciliation.  Jour et nuit nous  O.D-2:p..66(16)
ce se montrait patiente; elle tenait compte au  ministère  de sa marche progressive, quoique len  O.D-2:p.785(30)
 générale.  Au lieu de proposer un emprunt, le  ministère  demandait quoi ?...  Cinq millions de  O.D-2:p1001(31)
e cinq cents millions; et, au train dont va le  ministère  des Finances et le discrédit, je ne s  O.D-2:p.977(32)
é, j'espère que nous n'aurons pas à la fois un  ministère  des Travaux publics et une direction   O.D-2:p.972(34)
lle qui en fut le résultat.     Ce fut sous le  ministère  du cardinal Mazarin que commença cett  O.D-2:p..50(.1)
on jouet, nous a empêchés de rendre justice au  ministère  du maréchal Gérard.  Il préparait en   O.D-2:p.945(.5)
e Napoléon, je ne sais pas ce que deviendra le  ministère  en présence d'une masse aussi effroya  O.D-2:p.887(36)
e représente plus rien.  Tout est pâle sous un  ministère  enfant qui s'amuse à écouter les dial  O.D-2:p.940(12)
attendons une nouvelle Chambre !  Le secret du  ministère  est là.  Il vit sur l'espoir qu'il a   O.D-2:p.967(.3)
oir, il soit très certain que le changement de  ministère  est une fable.  Nous prendrons sans d  O.D-2:p.872(40)
gique regardent, dit-on, un peu M. Perier.  Ce  ministère  est une transition à un ordre de chos  O.D-2:p.973(.8)
Une telle mesure donnerait de la popularité au  ministère  et créerait dans toute la France des   O.D-2:p.787(38)
 aux critiques de mordre sur la composition du  ministère  et de l'assemblée...  Les gens de tal  O.D-2:p1110(32)
 unanime, et au lieu de faire tout attendre du  ministère  et de laisser accuser le pouvoir de l  O.D-2:p.991(37)
'ordre dont nous avons présenté l'ensemble, un  ministère  eût facilement maintenu le pays dans   O.D-2:p1010(36)
e d'intérêts, que de nuances d'intérêts, et le  ministère  eût pu, à vil prix, contrebalancer le  O.D-2:p1007(12)
ts.  Indiquée par la majorité, la politique du  ministère  eût été inattaquable.     Il n'y avai  O.D-2:p1003(35)
era, sans doute, le prétexte.  En effet, notre  ministère  ferme les yeux sur les secours que la  O.D-2:p.875(25)
s lys; après avoir proclamé la dissolution, le  ministère  garde la Chambre, et les députés eux-  O.D-2:p.963(.6)
emis chez eux...     Grâce aux incertitudes du  ministère  Guizot et aux oscillations de septemb  O.D-2:p.912(11)
ent de graves inquiétudes au gouvernement.  Un  ministère  immoral imagina, pour détourner l'att  O.D-2:p..64(.8)
ononce des discours hostiles pour donner à son  ministère  le plaisir de les démentir : de sorte  O.D-2:p.900(41)
e le bénirai toujours, mais la religion et mon  ministère  m'ordonnent de t'avertir que tu prend  O.D-2:p.377(.8)
nôtres ?  Il y a une réaction à laquelle notre  ministère  ne pense pas, celle d'un duc et d'une  O.D-2:p.948(30)
s les deux Chambres pendant cette session.  Le  ministère  ne pourrait-il donc pas en attendant   O.D-2:p.787(32)
s, et sa voix est le silence.     Les actes du  ministère  ne répondent donc ni à un vrai systèm  O.D-2:p1013(30)
nt toujours bien vite.     Mais, si le nouveau  ministère  ne se contente pas de diminuer de moi  O.D-2:p.900(19)
 pas copier servilement la Restauration; notre  ministère  ne veut pas qu'on le soutienne, et pr  O.D-2:p.976(.4)
hambre est une de ces nécessités auxquelles le  ministère  obéira dans l'intérêt même de sa cons  O.D-2:p.948(14)
    Mais je cherche en vain à quel principe le  ministère  obéit en abolissant cette chapelle ?   O.D-2:p1036(24)
RRY     Le ministre des Travaux publics, ou le  ministère  ont-ils bien compris toute la portée   O.D-2:p1035(.5)
royez pas, surtout, qu'il soit au pouvoir d'un  ministère  ou d'une Chambre d'empêcher la réunio  O.D-2:p.943(.3)
ant les bras croisés, occupés à décider qui du  ministère  ou de la Chambre mérite mieux le prix  O.D-2:p.962(13)
 jours, peut armer des flottes et désarmer son  ministère  pacifique, Brougham et compagnie, pou  O.D-2:p.960(28)
11 décembre, cinq mois après la révolution, le  ministère  pensait à faire un appel sous les dra  O.D-2:p1002(.4)
 d'autant vers sa ruine. »  Là est la faute du  ministère  Polignac, il fallait accepter la Cham  O.D-2:p1078(41)
auration.     Chacun s'est attristé de voir un  ministère  procéder par la faiblesse; et la Fran  O.D-2:p.965(35)
suite nous étions admis sur les conclusions du  ministère  public.     L'humiliante cérémonie du  O.D-2:p.457(14)
s chapitres du Télémaque et le réquisitoire du  ministère  public; elle avait des idées, mais el  O.D-2:p1187(26)
ult n'est pas timide, mais il fait partie d'un  ministère  pusillanime, et je voudrais voir siég  O.D-2:p.922(42)
ssaient eux-mêmes leur sentence; plus tard, ce  ministère  pénible fut imposé comme une corvée a  O.D-2:p.460(15)
 !  Avant peu, soyez-en sûr, citoyen, c'est un  ministère  qu'on vous enviera.     « Le vengeur   O.D-2:p.479(37)
n homme qui lui fût odieux, alors les lois, le  ministère  que j'exerce, mon devoir, mon... huma  O.D-1:p1053(18)
olution, eurent la volonté de faire révérer le  ministère  que j'exerce; cette volonté était une  O.D-2:p.480(.9)
e un peu au-dessous des événements, et avec un  ministère  que je ne crains pas de qualifier, de  O.D-2:p.910(36)
e veux pas d'autres preuves de l'incapacité du  ministère  que la manière dont il se laisse roul  O.D-2:p.891(11)
 En jugeant ainsi la révolution de Juillet, un  ministère  qui aurait voulu en diriger le mouvem  O.D-2:p.990(.6)
r après les fantômes qu'il créait.  Comment un  ministère  qui avait peur de dix hommes vus à la  O.D-2:p1001(.2)
e qui s'arme pour la religion et la morale, un  ministère  qui fait des lois sur le sacrilège, e  O.D-2:p.271(22)
tre conclu avec la ferme pour cinq années.  Un  ministère  qui s'arme pour la religion et la mor  O.D-2:p.271(21)



l faut être centre gauche; ministériels, si le  ministère  reste; extrême gauche, si l'extrême g  O.D-2:p.965(19)
apercevoir; ceux qui employaient leur terrible  ministère  s'étaient appliqués à le leur déguise  O.D-2:p.458(.3)
es droits acquis.  Il semble que le système du  ministère  soit de n'en point avoir.  Tout ce qu  O.D-2:p.885(.9)
 faces de carême inspireraient du courage à un  ministère  ultra.     Les trafiquants de morale   O.D-2:p.747(.2)
 M. Thiers est encore trop jeune pour faire du  ministère  une spéculation.  Nous avons, dans le  O.D-2:p.896(23)
re de gloire ou de lois d'exceptions. »     Un  ministère  vraiment national n'eût-il pas dû agi  O.D-2:p.999(12)
e victoire des Polonais, soit un changement de  ministère  à Londres, la réunion de la Belgique   O.D-2:p.961(23)
r à son neveu une place de garçon de bureau au  ministère , a dû passer sous silence ce morceau   O.D-1:p.667(16)
s et même des départements auraient prêté leur  ministère , cela ne serait pas gardé avec tant d  O.D-1:p1101(.7)
s'il n'en a pas.  « Tâchez de faire oublier au  ministère , disait hier un homme d'esprit à son   O.D-2:p.970(.1)
embrassant la politique générale suivie par le  ministère , est, en quelque sorte, le préambule   O.D-2:p1016(35)
rits dans le gouvernement.  Le Temps défend le  ministère , et Le Courrier, organe du mouvement,  O.D-2:p.891(31)
 affaires, étaient préparés à un changement de  ministère , et non à une révolution; on peut dir  O.D-2:p.783(11)
ercer en paix, dans toute la France, son utile  ministère , et répandre les bienfaits d'un ensei  O.D-2:p..46(29)
 Casimir Perier dix ans de vie, de force et de  ministère , et vous trouverez un petit Richelieu  O.D-2:p1066(24)
aindre de la circonspection des Chambres et du  ministère , ils refuseraient leur appui à qui vo  O.D-2:p.786(.5)
édente.  Un gros monsieur, peut-être est-ce le  ministère , j'aime à le croire, s'amuse à souffl  O.D-2:p.957(12)
cherons tous avec force; mais où sont, dans le  ministère , les noms qui nous promettent sécurit  O.D-2:p.910(14)
ncertitude n'existant sur le plan suivi par le  ministère , les transactions eussent-elles été s  O.D-2:p1011(18)
'y faut pas penser pour le mettre à la tête du  ministère , Louis-Philippe fera sagement de le l  O.D-2:p1041(16)
ndispensables à voter avant la dissolution...   Ministère , législature jouent à qui mieux se co  O.D-2:p.963(.8)
, et, s'il fût entré quelques mois plus tôt au  ministère , notre diplomatie aurait été sans dou  O.D-2:p.972(20)
ouvernement, de renforcer la partie comique du  ministère , ou de bons mots dans les circulaires  O.D-2:p.954(15)
t de volonté, pour décider les affaires de son  ministère , pourquoi accuse-t-il l'omnipotence m  O.D-2:p.950(26)
le chanteur italien; mais il ressemble tant au  ministère , que ce serait double emploi...  Vieu  O.D-2:p.895(13)
oribonde serait entre un vieil onde, figure de  ministère , qui lui soutiendrait mal la tête, at  O.D-2:p.739(10)
, nous miner.  Un homme d'État, s'il en est au  ministère , qui se laisse prendre à la grande jo  O.D-2:p1041(32)
, nommé au mois de Juillet, devait, lui ou son  ministère , se procurer deux mois de tyrannie, a  O.D-2:p1003(23)
tés politiques.  M. Odilon Barrot a détruit un  ministère , ses principes en ont composé un autr  O.D-2:p.900(38)
 la Restauration, et qu'aujourd'hui le nouveau  ministère , si tant est qu'il soit nouveau, en c  O.D-2:p1000(.7)
 est de mettre le pouvoir entre les mains d'un  ministère , soumis à une constante discussion.    O.D-2:p1066(10)
ambre ainsi constituée, il est impossible à un  ministère , sous peine d'inhabileté, de n'en pas  O.D-2:p1078(25)
 Aujourd'hui, la jeunesse française a, dans le  ministère , un représentant; mais, par malheur,   O.D-2:p.895(34)
lle est un résultat des fautes commises par le  ministère .     La vieille Chambre est au-dessou  O.D-2:p.883(26)
 dissolution.  Cela représente la France et le  ministère .     — Qui est la France ?     — Parb  O.D-2:p.733(.5)
e série de vieillards successivement portés au  ministère .  Aucun homme jeune n'est venu tranch  O.D-2:p1070(43)
lir de nouveau l'oeuvre fatale de son terrible  ministère .  Cette pensée me saisit comme si ell  O.D-2:p.504(.2)
n rencontre est forcé de se prêter à ce triste  ministère .  Depuis dix ans, il n'y avait pas eu  O.D-2:p.464(22)
de M. de Talleyrand et les discours du dernier  ministère .  En ce moment, M. Casimir Perier a u  O.D-2:p.975(.7)
 été soigneusement érigée en privilèges par le  ministère .  Il nous a semblé voir des malades e  O.D-2:p1007(23)
 des députés, se trouve en bonne santé pour le  ministère .  L'autre craint de perdre sa popular  O.D-2:p.890(31)
 avait dissidence entre l'extrême gauche et le  ministère .  La Chambre était grosse d'une Chart  O.D-2:p1000(13)
 Polignac et de l'avènement de l'opposition au  ministère .  Les changements dans le personnel d  O.D-2:p.783(20)
lorme, MM. Empis et Mazères leur Changement de  ministère .  M. de Montalivet va former une comm  O.D-2:p.950(19)
nu, M. Sébastiani ne s'acquitte pas mal de son  ministère .  Pourquoi ne nous dit-on pas franche  O.D-2:p.947(29)
l met les pièces à la poste, et les adresse au  ministère .  Six mois après, par grand hasard, t  O.D-2:p.267(41)
re est venue.  Les partis ont été créés par le  ministère .  Un parti prend toujours un gouverne  O.D-2:p1012(.9)
e, l'exécuteur suspend un instant son terrible  ministère .  Vaine précaution : un regard furieu  O.D-2:p.574(13)
crois déplacé singulièrement dans sa moitié de  ministère ...  Et, à propos de ce partage bizarr  O.D-2:p.972(30)
beaux cafés nouveaux, comme des changements de  ministère ; c'est vous qui paierez.     § 57      O.D-2:p.225(24)
 politique n'a pas cessé, malgré la refonte du  ministère ; et peut-être la continuation de ce s  O.D-2:p.971(27)
profitant de l'accès que leur donne leur sacré  ministère ; ils envoient des millions, et charge  O.D-2:p..53(42)
t à cause de ce qu'il y a de terrible dans mon  ministère ; mais on me sait gré du bien que je f  O.D-2:p.585(35)
         Enquête sur la politique     des deux  ministères      § 1er     INTRODUCTION     La ré  O.D-2:p.983(.2)
toyable que l'accueil à eux fait dans certains  ministères  : encore un peu les bureaucrates les  O.D-2:p.867(23)
fait : la confiance renaît.     Ainsi les deux  ministères  brisés auront servi de marche-pied a  O.D-2:p.979(16)
u pouvoir, que nous passons presque devant les  ministères  comme devant les hôpitaux.  — N'y a-  O.D-2:p.975(10)
 publierons sur les relations extérieures, les  ministères  de la Guerre, des Finances et de l'I  O.D-2:p1016(37)



t lui abrogeons tous et chacun de ses offices,  ministères  et administrations, ses maisons, éco  O.D-2:p..77(16)
e.     Or, si l'on étend la politique des deux  ministères  et leurs actes parlementaires ou adm  O.D-2:p.999(20)
entreprend de remplir les obligations des deux  ministères  qui réclament le plus de confiance d  O.D-2:p..32(21)
successivement les actes émanés des différents  ministères  qui se sont succédé en France depuis  O.D-2:p.988(10)
ssible, telle est la pensée intime de tous les  ministères  qui se succéderont en France, parce   O.D-2:p.944(30)
les papes meurent, les protocoles roulent, les  ministères  vont et viennent, de manière à perme  O.D-2:p.975(21)
  Ce mot de commission est l'Il bondo cani des  ministères , il semble que quand une commission   O.D-2:p.950(21)
ntrer dans l'agonie, et enterrer deux ou trois  ministères , une monarchie, notre crédit et nos   O.D-2:p.900(27)
  Toutes les églises, les administrations, les  ministères , voire les boutiques ont des pendule  O.D-2:p.162(15)
 rues, désertant les hôtels, les palais et les  ministères .  Il serait utile de vous peindre ic  O.D-2:p.956(.7)

ministérialisme
à une constante discussion.  Qu'arrive-t-il du  Ministérialisme  ?...  Une dynastie de premiers   O.D-2:p1066(12)
t par corroder le plus ferme caractère.     Le  ministérialisme  constitutionnel ne sortira jama  O.D-2:p1067(21)
st pas au régime de l'élection populaire et au  ministérialisme  qu'elle produit.  Un ministre d  O.D-2:p1071(20)
 le considérant sous le rapport du pouvoir, le  ministérialisme  équivaut dans ses actes et dans  O.D-2:p1072(42)

ministériel
'un journal plutôt que d'avoir un portefeuille  ministériel .  Elle a sanctionné les odieuses en  O.D-2:p.952(37)
 ministère, pourquoi accuse-t-il l'omnipotence  ministérielle  ?  Sous Napoléon, les plus grande  O.D-2:p.950(27)
 ni mouvement, ni résistance.     L'incapacité  ministérielle  a créé ces partis, par une foule   O.D-2:p1007(42)
désespère pas d'arriver un jour à une mosaïque  ministérielle  assez heureuse...  Nous procédons  O.D-2:p.972(.2)
ues de son prédécesseur.     Cette instabilité  ministérielle  menace une grande partie de l'adm  O.D-2:p.979(33)
ntérieurement calme, et s'il y a de l'activité  ministérielle , c'est dans le département du mar  O.D-2:p.955(32)
tique ?  Il descend et remonte dans la piscine  ministérielle , en vertu des lois inconnues qui   O.D-2:p.973(15)
.  S'il n'y avait pas de mot dans cette énigme  ministérielle , quel nom faudrait-il donner au p  O.D-2:p1035(14)
en tombant.     Un fait domine notre politique  ministérielle .  Au mois de juillet 1830, un hom  O.D-2:p.964(38)
'est pas habituée à éprouver la reconnaissance  ministérielle .  Puis le ministre aura voulu fai  O.D-2:p.914(.4)
— second tome du curé, sauf quelques variantes  ministérielles , car il est grand, de figure rou  O.D-2:p.818(24)
nt parmi les inventions sociales, judiciaires,  ministérielles , politiques, l'invention la plus  O.D-2:p.240(30)
t que M. de Cazes est déjà l'âme des intrigues  ministérielles .  Il serait bien malheureux auss  O.D-2:p.941(41)
es de la réforme ne prennent pas sur les têtes  ministérielles ...  Aussi, je ne m'étonnerais po  O.D-2:p.973(23)
 Un fait constant, et qui ressort des journaux  ministériels  même, est une indécision réelle da  O.D-2:p1000(18)
is malheur à vous, si... »     Aucun des actes  ministériels  ne se rattache réellement à un pla  O.D-2:p1011(32)
il voulait tuer la presse, et les journalistes  ministériels  nous font pressentir aujourd'hui q  O.D-2:p.976(28)
montré clairement les existences que les actes  ministériels  ont inquiétées.     Le ministère a  O.D-2:p1012(13)
ur de la table M. le préfet, Mgr l'évêque, des  ministériels , des absolutistes et une dizaine d  O.D-2:p.751(13)
t centre gauche, s'il faut être centre gauche;  ministériels , si le ministère reste; extrême ga  O.D-2:p.965(19)
r pendant toute sa vie politique sur les bancs  ministériels .     Mais, pour faire arriver une   O.D-2:p1079(33)
er de dévoiler les ruses de certains officiers  ministériels .  Hélas ! ils lèvent leurs contrib  O.D-2:p.243(18)
régissent les pesanteurs spécifiques des corps  ministériels ...  Je croyais ces Longs-Champs di  O.D-2:p.973(16)

ministre
 Henri Monnier peuvent donner une idée.     LE  MINISTRE      C'était un petit homme, — autremen  O.D-2:p.798(.6)
ordinaire peut devenir, à bon compte, un grand  ministre  : il suffit d'appliquer Barême à la po  O.D-2:p.898(38)
voir.  Est-ce que chacun peut être illustre et  ministre  ?  Le jour où nous nous résignerons to  O.D-2:p.900(10)
tion que la mutation des systèmes.  Or, chaque  ministre  a le sien; et il est dans la nature qu  O.D-2:p1067(32)
sa place d'inspecteur des beaux-arts...     Le  ministre  a sans doute pensé comme nous, que les  O.D-2:p.913(26)
hangé, que mon neveu sera placé, si le nouveau  ministre  a une autre opinion, on s'empressera,   O.D-1:p.667(24)
-vous que, possédant les secrets de l'État, le  ministre  a, sur le journalisme un immense avant  O.D-2:p.898(32)
mille venus pour savoir leur sort, auxquels un  ministre  annonce que leur place est supprimée;   O.D-2:p.802(.5)
 hommes d'État, fût-il banquier au Conseil, et  ministre  au comptoir, je suis décidé à le procl  O.D-2:p.897(37)
avoir pour son neveu.     Mais aussitôt que le  ministre  aura changé, que mon neveu sera placé,  O.D-1:p.667(23)
uver la reconnaissance ministérielle.  Puis le  ministre  aura voulu faire des économies ou para  O.D-2:p.914(.4)
s quelques-unes de leurs qualités, et le grand  ministre  avait du premier coup d'oeil deviné le  O.D-2:p..46(12)
de la Glacière... »     Et de rire !... car le  ministre  avait envoyé la troupe citoyenne guett  O.D-2:p.957(35)
née suivante, servit de prétexte à la haine du  ministre  Carvalho, qui surprit à son prince un   O.D-2:p..63(16)
  La liste civile n'est plus !  Il s'agit d'un  ministre  constitutionnel..., d'économies...  Et  O.D-2:p.915(10)



a tête sur l'échafaud.     M. James prête à un  ministre  d'État, à Chavigny, une conduite indig  O.D-2:p.702(40)
Italie, elle et ses principes...     Un ancien  ministre  de Charles X fait une brochure pour no  O.D-2:p.977(18)
uchant alors sur un canapé comme la femme d'un  ministre  de huit jours, dit nonchalamment :      O.D-2:p1090(.2)
es actuels...     Il n'y a pas longtemps qu'un  ministre  de l'Instruction publique, ayant dans   O.D-2:p.976(37)
sprit à Jeanne d'Arc, et Diogène remerciait le  ministre  de l'Intérieur de sa nomination d'insp  O.D-2:p1112(.3)
t-elle pas eu plaisamment raison d'indiquer au  ministre  de l'Intérieur un vieux marin pour je   O.D-2:p.954(.8)
lie, ayant à se concilier les bonnes grâces du  ministre  de la guerre pour procurer à son neveu  O.D-1:p.667(15)
é.     Il est heureux pour nous que Soult soit  ministre  de la Guerre, car il faut bien reconna  O.D-2:p.909(.9)
de talent y fourmillaient.  Jeanne d'Arc était  ministre  de la Guerre; Samuel Bernard, aux Fina  O.D-2:p1110(33)
ppartient à une famille puissante ou riche, le  ministre  de la Justice substitue une lame d'aci  O.D-2:p1160(25)
ue l'âme peut s'affliger; mais, quand vient le  ministre  de la mort... »     À ces mots, mon pè  O.D-2:p.502(12)
 D'ORGEMONT.     UN PAYSAN.     DANTON.     LE  MINISTRE  DE LA POLICE.     MADAME BLANCHE DE **  O.D-2:p.633(16)
ire et au ministérialisme qu'elle produit.  Un  ministre  de passage n'aura jamais le temps d'op  O.D-2:p1071(21)
 lui montrant tout ce qu'il en coûte d'être le  ministre  de ses rigueurs, peut-être contribuera  O.D-2:p.445(36)
uivi d'un écuyer digne de lui.  Cet écuyer, le  ministre  de ses vengeances, était un de ses lie  O.D-1:p.639(21)
E     DU MONUMENT ÉLEVÉ AU DUC DE BERRY     Le  ministre  des Travaux publics, ou le ministère o  O.D-2:p1035(.5)
cette maladresse d'attaque à main armée sur un  ministre  du seigneur, et cette aventure l'engag  O.D-2:p.326(40)
IE-HENRIETTE, sa femme.     STRAFFORD, fils du  ministre  décapité.     LORD FAIRFAX, général pa  O.D-1:p.921(.4)
 contenance des courtisans qui voient venir un  ministre  déchu.     « Holà ! Roch, Bertram ! s'  O.D-2:p.405(41)
e la France.     « Gouvernez donc ! s'écria le  ministre  décoiffé pendant la lutte.     — Monsi  O.D-2:p.799(38)
spèce de junte perpétuelle.  La condition d'un  ministre  est donc de lire, tous les matins, l'i  O.D-2:p1006(21)
e décoiffé pendant la lutte.     — Monsieur le  ministre  est servi.., dit un laquais.     — Mes  O.D-2:p.799(40)
?  En s'appuyant sur les intérêts généraux, un  ministre  est si puissant !...  Jamais il ne fut  O.D-2:p.898(16)
t à chacun sa carte d'électeur     En dépit du  ministre  et de la circulaire;     Ils osent abj  O.D-1:p1063(24)
8 vºj Son enfance avait vu les salons dorés du  ministre  et Maria à dix-neuf ans se trouvant so  O.D-1:p.866(12)
ministration accusée de gaspillage, un premier  ministre  eût naturellement adopté le système d'  O.D-2:p1010(26)
qui avaient été jusqu'alors entre les mains du  ministre  général, des visiteurs et des autres s  O.D-2:p..69(46)
..  Cette politique a été le voeu de plus d'un  ministre  généreux, même pendant la Restauration  O.D-2:p.944(39)
nquillité et nous pourrions dire sa gloire, un  ministre  habile eût dû commencer par proposer u  O.D-2:p.994(36)
ne de ses actes bons ou mauvais ?     Enfin un  ministre  habile eût réduit la liberté de la pre  O.D-2:p1006(.3)
s restera neutre : il faut en profiter.     Un  ministre  habile pourrait donc, en quinze jours,  O.D-2:p.920(15)
st contre vous !... vous allez périr. »     Le  ministre  hocha la tête comme s'il disait : « Ce  O.D-2:p.798(29)
e temps qui court, l'Écossais serait peut-être  ministre  inamovible.     § 25     Nous emprunte  O.D-2:p.192(.4)
 de se faire libéral.  Je ne dis pas que si le  ministre  le devenait je ne le fusse aussi, mais  O.D-1:p.700(22)
dée la montra une fois à son favori et premier  ministre  le marquis de Saint-Thomas, qui, trois  O.D-2:p.599(12)
'organe de la Providence; la voix du vénérable  ministre  leur inspire l'horreur du parjure.  Le  O.D-1:p.773(29)
evant M. Guernon de Ranville, M. Dubois, et le  ministre  lui-même, qualifiaient d'odieuse, de t  O.D-2:p.976(40)
lanter du chanvre pour en fabriquer.     Si un  ministre  n'est pas puissant de pensée et de vol  O.D-2:p.950(25)
'abaissement et la ruine !     Alors, le vieux  ministre  n'hésite plus !  Il révèle à cet enfan  O.D-2:p.931(39)
faisions le symbole de nos jeunes idées.  — Ce  ministre  n'était plus un homme, c'était un espo  O.D-2:p.913(39)
t qui me représentait assez bien feu Roberjot,  ministre  plénipotentiaire assassiné à Rastadt,   O.D-2:p.874(17)
 rendre plus à l'impôt, tout en le diminuant.   Ministre  populaire, il est l'humble serviteur d  O.D-2:p1071(23)
 ?  M. Dupont de l'Eure est un bon citoyen, un  ministre  probe; M. Mérilhou est un avocat qui n  O.D-2:p.910(16)
imir Perier gouverne sans émeutes...  Voilà un  ministre  qui va passer pour habile.  Il est à c  O.D-2:p.979(10)
llégaux tous ses actes.  Assurément un premier  ministre  qui voudrait rétablir la paix et la co  O.D-2:p.980(23)
oup est son ami intime, son heiduque, un petit  ministre  qui égorge très proprement les passant  O.D-2:p.117(15)
n marché, sans quoi vous périrez !... »     Le  ministre  regarda d'un air embarrassé ce grand g  O.D-2:p.799(.4)
té, et vous périrez par le mouvement. »     Le  ministre  regarda fixement le globiste qui lui p  O.D-2:p.799(20)
r de ses regards.  En sortant du pavillon, son  ministre  remarqua que le sultan était ému.       O.D-1:p1087(24)
s jours.     Tous les matins, à son réveil, un  ministre  reçoit, dans vingt journaux différents  O.D-2:p.898(19)
STRAFFORD, LAMBERT,     GARDES     LAMBERT      Ministre  rigoureux,     Je viens du Parlement e  O.D-1:p.982(.5)
  Le champagne mousse, les convives crient, le  ministre  se fait une chambre complaisante, le d  O.D-2:p.721(23)
 etc.  Ainsi pensais-je !     En ce moment, le  ministre  se leva, et un homme gros et fort, hau  O.D-2:p.798(20)
s et Chaussées pour empêcher l'entreprise.  Un  ministre  succède à un autre et repousse les pro  O.D-2:p.979(31)
 auxiliaires dans la droite de l'Assemblée, le  ministre  tombera un jour devant la nation, parc  O.D-2:p1016(20)
n diable.  Vous pourriez bien tout perdre.  Le  ministre  veut rejeter toutes les créances à l'a  O.D-2:p.267(32)
; quand ce serait M. de Robespierre qui serait  ministre  à la place de M. de La Fayette, nous n  O.D-2:p.902(.4)
 commandement.  J'espère qu'il aide le nouveau  ministre  à préparer les éléments d'une lutte qu  O.D-2:p.960(22)



ntion d'en créer un, bon ou mauvais.  Puis, un  ministre  éphémère ne saurait se livrer, tout à   O.D-2:p1067(34)
ous seul que je me repose, mon vieux et fidèle  ministre  », dit Helias en souriant à Luce autan  O.D-2:p.396(38)
grande popularité, M. Laffitte, devenu premier  ministre , a fait tout à coup d'un jeune écrivai  O.D-2:p.896(14)
comme des marchands de salade, dit Satan à son  ministre , charge quelque damné de répondre à le  O.D-2:p1094(38)
d citoyen, aussi estimable avocat qu'honorable  ministre , dans les causes qu'il a plaidées deva  O.D-2:p.904(14)
ne serait pas en harmonie avec les opinions du  ministre , et les envieux du traducteur de Savon  O.D-1:p.667(19)
ménager Mme de Saint-Elme; elle a l'oreille du  ministre , et va lui faire obtenir le brevet de   O.D-2:p.129(21)
chelieu ne craignait pas de frapper.  Ce grand  ministre , fatigué de la dispute et de l'animosi  O.D-2:p..45(31)
 en se jetant à plat ventre.  Toujours premier  ministre , il mettait en pratique, même en enfer  O.D-2:p1104(21)
it une chambre complaisante, le député se fait  ministre , l'électeur député, le prolétaire élec  O.D-2:p.721(25)
le bilan d'un rédacteur du National, qui, sous- ministre , ne donne pas cinq pour cent du capita  O.D-2:p.940(.5)
un juge.  Si Dieu voulait qu'il y eût aussi un  ministre , on pourrait mourir en plein bal, sûr   O.D-2:p.242(14)
hemise, ou d'aller faire des bassesses chez un  ministre , que ces contrastes perpétuels chez un  O.D-2:p.714(12)
monarque était de parler latin, tandis que son  ministre , qui ne savait que l'anglais, gouverna  O.D-2:p.108(24)
 argent à l'écarté, on lui apporte, comme à un  ministre , sa signature, car les clercs appellen  O.D-2:p.264(.7)
ôt vingt ans d'essais constitutionnels, et nul  ministre , soit venu de l'opposition, soit créé   O.D-2:p1070(38)
andeur.  Le grand doyen ressemblait à un vieux  ministre , soutien d'un vaste empire, prosterné   O.D-2:p.430(36)
nsieur.  Nous souhaitons, comme vous, un grand  ministre , un génie qui sache favoriser l'essor   O.D-2:p.906(.7)
cond en plaisanteries vulgaires, puis un petit  ministre , un Pitt en herbe, qui porte des chape  O.D-2:p.953(12)
quoi, vous allez périr.     — Oh !... » dit le  ministre .     Ces quatre gens-là prirent le pau  O.D-2:p.799(30)
a fait tout à coup d'un jeune écrivain un demi- ministre .     M. Thiers, ancien rédacteur du Co  O.D-2:p.896(15)
de la ferme.     — C'est le gibet, répondit le  ministre .     — En vérité, vous avez bien de la  O.D-2:p.599(22)
rois cents millions l'éphémère popularité d'un  ministre .  Aussi appelons-nous de tous nos voeu  O.D-2:p.997(43)
t homme, — autrement il n'au ait pas été nommé  ministre .  En entrant, je ne le vis pas, car il  O.D-2:p.798(.8)
, dit-on, sa démission, en demandant raison au  ministre .  La séance du 19 sera grave.  On parl  O.D-2:p.961(40)
lonté générale qui vous fait roi ou vous nomme  ministre .  Le journalisme est la gueule de bron  O.D-2:p1006(16)
 juger, avec l'esprit de 1830, Louis XIV ou un  ministre .  Quand Walter Scott (nous ne le citon  O.D-2:p.691(21)
 Oui, la mort plane et c'est moi qui serai son  ministre ...  Que dis-je... rien... rien... oui,  O.D-1:p.767(32)
lir les juges    l'autre fait trembler les      ministres      Mandataire particulier    mandata  O.D-1:p1099(16)
nt ingrat,     Abandonna le trône à d'indignes  ministres  !     On se rappelle encor tous leurs  O.D-1:p.967(42)
 de groupes nombreux criant : Mort aux anciens  ministres  !... le drame que je vous avais annon  O.D-2:p.883(.9)
on vin et savourer une glace, surtout chez les  ministres  : songez donc qu'en définitive, si la  O.D-2:p.239(29)
rte avec le gouvernement, et dit fièrement aux  ministres  : « Destituez-moi, ou donnez vos démi  O.D-2:p.891(26)
, n'est-ce pas une preuve de l'habileté de nos  ministres  ?...  Il y a même des gens trop fins   O.D-2:p.943(38)
ne pas savoir sortir promptement du procès des  ministres  ?...  Si la Chambre des pairs ne jett  O.D-2:p.913(.8)
ivrance de tous les condamnés politiques.  Les  ministres  accourent; ils représentent au roi le  O.D-2:p.891(18)
it qu'il commençait par faire mariner tous ses  ministres  afin de les empêcher de se corrompre,  O.D-2:p.908(.3)
s ruses de la politique.  On stipula, avec les  ministres  auxquels le souverain pontife accorda  O.D-2:p..64(42)
t les généraux, les batailles, les rois et les  ministres  avec toutes les grâces de la chronolo  O.D-2:p.770(13)
 et d'argent de vos stupides banquiers, de vos  ministres  bourgeois qui ne savent ni concevoir   O.D-2:p.884(19)
 privés, que passera, peut-être, le procès des  ministres  comme a passé la nouvelle des mouveme  O.D-2:p.916(30)
t que nous immolions tous nos petites vanités,  ministres  comme jeunes hommes.  — Voici venir u  O.D-2:p.914(11)
Ne recommencez donc pas Louis XVI... »     Les  ministres  constitutionnels s'écriaient : « Sire  O.D-2:p1014(10)
Bourbons chassés, comme se promènent, sous les  ministres  d'aujourd'hui, Diot et sa bande et tu  O.D-2:p.977(28)
 de diplomates en herbe, parleurs de salon, ou  ministres  de boudoir, attribuent la finesse de   O.D-2:p.943(12)
 les draps de M*** seraient dépréciés.     Les  ministres  de Charles X destituaient les libérau  O.D-2:p.977(24)
 avouent naïvement l'impossibilité où sont les  ministres  de gouverner avec la liberté de la pr  O.D-2:p.969(24)
anger, avec encore moins de ménagement que les  ministres  de Ham n'usaient de Charles X...  Il   O.D-2:p.958(25)
ées sur les champs de bataille.  Les meilleurs  ministres  de la Guerre, à la tête desquels il f  O.D-2:p.996(11)
 ma main tremble... et qu'après... mes doigts,  ministres  de la mort, déchirent et ce col, trôn  O.D-1:p.800(.1)
erment et par la volonté que manifestèrent les  ministres  de résister à ce qu'ils nommaient le   O.D-2:p1012(.2)
général.  Ce procès occupe tout Paris.  Les ex- ministres  doivent être contents, car ils ont eu  O.D-2:p.921(36)
es, ces événements disent à haute voix que les  ministres  doivent être sacrifiés hardiment.  Il  O.D-2:p.883(42)
rojet parut assez sage et assez économique aux  ministres  du Diable, et le petit homme fut nomm  O.D-2:p1091(24)
cour de Rome, retirer le pouvoir spirituel aux  ministres  du Dieu de paix, faire rentrer dans l  O.D-2:p..84(.9)
 demeure d'un vieillard qui jadis fut l'un des  ministres  du roi d'Angleterre.  Ayant porté dan  O.D-1:p.862(35)
estauration la rêvait, nous disent les anciens  ministres  du roi déchu; et nos ministres, soi-d  O.D-2:p1001(11)
rateurs de salon, les journalistes et tous les  ministres  en herbe (car il n'y a pas de coterie  O.D-2:p.889(36)



 de leur innocence.  Le pouvoir qui les a fait  ministres  est si jeune !  Il joue avec les monu  O.D-2:p1035(17)
vous pas qu'on l'ait divinisé, quand celui des  ministres  est à la veille de passer pour un Die  O.D-1:p.588(37)
laisant dans cette surabondance d'orateurs, de  ministres  et d'hommes d'État, qui, en présence   O.D-2:p.868(42)
une jolie femme et un sorbet, que la cour, les  ministres  et notre diplomatie, vocifèrent la pa  O.D-2:p.943(17)
e, il s'ensuit qu'au lendemain du jour où roi,  ministres  et peuple ont crié : Liberté, économi  O.D-2:p.978(25)
il pas ridicule de penser qu'en ce moment, nos  ministres  font une loi aussi sévère que l'est c  O.D-2:p.885(38)
t faire parodier l'usurpation de Napoléon, les  ministres  imitèrent le Directoire.     Forcés d  O.D-2:p1015(25)
'Italie; Juillet acceptait la Belgique, et nos  ministres  l'ont refusée.  Ils ont fait du princ  O.D-2:p.999(36)
aux émeutes, sa déplorable administration, ses  ministres  malades comme leur système, et forcés  O.D-2:p1041(12)
 plus de dix au retour...  J'espère que si les  ministres  n'ont pas d'oreilles pour entendre, i  O.D-2:p.958(.2)
argent, sans nouveautés, sans spectacles.  Nos  ministres  n'ont su amener ni une girafe, ni des  O.D-2:p.905(19)
te bizarrerie ?...  Probablement parce que nos  ministres  ne savent pas faire des tours de forc  O.D-2:p.974(42)
 la présenter.  Nous nous demandons : « Si les  ministres  ne sont pas condamnés, le peuple les   O.D-2:p.920(35)
 nous nous sommes tous dit à l'oreille : « Les  ministres  ne sont pas forts, ils ne marchent pa  O.D-2:p.897(22)
ut à fait déconsidérés; mais il paraît que ces  ministres  nomades ont quelque chose de particul  O.D-2:p.973(19)
oyait son gouvernement en danger de périr; nos  ministres  nous ont apporté une jolie petite loi  O.D-2:p.976(21)
eurs.     Tout en gouvernant pour la paix, nos  ministres  ont créé deux oppositions : l'extrême  O.D-2:p1013(15)
dinaires, et des impositions odieuses.     Les  ministres  ont essayé de justifier les inconséqu  O.D-2:p1013(.7)
e confession, mais des cartes d'électeur.  Les  ministres  ont eu les moyens de corrompre le pri  O.D-2:p1078(11)
 ces maux viennent de la velléité que tous les  ministres  ont eue, depuis Juillet, de louvoyer,  O.D-2:p.958(22)
é les traités de 1815 ?  En laissant juger les  ministres  par contumace, auriez-vous eu les éme  O.D-2:p1011(.4)
ns choisir à volonté leurs législateurs et des  ministres  parmi les plus honnêtes gens du parad  O.D-2:p1110(10)
e prix de l'anarchie !     Y a-t-il exemple de  ministres  plus inhabiles en exceptant toutefois  O.D-2:p.962(15)
rent-elles le système de la Restauration.  Des  ministres  posaient, au nom de la liberté et de   O.D-2:p1000(.9)
pour le faubourg Saint-Germain.     « Ah ! les  ministres  prennent de la morgue et des heiduque  O.D-2:p.942(41)
roisième gouvernement ?  En effet, les anciens  ministres  prétendent que le gouvernement occult  O.D-2:p.869(.4)
e, inhabiles, tracassiers, sans foi dans leurs  ministres  qu'ils n'ont pas systématiquement sou  O.D-2:p1041(.2)
z-vous que la potence est faite aussi pour les  ministres  qui commettent des injustices. »       O.D-2:p.599(29)
s en sont si voisins !     Mais qu'attendre de  ministres  qui mettent tout en question au lieu   O.D-2:p.892(10)
     Mais la guerre n'était point la pensée de  ministres  qui se moquaient des principes de Jui  O.D-2:p.999(31)
.  Je tiens de bonne source qu'aujourd'hui les  ministres  regrettent amèrement de ne pas avoir   O.D-2:p.883(29)
er; encore a-t-il trouvé des valets, là où nos  ministres  rencontrent des maîtres.     Aussi, q  O.D-2:p.968(22)
'élever une digue puissante et salutaire.  Les  ministres  semblent avoir eu quelques pensées de  O.D-2:p..11(35)
'en adviendra-t-il ?  Le Sénat de Venise.  Les  ministres  seront les provéditeurs de la Républi  O.D-2:p1069(.1)
usse imprimée à la machine; or, jusqu'ici, nos  ministres  sont venus demander beaucoup d'argent  O.D-2:p.980(.8)
 : je pense donc qu'il est urgent d'ouvrir aux  ministres  un crédit de dix-huit cents milliards  O.D-2:p1118(19)
journer mes projets d'amusement.  Mais, si mes  ministres  veulent se contenter de vingt-sept si  O.D-2:p1089(29)
iées aux malheurs nationaux.  Le changement de  ministres  vient-il de la crise, ou la crise du   O.D-2:p.974(14)
   Là où Napoléon avait trouvé des valets, nos  ministres  voyaient des maîtres.  L'extrême gauc  O.D-2:p1015(31)
olitique parisienne, vous dire ce que font nos  ministres , au lieu de se tracer un plan de gouv  O.D-2:p.920(29)
reil du pouvoir royal, environné de gardes, de  ministres , ayant son conseil d'État, ses trésor  O.D-2:p..61(14)
cement d'indifférence pour le sort des anciens  ministres , beaucoup de morale, mais beaucoup de  O.D-2:p.918(27)
 aussi forts, plus puissants même que les sept  ministres , car ils les renversent et restent to  O.D-2:p1006(37)
État, des journalistes préfets, des historiens  ministres , cela prouve que nous avions besoin d  O.D-2:p.954(12)
ues dues à l'incapacité, à l'indécision de nos  ministres , courent dans l'air, prêtes à se heur  O.D-2:p.957(19)
i, de confiance, la moitié du budget. »     Et  ministres , députés, opposants, centrus, droitie  O.D-2:p.962(35)
ctorale est appelée à agir... et, devant elle,  ministres , députés, pairs, propriétaires, tout   O.D-2:p.959(41)
e ?...  Si le gouvernement protège les anciens  ministres , il est perdu.  La force qui l'a élev  O.D-2:p.883(20)
s, la non-intervention, sont la panacée de nos  ministres , le sum medicus de nos gens d'État.    O.D-2:p.965(43)
ur savoir si le peuple entier veut la mort des  ministres , ou si ce cri n'est poussé que par un  O.D-2:p.883(18)
  Cette cause est vide de faits personnels aux  ministres , pleine de sang et grosse d'une révol  O.D-2:p.921(27)
ue, puisqu'on délibère des bals en conseil des  ministres , plus tard l'administration y mettra   O.D-2:p.948(43)
énements ont si bien servi l'incapacité de nos  ministres , qu'il devient impossible de prévoir   O.D-2:p.971(11)
ements était dans les mensonges perpétuels des  ministres , qui rétrogradaient plus effrontément  O.D-2:p1002(14)
ec les devoirs du directeur.  Quant aux autres  ministres , sans en excepter le nouveau présiden  O.D-2:p.972(38)
s moyens de gouvernement employés par tous les  ministres , sans excepter M. de Peyronnet ?  Vie  O.D-2:p.944(.8)
ait de manger quelques fruits cuits.  Ses deux  ministres , si différents d'attitude et de figur  O.D-2:p.380(25)
ent les anciens ministres du roi déchu; et nos  ministres , soi-disant nationaux, se sont refusé  O.D-2:p1001(12)



rnez pas.  Laissez l'opinion vous désigner vos  ministres , suivez les voeux de la Chambre, et a  O.D-2:p1014(13)
Ministérialisme ?...  Une dynastie de premiers  ministres , tous fils des deux Chambres et de l'  O.D-2:p1066(12)
tait assis sur le premier banc après celui des  ministres .     D'énormes moustaches, et l'ordre  O.D-2:p1111(32)
 imprudence de ne pas faire évader les anciens  ministres .  Fouché eût certes, dans cette occur  O.D-2:p1008(.2)
 anglaise, l'oreiller sur lequel dormaient les  ministres .  Il faut que le pouvoir soit longtem  O.D-2:p.974(.9)
acolytes son sous-prieur et dom Luce, ses deux  ministres .  Il était assis dans un grand fauteu  O.D-2:p.380(19)
t extraordinaire enfantés par l'incapacité des  ministres .  L'emprunt et le budget votés eussen  O.D-2:p.992(.3)
s du sang, du connétable, du chancelier et des  ministres .  Le parlement enregistra cet édit et  O.D-2:p.311(12)
phistiquet dit que de tout temps il y a eu des  ministres .  Mais ici le cachet de la vérité y e  O.D-1:p.703(42)
e plus faible et le plus incapable de tous les  ministres .  Mais il laissait faire, et : laisse  O.D-2:p.979(25)
 au bal avec un bon chapeau, pas même chez les  ministres . »     En 1817, un huissier du minist  O.D-2:p.208(14)
 Ce livre est une terrible pièce au procès des  ministres ... ce procès dont les difficultés von  O.D-2:p.895(.9)
e au pouvoir; mais il y a des gens ennemis des  ministres ; car la politique ne se fait qu'avec   O.D-2:p1079(.3)
iquement.     Ou la nation changera souvent de  ministres ; et, alors, sa prospérité sera physiq  O.D-2:p1067(29)
te que celles de leurs chefs, ils doivent être  ministres ; mais sinon, chefs et sous-chefs disp  O.D-2:p.923(.4)

Minna
 feurs des airs...     [Fº 30 rº] Apothéose de  M[inna ]     Diaphane en ses contours.     Et ce  O.D-1:p.909(39)
gards veulent plaire avec franchise.  Ainsi de  Minna  : sa robe dérobait à peine la courbe grac  O.D-1:p.899(.7)
ait pas y rencontrer des humains.     La jeune  Minna  attendrie, lui dit : « Comme toi, moi aus  O.D-1:p.895(43)
ait s'échapper des pores de la jeune fille car  Minna  devint rayonnante par degrés et cette lum  O.D-1:p.905(.9)
ir une humeur toujours douce, toujours égale.   Minna  endurait alors ces orages avec une résign  O.D-1:p.896(41)
es.     Groupe d'anges s'enfuyant au moment où  Minna  ouvre les yeux.  Elle les aperçoit.     D  O.D-1:p.903(.3)
 et il souriait et oubliait ses maux en voyant  Minna  pleurer alors qu'il lui racontait les pei  O.D-1:p.897(23)
our, il aura devancé ton désir.     [Fº 14 vº]  Minna  raconte son rêve au croisé.  Falthurne se  O.D-1:p.900(.5)
azur de cette vierge céleste.     Le visage de  Minna  resplendissait d'une beauté intérieure do  O.D-1:p.896(24)
e vogue à minuit sur une mer phosphorique.      Minna  se retourne et voit au loin les mondes co  O.D-1:p.906(.5)
t ce qui s'était détaché de l'âme paraissait.   Minna  était assise sur un nuage de belles actio  O.D-1:p.909(30)
nce en répandant partout une tendre rosée.      Minna  était le type de ces chers êtres, mais el  O.D-1:p.895(22)
ns d'anges.     Les quatre légions versent sur  Minna  évanouie les plus riches trésors, etc.     O.D-1:p.902(36)
ommunié.     La musique de Falthurne, celle de  Minna , celle de la fin.     Quand il se posa su  O.D-1:p.899(24)
ce aurait détourné la tête en voyant l'oeil de  Minna .     [Fº 15 vº] Il ne restait plus de ses  O.D-1:p.901(11)
 de Falthurne.  L'étoile au-dessus du front de  Minna .     [Fº 29 rº] Et son doux aspect est à   O.D-1:p.909(16)
rº] Falthurne sait d'un regard tout l'amour de  Minna .     Il sait ce qu'elle ignore.     la ré  O.D-1:p.902(30)
s, Falthurne envoie des forces qui soutiennent  Minna .     Quand tu appelleras la nuit, elle te  O.D-1:p.900(.2)
endent du ciel.     [Fº 29 vº] Ass[omption] de  Minna .     Toute la terre était dans l'obscurit  O.D-1:p.909(27)
s flamboyantes qu'agitaient les archanges.      Minna .  Les cieux et la terre avaient fait alli  O.D-1:p.905(.1)
spiration mélodieuse suffira pour l'oreille de  Minna .  Vois, je suis comme une jeune gazelle b  O.D-1:p.907(18)
ain que quelque chose le protège.  Telle était  Minna ; elle aurait couru vers un licteur farouc  O.D-1:p.896(29)

minois
plette à faire, n'a pas regardé mille fois les  minois  qui présideront à ses achats.  Qui mieux  O.D-1:p.884(32)

minorité
uatre seigneurs gouvernèrent l'État pendant la  minorité  du prince.     Le commencement de son   O.D-2:p.309(27)
'équilibre entre tous les pouvoirs, une faible  minorité  en France a cru que le trône voulait a  O.D-2:p1064(25)
èrent à la France, une longue anarchie dont la  minorité  et l'état douloureux du roi Charles VI  O.D-2:p.307(.8)
cent vingt et une béquilles, en présence d'une  minorité  qui triomphera nécessairement...  Nagu  O.D-2:p.959(35)

minot
uchée à deux sous et le beurre à trois sous le  minot ... et nous faire clouer ça là encore !...  O.D-2:p.420(14)

minuit
eur, et ses juges... ils sont rois.     Il est  minuit  ! mes occupations ou mes plaisirs m'ont   O.D-2:p.475(31)
 deux ou trois salons où l'on discute encore à  minuit  après avoir discuté pendant toute la jou  O.D-2:p.915(38)
ace vos jours; vous devez demain comparaître à  minuit  au grand chêne, devant le tribunal secre  O.D-1:p.674(20)
e de coutume, il se trouva qu'il était près de  minuit  lorsque le chevalier songea à se retirer  O.D-2:p.576(24)
n danse (deuxième ballet), on joue, on rit.  À  minuit  on cherche le marié : il a emporté les c  O.D-2:p.183(38)



dix heures.  À quatre on nous marie et c'est à  minuit  que l'on me mène à l'église !  M. de Pla  O.D-1:p.763(.7)
rossière horloge de bois qui parait sa demeure  minuit  sonna.  Aussitôt, une voix forte se fit   O.D-1:p.676(.1)
t dans le ciel comme lorsqu'une barque vogue à  minuit  sur une mer phosphorique.     Minna se r  O.D-1:p.906(.4)
a rien pris...  Il est rentré avant-hier après  minuit  un quart, fait, sous votre respect, comm  O.D-1:p.769(13)
uitier d'une jeune femme, voudrait l'emmener à  minuit , au moment où elle s'amuse et danse avec  O.D-2:p.802(.2)
pensées sinistres.  J'entends sonner lentement  minuit , heure de malheur, heure du crime.  Appu  O.D-1:p.766(27)
ais toujours mercier au fond du coeur...     À  minuit , il redevient bon mari, homme, tendre pè  O.D-2:p.832(.9)
nous calomniant de l'autre.  Tous les jours, à  minuit , il y aura un armistice entre nos amitié  O.D-2:p.764(15)
les cheveux des gens les plus criminels.     À  minuit , l'heure du crime, et l'heure où le plus  O.D-1:p.670(13)
oyés par quelques collèges absolutistes.     À  minuit , la Chambre fut en nombre pour délibérer  O.D-2:p1111(26)
s...     Hier, mon cher ami, j'ai trouvé, vers  minuit , le Palais-Royal entouré de groupes nomb  O.D-2:p.883(.7)
e de se surpasser; et, depuis 6 heures jusqu'à  minuit , les adeptes, les néophytes, les génies,  O.D-2:p.822(11)
ssister à une lecture qu'il devait faire, vers  minuit , quand il n'y aurait plus dans le salon   O.D-2:p.823(40)
ements qui vont presser l'Europe.     Or, vers  minuit , un grand monsieur, sec, vêtu de drap bl  O.D-2:p.874(15)

minute
taine carliste qui devait se montrer à 11 h 35  min , et qui a fait faux bond.  Il prévoit égale  O.D-2:p.957(37)
n je ne retarderai pas le supplice d'une seule  minute  !     GEORGES : Et le complice ?     GER  O.D-1:p1028(35)
'interposant entre la tombe et moi pendant une  minute  !...  Ah ! je meurs !...     LETTRE XLI   O.D-1:p.830(43)
née : il y a quelquefois sept ou huit pages de  minute  : on vous mettra trois vacations.  Une v  O.D-2:p.245(.6)
ine et le sommeil.  Sa vie est une perpétuelle  minute  d'angoisse et il ne doit pas voir Dieu p  O.D-1:p.549(39)
ÉMILIE : Si je le veux !... ah je paierais une  minute  d'entrevue par la moitié de ma vie, car   O.D-1:p1038(12)
mière ligne, surtout aujourd'hui qu'un notaire  minute  en dansant, inventorie en fredonnant un   O.D-2:p.244(.3)
CÈNE XIII     GERVAL, seul.     GERVAL : Cette  minute  est une année dans mon âme.     SCÈNE XI  O.D-1:p1045(.7)
ni !  Adieu, une minute m'a tiré du néant; une  minute  et j'y rentre !...     Ah si ma douce am  O.D-1:p.786(.4)
e.  Il se met en oraison.  Enfin, la vingtième  minute  expire.  Le père, qui était resté assis   O.D-2:p.579(16)
avertissant qu'il l'imitera s'il tire.  En une  minute  le chien et le gentilhomme, âme pour âme  O.D-2:p.676(.4)
les nos prédécesseurs !  Iras-tu perdre en une  minute  le soutien de ta vie !  Enfin ton mari n  O.D-1:p.851(38)
our, moi de rage !  Ce moment, cette éternelle  minute  m'a plus éclairé sur la violence de mon   O.D-1:p.800(16)
ité des flots, image de l'infini !  Adieu, une  minute  m'a tiré du néant; une minute et j'y ren  O.D-1:p.786(.4)
istoire.  M. Rey-Dussueil s'interrompt à toute  minute  pour dire : « Je vous donne ma parole d'  O.D-2:p.691(33)
ignifications de cette requête : il existe une  minute  que garde votre avoué.  Cette minute, qu  O.D-2:p.259(.4)
e ton malheur... il fallait te laisser pure la  minute  qui l'a précédée... je vais mourir... ad  O.D-1:p.768(14)
semble l'ignorer.  Sachons donc embellir cette  minute  qui ronge l'existence, que cette goutte   O.D-1:p.734(13)
 Eh quoi, un rien, une réflexion dernière, une  minute  suffira pour déterminer mon juge et ma p  O.D-1:p.758(15)
le style, la couleur, le parfum du jour, de la  minute  à laquelle cette ligne est censée vous r  O.D-2:p.656(.9)
légant sent admirablement l'heure, le jour, la  minute  à laquelle le mot est mort ou devient ri  O.D-2:p.753(41)
    — Mais vous savez bien que je n'ai pas une  minute  à moi !...     — C'est vrai ! ce pauvre   O.D-2:p.813(25)
 ne finirait pas au plus tôt son malheur d'une  minute , lorsqu'un bonheur éternel est immédiat   O.D-1:p.827(27)
aie au-dessus des eaux; il y resta environ une  minute , mais l'effort qu'il fit pour saisir des  O.D-2:p.331(25)
e sur sa proie il parcourut les jardins en une  minute , malgré l'embarras que lui causaient ses  O.D-2:p.389(.7)
xiste une minute que garde votre avoué.  Cette  minute , qui reste au dossier, s'appelle la gros  O.D-2:p.259(.5)
ez pas d'expédition de l'inventaire.     Cette  minute , qui vous paraît définitivement écrite,   O.D-2:p.245(42)
 je lui parle, que je le voye, un instant, une  minute , une seconde, c'est...  (Folle.)  Ah ma   O.D-1:p1037(36)
et ma rêverie d'amour en a fait un songe d'une  minute ... ah, quelle soirée !...  Attaché contr  O.D-1:p.994(.8)
e sa mémoire.  Il se tint ainsi l'espace d'une  minute ; puis, ayant brusquement jeté ses bras e  O.D-2:p.450(30)
 s'écria le financier.     — Voilà trente-cinq  minutes  !... reprit le gros propriétaire en s'a  O.D-2:p.820(17)
le se passer de mes services, pendant quelques  minutes  ?     ÉMILIE : Rosine, je puis me passe  O.D-1:p.998(.9)
ur frêle gondole.  J'arrivai sur la levée cinq  minutes  après le débarquement et je me trouvai   O.D-1:p.739(33)
 voir ce qui se passait sur la terre : et cinq  minutes  après sa royale parole, la salle était   O.D-2:p1102(18)
r. »     Il prit la lampe et sortit.  Quelques  minutes  après, je le vis rentrer tenant une fio  O.D-2:p.495(42)
 par-dessus le portail de l'abbaye et quelques  minutes  après, parut un vieux moine à la démarc  O.D-2:p.355(.8)
pas ?... »  Et l'inconnu joua pendant quelques  minutes  avec l'oreille gauche de Savy...  « Mai  O.D-2:p.359(38)
 défaisaient la roue par en dessous.  En trois  minutes  Bat-la-route fut sur ses deux pieds.  I  O.D-2:p.562(.6)
ait briller le poil un peu rare, s arrête deux  minutes  chez le boulanger pour y prendre une fl  O.D-2:p.277(10)
 tiers de l'humanité se trouvent bien des cent  minutes  de l'éternité que la nature nous a conc  O.D-1:p.548(36)
'un jour !...     Je m'amusai pendant quelques  minutes  de la concupiscence du gamin.  Oh ! oui  O.D-2:p.817(23)
mmes étaient somptueux.  Je restai environ dix  minutes  devant la pièce de Latone sans pouvoir   O.D-2:p.516(34)



entiment en serait resté là, si après quelques  minutes  elle ne m'avait pas regardé.  Ce regard  O.D-2:p.517(25)
te obstination était bien légitime. Depuis dix  minutes  environ, il apercevait sur le plateau d  O.D-2:p.424(18)
eau.  Nous étions à l'affût depuis environ dix  minutes  lorsqu'une bruyante agitation de l'air   O.D-2:p.591(15)
 jetais; l'inconnue me suivait; et en quelques  minutes  nous arrivâmes ainsi dans un lieu presq  O.D-2:p.518(39)
 Il se dépensait alors plus de courage en deux  minutes  qu'il ne s'en consomme aujourd'hui en d  O.D-2:p.742(21)
 tous les cas; il formait trente-huit pages de  minutes  seulement.  On ne parlait que de cela d  O.D-2:p.186(.4)
e pour se sauver; alors il ajouta :     « Sept  minutes , ce n'est pas bien du temps pour songer  O.D-2:p.400(32)
e soucie comme des os d'Adam, des écueils, des  minutes , du loch, des hautes et basses bonnette  O.D-2:p1145(28)
 souriant, écoute-moi bien : dans sept ou huit  minutes , et ce n'est pas un terme si long que t  O.D-2:p.400(18)
 m'excitèrent bientôt, et, au bout de quelques  minutes , j'étais déjà de leur partie.     La pr  O.D-2:p.487(.9)
que le tribunal était annoncé.  Après quelques  minutes , la même voix demanda si l'accusé, sire  O.D-1:p.676(.3)
dait fixement Félix, dont, au bout de quelques  minutes , le rire cessa tout à coup.  Titi débou  O.D-2:p.731(10)
tale bibliothèque de son couvent; depuis trois  minutes , les machines à manger étaient au réfec  O.D-1:p.646(.8)
en tant de pages une rêverie qui dura quelques  minutes , puis-je vous dire sa vie entière, sa v  O.D-2:p1132(.9)
t pensé pendant une, deux, trois, quatre, cinq  minutes , que sais-je, après la séparation de la  O.D-2:p.652(.8)
sse l'usage de ta langue dorée encore quelques  minutes , tu me prouveras qu'il fait nuit.     —  O.D-2:p.400(.8)
les autres sciences, qu'elle est de toutes les  minutes .     Au surplus, avant peu, nous offrir  O.D-2:p.767(.5)
andez votre âme à Dieu : je vous accorde vingt  minutes . ”     « Convaincu de l'inutilité de se  O.D-2:p.579(12)
t la faveur insigne d'être lorgné pendant deux  minutes ...  L'emportement de M. Petou; les phra  O.D-2:p.916(.5)
! docteur, je n'aime pas que vous comptiez les  minutes ... ça me fait peur...  Ah ! vous ai-je   O.D-2:p.812(39)
 car, là-haut, les années ne sont pas même des  minutes ; la plus longue vie n'est qu'un instant  O.D-2:p.512(10)
s, et réfléchit profondément pendant plusieurs  minutes ; puis tout à coup il s'écria :     « In  O.D-2:p.502(17)
er.  Un silence éloquent dura pendant quelques  minutes ; Velnare ne savait que dire, et, tout e  O.D-1:p.622(32)
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