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mirage
de la vie de garçon qu'il a troquées contre un  mirage  de bonheur.     Si la liberté est le pre  O.D-2:p.292(17)
tenir un des édifices bizarres produits par ce  mirage  de mon esprit voyageant dans les vastes   O.D-1:p.720(10)
  Ils fuient comme les ravissants aspects d'un  mirage , au moment ou vous atteignez le but de v  O.D-2:p.722(.8)

mirer
Invalides, devant une grande nappe d'eau où se  mirait  le dôme des Invalides.     Il me semble   O.D-2:p1139(.3)
; un de ces châteaux mignons, pimpants, qui se  mirent  dans le fleuve avec les bouquets de mûri  O.D-2:p.821(33)

mirifique
tité qu'iceux vignerons récolteraient de cette  mirifique  eaue souveraine...  Mais la commissio  O.D-2:p1117(.3)

mirlitons
a légèrement son éventail sur la tourbe de ces  mirlitons  qui s'étaient faits hommes; — ils dis  O.D-2:p1099(20)

miroir
i s'aperçoit qu'elle aime et qui se regarde au  miroir  : « Comment le monde ose-t-il faire des   O.D-2:p1201(27)
 Leibnitz a raison en disant qu'une âme est le  miroir  concentrique de l'univers; car je le sen  O.D-1:p.747(40)
s et le jette dans un rêve !...     — C'est un  miroir  concentrique où la nature se réfléchit !  O.D-2:p.826(31)
;     3º Le forcer à se faire la barbe dans un  miroir  fêlé; à coucher sur un lit peu solide ou  O.D-2:p.776(14)
ncore.  Un homme habitué à faire de son âme un  miroir  où l'univers tout entier vient se réfléc  O.D-2:p.713(32)
velir son corps.  On approcha de ses lèvres un  miroir  qui resta clair et brillant, et quand on  O.D-2:p.625(39)
e d'eau que le soleil faisait briller comme un  miroir .  L'onde était calme.  Marguerite me mon  O.D-2:p.526(36)
es parfumées, singe et perruche se querellant,  miroirs  de Venise encadrés en filigrane, enfin   O.D-2:p.805(26)
de vin.  Un troisième parut qui apportait deux  miroirs  encadrés dans un ouvrage en filigrane q  O.D-2:p.348(42)
rageoir aux épices et les fruits confits.  Des  miroirs  à cadres travaillés en arabesque étaien  O.D-2:p.354(31)

misanthrope
is se prendre en bonne part, homme mystérieux,  misanthrope  bienveillant et méprisant assez le   O.D-2:p1133(.9)
génie qui nous a fait rire de la vertu dans Le  Misanthrope  eût-il reculé devant le patriotisme  O.D-2:p1226(13)

misanthropie
s font excès, développent chez eux cette noire  misanthropie , cette colère chronique, qui ne se  O.D-2:p.462(19)
e ne s'être séquestrés que par dépit, soit par  misanthropie , soit parce que leur ambition trom  O.D-1:p.605(18)
he étouffer ton amour.  Les hommes accusent la  misanthropie .  Ils ont tort.  On a fortement en  O.D-1:p.809(27)
rand soin, je veux dire avec la plus excessive  misanthropie .  Les oeuvres de Balzac forment à   O.D-2:p1195(.2)

mise
e pantalon des passants; examinez vous-même sa  mise  : des couleurs tranchées, disparates, de l  O.D-2:p.276(22)
onner, à vingt francs le cachet, des leçons de  mise  de cravate, tant la sienne est lisse et bl  O.D-2:p.179(.2)
a faculté d'exercer notre métier.  Notre seule  mise  de fonds est l'adresse, et celui qui en ma  O.D-2:p.156(29)
de 13 francs 90 centimes pour l'imprimeur.  La  mise  en page de la feuille pouvant s'établir à   O.D-2:p.863(23)
Brawardine dans un roman de M. Bulwer !...  La  mise  en scène des personnages est surtout fauti  O.D-2:p.691(15)
nc indigne d'attention.  Sous le rapport de la  mise  en scène, l'auteur a méconnu toutes les co  O.D-2:p.704(.1)
i consistent les dérèglements d'une feuille de  mise  en train, sachez qu'elle ne peut pas plus   O.D-2:p1183(29)
u'elle appartenait à la classe des feuilles de  mise  en train.  Comme il serait horriblement lo  O.D-2:p1183(27)
rôle d'un fripon.     HOBBES, de sa place : La  mise  est facultative...     JEAN-JACQUES ROUSSE  O.D-2:p1116(17)
  Surpassant tout le reste par sa taille et sa  mise  recherchée, paraissant le maître, il était  O.D-1:p.790(.9)
 vous qui avez suivi ces héros de la mode à la  mise  élégante sans être recherchée, au maintien  O.D-2:p.770(39)
et sans se faire prier à tous les curieux.  Sa  mise  était simple, il avait sur la tête un bonn  O.D-2:p.432(19)
oir dans ses gestes, dans sa tournure, dans sa  mise , dans le son de sa voix, quelque chose de   O.D-2:p.769(33)
, que la monotonie devient inexcusable dans la  mise .  Ces gens, dont nous venons d'esquisser q  O.D-2:p.277(38)

misérable
d; tu n'as pas de haine, et tu donnes la mort,  misérable  !     — Et voilà pourquoi vous me haï  O.D-2:p.612(.6)



xaspérer; je me précipitai sur le railleur : «  Misérable  ! m'écriai-je, vous me rendrez raison  O.D-2:p.622(14)
je couvre de mes respects !  Sténie serait une  misérable  ?  Je ferais son malheur ?  Ô ma bell  O.D-1:p.810(15)
'inhumanité de le laisser sans secours dans la  misérable  cabane d'un pêcheur et j'ai su du dom  O.D-1:p.750(15)
   On a eu la maladresse de me mettre dans une  misérable  cabane de pêcheur, éloignée de la mai  O.D-1:p.741(.4)
ter sa vie.     « “ Juges, que ferez-vous d'un  misérable  comme moi ?  Je ne suis ni fort ni br  O.D-2:p.613(30)
nt groseillier.  Je ne vous dirai pas l'aspect  misérable  de ces taudis, parce que la descripti  O.D-2:p1127(18)
 nous coûte des mois entiers à combiner, et un  misérable  folliculaire qui ne sait que mentir n  O.D-2:p.157(36)
ugement.  Chemin faisant, on ne découvre qu'un  misérable  petit vieillard, d'autant plus improp  O.D-2:p.464(32)
 vie...  J'ose la soupçonner...  Ah je suis un  misérable , indigne du bonheur...  Georges, reto  O.D-1:p1017(.2)
e tressaillir le pauvre Germano, une rançon !   Misérable , sais-tu ce que je te paye ? je t'ai   O.D-2:p.609(15)
bles;     Mon peuple tout entier, en proie aux  misérables      Qui, pour l'assujettir, prolonge  O.D-1:p.964(32)
à grand-peine un de vos livres à un millier de  misérables  cabinets littéraires, qui tuent notr  O.D-2:p1240(34)
t, et quelles compensations peuvent y fixer de  misérables  esclaves.     Je l'avouerai, j'en ve  O.D-2:p.300(.8)
 Source des plus grandes choses comme des plus  misérables  excès, elle a de tout temps été l'ar  O.D-2:p.274(37)
    Qu'importe la faible durée     De nos trop  misérables  jours,     Si, du bonheur la main do  O.D-1:p1093(.1)
de l'instruction, renoncer aux trois ou quatre  misérables  millions que rapportent les journaux  O.D-2:p1007(.1)
aroles du Diable, trouva son scrupule des plus  misérables , et se prit à hausser les épaules.    O.D-2:p1093(21)
ut penser, puis il reprit :     «Vous êtes des  misérables , j'irai     seul, et j'aurai seul ce  O.D-2:p1180(.1)

misérablement
itaine Orsino et sept de sa bande ont trépassé  misérablement , faisant leur dernier larcin aux   O.D-2:p.595(24)

misère
ieux     Respirant l'ambroisie et plaignant ma  misère      De son pied aérien vient insulter la  O.D-1:p1071(.4)
    Ils furent donc punis !...  Heureux que ma  misère      Fasse voir votre haine et disculpe m  O.D-1:p.970(12)
re     Il était fort heureux, n'avait point de  misère      Ne s'appartenant pas; son seigneur b  O.D-1:p1065(.9)
EINE     Vous voulez donc mourir et combler ma  misère  !     CHARLES     Et pourquoi tant blâme  O.D-1:p.964(10)
 qu'une seule chose dont on ne doutera pas; la  misère  !     Tout cela sera le prix du passage   O.D-2:p1023(33)
ent-ils avec onction, Un tel est tombé dans la  misère  !  Je le plains de tout mon coeur.  Ah !  O.D-2:p.212(13)
uit;     Vous accablez mon coeur et comblez ma  misère  !...     Pourquoi m'avez-vous fait abord  O.D-1:p.972(37)
 La loterie occasionne plus de suicides que la  misère  : elle traîne à sa suite le désespoir et  O.D-2:p.270(.1)
is qu'y a-t-il de parfait dans cette vallée de  misère  ?     II. LE CHARLATAN     J'entrai dans  O.D-2:p.727(38)
tirait à voir le descendant de Turenne dans la  misère  ?  Dans tout autre pays, on concevrait u  O.D-2:p..14(11)
e la foule; et ce fait, déjà si palpable de la  misère  actuelle en face des prospérités du règn  O.D-2:p1040(.5)
d'habitation.  Sa demeure avait l'aspect de la  misère  au-dehors; l'intérieur était d'une simpl  O.D-1:p.615(19)
encore riches.  Cessez donc de nous montrer la  misère  comme la mère du génie; ne nous opposez   O.D-2:p1252(18)
qui raisonne, je leur pardonnerai l'exil et la  misère  de ces princes.  La providence sera pour  O.D-2:p1025(.3)
nais deux marcs, je ne me plaindrais pas de la  misère  des temps.     — Comment, Bertram, mon a  O.D-2:p.399(37)
violents discours dans lesquels il plaignit la  misère  du peuple qu'Isabelle et le duc ruinaien  O.D-2:p.315(17)
 pourquoi M. O*** ne convertirait-il pas notre  misère  en billets de banque ?...     Au milieu   O.D-2:p.886(24)
arbres qui portent leur front dans la nue.  La  misère  en une source continuelle de soucis rong  O.D-2:p.289(35)
ingt mille francs chez le caissier, que le mot  misère  est une plaisanterie et qu'il y a de l'a  O.D-2:p.974(30)
cité produisait une effroyable misère.  Or, la  misère  est venue.  Les partis ont été créés par  O.D-2:p1012(.8)
vec ses mains calleuses, son bâton, sa hideuse  misère  et cette figure dont l'expression contra  O.D-1:p.878(.2)
sait comme un ange consolateur au milieu de la  misère  et de l'infortune et prodiguait ses soin  O.D-1:p.616(20)
tion de la société, telle est la vigueur de la  misère  et la faiblesse de l'opulence, que l'inf  O.D-2:p.201(12)
u'emportent les grands (d'un auteur).  149. La  misère  et la fortune sont les séminaires des cr  O.D-1:p.556(.8)
Mais de ce changement découlent le malheur, la  misère  et les pleurs de chacun; de ce changemen  O.D-1:p.806(26)
ont le bruit maigre et pauvre me prophétise la  misère  et me rapetisse l'âme !     Elle jette s  O.D-2:p.635(25)
s dont on aurait dû faire exemple mouraient de  misère  et parfois de vieillesse dans les cachot  O.D-2:p.594(40)
et mon fatal amour n'y a rien omis pour que ma  misère  fut au comble...  Oui, jamais tu ne m'as  O.D-1:p.824(14)
de hauts faits,     Ont inventé les Rois, leur  misère  future !     Ils n'ont pas abdiqué... le  O.D-1:p.967(10)
 si vous voyiez l'état auquel la maladie et la  misère  ont réduit le pauvre cher homme : avec ç  O.D-2:p.497(24)
porte le temps; et qui vont nonchalantes de la  misère  ou du fruit quotidien, pèlerins sublimes  O.D-2:p1226(39)
e siècle; et ceux qui s'élancent du sein de la  misère  pour aller respirer au soleil de la gloi  O.D-2:p1236(23)
rands ateliers de travaux sur les lignes où la  misère  se fait le plus sentir, amener au jour l  O.D-2:p.880(43)
ne enseigne, il risque de mourir de faim et de  misère  seul avec sa muse.  Le bourgeois passera  O.D-2:p.718(13)
monde, être le résultat de la paresse et d'une  misère  volontaire; car on nomme paresse, ses he  O.D-2:p.713(28)



t mon père,     Indignés au récit de ma triste  misère ,     De leurs bras généreux m'offrirent   O.D-1:p.941(.3)
rer,     Au rang où vous plaçait votre obscure  misère ,     Qu'un homme tel que moi fût assez t  O.D-1:p.934(16)
 incognito :     « Ingrats, dont j'ai caché la  misère , ah ! vous avez fait des pièces ?...  Ch  O.D-2:p1098(30)
ses besoins, à se défendre de la faim et de la  misère , alors que sa journée toujours trop cour  O.D-1:p.549(36)
'abri de vos noires fureurs,     En proie à la  misère , après tant de grandeurs !...     Veuve   O.D-1:p.973(16)
n, tandis que Mozart, comme Weber, est mort de  misère , emportant ses chefs-d'oeuvre.  Sénèque,  O.D-2:p1252(.6)
urs oubliés du monde, de leur splendeur à leur  misère , en conservant leurs habitudes et leurs   O.D-2:p.152(35)
leur lit de mort, ou qu'ils sont en proie à la  misère , est-ce un crime d'aller recueillir leur  O.D-2:p.474(22)
eloppai dans ma douleur, je me couchai dans ma  misère , et, jusqu'à ce que vous ayez été envoyé  O.D-2:p.500(37)
an depuis deux mois, est dans l'anarchie et la  misère , faute d'un homme !...  Ce sont là de ce  O.D-2:p.945(16)
is, pour surprendre les secrets d'une profonde  misère , il fallait un physiologiste sagace, qui  O.D-2:p.837(27)
s le disent, les Bourbons sont plongés dans la  misère , je crois qu'il est digne de la France d  O.D-2:p.894(10)
t les blessés et montent dans les asiles de la  misère , le bienfait sur le front, la plainte su  O.D-1:p.604(30)
tion, ni un appel aux passions, mais un cri de  misère , le cri d'une nation mise hors la loi, v  O.D-2:p1253(.9)
re des talents; se trouvant d'ailleurs dans la  misère , mais conservant une audace effrénée dan  O.D-2:p.151(29)
s !... prospère et je serai dans le sein de la  misère , riche de tout ce que tu posséderas.      O.D-1:p1051(.6)
s derniers fut terrible; l'âge, le malheur, la  misère , rien ne trouva grâce devant eux : ils o  O.D-2:p..64(18)
ue, le jour de mon rêve, n'aurait pas causé ma  misère , se trouve entre mon bonheur et moi, et   O.D-1:p.801(37)
u penseur, du poète, du dramatiste, expirés de  misère , son traité, sa poésie, son livre, sa co  O.D-2:p1237(42)
ie, il compte les soupirs     Qu'on donne à la  misère .     De ces Anges d'amour, un seul est p  O.D-2:p.641(18)
olutions, que l'extrême luxe produit l'extrême  misère .     En ce moment cinquante mille famill  O.D-2:p.775(33)
ière exploitée, des duels, l'impuissance et la  misère .     L'effrayante périodicité du vaudevi  O.D-2:p1224(21)
guenillés, sales, dégoûtants et flétris par la  misère .  Je ne crois pas que l'enfer présente u  O.D-2:p.548(15)
a moindre incapacité produisait une effroyable  misère .  Or, la misère est venue.  Les partis o  O.D-2:p1012(.8)
d'un merle, trahissaient plus d'incurie que de  misère .  Plus vagabond que mendiant, je le renc  O.D-2:p1124(21)
pétuelle de l'extrême opulence et de l'extrême  misère ; voilà enfin l'un des types du petit vol  O.D-2:p.160(31)
la petite Provence, il faut vous dépeindre les  misères  de notre politique parisienne, vous dir  O.D-2:p.920(28)
 coins du voile qui dérobait à mes regards les  misères  de sa condition; il n'avait pu me dissi  O.D-2:p.585(20)
e et pour ainsi dire amoureuse en présence des  misères  du Châtelet.     Catherine était bien f  O.D-2:p.549(17)
essés comme les têtes d'une foule révèlent les  misères  du faubourg Saint-Marceau, puis les dôm  O.D-2:p1123(14)
 joie à savoir que l'innocente est enlevée aux  misères  humaines.     — Et enlevée même à sa to  O.D-2:p.649(23)
le lecteur pourra y reconnaître bon nombre des  misères  quotidiennes de la vie.     § 1.     Vo  O.D-2:p.204(.4)
     Strafford doit jusqu'au bout partager nos  misères ,     Il a droit aux honneurs de la fidé  O.D-1:p.983(.6)
  Ah ! quel que soit, Seigneur, l'excès de nos  misères ,     Souffrez que, désormais, attachée   O.D-1:p.939(12)
 Candide avec des notes de Béranger; c'est les  misères , c'est le luxe, c'est la foi, c'est la   O.D-2:p1194(35)
est ensevelie vivante, gardant avec fierté ses  misères , comme un innocent conduit à l'échafaud  O.D-2:p1043(21)
emment le lecteur de l'époque actuelle, de ses  misères , de ses grandeurs, de la politique boit  O.D-2:p.849(17)
ns La Peau de chagrin, vices, vertus manquées,  misères , ennui, profond silence, science sèche   O.D-2:p1194(28)
 les papiers de ses employés.  De là aussi des  misères .     En effet, une idée est souvent un   O.D-2:p.711(28)
urs de la France de se mettre au-dessus de ses  misères .  Les talents vrais ne lui ont pas plus  O.D-2:p1225(.7)
, fût-elle la femme du peuple, et habituée aux  misères ; car, pour certaines personnes qui rega  O.D-2:p1044(11)

Miserere
 prières des agonisants et les psalmodies d'un  Miserere  dont le ton funèbre contrastait avec l  O.D-2:p.470(35)

miséricorde
ai été chez Ramponneau elle me renverrait sans  miséricorde  ?  Que je maudis mon envie ?  J'ava  O.D-2:p.438(.5)
l de la pénitence; le prêtre m'assurait que la  miséricorde  de Dieu est inépuisable, et, malgré  O.D-2:p.443(30)
 que je n'ai pas commis, je dois, pour obtenir  miséricorde  devant Dieu, confesser aux hommes l  O.D-2:p.589(30)
les yeux vers la voûte, comme pour implorer la  miséricorde  divine, et ajouta, mais à voix bass  O.D-2:p1030(11)
équitable, susceptible de tout bien, pleine de  miséricorde  et des fruits des bonnes oeuvres; e  O.D-2:p..82(22)
 pouvoir, et que la divine Providence, dans sa  miséricorde , daigne nous accorder, pour subveni  O.D-2:p..86(12)
 la petite blonde jetait les hauts cris.     «  Miséricorde , ma soeur est morte !  Au secours !  O.D-2:p.467(38)
 Seigneur ne vient pas t'appeler de sa voix de  miséricorde .     « Mais la vendange n'est pas m  O.D-2:p.512(28)

miss
 le baiser qu'un jeune homme donne à une jeune  miss  au-dessous de dix-huit ans, malgré elle.    O.D-2:p.196(30)
tres, sa fortune, et lui enlever sa maîtresse,  Miss  Clara Mowbray.     Le caractère d'Ethering  O.D-2:p.111(29)



t fait hommes presque, eh bien ! tenez, pretty  Miss  Guilfort, voici un homme qui s'est fait li  O.D-2:p.654(17)
iennes les plus remarquables; dites à la jeune  miss , en mauvais anglais :     « Vous avez lu b  O.D-2:p.654(14)

missel
 châtelaine en les lui faisant prendre dans ce  missel ; mais Jacob supposait à son maître des i  O.D-2:p.358(30)
ec des fragments de croix, des goupillons, des  missels , des débris d'aubes, des chappes, et me  O.D-2:p.956(20)

mission
e de La Bourdaisière, car je présume que votre  mission  a pour but les intérêts de la religion.  O.D-2:p.352(.2)
e de leur disgrâce; et, toujours effrayé de la  mission  de force dont l'investissait l'un des d  O.D-2:p1015(.9)
 bonhomme de statu quo français, effrayé de la  mission  de force et peut-être de persécution do  O.D-2:p.968(35)
ières; car chaque soldat, sentant sa brillante  mission  de gloire et de liberté, les baïonnette  O.D-2:p.998(31)
ur, comme Gall.     Et l'opium fut fidèle à sa  mission  de mort !... après avoir entendu les ra  O.D-2:p.815(39)
estion frivole, on peut dire que celui dont la  mission  est de répandre, de féconder les connai  O.D-2:p.662(25)
e les y rattrapera plus.     L'artiste dont la  mission  est de saisir les rapports les plus élo  O.D-2:p.715(.8)
ommençait à apercevoir des difficultés dans sa  mission  et des suites plus fâcheuses qu'il ne l  O.D-2:p.346(22)
 ce jour ils se sont montrés plus fidèles à la  mission  pour laquelle ils avaient été préparés,  O.D-2:p.783(13)
.  Personne ne se souciait plus de remplir une  mission  si périlleuse, lorsqu'un Novarrais, dep  O.D-2:p.600(23)
ique, de but élevé, il donna à son institut la  mission  sublime d'éclairer toute la terre, d'y   O.D-2:p..23(.5)
... "  À cet arrêt, elle entrevoit une sublime  mission  sur terre.  “ Eh ! dit-elle, que rester  O.D-2:p.114(21)
 se corriger ?     Malgré les dangers de cette  mission  volontaire, et au risque de voir la gai  O.D-2:p.748(32)
ils intérêts, vous avez accepté une dangereuse  mission , car vous auriez déjà dû vous éloigner   O.D-2:p.353(34)
nces rétrécies qui ne comprennent pas sa haute  mission , et les hommes vulgaires qui le craigne  O.D-2:p.716(.4)
Gaucher eut nommé le seigneur et l'objet de la  mission , le tourier les laissa passer en leur d  O.D-2:p.348(17)
 manqué au trône, les Chambres manquent à leur  mission , les hommes manquent au pouvoir, les ac  O.D-2:p.939(43)
simples citoyens; et ils n'ont compris ni leur  mission , ni les lois de leur existence.  Cette   O.D-2:p1082(.7)
lors que François Xavier entreprit la première  mission .     Six ans après le serment de Montma  O.D-2:p..22(36)
r, ils purent s'aveugler sur la nature de leur  mission ; mais bientôt la société, plus éclairée  O.D-2:p.457(39)
ccupaient des sciences, de la controverse, des  missions , et ce sont les maisons professes qui   O.D-2:p..57(33)
 publique.     Pour ce qui regarde les saintes  missions , nous voulons aussi qu'on leur appliqu  O.D-2:p..80(17)
re les noviciats, les maisons professes et les  missions .  L'Europe avait reçu avec acclamation  O.D-2:p..26(35)
à la société, soit hors, soit à l'occasion des  missions ; que sur ses dissensions très graves e  O.D-2:p..74(38)

missionnaire
nt à jamais.  Pour la seconde fois, la France,  missionnaire  de gloire et de liberté, se charge  O.D-2:p.911(20)
s avec assurance et d'une voix haute, comme un  missionnaire  qui prêche, ou comme un acteur qui  O.D-2:p1092(37)
ce la plus complète.  À la voix éloquente d'un  missionnaire , le criminel se convertit, et marc  O.D-2:p.114(16)
es maisons professes qui ont fourni ces fameux  missionnaires  de la Chine, du Japon et du Parag  O.D-2:p..57(34)
eur céleste; et l'on vénère à la fois dans les  missionnaires  du Paraguay, des apôtres et des l  O.D-2:p..55(30)
institutions qui aient jamais été créées.  Les  missionnaires  portaient partout, même en Éthiop  O.D-2:p..52(25)
e rentrer dans la classe des clercs les saints  missionnaires  qui sont allés chercher dans des   O.D-2:p..84(11)
volution française, elle avait eu de courageux  missionnaires ; la Révolution a passé, et, des a  O.D-2:p.446(17)

Mississipi
ui a pour siège le coeur humain.  Aux rives du  Mississipi , les Carangouas mangent les hommes,   O.D-2:p.478(.1)

Mistress
     GERTRUDE, fille de l'amiral de Lacey.      MISTRE5S  WILLY5, sa gouvernante (soeur de l'ami  O.D-2:p.629(.5)
tenant de vaisseau, neveu de l'amiral, fils de  Mistress  Willys, autrement veuve Bignall et nev  O.D-2:p.629(.9)
.     WALTER DE LACEY, frère de l'amiral et de  Mistress  Willys, corsaire.     RODERICK.     SC  O.D-2:p.629(11)

Mithridate
sons; il étudiera son code; il méditera, comme  Mithridate , de hardis projets; risquera vingt f  O.D-2:p.160(12)
main s'habitue à tout.  Tu as lu l'histoire de  Mithridate , sur lequel les poisons les plus vio  O.D-2:p.496(.7)

mitoyen
ée;     Une défiance sans bornes;     Le parti  mitoyen  est détestable.     Ici qu'il nous soit  O.D-2:p.173(18)
ement n'obéit pas à cette nécessité, la classe  mitoyenne , exclue de sa participation légale au  O.D-2:p1077(18)



un compte beaucoup de partisans dans la classe  mitoyenne , l'autre dispose des masses populaire  O.D-2:p.970(43)

mitraille
rs doléances ou exprimer leurs alarmes; on les  mitraille , on les larde à coups de baïonnettes.  O.D-2:p.475(.6)

mitre
ssus de sa tête s'élevait, sur le dossier, une  mitre  artistement sculptée.  Devant lui était u  O.D-2:p.380(22)
'être soldat il fut grand capitaine.     D'une  mitre  enviée abandonnant l'éclat,     Il voua s  O.D-1:p.923(34)
ent niais.  Ce sublime orateur, accablé par sa  mitre , ne voyait que l'homme et Dieu.  Il n'osa  O.D-2:p.929(30)
levait parmi eux; et l'abbé, craignant pour sa  mitre , sa cuisine et sa bibliothèque qui, couve  O.D-1:p.618(30)
t leur éclat; leurs têtes étaient couvertes de  mitres  d'or; l'évêque portait ces brillants vêt  O.D-2:p.411(28)
enaient faisait étinceler les pointes des deux  mitres  de ces chefs de l'Église.  Le chant mono  O.D-2:p.409(30)
 faisaient sauter les rochets, se jouaient des  mitres  et livraient les camails rouges à leurs   O.D-2:p.805(.9)
convie à ces saturnales de la force toutes les  mitres , toutes les couronnes !...  Après vingt   O.D-2:p.925(31)

mitré
leurs robes dorées, et la danse de ces arcades  mitrées  avec ces élégantes croisées ressemblait  O.D-2:p.829(19)
l était revêtu du costume magnifique des abbés  mitrés  qui étaient à la tête des chefs d'ordre   O.D-2:p.350(.8)

Mittau
ant à sa nièce : « Prenez garde de retourner à  Mittau  ! »     Le Palais-Royal n'est séparé d'H  O.D-2:p.892(.2)

mixte
 féconde.     Restait maintenant une situation  mixte  et bâtarde, une troisième route.     Supp  O.D-2:p.987(29)
i me donnât de l'estime : c'était un sentiment  mixte  que je ne puis définir.  Après ce que je   O.D-1:p.781(22)
té et son néant, il ne peut <y> avoir de parti  mixte , et si on examine avec attention la nulli  O.D-1:p.533(37)
 puis le magistrat, calme et froid, providence  mixte , qui est à la Justice ce que le pape est   O.D-2:p.699(23)
erminerons en analysant les résultats du parti  mixte .     Ces trois pensées politiques ont été  O.D-2:p.988(29)
aison semblerait devoir conseiller une opinion  mixte ; et si anguilles et vipères étaient mélan  O.D-2:p.290(31)
 rien seuls.  La création n'a lieu que par des  mixtes .     À côté de cet axiome que rien ne vi  O.D-1:p.730(39)
 simplicité des fondements des mots simples et  mixtes .  Ce sont les termes génie, vertu, scien  O.D-1:p.595(34)
s.  On peut appeler cette seconde espèce, mots  mixtes .  Enfin le dernier effort de cet art fut  O.D-1:p.595(28)

mixtion
'y a plus que les portières qui prennent cette  mixtion  populacière.  Quand même l'expérience n  O.D-2:p.766(22)

mnémotechnie
gue italienne en vingt-quatre leçons; cours de  mnémotechnie  en douze séances; cours de musique  O.D-2:p.227(.5)

mobile
isant du plaisir l'atmosphère de l'homme et le  mobile  de tous les sentiments, était bien sûr d  O.D-1:p.554(43)
 montrer que le mouvement est toujours dans le  mobile  et non pas en celui qui meut : car il me  O.D-1:p.580(38)
  De plus j'entends qu'il est une propriété du  mobile  et non pas une substance, de même que la  O.D-1:p.580(41)
objets de tant de crimes et de malheurs; et le  mobile  universel de toutes les actions des homm  O.D-1:p.662(24)
telligences; et les femmes, dont l'imagination  mobile  aime à trotter, ne haïssent pas ce systè  O.D-2:p.889(15)
rgés de la partie sentimentale du drame, et le  mobile  de l'action historique est le fanatisme   O.D-2:p.124(35)
nférieures à nous, ou de la raison vacillante,  mobile  de notre nature, si souvent à l'état de   O.D-2:p1208(23)
le égoïsme qui était son seul gouvernail et le  mobile  de toutes ses actions : il était bon lor  O.D-1:p.860(.9)
conquérir ses limites naturelles, par l'action  mobile  et paresseuse de la discussion parlement  O.D-2:p1069(33)
on soit, dans les ouvrages de Walter Scott, le  mobile  principal de l'action et la source d'un   O.D-2:p.107(40)
nnerie, surmontée d'une vaste lanterne en bois  mobile  sur un pivot.  On exposait dans cette la  O.D-2:p.570(38)
ire cette physionomie parisienne si éminemment  mobile , si curieuse, et rendre l'esprit d'un vê  O.D-2:p.780(40)
s doigts, mon âme enflammée brûlait le clavier  mobile .  Nival, le vieux Nival, restait stupéfa  O.D-1:p.748(15)
 des mains agiles, une physionomie heureuse et  mobile ; tous ces avantages ne sont rien pour le  O.D-2:p.150(38)
e.     Ainsi, la loi sur les gardes nationales  mobiles  a consterné les familles.  Cette loi es  O.D-2:p.885(12)
!... poverina !... »     Puis ces braves gens,  mobiles  comme des nuages, rencontrèrent des mar  O.D-2:p.836(.5)
ent pas mensongers et traîtres, voilà les deux  mobiles  des dévouements de Juillet !...  L'élec  O.D-2:p.989(34)
la beauté, qui n'est  que le plus vulgaire des  mobiles  du sentiment.  On n'est jamais bien sûr  O.D-2:p1202(.4)



 l'espérance qui dans un vaste nuage figure de  mobiles  tableaux.  Si presque tous regardent ce  O.D-1:p1075(.2)
contenance,     Leur geste, leur visage et ces  mobiles  traits     Qui de l'homme imprudent tra  O.D-1:p.930(.7)
 par deux et d'étage en étage, ces feuilles si  mobiles , si gracieuses, si délicatement travail  O.D-2:p1162(23)
joie, se peignaient tour à tour sur ses traits  mobiles . Fabio la contemplait avec ravissement.  O.D-2:p.606(38)

mobilier
 contiennent pour cent mille écus de vins.  Le  mobilier  du château vaut un ou deux millions.    O.D-2:p.774(15)
and, les callosités d'une pelure d'orange.  Le  mobilier  était simple.  Dans la cheminée un sab  O.D-2:p1128(19)
 meublé.     Il ne payait donc jamais d'impôts  mobilier , personnel, etc., était exempt de la g  O.D-2:p.214(22)
eur).     Les fiefs étaient des possessions si  mobilières  (s'il est permis d'appliquer cette e  O.D-2:p...6(.1)
oral; il tend à faire respecter les propriétés  mobilières .     La Chemise sanglante est digne   O.D-2:p.676(36)

mobiliser
ent le sac sur le dos avant qu on pensât à les  mobiliser .  Si le ministère de la Guerre n'eût   O.D-2:p1000(33)
-même les prît dans la portion jeune et active  mobilisée  par la loi.  Certes, cet appel de deu  O.D-2:p.996(31)

mobilité
 il ne faut pas leur faire un crime, car cette  mobilité  de sentiment leur vient de la nature.   O.D-1:p1027(19)
x en Italie, et se soutenant toujours par leur  mobilité  même, comme un nuage poussé par mille   O.D-1:p.707(11)
lait dont elle fut nourrie, leur donnaient une  mobilité  si effrayante, et les rendaient tellem  O.D-1:p.692(.6)
r aperçue, elle est traversée, son indomptable  mobilité , loin d'être un obstacle, <devient> un  O.D-1:p.593(14)

mode [n. m. et f.]
 nous les mettrons en scène.     DES MOTS À LA  MODE      DE LA CONVERSATION     La mode a ses p  O.D-2:p.749(.1)
TOILETTE     [Extraits]     MÉDITATIONS SUR LA  MODE      La mode est la reine du monde !     Qu  O.D-2:p.273(.3)
 écrit le pro ratione voluntas.     « C'est la  mode  ! » ce mot répond à tout : soumise à sa ma  O.D-2:p.273(12)
des mouches, Paris était peuplé de femmes à la  mode  : aujourd'hui on en voit fort peu.  L'épit  O.D-2:p.275(.2)
lu dans toutes nos feuilles les deux mots à la  mode  : le mouvement — la résistance ?...  L'arg  O.D-2:p.889(.4)
 pas vous qui avez mis, le premier, l'âme à la  mode  ?     SOCRATE : J'avais lu le Pentateuque.  O.D-2:p1116(.5)
 caprices ont force de loi dans l'empire de la  mode  ?  Écoutez-les parler; est-ce là ce langag  O.D-2:p.771(36)
varni.     Gavarni est un dessinateur à qui LA  MODE  a de trop fortes obligations pour qu'elle   O.D-2:p.779(.5)
d que, pendant la première année de sa vie, LA  MODE  a frappé à la porte de tous les ateliers.   O.D-2:p.779(25)
S MOTS À LA MODE     DE LA CONVERSATION     La  mode  a ses préjugés comme toutes les autres par  O.D-2:p.749(.3)
 toute gaieté : il savait jouer du luth sur le  mode  aani et danser avec grâce.     Il entendit  O.D-1:p1084(22)
st facile de découvrir un vice capital dans le  mode  actuel de l'exploitation de cette branche   O.D-2:p.853(30)
ci le sujet.  Notre critique, contrairement au  mode  adopté dans ce journal, ne s'adressera, po  O.D-2:p.678(.9)
ond le plaisir.     On confond trop souvent la  mode  avec la gloire; il est vrai que rien ne se  O.D-2:p.274(.3)
upèrent de tapisserie, ouvrage alors fort à la  mode  chez les princes et les seigneurs.  Ombert  O.D-2:p.378(11)
se dans la société.  On était alors homme à la  mode  comme on est aujourd'hui dilettante, roman  O.D-2:p.273(19)
a gaze !...  Un homme concevait les dessins de  mode  comme une spécialité.  Notre idée était da  O.D-2:p.781(21)
raux, quand les hommes qui les auront mis à la  mode  commenceront à s'en moquer.     Un second   O.D-2:p.797(33)
érite ou un véritable talent.  Au reste, si la  mode  commet parfois quelques méprises, elle en   O.D-2:p.275(18)
d'exprimer notre opinion personnelle sur cette  mode  culinaire, nous n'hésiterons pas à regarde  O.D-2:p.763(12)
 des actionnaires, leur part d'intérêt, le      mode  d'administration, etc., lequel sera consid  O.D-2:p.863(.5)
t nous espérons en lui.  La loi sur le nouveau  mode  d'assiette des contributions est évidemmen  O.D-2:p.906(11)
de, au moyen de leurs constitutions et de leur  mode  d'enseignement.  Ainsi, en arrivant au ter  O.D-2:p..47(.6)
re sur leurs principes, leurs discours et leur  mode  d'enseignement; elle suscite contre eux un  O.D-2:p..41(20)
 mains d'une compagnie par suite d'un meilleur  mode  d'exploitation physique, le monopole litté  O.D-2:p.856(38)
dequins ouverts sur le côté étaient suivant la  mode  de ce temps-là, prolongés en pointe ce qui  O.D-2:p.321(11)
ire, et de nos jours on a changé vingt fois le  mode  de faire les lois qui décident le fas et l  O.D-1:p.700(.4)
nsommateurs de livres.     Les résultats de ce  mode  de gouvernement appliqué au commerce sont,  O.D-2:p.862(.9)
de toute franchise, vient de la cour, de notre  mode  de gouvernement, de l'esprit de famille et  O.D-2:p.748(11)
aperçut une jeune fille couchée mollement à la  mode  de l'Orient sur une espèce de lit en velou  O.D-2:p.430(25)
ès brune et très simple; les manches, selon la  mode  de la cour, étaient extrêmement larges, et  O.D-2:p.364(12)
notre opinion, juste ou fausse, sur ce nouveau  mode  de nationalité.     Le produit immédiat du  O.D-2:p1066(.7)
des catalogues au rabais.  Quant au mal que ce  mode  de procéder peut causer à la librairie, no  O.D-2:p.669(18)
xemplaires dont chacune d'elles se charge.  Ce  mode  de publication est celui qui a nécessité l  O.D-2:p.670(10)
 cinq propriétés de la puissance influe sur le  mode  de trouver les rapports, ce qui jette une   O.D-1:p.599(32)



lle hôtesse en rivalité avec l'aubergiste à la  mode  des eaux de Saint-Ronan; sa jalousie, son   O.D-2:p.112(.2)
loyer... »     Ainsi un homme au courant de la  mode  des mots se trouve armé d'un immense pouvo  O.D-2:p.750(.7)
e de toutes les tentatives.  Il existe dans la  mode  des vêtements, dans la manière dont une fe  O.D-2:p.779(38)
e.  Chaque partie de son habillement est d'une  mode  différente : il a un pantalon à la cosaque  O.D-2:p.160(19)
 d'être mises au courant des innovations de la  mode  en ce genre, nous essayerons de terminer c  O.D-2:p.755(21)
 faire une armoire (car les armoires sont à la  mode  en ce moment dans la littérature) et enfer  O.D-2:p.676(.9)
rez pas que le dernier sacrifice permis par la  mode  en faveur d'un malade, c'est un vin blanc,  O.D-2:p.765(11)
tes, les doctrines et les quartiers.     DE LA  MODE  EN LITTÉRATURE     PREMIÈRE LETTRE     à m  O.D-2:p.755(29)
 vieilles étiquettes et des tiroirs vides.  La  mode  est indécise.  Les galbes donnés par l'éco  O.D-2:p.745(12)
u ravissant pays que vous habitez.  Hélas ! la  MODE  est la fixité même en comparaison des vert  O.D-2:p.756(.5)
 [Extraits]     MÉDITATIONS SUR LA MODE     La  mode  est la reine du monde !     Qui dispense à  O.D-2:p.273(.4)
out ce qu'il y a de plus sérieux en matière de  mode  et de frivolité, l'on vous parle de Mme De  O.D-2:p.751(33)
ommes n'écoutent que les coutumes, l'usage, la  mode  et leurs lois sont suivies avant celles de  O.D-1:p.549(.3)
'une calèche, espèce de capote alors fort à la  mode  et qui demanderait bien de la peine à un h  O.D-2:p.436(36)
e, est d'y laisser paraître une bouteille.  La  mode  exige impérieusement qu'on ne boive que de  O.D-2:p.764(39)
 d'amour-propre aujourd'hui, que ce serait une  mode  facile à faire prendre : on ferait voir ai  O.D-2:p.231(39)
e constitutionnelle.     Jadis les hommes à la  mode  formaient une classe dans la société.  On   O.D-2:p.273(18)
 jouer avec ses pouces.     Mais revenons à la  mode  gastronomique des déjeuners modernes.       O.D-2:p.766(.3)
 dans le parterre de l'Odéon que le goût et la  mode  iront chercher leurs favoris; mais c'est p  O.D-2:p.772(30)
).     Cinquième définition : du mode.     Par  Mode  j'entends les affections ou diverses maniè  O.D-1:p.582(19)
eux d'autrefois, M. Eugène Sue a donné dans La  Mode  la ravissante marine de Kernock et, plus t  O.D-2:p.936(42)
, ou si vous prenez les isme quand il met à la  mode  les ion, comme affection, sensation, inspi  O.D-2:p.754(41)
 de leur peintre.     Jusqu'ici les dessins de  mode  n'avaient été considérés par les éditeurs,  O.D-2:p.780(19)
atron.     Au reste, comme tous les tyrans, la  mode  n'exerce entièrement son pouvoir que sur c  O.D-2:p.274(25)
ne.  Ainsi, beaucoup de gens croient être à la  mode  parce qu'ils sont habillés suivant les pre  O.D-2:p.749(.5)
.     Tel était le costume négligé, alors à la  mode  parmi les courtisans; les grands princes,   O.D-2:p.364(15)
ez telle ou telle duchesse pour la mettre à la  mode  pendant tout un hiver.     Mlle Alexandrin  O.D-2:p.438(28)
des exemples, l'immense parti qu'un homme à la  mode  peut en tirer.  Vous arrivez dans un châte  O.D-2:p.750(28)
de Laplace, ne sauraient imaginer un troisième  mode  pour ce problème insoluble, à moins de fai  O.D-2:p1210(22)
mmenses difficultés de ce genre.  En effet, LA  MODE  pouvait facilement créer une littérature c  O.D-2:p.779(31)
danger, leur nom éclate et retentit.  C'est la  mode  qui le proclame; leurs amis disent que c'e  O.D-2:p.274(11)
 d'art.  Je vous mettrai au fait non pas de la  mode  qui règne aujourd'hui, mais de celle qui v  O.D-2:p.762(12)
et des femmes poètes.     C'est à Paris que la  mode  semble avoir placé le siège de son empire.  O.D-2:p.275(10)
    Si l'on recherchait dans les annales de la  mode  toutes les bizarreries, les sottises, les   O.D-2:p.274(33)
orte et qu'elle n'est plus dans les livres, la  mode  veut qu'on voie de la poésie partout.  Il   O.D-2:p.752(33)
s doute quelque professeur d'histoire quand la  mode  viendra de s'occuper des problèmes histori  O.D-2:p.974(17)
larges, et ressemblaient assez à celles que la  mode  vient de faire abandonner aux femmes de no  O.D-2:p.364(13)
e verdure; vous qui avez suivi ces héros de la  mode  à la mise élégante sans être recherchée, a  O.D-2:p.770(39)
     temps.»     Résumé du livre second     La  mode  étant venue de tout résumer, nous prenons   O.D-2:p.237(.2)
 gracieusement que cette Anglaise, reine de la  mode , attaquée par un cancer au sein !  Cette a  O.D-2:p.801(13)
e, c'est implexe ou complexe, simple, c'est un  mode , c'est ceci, c'est cela. »  Elle dira : «   O.D-1:p.577(.1)
se qui parle plus haut que l'hygiène et que la  mode , c'est la vanité.  Le commun est impardonn  O.D-2:p.766(26)
me de talent qui crée ces mots ou les met à la  mode , ce qui est tout un, les jette dédaigneuse  O.D-2:p.753(35)
 dans nos salons un sujet de conversation à la  mode , comme un air favori et une pièce en vogue  O.D-2:p.274(14)
, n'en demeure pas moins, sinon la parure à la  mode , du moins le vêtement d'usage chez les nat  O.D-2:p.291(21)
 porte, bien plutôt qu'il n'en est paré; et la  mode , en pliant devant sa convenance ou son cap  O.D-2:p.274(30)
atistique; car la statistique est devenue à la  mode , et c'est une position que de statistiquer  O.D-2:p.760(.9)
'un auteur.  En un mot, il y a un costume à la  mode , et ceci, je crois, est ce qui vous paraît  O.D-2:p.760(37)
 mais il a fourni le sujet d'un mélodrame à la  mode , et cette circonstance lui rend un peu de   O.D-2:p.121(21)
îtes pleines de billets de banque étaient à la  mode , et qu'on les offrait comme du tabac, un j  O.D-2:p.217(25)
eterre; ses gants, chez Bodier; pour être à la  mode , il faut encore saluer, parler, chanter, s  O.D-2:p.749(15)
 accommoder à sa guise; avant d'être  mis à la  mode , il faut être bien mis; l'homme de goût pa  O.D-2:p.274(29)
tes, de l'exagération dans l'observation de la  mode , les genoux en dehors, la chaussure et le   O.D-2:p.276(24)
 L'homme qui possède le secret du langage à la  mode , ne parlant pas comme un autre, a le bonhe  O.D-2:p.750(22)
t cette confusion de chapeaux qui fit venir la  mode , pendant un temps, de les tenir à la main   O.D-2:p.208(21)
mmes pas assez aveuglés par le fanatisme de la  MODE , pour ne pas applaudir à cette large dispe  O.D-2:p.774(10)
es événements, ou ceux que le caprice met à la  mode , prêtent d'abord à la conversation de ceux  O.D-2:p.749(36)
on en voit fort peu.  L'épithète de femme à la  mode , qui était alors un galant compliment, cou  O.D-2:p.275(.3)



encore coquette une femme qui est soumise à la  mode , sans remarquer que souvent chez elle il n  O.D-2:p.281(15)
te de spécialité toute nouvelle, L'Album de la  mode , satisfaisant à la fois aux exigences de l  O.D-2:p.781(39)
re humain, mais que chaque nation formule à sa  mode , selon son climat, adapte à ses moeurs, et  O.D-2:p1228(10)
, et se produisant comme une chose d'art et de  mode , tout ensemble un besoin et un luxe, nous   O.D-2:p.781(41)
e habituelle; car galbe est encore un mot à la  mode , un de ces mots qui vous font regarder com  O.D-2:p.753(31)
 clair qu'il faut deux choses pour produire un  mode , un effet, un ce que tu voudras, car en ad  O.D-1:p.730(36)
iniste; enfin vous ne seriez pas un homme à la  mode , vous feriez l'effet d'être un propriétair  O.D-2:p.765(.7)
ez que, si vous ne suivez pas attentivement la  mode , vous pouvez être perdu à jamais, en vous   O.D-2:p.754(35)
 comtesse d'O......t, si vous voulez être à la  mode , vous signerez Jenny ***.  Eussiez-vous qu  O.D-2:p.761(39)
, l'esprit, les honneurs, l'honneur même ?  La  mode .     C'est elle qui, sous vingt noms, diff  O.D-2:p.273(.6)
 de Rameau et les empoisonnements étaient à la  mode .     Dans le bon temps, lorsque Mme de Pom  O.D-2:p.274(42)
urs. Mais gâter son existence, est encore à la  mode .     En ce moment il existe une certaine m  O.D-2:p.754(21)
. »  Et les eaux de Saint-Ronan devinrent à la  mode .     Le succès de beaucoup d'eaux rivales,  O.D-2:p.109(40)
uait l'essence).     Cinquième définition : du  mode .     Par Mode j'entends les affections ou   O.D-1:p.582(18)
 sot, un homme ou une femme véritablement à la  mode .     Un important du voisinage vient faire  O.D-2:p.751(.2)
bilité ?...  Ne sondons pas les mystères de la  mode .  Ce sont des dogmes pour lesquels il faut  O.D-2:p.766(35)
nture d'éclat, mettaient d'abord un homme à la  mode .  Dès lors il pouvait tout se permettre.    O.D-2:p.273(24)
tre chemin et au galop.  Droit est un mot à la  mode .  Je déclare qu'après avoir mûrement réflé  O.D-1:p1101(24)
 marcher, danser comme le veut et l'ordonne la  mode .  Or, jusqu'à présent ces détails importan  O.D-2:p.749(18)
rticle sera spécialement destiné aux mots à la  mode ; car le langage est ce qui trahit le plus   O.D-2:p.749(32)
ux bouffons, et au salon, parce que le veut la  mode ; nous applaudissons, nous dissertons avec   O.D-2:p.707(10)
a grâce, étaient indispensables à l'homme à la  mode ; à lui permis d'avoir tous les vices, pour  O.D-2:p.273(29)
ion complète, les arts étaient abandonnés, les  modes  bizarres, les usages confondus, enfin les  O.D-2:p.309(19)
pas de là qu'aucune autre substance ni que les  modes  d'aucune autre substance fussent anéantis  O.D-1:p.567(.6)
r des dames sentit la nécessité d'exécuter les  modes  de manière à ce qu'au fond d'une province  O.D-2:p.780(25)
té avec laquelle elles s'adaptaient à tous les  modes  de pouvoir, des raisons auxquelles ils pr  O.D-2:p..42(.9)
mot à ce frottement social qui produit tant de  modes  différents dans l'expression de la pensée  O.D-2:p.295(.7)
duites par l'incertitude de nos usages, de nos  modes  et de nos opinions ?     Si les restes de  O.D-2:p.748(16)
vec ses demi-connaissances, son air rogue, ses  modes  mal portées, son faux dédain du patriotis  O.D-2:p.773(30)
ficile à l'aide du son modifié dont les divers  modes  ont formé les mots, qui sont au discours   O.D-1:p.595(.2)
orsqu'une substance périt, il est vrai que les  modes  ou les manières d'être de cette substance  O.D-1:p.566(37)
res par exemple subsisteraient avec tous leurs  modes  parce que les pierres sont des substances  O.D-1:p.567(.8)
e grecque, les mystères de nos péninsules, nos  modes  religieux et politiques, ne sont qu'un re  O.D-2:p1231(20)
 pour parachever le monde dans l'infini de ses  modes , dans l'ordre éternel que garde chacune d  O.D-2:p1207(33)
'avenir, nous vivons pressés par un conflit de  modes , de moeurs, d'idées; et malgré les différ  O.D-2:p.740(10)
 et l'artiste qui, dans les autres journaux de  modes , dessine un mannequin et jette une robe d  O.D-2:p.780(.6)
la politesse et la conversation actuelles, les  modes , les habillements, les usages, et à reche  O.D-2:p.748(24)
airerait tout le monde.  Plus de marchandes de  modes , plus d'épiciers; plus d'architectes et d  O.D-1:p.632(26)
arts, aux littératures, à la vie élégante, aux  modes , à la conversation, à la politesse et au   O.D-2:p.747(34)
 jeune homme.  Il donne le ton encore pour les  modes .  Personne ne mène plus lestement un cabr  O.D-2:p.179(32)
pèce de filigrane colorée, incomparable en ses  modes ; faites profusément passer les ondées de   O.D-2:p1162(25)

modèle
e divin que tu répands autour de toi; c'est un  modèle  d'ordre, de recherches agréables, d'écon  O.D-1:p.814(15)
, chantre gracieux et philosophe, n'a point de  modèle  dans ces jours de cagotisme où la chanso  O.D-2:p.936(13)
é d'un marchand d'esclaves, et trouve enfin un  modèle  de beauté, de grâces : fin sourire, lèvr  O.D-2:p.217(31)
e le jeu de l'ennemi.     Il existe à Paris un  modèle  de ces Philibert cadets.  Il est trop co  O.D-2:p.179(26)
ses armes magnifiques et polies, le beau page,  modèle  de l'amour, le cardinal avec une souquen  O.D-1:p.634(43)
e douceur et de vie, de lumière et de plaisir,  modèle  de résignation !  Ô épicier, tu es tout   O.D-2:p.723(18)
 Madame est un ange de beauté, d'innocence, le  modèle  de son sexe; la modestie est sur son fro  O.D-1:p1016(21)
tus.  Stéphanie est sans défaut, c'est un vrai  modèle  de tout ce qu'il y a de beau.  Je lui re  O.D-1:p.759(29)
 faces héroïques des vieux siècles; c'est à ce  modèle  des antiquaires, qui voudrait mettre sou  O.D-2:p.656(23)
mari, mais c'est très aimable, ah vous êtes le  modèle  des femmes !     ÉMILIE, à part : Toujou  O.D-1:p1033(.6)
 Valentine que l'histoire nous montre comme le  modèle  des femmes, tandis que dans la suite Isa  O.D-2:p.311(.1)
e estomac admirable digestion, grand Bongarus,  modèle  des gens d'Église !     L'écuyer fidèle   O.D-1:p.630(.8)
t ignorante; elle est sans grâces, elle est le  modèle  des grandes manières et sans rivales en   O.D-2:p.768(33)
te, ou chantre divin, rossignol liturgique, ou  modèle  des grâces, une sorte d'Apollon militair  O.D-2:p.832(20)
.     Nous avons laissé ce grand chevalier, le  modèle  des héros, qui conquit Naples, la Morée,  O.D-1:p.649(12)



mirable de cette grandeur téméraire qui fut le  modèle  des institutions chevaleresques que l'Eu  O.D-1:p.706(12)
n vieillard amoureux.  Bartholo, cet admirable  modèle  du genre, sait tout, se défie de tout.    O.D-2:p.686(.8)
rait ennemie d'une institution qui est le vrai  modèle  du gouvernement représentatif, qui s'all  O.D-2:p..92(13)
urpasser.  France, tu as eu un La Fontaine, le  modèle  et le désespoir des fabulistes !  Lulli,  O.D-1:p1103(17)
nt les figures, toutes stéréotypées d'après un  modèle  ignoble et sinistre, ressemblaient à des  O.D-2:p.836(32)
 place, et nous n'avons vu éclore ni un budget  modèle  ni un large système politique, ni propos  O.D-2:p.917(23)
i le parti le plus sage; elle a été prise pour  modèle  par Richelieu, et l'on doit admirer la s  O.D-2:p..49(.7)
rs modernes.     Quant à l'article Charges, le  modèle  que nous en donnons dans ce prospectus e  O.D-2:p.798(.1)
tes les convenances.  Lorsque Walter Scott, le  modèle  que tous les jeunes auteurs veulent suiv  O.D-2:p.704(.3)
la conduite des époux sert presque toujours de  modèle  à celle des femmes; elle pourrait donc a  O.D-2:p.294(.8)
e.  Cette espèce de digue servit sans doute de  modèle  à la levée que l'on construisit bien plu  O.D-2:p.347(13)
r à l'épicier et surtout à l'épicier parisien,  modèle  éternel des épiciers européens, américai  O.D-2:p.727(14)
osse jeune fille bien rebondie, faite comme un  modèle , appétissante comme une mariée, campée s  O.D-2:p1196(.7)
re; et, pour honorer l'argentier d'un monarque  modèle , quelques personnes du faubourg Saint-Ge  O.D-2:p.800(11)
 un honnête homme, que nous offrirons comme un  modèle , un type véritable de l'homme prudent.    O.D-2:p.214(.4)
rerez, étudiez-les comme un peintre étudie son  modèle .     En achevant ce livre, une douleur n  O.D-2:p.238(25)
 ce rapport le Christ en est le plus admirable  modèle .  Cet homme gagnant la mort pour prix de  O.D-2:p.716(15)
 devait se passer une scène de ce gouvernement  modèle .  En effet, tous les peintres, sculpteur  O.D-2:p1110(28)
er un, M. de Custine n'avait pas à chercher ce  modèle .  Si M. d'Offlize était réellement un ho  O.D-2:p1200(.7)
r de pieuses extases, comme sainte Thérèse son  modèle ...  Elle poussait la pudeur des vierges   O.D-2:p.113(22)
 d'un Staub de soupente, reconnaissez-vous ces  modèles  d'élégances dont les caprices ont force  O.D-2:p.771(35)
e consulter les anciens et de les prendre pour  modèles , accuse la profonde insouciance de sa j  O.D-2:p.141(24)
des Catacombes; ils sont là plus près de leurs  modèles .     Je m'attendais bien à frapper à un  O.D-2:p.647(20)
res purement d'invention; ils n'ont plus leurs  modèles .  Sbrigani, Crispin, Cartouche sont des  O.D-2:p.148(26)
entin Durward, peuvent passer pour de précieux  modèles ; mais La Prison d'Édimbourg, Le Monastè  O.D-2:p.109(.3)

modérantisme
slation.     Il y a je ne sais quel système de  modérantisme  qui a partagé le parti libéral en   O.D-2:p.963(22)

modérateur
antit le trône des séditions; c'est un pouvoir  modérateur , et il sera grand et fort, comme un   O.D-2:p1009(31)
e Jésus-Christ sur la terre, et comme suprêmes  modérateurs  de la république chrétienne, sans d  O.D-2:p..70(44)

modération
aurait été couverte par des huées, et toute la  modération  de la philosophie n'aurait pu l'abso  O.D-2:p.447(13)
 sur les tribunaux de tes juges le génie de la  modération  et de la justice; sur les sièges de   O.D-2:p..95(35)
 l'université une requête pleine de sens et de  modération , demandant à être admis dans le sein  O.D-2:p..28(18)
ssi que le club a voulu donner des gages de sa  modération , et qu'il s'est ajourné indéfiniment  O.D-2:p.868(38)

modérément
ât qu'il fait dans le logis.  Cependant, prise  modérément , cette imagination liquide a des eff  O.D-2:p1153(34)

modérer
e causent sa perte, tandis que, s'il savait en  modérer  l'ardeur, elles ne serviraient qu'à emb  O.D-1:p.638(27)
re peser l'impôt directement sur le pauvre; de  modérer  les taxes qui frappent ses consommation  O.D-2:p1075(43)
sations dirigées contre eux.  L'auteur le plus  modéré  parmi ceux qui l'attaquent, raconte de c  O.D-2:p..53(34)
laise intérieur; la vertu, toujours aimable et  modérée  fortifie les liens qu'elle approuve.     O.D-2:p.286(25)
est premièrement chaste, puis amie de la paix,  modérée , équitable, susceptible de tout bien, p  O.D-2:p..82(21)
ps et son automne ont leurs passions douces et  modérées , et il n'arrive pas au tombeau par des  O.D-1:p.639(.4)

moderne
suite au numéro prochain.)     DU GOUVERNEMENT  MODERNE      En discutant et recherchant ici les  O.D-2:p1066(.1)
lui restait une fille.     Cette jeune enfant,  moderne  Antigone, serait une bonne fortune pour  O.D-1:p.864(38)
   réussi, il possédait la véritable clef.      Moderne  Cartouche, il avait autant     d'habile  O.D-2:p1182(32)
 sur cette masse.  La gloire de la littérature  moderne  est tout entière dans le germe nouveau   O.D-2:p1231(27)
plus spirituel et le plus intelligent du monde  moderne  et si cette vieille lutte des patricien  O.D-2:p1058(10)
ntôt est vainqueur et tantôt se défend.     La  moderne  Italie obéit à l'Église,     Rome courb  O.D-1:p.951(25)
idemment sur notre OEdipe moderne, envoie à la  moderne  Jocaste je ne sais plus quelle maladie   O.D-2:p.792(18)



tte si imposante, la seconde de notre histoire  moderne  où l'on puisse admirer une liberté pati  O.D-2:p.426(40)
autorité la plus imposante de la jurisprudence  moderne , c'est Merlin.     Enfin Buonaparte a r  O.D-2:p..16(21)
que; c'est du licteur tout pur, accommodé à la  moderne , car quelque sans-culottes que nous soy  O.D-2:p.479(10)
mpôt levé par la guerre sera, dans une société  moderne , considéré comme un malheur dont il fau  O.D-2:p.995(16)
e ciel, qui veille évidemment sur notre OEdipe  moderne , envoie à la moderne Jocaste je ne sais  O.D-2:p.792(18)
èce de cuisinière bourgeoise de la littérature  moderne , je serai forcé de vous tracer un table  O.D-2:p.762(20)
 superposez l'histoire ancienne sur l'histoire  moderne , vous concevrez qu'un système qui, peu   O.D-2:p.927(36)
ur que le Qui t'a fait roi ?... ne soit un mot  moderne ; et que, dans quelques années, le trône  O.D-2:p.882(27)
, et cependant il enferme toute notre histoire  moderne ; l'expliquer, c'est honorer les partis   O.D-2:p1048(19)
usage chez quelques auteurs     anciens et      modernes      Je supplie Votre Majesté d'examine  O.D-2:p1141(.8)
s deux principes qui se disputent les sociétés  modernes  : principes impérissables ! car l'aris  O.D-2:p.928(17)
eussent point été soupçonnés.  Les révolutions  modernes  auront désormais leurs sources dans le  O.D-2:p.991(29)
e que doivent faire triompher les institutions  modernes  est celle de contenir la classe pauvre  O.D-2:p.880(29)
uvrage.  Le fils du plus grand homme des temps  modernes  est un augustule, jouant aux dés, sans  O.D-2:p.931(31)
e puissance qui s'élevait au sein des sociétés  modernes  et ses persécutions contre Port-Royal,  O.D-2:p1054(.4)
gnification du mot âme dans toutes les langues  modernes  et voir s'il est possible d'établir qu  O.D-1:p.556(37)
t à leurs concitoyens et que les grands hommes  modernes  ont cherché à naturaliser parmi nous.   O.D-1:p.859(18)
les assimilait, enseignement dont les pouvoirs  modernes  profitent peu.  Retrouverez-vous ces p  O.D-2:p1068(24)
rtisanes.     Jusqu'au XVIe siècle les peuples  modernes  ressemblèrent sous ce rapport aux anci  O.D-2:p.278(28)
rtume.  Il est fâcheux que dans nos cérémonies  modernes  rien ne rappelle cette pieuse coutume.  O.D-2:p.288(17)
ier privilège, comme celle d'un de nos acteurs  modernes , d'exciter le rire :     « Messieurs,   O.D-2:p.435(20)
 allé, je défie tous les voyageurs, anciens et  modernes , de s'y être amusé plus que moi et de   O.D-2:p1171(32)
l'intelligence est toute la force des sociétés  modernes , il y aurait quelque honte au parti ro  O.D-2:p1065(21)
 par l'hommage lige, une des plus belles idées  modernes , la France fut gênée, comme un homme p  O.D-2:p1049(24)
s des anciens; nous y mêlerons quelques usages  modernes , mais nous aurons soin de donner à nos  O.D-2:p1092(12)
, sous la forme de squelette; mais la mort des  modernes , parée des chiffons que nous nommons d  O.D-2:p.814(30)
afé, le chocolat, triple essence des déjeuners  modernes , source de toutes les jouissances anté  O.D-2:p.725(12)
aient réellement dominé la politique des temps  modernes .     Les événements ont prouvé qu'un m  O.D-2:p.991(.3)
revenons à la mode gastronomique des déjeuners  modernes .     Nous avons déjà deux principes in  O.D-2:p.766(.4)
iriques et piquantes, qui peindront les moeurs  modernes .     Quant à l'article Charges, le mod  O.D-2:p.797(41)
 ni l'hypocrisie froide et gourmée des prélats  modernes ...  Alors les conciles regardaient com  O.D-2:p.804(31)
gnements que font les admirateurs des ballades  modernes ; et Satan, se couchant alors sur un ca  O.D-2:p1090(.1)
us les commentateurs, des voyageurs anciens et  modernes ; les accorder ou montrer en quoi elles  O.D-2:p1227(40)

modernité
nceptions.  Le christianisme a été l'âme de la  modernité , comme le polythéisme fut celui des t  O.D-2:p1232(39)
antès, ni l'âme chrétienne qui vit et anime la  modernité .     Qui lira ce dictionnaire, dans l  O.D-2:p1231(34)

modeste
  Cependant, notre attitude est vraiment assez  modeste  : elle ressemble à celle d'un officier   O.D-2:p.872(34)
riétaires, en ne laissant à chacun qu'un champ  modeste  : un calcul fort simple démontrera mieu  O.D-2:p...9(31)
le, mais il n'y paraît encore qu'en gardant un  modeste  anonyme.  Seulement, peu après l'arrivé  O.D-2:p.111(25)
faits historiques; c'est à ce consciencieux et  modeste  auteur, l'ami de tous ceux qui le conna  O.D-2:p.656(27)
de leur passage, car, grâce à leur invasion le  modeste  cabaret de ce héros éphémère, s'était t  O.D-2:p.433(.3)
s perfections humaines n'avait pas reconnu son  modeste  compagnon sous une armure qui éclipsait  O.D-1:p.672(28)
offrir à boire et à manger.  Il avait placé sa  modeste  demeure dans l'un de ces petits bourgs   O.D-2:p.432(14)
 demi-globes si parfaits que malgré l'indienne  modeste  dont ils étaient chastement recouverts,  O.D-1:p.875(21)
uis longtemps personne n'avait rien pris.  Son  modeste  ermitage était rempli de gloire, mais n  O.D-1:p.654(.3)
d, par faveur insigne, il octroie un pourboire  modeste  et convenable.     Nous le répétons, da  O.D-2:p.229(17)
ussa des brodequins dont la pointe était assez  modeste  et prit un vêtement que nos ancêtres no  O.D-2:p.363(39)
 unanimes !     Ainsi, choisissez donc quelque  modeste  exil,     Où vous puissiez en paix, à l  O.D-1:p.983(19)
 phases de sa vie, lui aidaient à cultiver son  modeste  héritage où l'abondance régnait encore   O.D-1:p.863(24)
 dû condamner,     Et s'il cultive en paix son  modeste  héritage,     De toute ma tempête il n'  O.D-1:p.936(15)
emme !     Or, depuis l'autel du saint le plus  modeste  jusqu'à l'autel de la Vierge, tout a un  O.D-2:p.233(15)
e; et je verrai, chers lecteurs, le toit de ma  modeste  maison s'échanger en un beau toit d'ard  O.D-1:p.631(40)
térieur touchant, l'accès facile de cette cour  modeste  ont tout à coup contracté avec les mani  O.D-2:p.870(30)
e Monarque il n'a pas la hauteur,     C'est un  modeste  orgueil que la prudence indique;     No  O.D-1:p.950(.1)
 mots maître Jean descendit les marches de son  modeste  perron et regarda le château comme pour  O.D-2:p.421(37)



titre de ce chapitre, j'adjure l'homme le plus  modeste  qui soit dans le monde, l'âme la plus h  O.D-1:p.870(37)
 seule, parmi nous, conserva un air de dignité  modeste  qui, pour moi, initié dans les secrets   O.D-2:p.523(26)
rté sage     La limite, et les droits, et leur  modeste  usage,     Dans un pacte immortel chéri  O.D-1:p.967(31)
s calendriers;     Tant que de Jésus-Christ le  modeste  vicaire     Tout en leur succédant maud  O.D-1:p1064(.8)
e, si naturelle et si polie, que cette demande  modeste  à la fois et généreuse, alluma le fameu  O.D-2:p..28(29)
 rare faveur...  Ah rassure-toi, je connais la  modeste  étendue de mes droits, l'union constant  O.D-1:p.818(20)
 moins des maris (et c'est une proportion bien  modeste ), doivent craindre de se trouver au nom  O.D-2:p.674(14)
ein !  Cette autre jeune fille, si douce et si  modeste , battrait volontiers, n'était la décenc  O.D-2:p.801(15)
ève vers vous, à la dérobée, un oeil timide et  modeste , cette suave fille d'Ossian, à la coiff  O.D-2:p.801(24)
de monde ne vînt à s'en mêler.     — Vous êtes  modeste , citoyen Sanson; mais je veux que vous   O.D-2:p.479(26)
que cela est mal ! jusqu'ici j'ai été douce et  modeste , mais, depuis quelque temps, il me vien  O.D-2:p.638(11)
horrible angoisse dont une jeune fille humble,  modeste , sans fortune, dont la plus faible des   O.D-2:p1044(40)
ent pleins de mignardise, son air doucereux et  modeste , ses mains potelées, son pied gras et p  O.D-2:p.351(21)
ion qui n'a que deux cent cinquante rôles, est  modeste , si vous songez que le rôle n'a que vin  O.D-2:p.255(10)
s.     Nous inclinons aussi pour cette voiture  modeste .     Le char des pauvres, dessiné sur l  O.D-2:p.235(24)
 nous a recommandé l'humilité, je suis humble,  modeste . »     Si vous êtes titré, remarquez qu  O.D-2:p.233(37)
même, et de ne mettre que cent inscrits, c'est  modeste ; car souvent vos créanciers ont transpo  O.D-2:p.255(.2)
ent à l'institut.     Les Jésuites avaient été  modestes  dans la fortune, ils furent soumis et   O.D-2:p..64(22)
e rôles, ci     250 rôles     Nous serons fort  modestes  en mettant cinquante rôles pour la req  O.D-2:p.255(17)
s de bibliothécaire, si ce n'est à ces savants  modestes , qui ont, sans espoir de récompense, e  O.D-2:p1232(.1)

modestement
 voulut parler, chacun se tut, et alors il dit  modestement  :     « Non, c'est bien, ce n'est q  O.D-2:p.827(.9)
s, exécuté par un seul homme dont le nom reste  modestement  caché.  Les bornes prescrites à un   O.D-2:p1227(13)
étaient peut-être deux épigrammes.  Moi qui ai  modestement  conseillé cette sarabande nationale  O.D-2:p.948(40)
e de verdure où l'on allait danser et se plaça  modestement  dans un coin pour prendre part aux   O.D-2:p.439(22)
ont un jour que de petits propriétaires vivant  modestement  à la campagne.     Pour nier cette   O.D-2:p..12(30)

modestie
hes toilettes de la Chaussée-d'Antin devant la  modestie  affectée d'une robe en mousseline port  O.D-2:p.800(16)
pas plus de richesses et en même temps plus de  modestie  dans les ornements et dans l'ensemble.  O.D-1:p.615(23)
frirait pas.  Dans sa préface, M. Hugo a eu la  modestie  de dire que, pour le comprendre et l'a  O.D-2:p.685(31)
beauté, d'innocence, le modèle de son sexe; la  modestie  est sur son front, le bienfait toujour  O.D-1:p1016(21)
 en soi, n'est-ce pas le quart du talent ?  La  modestie  est une orgueilleuse vertu qui marche   O.D-2:p1222(21)
a patrie heureuse...  Si ce n'est pas là de la  modestie  et du patriotisme, je ne m'y connais p  O.D-2:p.898(.1)
ena bientôt ses yeux vers la terre d'un air de  modestie  et il tâcha néanmoins de les tourner d  O.D-2:p.351(37)
haleur.  Je ne reconnaissais pas en elle cette  modestie  habituelle qui donnait tant e charmes   O.D-2:p.526(10)
ière à critique.     Vraiment, monsieur, notre  modestie  nationale est excessive.  Vous savez q  O.D-2:p.954(42)
oupière.  L'instituteur se fâche, gronde et sa  modestie  paraît dans tout son éclat.  Il accord  O.D-2:p.226(38)
ernock et, plus tard, Le Gitano, révélant avec  modestie  un talent frais et gracieux qui grandi  O.D-2:p.937(.1)
 reconnus et tranquilles, ils travaillent avec  modestie  à la gloire du royaume qui les vénère,  O.D-2:p..46(39)
ciété des Jésuites, qui dès lors triompha avec  modestie , et se livra sans contrainte à l'ensei  O.D-2:p..46(.8)
sauvé la vie, tu ne saurais croire avec quelle  modestie , il reçut leurs protestations; il étai  O.D-1:p.793(12)
ent que vous ne le pensez dans votre touchante  modestie , sur le siècle et sur la littérature,   O.D-2:p1209(17)
e dont le laisser-aller ne détruit même pas la  modestie .     Elle n'eut pas besoin de m'ajoute  O.D-2:p.549(34)
ux seront la récompense de la douceur et de la  modestie .  Allons, mon ami, pensez ce que vous   O.D-1:p1026(26)

modicité
un entretien assez honnête par le défaut ou la  modicité  de la pension, soit qu'ils ne trouvass  O.D-2:p..78(46)

modification
s substances et leurs affections (man. d'être,  modific .); donc hors l'entendement (il n'est ri  O.D-1:p.584(27)
.  Et si l'on considère l'impression comme une  modification  de cette puissance, on peut regard  O.D-1:p.596(42)
 est donc clair que la pensée n'étant point la  modification  de l'Étendue, notre âme n'est poin  O.D-1:p.567(19)
 Job traversa les flots, je ne fus plus qu'une  modification  de mon bien-aimé; mon âme, comme u  O.D-1:p.842(30)
eure, car on peut soutenir que la mort est une  modification  dont nous ne connaissons pas les s  O.D-1:p.544(16)
n pastiche.  Le cinquième acte est une fautive  modification  du dénouement de Roméo.  La scène   O.D-2:p.688(.2)
l'esprit.  Examiner cela.  Et le mouvement une  modification , une manière d'être de la matière.  O.D-1:p.541(.6)



: que la faculté qu'a l'esprit de recevoir des  modifications  (et ces modifications sensationne  O.D-1:p.541(12)
ique destiné à éclairer les royalistes sur les  modifications  apportées par le temps dans leurs  O.D-2:p1048(.5)
t vous voterez par acclamation les différentes  modifications  apportées, par mon projet, au dro  O.D-2:p1114(32)
iberté de recevoir toutes sortes d'idées et de  modifications  bien différentes de celles qu'ell  O.D-1:p.569(.4)
ige point à publier notre pensée sur ces trois  modifications  capitales qui dominent encore si   O.D-2:p.988(.5)
tes les substances possibles ne soient que des  modifications  d'une même matière.  85. Argument  O.D-1:p.543(.2)
 ne sont que des manières d'être de l'esprit —  modifications  de l'esprit.  Examiner cela.  Et   O.D-1:p.541(.5)
ive) parce qu'ils ne distinguent pas entre les  modifications  des substances et les substances   O.D-1:p.586(27)
urquoi nous pouvons avoir des idées vraies des  modifications  non existantes, puisque, quoiqu'e  O.D-1:p.587(11)
l'esprit de recevoir des modifications (et ces  modifications  sensationnelles produisent la pen  O.D-1:p.541(12)
bstances, ou par la différence des affections ( modifications , changements, manières d'être) de  O.D-1:p.584(21)
s.  (La substance est par sa nature, avant ses  modifications , elle existe, outre elles.)     D  O.D-1:p.583(35)
e la connaissance d'une autre chose.  Mais par  modifications , ils entendraient ce qui est en u  O.D-1:p.587(.7)
verselle dont tout ce que nous voyons sont les  modifications .     Il n'y a point là de difficu  O.D-1:p.578(17)
n nombre infini de perceptions, de différentes  modifications .  Comme après notre mort la subst  O.D-1:p.568(37)

modifier
ents lucides pendant lesquels il approuvait ou  modifiait  les actes de ses tuteurs.  Nous nous   O.D-2:p.311(.6)
Est-ce bien possible qu'une chose éternelle se  modifie  ?  Si elle se modifie, rien n'empêche q  O.D-1:p.544(14)
re recueillir la moisson de lumière que l'onde  modifie  et rend aux mortels changée en parfums,  O.D-1:p.904(.8)
u'une chose éternelle se modifie ?  Si elle se  modifie , rien n'empêche qu'elle ne meure, car o  O.D-1:p.544(15)
 de l'Angleterre, de l'Italie et de la Pologne  modifient  si heureusement les questions soulevé  O.D-2:p.971(.9)
les.  Or elles ne le sont pas.  Si les sens la  modifient , elle n'est plus éternelle... etc.     O.D-1:p.528(.7)
s éloges à son institut.  Six furent d'avis de  modifier  les constitutions à certains égards; u  O.D-2:p..63(28)
ment eu pour but de déplacer la couronne et de  modifier  notre système intérieur.  En voyant le  O.D-2:p.987(.8)
rdre subsisterait, on exigeait seulement qu'il  modifiât  à quelques égards ses constitutions.    O.D-2:p..63(38)
ge parvient à ce but difficile à l'aide du son  modifié  dont les divers modes ont formé les mot  O.D-1:p.595(.2)
nement des Bourbons, par cela même qu'il s'est  modifié  et est devenu gouvernement constitution  O.D-2:p..92(24)
s humeurs, des sangs, voyez cette espèce d'âme  modifiée  et les orages des passions dont nous s  O.D-1:p.539(17)
, si elle est éternelle, elle ne pourrait être  modifiée  et que le but quelconque serait manqué  O.D-1:p.540(30)
 et non de changer les choses et les intérêts,  modifiés  par la marche des temps; alors, dans l  O.D-2:p1057(17)

modimane
il des disciples de la FASHION.  Un maître, un  modimane  reconnaît le degré d'élégance auquel e  O.D-2:p.767(10)
..  Nous sommes forcé d'avouer que beaucoup de  modimanes  fument...  La pipe est devenue comme   O.D-2:p.765(20)

modique
timental, prendre des billets : le prix est si  modique  !  Pour vous, c'est une bagatelle !  Vo  O.D-2:p.213(.4)
remarque qu'il suffit, pour l'obtenir, du plus  modique  supplément (5 francs par trimestre) ajo  O.D-2:p.660(19)
fin un journal POLITIQUE ET LITTÉRAIRE du plus  modique  supplément (5 francs par trimestre) ajo  O.D-2:p.662(.1)
comme il y était entré, sa fortune alors était  modique , il s'en retira pauvre.  Ayant payé sa   O.D-1:p.863(12)
aire que la loi accorde aux avocats; il est si  modique , que les avocats ne le touchent pas, et  O.D-2:p.261(24)
 femme n'avait pour toute fortune qu'une rente  modique .  Robertin, chargé d'abord de la lui pa  O.D-2:p.129(28)
e-piété prête, il est vrai, à un intérêt assez  modique ; mais d'abord il ne prête qu'une somme   O.D-2:p.269(.1)
veut; le mont-de-piété prête à un intérêt très  modique ; on est inconnu du prêteur, on n'a jama  O.D-2:p.268(36)
ns, ce n'est pas avec ses gages, qui sont très  modiques , qu'il peut subvenir à l'entretien des  O.D-2:p.596(.3)

modiste
nçaient la lumière, éclataient [lacune]     LA  MODISTE      ÉPISODE     Quelques années avant l  O.D-2:p.432(.1)
zlan, Janin, V. Hugo, G. Sand, Mérimée, que la  modiste  ait lu le volume en compagnie, le soir,  O.D-2:p1246(14)
e continuelle la partie de plaisir de la jeune  modiste , car la compagne du chevau-léger appart  O.D-2:p.436(28)
sa littérature spéciale : littérature pour les  modistes , littérature pour les antichambres, li  O.D-2:p1221(23)
ères, les passementières, les couturières, les  modistes ; que sais-je, l'histoire universelle d  O.D-2:p.772(.5)

modulation
moindres paroles !  Comment se fait-il que les  modulations  de la voix de cette femme excitent   O.D-1:p.744(32)

moelleux



de la bise, choses ordinaires, quelle était la  moelleuse  adresse, la muette éloquence qui les   O.D-1:p.844(14)
 a pris son café.  Il est plongé au fond d'une  moelleuse  bergère...  Le voyez-vous ? ou faut-i  O.D-2:p.818(21)
 preuve c'est qu'il se couche sur des brassées  moelleuses  d'herbe tendre.  Malheureusement sa   O.D-2:p.115(38)
sadore sont dans une vaste salle; des coussins  moelleux  leur sont apportés; on leur sert à man  O.D-1:p.693(27)
mbules.  Le cigare a quelque chose de doux, de  moelleux , de parfumé; la pipe est horrible à se  O.D-2:p.765(38)
ailler, d'essayer le crayon; il est excellent,  moelleux , sans grain : c'est du véritable Middl  O.D-2:p.176(.2)

moeurs
nd reprendrez-vous cette chimère ?  Ô temps, ô  moeurs  !     Le grand cardinal Huberdully, la l  O.D-1:p.652(.4)
ppointements qu'il aurait touchés.  Ô temps, ô  moeurs  !     Revenons au temps passé; Bongarus   O.D-1:p.647(15)
nstitutions aux peuples, mais des moeurs.  Des  moeurs  ! est le grand cri de Rousseau.     Ains  O.D-2:p1236(18)
aire, d'avoué, ou des entrepreneurs : vieilles  moeurs  !...  Aujourd'hui déjeuner est un mot; m  O.D-2:p.764(22)
es par les moeurs.  Ne constatons-nous pas les  moeurs  ?  La civilisation n'est rien sans expre  O.D-2:p1251(29)
'est-il pas assez fortement développé dans nos  moeurs  ?  Peut-être avons-nous pris une habitud  O.D-2:p.707(28)
mérite, d'un fiacre...  Admirez le caprice des  moeurs  ?  Vous pouvez presque réclamer un cigar  O.D-2:p.764(43)
mes d'hier, sauf le costume, le langage et les  moeurs  ? la masse n'est-elle pas à peu près la   O.D-2:p.927(31)
urée et des sensations, c'est-à-dire avoir des  moeurs  agréables, des fêtes, des plaisirs qui l  O.D-2:p.747(13)
ain, et trinquèrent à leur fortune future.      MOEURS  AQUATIQUES     « Que croyez-vous que Gra  O.D-2:p.733(.1)
ant un suicide.  Paris serait asphyxié par des  moeurs  au charbon de terre.     Mais, sans voul  O.D-2:p.747(29)
nciens, et ne laisserent apercevoir dans leurs  moeurs  aucune trace de coquetterie.     Ce fut   O.D-2:p.278(30)
t ses jambes, se met à courir : le vengeur des  moeurs  courait aussi.     « Il l'attrapera !  I  O.D-2:p.180(28)
ublic ?     Si cette société funéraire, si ces  moeurs  de catafalque sont produites par l'incer  O.D-2:p.748(14)
a ou javanensis.  J'eus le désir d'étudier les  moeurs  de ces animaux, qui nous serrent de si p  O.D-2:p1163(13)
es, les boiseries, les diamants, et les bonnes  moeurs  de l'accusé : toutefois le président se   O.D-2:p.137(36)
s Caïn de la liberté, qui veulent importer les  moeurs  de l'Angleterre à Paris.  Voilà quinze a  O.D-2:p.746(39)
ogue est semé de traits destinés à peindre les  moeurs  de l'époque; mais ici ces acteurs dispar  O.D-2:p.121(32)
digences.  Néanmoins, il est dans l'âme et les  moeurs  de la France de se mettre au-dessus de s  O.D-2:p1225(.6)
 : — Dans l'une, l'auteur a vivement peint les  moeurs  des contrebandiers espagnols et la super  O.D-2:p.845(14)
ue oublié maintenant, ou bien à la douceur des  moeurs  des habitants car la tendre harmonie des  O.D-1:p.888(42)
 et des cultes variés selon les besoins et les  moeurs  des peuples; et c'est ce que l'ouvrage d  O.D-2:p.101(.6)
ez-vous à ce dogme ?  La vérité, etc.  46. Les  moeurs  des siècles ressemblent aux pyramides d'  O.D-1:p.534(28)
ant d'obstacles, parvenir à ce résultat ?  Les  moeurs  devaient être irréprochables, l'enseigne  O.D-2:p..27(29)
tre une boutique et un garde national.     Les  moeurs  deviennent d'une atonie désespérante.  N  O.D-2:p.939(32)
lasse moyenne jouissait d'une égalité dans les  moeurs  dont aucun autre pays n'offre l'exemple,  O.D-2:p1060(22)
songe et les vices etc. (peinture).  Tu as des  moeurs  douces, tu ignores l'immortalité de l'âm  O.D-1:p.529(12)
 Mode »     COMPLAINTES SATIRIQUES     SUR LES  MOEURS  DU TEMPS PRÉSENT     EXORDE     Si j'éta  O.D-2:p.739(.4)
U LE FILS ADULTÉRIN     ROMAN HISTORIQUE ET DE  MOEURS  DU XIXe SIÈCLE     par M. Arthaud, auteu  O.D-2:p.789(16)
le charlatanisme des grands mots historique et  moeurs  du XIXe siècle, ils éprouveraient sans c  O.D-2:p.789(29)
, qu'on peut lire partout ailleurs.  Quant aux  moeurs  du XIXe siècle, je veux que Dieu me damn  O.D-2:p.792(40)
vanaise pâle et chevelue dont j'ai observé les  moeurs  est la femme riche.  Or, dans tout pays,  O.D-2:p1149(22)
es, alors on se souviendra de cette licence de  moeurs  et d'idées qui régnait.  Les ecclésiasti  O.D-2:p.309(13)
t une histoire vive, parlante, colorée, de nos  moeurs  et de notre politique.  CENT QUATRE PLAN  O.D-2:p.797(16)
j'en suis bien fâché, contre l'élégance de nos  moeurs  et l'esprit de notre société, qui est de  O.D-2:p1161(20)
s bienfaits de son enseignement, la pureté des  moeurs  et les fruits innombrables de sa présenc  O.D-2:p..85(.8)
 temps immémorial, ont été recueillies sur les  moeurs  et les habitudes des animaux auxquels il  O.D-2:p1163(21)
es affectèrent une si grande rigidité dans les  moeurs  et les manières; ce furent les puritains  O.D-2:p..50(22)
?  Hanterait-il les tripots ?  Perdrait-il ses  moeurs  et sa santé avec de vilaines créatures ?  O.D-2:p.576(31)
t le duc d'Orléans mettait de licence dans ses  moeurs  et ses manières autant Jean sans Peur me  O.D-2:p.314(31)
 le greffier étaient une information de vie et  moeurs  et un certificat de catholicité; il en d  O.D-2:p.457(12)
pendue avec ses breloques; il croit aux bonnes  moeurs  et à l'inviolabilité des serrures; et si  O.D-2:p.194(.1)
ésirera des tableaux de moeurs; forgez-lui des  moeurs  exactes, il sera fou d'histoire; brodez-  O.D-2:p.756(43)
ssification est un véritable hommage rendu aux  moeurs  françaises et à la supériorité de la bon  O.D-2:p.203(22)
.  Tantôt la populace domine, elle apporte des  moeurs  grossières, mais elle nous dote de ses v  O.D-2:p.744(.4)
idérations sur les contes orientaux et sur les  moeurs  indoues.  Elles auraient eu facilement 4  O.D-1:p1102(.7)
t dans les rangs ennemis : c'était un homme de  moeurs  irréprochables, d'un grand talent, infle  O.D-2:p..43(19)
 un jeune Français d'un amour consacré par les  moeurs  italiennes.     L'amitié qui liait Béatr  O.D-2:p1175(.5)
bles produits jouent un si grand rôle dans les  moeurs  javanaises.  L'upas est, selon les tradi  O.D-2:p1157(30)
 ou satiriques et piquantes, qui peindront les  moeurs  modernes.     Quant à l'article Charges,  O.D-2:p.797(41)



gé français, dont jamais, à aucune époque, les  moeurs  ne furent plus pures, les richesses moin  O.D-2:p.231(.5)
nd malheur.  Les habitudes parlementaires, les  moeurs  nouvelles, un caprice général, la nécess  O.D-2:p.763(14)
uliers, la vertu, la doctrine et la pureté des  moeurs  nécessaires, ils pourront leur donner ou  O.D-2:p..79(32)
e ces deux termes du problème monarchique, nos  moeurs  ont péri.     L'époque a sa musique dans  O.D-2:p.939(40)
 la religion, de former les peuples aux bonnes  moeurs  par leurs paroles et leurs exemples, et   O.D-2:p..66(46)
est moqué de certaines idées; les peintures de  moeurs  parisiennes, arabesques délicates dont l  O.D-2:p.797(.5)
ie; là se forme l'opinion; là le siècle et les  moeurs  prennent leurs physionomies; de là vienn  O.D-2:p.295(28)
s.     L'observation la plus superficielle des  moeurs  provinciales révèle qu'il existe une mas  O.D-2:p.859(40)
ns de rechercher si la triste situation de nos  moeurs  présentes, si l'absence de toute vérité,  O.D-2:p.748(.9)
 du Palais-Bourbon.  Les lois, les écrits, les  moeurs  puent l'argent.  Voulez-vous être receve  O.D-2:p.744(17)
cène des contemporains ignorés : ce sont leurs  moeurs  qu il veut peindre; c'est l'Écosse au co  O.D-2:p.109(24)
 de Ramponneau par des manières, un ton et des  moeurs  qu'on n'aurait pas attendus d'un homme d  O.D-2:p.434(19)
p romanesques; enfin une prétendue peinture de  moeurs  qui n'offre aucun trait caractéristique.  O.D-2:p.112(21)
a chevalerie était encore en honneur, mais les  moeurs  relâchées et la licence extrême des mani  O.D-2:p.309(.1)
re.  À tous nos maux, ajoutons cet arrêt : les  moeurs  repoussent les livres.  Quelques librair  O.D-2:p1247(38)
     Ou bien j'attendrai pour l'écrire que nos  moeurs  soient devenues chastes et notre langue   O.D-1:p.882(24)
e cynisme de Diogène, toutes les extrémités de  moeurs  séparées par quelques toises d'eau, un q  O.D-2:p.770(31)
rons, de plus, des vins exquis, une licence de  moeurs  tempérée par les jésuites, déguisée par   O.D-2:p.775(13)
e véritable importance; car maintenant que nos  moeurs  tendent à tout niveler, maintenant que l  O.D-2:p.749(24)
 inestimable de tels ecclésiastiques, dont les  moeurs  éprouvées avaient été la matière de tant  O.D-2:p..86(39)
ques familles préservées de la contagion.  Les  moeurs  étaient tellement corrompues que les pât  O.D-2:p.309(.5)
es de la religion, et l'attachement aux bonnes  moeurs , ainsi que de gouverner des séminaires e  O.D-2:p..89(19)
, en lui ordonnant de se conformer partout aux  moeurs , aux lois, aux usages; que cette compagn  O.D-2:p..92(.3)
issant encadre ce conte oriental fait avec nos  moeurs , avec nos fêtes, nos salons, nos intrigu  O.D-2:p.850(.2)
able frivolité de caractère, cette facilité de  moeurs , cet amour de luxe et de parure dont on   O.D-2:p.771(.8)
erté dans les lois, c'est la tyrannie dans les  moeurs , comme le despotisme dans les lois garan  O.D-2:p1023(.4)
lité, autant de lois autant de pays, autant de  moeurs , d'habitudes, de climats, autant de cons  O.D-1:p.548(.3)
ous vivons pressés par un conflit de modes, de  moeurs , d'idées; et malgré les différences qui   O.D-2:p.740(10)
prit observateur.  De là ces petits détails de  moeurs , de coutumes et d'usages que souvent le   O.D-2:p.107(14)
s personnages connus, en fardant la vérité des  moeurs , des coutumes qu'elle voulait peindre, n  O.D-2:p.106(19)
s toutes les ressources de la physionomie, des  moeurs , des traits, des vêtements, de la démarc  O.D-2:p.778(36)
Mon caractère bien connu, mes habitudes et mes  moeurs , devaient faire supposer que, loin de dé  O.D-2:p1137(14)
ne sont pas anthropophages; mais ils ont leurs  moeurs , ensuite ils sont un peuple : c'est là l  O.D-2:p.478(15)
États parlant le même langage, ayant les mêmes  moeurs , et dont le plus petit ne saurait, sans   O.D-2:p.875(33)
 À Paris, la plus douce égalité règne dans les  moeurs , et le peuple n'y est jamais satisfait d  O.D-2:p1058(.3)
nonce toujours un adoucissement graduel de ses  moeurs , et marque le second développement des i  O.D-2:p.460(.5)
mule à sa mode, selon son climat, adapte à ses  moeurs , et résout en religion.  Religion gracie  O.D-2:p1228(10)
it être un accident tout à fait étranger à mes  moeurs , je préméditai de me rendre dans la loge  O.D-2:p1154(41)
ercher les raisons de ce peu d'estime dans les  moeurs , le caractère, les habitudes des artiste  O.D-2:p.709(32)
la société a commis la garde des usages et des  moeurs , le dépôt des traditions du bon goût et   O.D-2:p.295(18)
de sa femme, dont je voudrais bien peindre les  moeurs , le langage et l'admirable bonhomie; mai  O.D-2:p1126(39)
 policé, le peuple dont elle n'a qu'adouci les  moeurs , le peuple ne voit que nous; incapable d  O.D-2:p.458(29)
elque petite esquisse qui vous représentât les  moeurs , les arts et la littérature en France pe  O.D-2:p.933(18)
pas ?) sut, comme par instinct, surprendre les  moeurs , les attitudes, les galbes, les langages  O.D-2:p.778(10)
agissait d'un seul homme.  Les caractères, les  moeurs , les esprits les plus divers, ils exprim  O.D-2:p.768(24)
   Nous le répétons, dans l'intérêt des bonnes  moeurs , les fournisseurs doivent leurs marchand  O.D-2:p.229(18)
pparaissent à sa volonté les contrées et leurs  moeurs , les hommes et leurs passions, manque né  O.D-2:p.713(34)
ies de nos hommes d'État, les ridicules de nos  moeurs , les systèmes littéraires dont nous raff  O.D-2:p.797(11)
 éternels tyrans.     Observez avec soin leurs  moeurs , leur caractère;     Sachez comment on p  O.D-1:p.936(31)
s reconstruits surgiront devant toi avec leurs  moeurs , leur langage, leurs intérêts et leurs c  O.D-2:p1097(39)
 un peuple à part, avec leur religion et leurs  moeurs , leur résignation de soldat et leur brav  O.D-2:p.777(19)
cles avec leurs meubles, leurs costumes, leurs  moeurs , leurs langages, leurs gestes, leur arch  O.D-2:p.655(26)
réchal.     Les exécuteurs criminels ont leurs  moeurs , mais ils ne forment pas un peuple en de  O.D-2:p.478(23)
mestiques, ayant une influence extrême sur nos  moeurs , nos habitudes, nos maisons, et leur plu  O.D-2:p.173(13)
 dans tout ce qui n'intéresse ni la foi ni les  moeurs , on se conforme aux idées de la nation o  O.D-2:p..48(26)
cence.  Ils n'avaient point ce qu'on nomme des  moeurs , parce que, suivant la pente que la natu  O.D-1:p.889(20)
il a été de toutes les guerres; il a de bonnes  moeurs , parle avec chaleur, caresse ses moustac  O.D-2:p.182(10)
me recommandable par sa prudence et ses bonnes  moeurs , pour le charger du gouvernement de ces   O.D-2:p..79(19)



 choix.     L'auteur d'un livre excellent, Les  Moeurs , s'exprime ainsi : « Qu'un mari qui veut  O.D-2:p.287(35)
les foules.  Ce n'est plus le vieux Paris sans  moeurs , sans lumières : il n'y a guère de lante  O.D-2:p.148(35)
ue autre exécuteur de province, créatures sans  moeurs , sans éducation et sans délicatesse; tan  O.D-2:p.517(42)
s.  L'architecture, cette histoire vivante des  moeurs , se trouvait dans un état de dégradation  O.D-2:p.309(18)
ière effrayante sur cette classe ignorée : ses  moeurs , ses habitudes, les maladies auxquelles   O.D-2:p.199(36)
 de n'être plus français.  Nous n'avons pas de  moeurs , si, par ce mot, il faut entendre des ha  O.D-2:p.744(42)
it, et leur caractère, et leur danse, et leurs  moeurs , sous la basquina de l'Andalouse, sous l  O.D-2:p.781(17)
 les ouvrages possibles : philosophie, morale,  moeurs , style, convenances, tout s'y trouve réu  O.D-1:p.654(20)
us les livres possibles.  Philosophie, morale,  moeurs , style, tout s'y trouve réuni au plus su  O.D-1:p.704(.3)
evêtent le costume de l'honnête homme, ont des  moeurs , un langage épuré; ils s'introduisent da  O.D-2:p.177(25)
 exact, sondez à fond la classe moyenne et ses  moeurs , vous ne trouverez pas cinq cents ambiti  O.D-2:p1079(15)
térialisme équivaut dans ses actes et dans ses  moeurs , à la cour la plus immorale.  Barras y e  O.D-2:p1072(43)
e pour le caractère, à Abel pour la pureté des  moeurs , à Massillon pour l'éloquence; il avait   O.D-1:p.862(.7)
horreur ne voue-t-on pas à l'Angleterre, à ses  moeurs , à son hypocrisie !  Ne demandez pas, à   O.D-2:p.695(20)
 sûreté, veiller à ce qu'elles aient de bonnes  moeurs .     La plupart des vols domestiques se   O.D-2:p.167(27)
comme opposée à la foi orthodoxe et aux bonnes  moeurs .     Les dissensions étrangères et domes  O.D-2:p..73(25)
, de nos petits appartements et de nos petites  moeurs .     Un ingénieur nous a prouvé mathémat  O.D-2:p.934(12)
rire et rire sur tout, juger tout, voilà leurs  moeurs .  Athéniens aujourd'hui, sybarites hier,  O.D-1:p.707(.7)
e bien curieux à observer que la marche de nos  moeurs .  Depuis le règne de Louis XVI, nous n'a  O.D-2:p.743(43)
ulement des institutions aux peuples, mais des  moeurs .  Des moeurs ! est le grand cri de Rouss  O.D-2:p1236(18)
înt mêler sa fierté dans notre élégance et nos  moeurs .  Il est temps que la vieille Gaule régé  O.D-1:p.726(12)
tails très curieux sur la dépravation de leurs  moeurs .  Lady Wallis l'écouta de l'air le plus   O.D-2:p1164(42)
ligée comme punition est antipathique avec les  moeurs .  Mais ce n'est pas encore là le plus ha  O.D-2:p.464(13)
s des lois, car les lois sont dominées par les  moeurs .  Ne constatons-nous pas les moeurs ?  L  O.D-2:p1251(28)
 des femmes, quel changement précieux dans nos  moeurs .  Nos petits-maîtres, que la certitude d  O.D-2:p.281(42)
 une comédie écrite; il exprime un fait ou des  moeurs .  Nous sommes arrivés à un point de perf  O.D-2:p.692(20)
bon marché tuent les arts et assombrissent les  moeurs .  Or, comme le système démocratique le p  O.D-2:p.747(.4)
hommes, ils sont anthropophages, ce sont leurs  moeurs .  Qu'un chef de cette tribu vienne à Par  O.D-2:p.478(.2)
spotisme dans les lois garantit la liberté des  moeurs ...  Voilà le paradoxe que le départ du r  O.D-2:p1023(.6)
principes de la foi et de la former aux bonnes  moeurs ; de s'adonner à la prédication, de s'app  O.D-2:p..86(25)
tement nuisibles à la meilleure discipline des  moeurs ; et enfin touchant d'autres matières éga  O.D-2:p..75(.2)
oique l'esclavage le plus complet enchaîne ses  moeurs ; et que l'usage assigne, à Londres, les   O.D-2:p1057(39)
 trait, ce Shahabaham désirera des tableaux de  moeurs ; forgez-lui des moeurs exactes, il sera   O.D-2:p.756(42)
s forment une république qui a ses lois et ses  moeurs ; ils ne se volent point entre eux, tienn  O.D-2:p.155(39)
e cuisinière, qui n'a qu'un amant, a de bonnes  moeurs ; mais il faut savoir quel est cet amant   O.D-2:p.169(.3)
orte pour légitimer ce qui n'est plus dans les  moeurs ; mais qu'elle ne saurait être exaltée et  O.D-2:p.480(33)
e la science des lettrés, leur langue et leurs  moeurs ; Possevin florissait en Pologne; les Ind  O.D-2:p..30(21)

Mohammed
  LE CORSAIRE CONRAD.     MÉDORA.     LE PACHA  MOHAMMED .     GULNARE ET LA CONFIDENTE.     DEU  O.D-1:p.915(.4)

mohican
édaigné !  Malheureux !...  Devenons sauvages,  mohicans , espagnols, fainéants, si cela est; ca  O.D-2:p.724(29)

moidore
ortiras de la Casauba, sans un châle, sans une  moidore  ?...  Toi, type incorruptible des solda  O.D-2:p.802(25)

moine
 une lance accomplie, dupe d'une femme et d'un  moine  !...  Bah, je leur laisse le champ libre;  O.D-2:p.429(.5)
 peut-être m'aurait empoisonné à l'aide de son  moine  !...  Et mon père, une vieille lame, une   O.D-2:p.429(.3)
ques heures !...     — Que dis-tu là, chien de  moine  ? répliqua Bertram; allons, avance, oisea  O.D-2:p.399(31)
e baron, depuis le nouveau règne, la peau d'un  moine  a donc bien monté en valeur ? »     À cet  O.D-2:p.391(15)
ait pas son ressentiment.     Lorsque le jeune  moine  annonça le sire de La Bourdaisière et que  O.D-2:p.351(33)
de quitter sa sphère céleste pour redevenir un  moine  comme Charles Quint : âme petite !     Na  O.D-2:p.925(16)
en faveur de l'idée plaisante d'aller faire le  moine  dans le château de son rival...  « Ah ! S  O.D-2:p.379(38)
 Bah, je leur laisse le champ libre; permis au  moine  de lui baptiser encore un autre enfant...  O.D-2:p.429(.6)
menton bleuâtre et rebondi; il jetait au vieux  moine  des regards furtifs par lesquels il sembl  O.D-2:p.357(38)
 à réfléchir beaucoup ou du moins autant qu'un  moine  en est susceptible, ce qui donnait à sa p  O.D-1:p.619(.3)



ens à te donner la vie.     — Eh bien ! dit le  moine  en souriant, écoute-moi bien : dans sept   O.D-2:p.400(17)
et combattons; ego sum alpha et omega, je suis  moine  et écuyer. »     L'inconnu tira de dessou  O.D-1:p.647(35)
rsqu'Ombert se fut éloigné de quelques pas, le  moine  fit encore entendre ces mots :     « Tout  O.D-2:p.405(.7)
neur, mais lorsque l'histoire a pour auteur un  moine  il remarque particulièrement leur dévouem  O.D-2:p.322(29)
nt la force d'appeler ses gens pour chasser le  moine  insolent qui lui faisait un si affreux ta  O.D-2:p.394(.3)
considérer comme veuve : c'est ce que le vieux  moine  m'a fait sous-entendre, car il ne parle j  O.D-2:p.362(29)
r conduite.     L'abbé s'appuyant sur le vieux  moine  qui paraissait son contemporain et dont l  O.D-2:p.355(27)
 chacun se rangea pour les laisser passer.  Le  moine  regarda la porte incendiée avec une vive   O.D-2:p.398(20)
amment contribué à me rendre honnête.  Quoique  moine  religieux, quoique ecclésiastique doux et  O.D-1:p.658(15)
 sous ce capuchon, dit-il en montrant le vieux  moine  rusé, une figure de connaissance !...  Qu  O.D-2:p.357(16)
 qu'ils rencontrèrent le frère Luce.  Le vieux  moine  s arrêta et relevant un peu son capuchon   O.D-2:p.365(12)
ous le portail.     Le sous-prieur et le vieux  moine  s'examinèrent l'un l'autre pendant quelqu  O.D-2:p.357(35)
n s'empressa de tirer au large.     Lorsque le  moine  se vit seul avec le chef des hommes d'arm  O.D-2:p.399(25)
us, l'envoya à Rome comme un prodige.     L'ex- moine  sortit du couvent sans avoir reçu les ord  O.D-1:p.618(34)
.     Jacob s'avança et commença avec le vieux  moine  une conversation dont le ton familier ind  O.D-2:p.357(24)
baye et quelques minutes après, parut un vieux  moine  à la démarche tremblante, qui vint averti  O.D-2:p.355(.9)
t parut bientôt devant le baron en traînant un  moine  à sa suite.     Tous les yeux se tournère  O.D-2:p.398(16)
 endurant et qui n'entendait pas le latin.  Le  moine  étonné répliqua par le plus rude coup de   O.D-1:p.647(31)
  CHAPITRE X     MONTJOYE SAINT-DENIS !     Le  moine , ainsi traîné par Bertram, fut suivi d'un  O.D-2:p.399(14)
age monacal, dans une cellule abbatiale; notre  moine , dis-je, couronne son oeuvre de gastrolât  O.D-2:p1135(26)
t se retourna brusquement pour ne plus voir le  moine , et dit à ses ouvriers qui avaient cessé   O.D-2:p.399(.5)
une bible dorée ?     — Non, sire, répondit le  moine , mais c'est moi qui la lui ai portée.      O.D-2:p.398(37)
illeul et qu'il se disposait à nouer au cou du  moine , non sans une grande incertitude.  L'habi  O.D-2:p.400(27)
e ne suis ni chat ni femme, et je ne suis plus  moine , puisque me voici à moitié pendu !     —   O.D-2:p.401(.2)
 un raisin d'outre-mer, tout en contemplant le  moine , qui, les yeux baissés, et debout, gardai  O.D-2:p.361(13)
celait de fureur et s'efforçait d'atteindre le  moine .     Cette scène fut si rapide que tous l  O.D-2:p.388(13)
 livre d'heures vient de lui ?... dit le vieux  moine .     — Il serait possible », répliqua Gui  O.D-2:p.358(37)
son oeuvre de gastrolâtrie par un vrai tour de  moine .  Au moment où la conversation s'arrêta,   O.D-2:p1135(28)
rrible à l'aspect de sa femme dans les bras du  moine .  Il fit tomber sa dague sur Savoisy, cel  O.D-2:p.388(21)
paysans empressés de savoir comment mourait un  moine ; mais le farouche homme d'armes leur cria  O.D-2:p.399(16)
ec douleur, et nous sommes tous à la merci des  moines  !  Ils ont fait sortir de dessous terre   O.D-2:p.406(19)
staient plus, que le spectacle de la piété des  moines  [..] motif est inadmissible pour peu que  O.D-1:p.605(42)
 des morts.  Au milieu de cette double haie de  moines  armés de cierges noirs marchaient quatre  O.D-2:p.408(41)
 aboutir à une plate-forme assez vaste que les  moines  avaient conquise sur les eaux de la Loir  O.D-2:p.347(11)
rces de l'art culinaire de cette époque et les  moines  avaient décoré la salle du festin des or  O.D-2:p.372(30)
nte du monastère en y portant la terreur.  Les  moines  avaient déjà fermé leurs portes; et, com  O.D-2:p.395(36)
  Mais rien n'était comparable au luxe que les  moines  avaient déployé dans la chambre à couche  O.D-2:p.354(17)
och le Gaucher poussa un soupir et regarda les  moines  avec envie.  Le sire de La Bourdaisière   O.D-2:p.352(.5)
, elles se rigolaient dans la chrétienté comme  moines  dans un couvent de nonnes, et ne se gard  O.D-2:p.805(.6)
e de cheveux très courts.  Le chuchotement des  moines  devint assez tumultueux, alors un siffle  O.D-2:p.349(34)
baronnie, mène l'admirable et poétique vie des  moines  du XVIe siècle devant un paysage monacal  O.D-2:p1135(25)
ur murmure, les animaux par leurs regards, les  moines  en chantant les matines; et Bongarus en   O.D-1:p.630(.5)
à toute la gaieté que les soins intéressés des  moines  excitèrent en eux.     CHAPITRE VII       O.D-2:p.372(36)
 Helias n'avait pas levé la tête : lorsque les  moines  firent entendre leurs chuchotements, il   O.D-2:p.350(41)
n 371, époque de la fondation de l'abbaye, les  moines  firent eux-mêmes la charte qui fut conçu  O.D-2:p.324(.1)
r par la route du haut bien avant que les deux  moines  fussent parvenus au monastère.  Les aspé  O.D-2:p.389(16)
chose : quel bon tour jouerons-nous à ces bons  moines  intéressés ?  Conseille-moi, Savy : que   O.D-2:p.362(18)
terrompant.     — Je veux dire que si ces bons  moines  lancent sur toi l'excommunication je ne   O.D-2:p.342(.5)
res, ils se retirèrent dans la chambre que les  moines  leur avaient préparée; en y entrant, le   O.D-2:p.378(40)
 bannie par la religion judaïque, mais que les  moines  mangeaient par similitude; le lecteur do  O.D-1:p.629(21)
la réception que peuvent vous faire de pauvres  moines  ne sera pas sans doute digne de vous, ma  O.D-2:p.356(36)
 sentit redoubler sa colère en voyant les deux  moines  qui avaient détaché sa propre barque et   O.D-2:p.389(28)
ons.  Qu'on nous dise si ce furent d'abord les  moines  qui demandèrent leurs vastes possessions  O.D-1:p.607(21)
mer orageuse qui inonde une plage.  Les quatre  moines  qui portaient le cercueil le déposèrent   O.D-2:p.411(.7)
onnu.     — Eh bien, il n'y a je crois que les  moines  qui puissent par leur excommunication la  O.D-2:p.362(26)
du monastère, ils furent accompagnés des trois  moines  qui se dirigeaient vers le portail avec   O.D-2:p.355(23)
vrage.     L'on ne saurait disconvenir que les  moines  s'étaient tellement écartés de leur prim  O.D-1:p.607(27)
rcourez l'enceinte du château et tuez tous les  moines  sans rémission...  Bertram, Jacques, et   O.D-2:p.388(39)



 Et il leur donna sa bénédiction.     Les deux  moines  se regardèrent en sortant.     « Sa Révé  O.D-2:p.381(18)
 planter de la vigne. »     Là-dessus les deux  moines  se séparèrent.  Ainsi se termina cette j  O.D-2:p.381(24)
 leur communiqua son courage et sa fierté; les  moines  sortirent silencieusement, se rendirent   O.D-2:p.396(16)
rés ont oublié : c'est la justification de ces  moines  tant calomniés et que des religieux indi  O.D-1:p.605(.5)
e le baisser; puis, avec une assurance que les  moines  traitèrent d'impudence, il alla se poste  O.D-2:p.410(18)
 l'heure de l'assaut était près de sonner, les  moines  tressaillirent et dom Guidon pâlit; mais  O.D-2:p.396(.2)
cette roche blanchâtre, et le fait est que les  moines  y avaient pratiqué des appartements.  Le  O.D-2:p.347(.3)
ux Jésuites de ces apologies, publiées par des  moines  étrangers à leur institution.  Chacun sa  O.D-2:p..37(41)
ire fut appris avec une telle rapidité que les  moines , craignant la contagion des lumières, s'  O.D-1:p.618(21)
 répliqua Bertram, qu'il fallait me défier des  moines , des femmes et des chats !... »     Puis  O.D-2:p.400(39)
, chantaient et lançaient mille lazzis sur les  moines , dont ils se partageaient d'avance les t  O.D-2:p.394(41)
plus ce laisser-aller qu'il affectait avec les  moines , et son maintien faisait ressortir tous   O.D-2:p.370(26)
heval se fût effrayé en voyant cette troupe de  moines , il renversa l'abbé Helias.  Ce dernier   O.D-2:p.326(37)
out sa lourde personne, car on prétend que les  moines , jaloux de la vaste étendue de son corps  O.D-1:p.618(25)
s pas que ce soient mes débats avec ces damnés  moines , qui veulent m'excommunier !     — T'exc  O.D-2:p.329(.5)
 je donnerais pouvoirs, biens, enfer, paradis,  moines , tout, jusqu'à moi, jusqu'à toi, Savy !   O.D-2:p.362(.4)
t Bongarus; il avait étudié dans un couvent de  moines , à Savone; il en était sorti promptement  O.D-1:p.618(17)
h dans l'escalier et descendit suivi des trois  moines .     Malgré la précipitation avec laquel  O.D-2:p.355(20)

moineau
ux de mon paquet, enfin je jette ma poudre aux  moineaux  et je casserai mon canif plutôt que d'  O.D-1:p.882(22)

moinillon
commettre un sacrilège en venant voir ce digne  moinillon  donner la bénédiction avec ses pieds.  O.D-2:p.399(18)

moins ->

moire
re auprès du lit, enseveli dans l'ombre par la  moire  d'un rideau.     « La galanterie est inut  O.D-2:p.807(16)
, historié, brodé, découpé, relié en toile, en  moire , peint, mais là était l'esprit, le verbe   O.D-2:p1130(40)
'or et les dessins du velours, du satin, de la  moire , sont un hommage de la terre entière à la  O.D-2:p.637(42)

moiré
 et encore !... faites doubler vos chapeaux en  moiré  métallique, de peur qu'une tuile ne vous   O.D-2:p.211(20)

mois
é heureuse de vous servir pendant les premiers  mois  !...  Mais quand j'ai vu que la colombe, c  O.D-2:p.637(21)
e a pour Nini de la tendresse à dix francs par  mois  : c'est encore beaucoup; elle n'est pas pa  O.D-2:p.132(23)
ersonnes, de s'absenter le 30 décembre pour un  mois  : ce sont des philosophes qui jugent saine  O.D-2:p.215(36)
ance, de son histoire pendant ces six derniers  mois  ?  Nous nous sommes agités pour déplacer l  O.D-2:p.977(43)
 grains, de la répression de la presse.  Trois  mois  alors furent ainsi perdus.  Rien n'annonça  O.D-2:p1001(40)
eurs.  Les intérêts se sont dessinés, et trois  mois  après avoir réuni tous les esprits, le gou  O.D-2:p1015(13)
n de cela; mais il manque sa victime.     Neuf  mois  après cette nuit au petit doigt la comtess  O.D-2:p.116(36)
 le plus grand avantage de la royauté.     Six  mois  après cette scène, le cardinal de Bourbon   O.D-2:p1032(35)
 : la douleur des vieillards fait mal !     Un  mois  après j'ai reconnu sa tombe au cimetière d  O.D-2:p.622(30)
crédits extraordinaires.  Le 11 décembre, cinq  mois  après la révolution, le ministère pensait   O.D-2:p1002(.4)
xte honnête, je me fais bien venir d'eux.  Six  mois  après, la jeune fille était enceinte de me  O.D-2:p.593(10)
 à la poste, et les adresse au ministère.  Six  mois  après, par grand hasard, tout est accordé.  O.D-2:p.268(.1)
, doivent donner environ huit cents francs par  mois  au fisc avant de pouvoir imprimer une seul  O.D-2:p1241(41)
 déclaration des deux condamnés.  Déjà, peu de  mois  auparavant, l'implacable magistrat s'était  O.D-2:p.574(.4)
s : au dernier, il fallut attendre plus de six  mois  avant de le remplacer...  On les égorgeait  O.D-2:p.600(19)
Il y en avait eu cinq dans cet étang.  Mais un  mois  avant mon arrivée, l'un des favoris du cur  O.D-2:p1168(12)
r est l'effet d'un coup de tonnerre qui, trois  mois  avant, a frappé le lit conjugal sans bless  O.D-2:p.116(39)
n journal comme Le Courrier, criant il y a six  mois  contre les diffamations de la Gazette, et   O.D-2:p.891(34)
ours comme dans tous les commerces, mais à six  mois  d'abord, puis à un an; enfin, il y a eu pl  O.D-2:p.665(15)
et de la Prusse, nous aurions donc proposé, au  mois  d'août 1830, de composer ainsi notre armée  O.D-2:p.996(21)
dents sans en recueillir les avantages.     Au  mois  d'août 1830, le cabinet français n'avait q  O.D-2:p.987(39)
stères qui se sont succédé en France depuis le  mois  d'août, examiner si nous avons été dirigés  O.D-2:p.988(10)



ts ont prouvé qu'un manifeste, ainsi rédigé au  mois  d'août, eût trouvé des sympathies en Europ  O.D-2:p.991(.5)
nce     En 1589, et dans les premiers jours du  mois  d'août, quelques hommes se dirigeaient de   O.D-2:p1027(.3)
y avait une immense bonne volonté en France au  mois  d'août; nous ne connaissions alors ni carl  O.D-2:p1007(39)
 laissé au parti des légitimistes plus de deux  mois  d'existence; Louis XVIII, qui a su mourir   O.D-2:p.891(43)
ernement vacillant, qui patrouille depuis deux  mois  dans Paris, et jugez de nos dangers !  Il   O.D-2:p.932(30)
e Juillet est donc de ne pas avoir donné trois  mois  de dictature au lieutenant général du roya  O.D-2:p.978(37)
fait domine notre politique ministérielle.  Au  mois  de juillet 1830, un homme d'État n'était p  O.D-2:p.964(38)
t les gens qui avaient défendu la monarchie au  mois  de juillet ont été conséquents avec eux-mê  O.D-2:p.901(.4)
 tapis que cinq cents millions au plus.     Au  mois  de Juillet, après la destruction subite de  O.D-2:p.998(16)
te, le lieutenant général du royaume, nommé au  mois  de Juillet, devait, lui ou son ministère,   O.D-2:p1003(22)
le temps présent.  Aujourd'hui, comme avant le  mois  de juillet, le bon sens trotte à pied dans  O.D-2:p.956(.5)
nder.     Il semble, en vérité, que, depuis le  mois  de juillet, le gouvernement s'amuse à écri  O.D-2:p.885(24)
es mains desquels nous avons été mis depuis le  mois  de Juillet, prétendre que notre état milit  O.D-2:p.993(.5)
he, à l'issue de la messe et vers le milieu du  mois  de juin 1787, le vieux cabaretier vit arri  O.D-2:p.433(32)
llucination     Ce fut par une belle soirée du  mois  de juin, entre 4 et 5 heures, que je quitt  O.D-2:p1135(.3)
e pas, et il devine bien pourquoi; il doit les  mois  de la pension de Nini.  Ratine déploie alo  O.D-2:p.133(.1)
ette n'avait pensé qu'au ciel...     « À trois  mois  de là, sur une place immense, et devant un  O.D-2:p.114(31)
mi des ruines.     On était au commencement du  mois  de novembre qui, dans la Touraine offre en  O.D-2:p.320(17)
mplacable d'Hernani tombe comme une feuille au  mois  de novembre, elle tombe au premier souffle  O.D-2:p.683(.4)
ompli ses devoirs de gouvernement.  Après neuf  mois  de portée, il est temps de citer ses oeuvr  O.D-2:p.984(33)
uvrir le mystère de ma vie.     Vers la fin du  mois  de septembre, un soir que nous revenions d  O.D-2:p.520(43)
ux d'avoir pu voir la révolution de Juillet au  mois  de septembre.  Ils étaient tous trois pens  O.D-2:p.839(12)
 il obtenait, en retour de sa franchise, trois  mois  de silence et de tranquillité.     La diss  O.D-2:p1004(41)
devait, lui ou son ministère, se procurer deux  mois  de tyrannie, au profit du roi Louis-Philip  O.D-2:p1003(23)
 plus vrai mon ami,     j'y suis depuis trente  mois  debout,     sans avoir pu m'asseoir...  Ma  O.D-2:p1186(24)
 impétuosité française, nous désirions que les  mois  devinssent des années, et cette espèce de   O.D-2:p.945(.2)
ais qu'elle ne calcule pas avec froideur, deux  mois  durant, le terrible spectacle d'un amant m  O.D-2:p.119(41)
e cents francs de crayons ! »     Au bout d'un  mois  elle fait venir un papetier; celui-ci exam  O.D-2:p.177(.1)
 les voeux solennels, ils feront seulement six  mois  entiers d'épreuve, attendu que nous les di  O.D-2:p..78(34)
e ne possédais que les premiers éléments.  Six  mois  entiers je fus inconsolable.  Mon père et   O.D-2:p.513(31)
c tant de peine.  Un stratagème nous coûte des  mois  entiers à combiner, et un misérable follic  O.D-2:p.157(36)
sans un sou, sur le pavé de Paris, pendant des  mois  entiers.     Si ces établissements étaient  O.D-2:p.188(11)
 n'est plus vrai.     GERVAL : Cet enfant a un  mois  environ ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL : Q  O.D-1:p1043(19)
à lire... il me l'a remise un matin, il y a un  mois  environ.  J'ai cru que c'était l'ouvrage d  O.D-2:p.338(18)
prétexte à Louis XIV pour ajourner pendant six  mois  l'élection de La Fontaine à l'Académie.     O.D-2:p.144(18)
s commissionnaires ne réglant que tous les dix  mois  leurs achats avec l'éditeur et le payant e  O.D-2:p.855(40)
 Gerval !     GERVAL : Taisez-vous.  Il y a un  mois  n'êtes-vous pas restée longtemps sans m'éc  O.D-1:p1043(16)
é bien des crayons; et que pendant sept à huit  mois  nos efforts ont été malheureux.  Les planc  O.D-2:p.781(.6)
e 1 000 souscripteurs demeurant pendant quinze  mois  nécessitent 1 500 abonnements forcés.       O.D-2:p.859(15)
ublic, est-on contraint de le blâmer, dans six  mois  on le comblera d'honneurs, et, si la terre  O.D-2:p.475(23)
lu que le compte ne fût apuré que tous les six  mois  ou tous les ans.  Le libraire nº 2 a exigé  O.D-2:p.666(19)
e l'hospice !...  On me donne trois francs par  mois  par tête et du savon; mais les gredins me   O.D-2:p1129(17)
s m'indiquer ici, la maison habitée depuis six  mois  par une jeune femme, que Mme Gerval doit v  O.D-1:p1021(22)
 des pays entiers.  Hier, c'était l'Orient; le  mois  passé, ce fut l'Espagne; demain, ce sera l  O.D-2:p.756(25)
 récifs de la mer, et, s'il fût entré quelques  mois  plus tôt au ministère, notre diplomatie au  O.D-2:p.972(20)
 presque toujours fine et rusée, et qui a deux  mois  pour se préparer à une scène aussi terribl  O.D-2:p.120(16)
r entre elle et le comte.  En effet, depuis un  mois  qu'elle ne l'avait vu, elle avait craint d  O.D-2:p.373(.5)
 seize jours, et que ce ne fût qu'au bout d'un  mois  qu'on acquît la preuve de son innocence.    O.D-2:p.185(.8)
ble, demain...     — Oh ! demain !  Voilà deux  mois  que demain...  Donnez-moi votre main à bai  O.D-2:p.807(34)
de fête, je me reporte par le souvenir aux dix  mois  que j'ai passés à Java.  Je me couche sur   O.D-2:p1170(.9)
l.     MANFRED : Quel mystère, voici presqu'un  mois  que j'ai quitté Diana, ce fut à Rome qu'au  O.D-1:p1051(11)
oi, par Jésus que me dis-tu là, voici quelques  mois  que je suis absent, et la nouvelle n'en es  O.D-2:p.329(.8)
serons plus les mêmes hommes !...  Voilà trois  mois  que tout est ridicule en France.     Je te  O.D-2:p.913(19)
 voeux et la même conviction; il n'y a pas six  mois  que, pour les manifester, je profitai d'un  O.D-2:p.447(25)
 suis forcée de renoncer au bonheur.  Les deux  mois  qui viennent de s'écouler ont passé comme   O.D-1:p.626(12)
t des négociations qui durent depuis plusieurs  mois  se reflète dans toutes les positions socia  O.D-2:p.918(.1)
deux ou trois oppositions; mais au bout de six  mois  tout était en règle; et enfin il se vit fo  O.D-2:p.248(.9)
 J'irai, j'irai, dussé-je mourir.  Encore deux  mois  à languir; c'est le terme fatal.  Ô que mo  O.D-1:p.651(18)



bien ?     FLICOTEL : Cher Monsieur, il y a un  mois , au milieu de la nuit, on a envoyé en tout  O.D-1:p1019(10)
, excepté de la force; aussi, pendant quelques  mois , ces mères qui ont amené sur leurs bras de  O.D-2:p1023(26)
tionnels ont tué l'enthousiasme.  Il y a trois  mois , chacun, faisant le sacrifice de ses intér  O.D-2:p.965(25)
    En effet, la Chambre sera dissoute dans un  mois , de nouvelles élections produites par des   O.D-2:p.979(38)
 tandis que la Belgique, à l'encan depuis deux  mois , est dans l'anarchie et la misère, faute d  O.D-2:p.945(16)
ables, la France sera sauvée.  Encore quelques  mois , et le commerce aura pansé toutes ses plai  O.D-2:p.900(13)
.  Il a fallu laisser tout dépérir pendant six  mois , et nous avoir ruinés pour penser à demand  O.D-2:p1002(.2)
tter.  Sa prière fut entendue; au bout de deux  mois , il dit à mon père que je pouvais me prése  O.D-2:p.508(.9)
ec l'éditeur et le payant en effets à dix-huit  mois , il résulte que ce dernier ne rentre dans   O.D-2:p.855(42)
 devant des faits immenses...     Depuis trois  mois , la discussion tue l'action, comme, sous l  O.D-2:p.923(11)
eur et le duc d'Orléans, tous deux nés le même  mois , la même année, enfants des deux frères et  O.D-2:p.312(15)
c'est-à-dire, lui donna deux gardes pendant un  mois , lesquels devaient le suivre partout et ex  O.D-2:p.186(.1)
 une allure, n'importe laquelle.  Depuis trois  mois , nous nous sommes tous dit à l'oreille : «  O.D-2:p.897(21)
s par quinzaine, c'est-à-dire huit volumes par  mois , ou quatre-vingt-seize volumes par an, fra  O.D-2:p.854(16)
 Louis XVIII, et la voilà qui, depuis quelques  mois , prend enfin une allure constitutionnelle.  O.D-2:p.273(16)
pêcher la terre de tourner... »     Pendant un  mois , qui s'écoula depuis ce jour, Marguerite s  O.D-2:p.524(.3)
 premières citations ?     — Il y a environ un  mois , répondit le sous-prieur.     — J'entends   O.D-2:p.360(11)
 croyons pas à un gouvernement qui, dans trois  mois , sera refondu, sera saisi par quelque main  O.D-2:p1012(30)
ments; et la matière plaçable donne un écu par  mois , trente-six francs par an.     Ces hommes-  O.D-2:p.188(.3)
ts montagneux de la Nouvelle Hollande après un  mois , un an de solitude, je rencontre un homme,  O.D-1:p.725(42)
ent, monsieur, je prévois encore, d'ici peu de  mois , un changement de système dans le gouverne  O.D-2:p.979(.1)
ient bataille à d'autres singes qui, depuis un  mois , voulaient s'emparer d'une partie de forêt  O.D-2:p1164(12)
s ne les savaient pas attaqués.  Dans quelques  mois , vous saurez que, même en méprisant les ro  O.D-2:p1024(.1)
ons les colonnes d'un petit journal pendant un  mois .     Ainsi donc j'ai acheté chèrement le d  O.D-2:p1210(.2)
soldaient par des effets à un an ou à dix-huit  mois .     Ce n'est rien encore.  Les trois clas  O.D-2:p.666(25)
x : 20 francs pour l'année; 11 francs pour six  mois .     L'administration et les bureaux d'abo  O.D-2:p.662(12)
La confidence eût été plus croyable il y a six  mois .     ÉMILIE : Gerval, vous pensez que je v  O.D-1:p1043(29)
mon empire !  Vous seriez tous ruinés dans six  mois .     « Approchez, reprit-il en s'adressant  O.D-2:p1090(23)
us.     — Monsieur, j'ai les fièvres depuis un  mois .     — Ce n'est rien...  Mais, oui, vous a  O.D-2:p.813(38)
 dix-neuf ans, ayant un enfant âgé de quelques  mois .  Ce fut alors que Lucrèce épousa le comte  O.D-2:p1175(25)
ns; Béatrix était son aînée d'environ dix-huit  mois .  Deux soeurs qui s'aiment, ne sont pas pl  O.D-2:p1174(20)
i.  Le jeune baron était marié depuis quelques  mois .  Il avait épousé une des filles du seigne  O.D-2:p.327(17)
toute une vie; une pièce de théâtre demande un  mois .  Pour hésiter, que faut-il être ?  « Un s  O.D-2:p1247(18)
u'il sentit un lien, il n'y resta que dix-huit  mois .  S'il faut en croire un auteur, c'est là   O.D-2:p.142(.3)
ier Velnare au grand chêne de Sommaris dans un  mois . »     Aussitôt, il tire une baguette de b  O.D-1:p.648(11)
voir ce qui se passe chez elle, mais il y a un  mois ...     GERVAL : Il y a un mois... (elle ne  O.D-1:p1019(.7)
 ronge le coeur.  Je suis là     depuis trente  mois ...  Tu es italien,     tu me comprends; ma  O.D-2:p1187(.9)
 mais il y a un mois...     GERVAL : Il y a un  mois ... (elle ne m'a pas écrit vers cette époqu  O.D-1:p1019(.8)
s employés qui ont joué leurs appointements du  mois ; des militaires, leur parole d'honneur; de  O.D-2:p.800(36)
nous n'avons pas tenu à une contrainte de deux  mois ; et, dans toutes les maisons, il y a des f  O.D-2:p.949(.7)
tous les soirs.     Voilà ma vie depuis trente  mois ; je     suis dans une prison de marbre, me  O.D-2:p1189(.7)
 sa garde-robe historique a été dévoré en deux  mois ; La Parisienne est déjà vieille; l'héroïsm  O.D-2:p.916(36)
ertaines fortunes colossales acquises en trois  mois ; nous ne rappelons ici ces banqueroutes et  O.D-2:p.267(.2)
     Cette affaire occupa Londres pendant deux  mois ; si bien que les liseurs de gazettes affir  O.D-2:p.186(21)

Moïse
ouvenir, trop immense pour la nature.     Dieu  Moïse  dans le buisson.     Elle marchait dans l  O.D-1:p.903(30)
t pour laisser passer les Juifs par l'ordre de  Moïse  est une véritable supercherie, une faute   O.D-1:p.620(29)
ypte et de la Vierge d'Endor.  Moïse, le grand  Moïse , et tous ceux qui voulurent ou soumettre   O.D-1:p.701(38)
 Vous m'avez, en ce qui me concerne, renvoyé à  Moïse , je ne vous renverrai ni à Bichat, ni à L  O.D-2:p1207(15)
e des sages d'Égypte et de la Vierge d'Endor.   Moïse , le grand Moïse, et tous ceux qui voulure  O.D-1:p.701(38)

moisson
r de Saint-Barthélemy; aussi les travaux de la  moisson  avaient cessé et si quelqu'un passait,   O.D-2:p.424(.5)
eur aurait pu faire pour son cabinet une ample  moisson  de crânes de coquins de toutes les espè  O.D-2:p.594(.5)
, dans l'administration, dans les lettres, une  moisson  de gloire qui a fait nommer l'espace qu  O.D-2:p..59(28)
de ses ailes radieuses, la terre recueillir la  moisson  de lumière que l'onde modifie et rend a  O.D-1:p.904(.8)
 niaise, est en train de recueillir une triste  moisson  de mépris.     En effet, s'il y a dans   O.D-2:p.968(40)



d'amour, et que je t'embrasse de ce baiser, la  moisson  des joies du ciel ! »     Alors, quoiqu  O.D-1:p.907(32)
rde.     « Mais la vendange n'est pas mûre; la  moisson  n'est pas à son point.  La serpe reste   O.D-2:p.512(29)
pour prix de sa justice, elle se préparera une  moisson  nouvelle de gloire; bientôt elle verra   O.D-2:p..96(15)
aches; moi et ma fille nous glanons pendant la  moisson , l'hiver, nous allons au bois et le soi  O.D-2:p1129(40)
n âme un jour devaient éclore     Tu semais la  moisson .     Accourant aux accents de ta voix e  O.D-1:p1073(.6)
rt de s'absenter pour aider sa mère à faire la  moisson .  Il avait bien demandé un congé, mais   O.D-2:p.465(35)
ls qui roulent dans les cieux     Tu mûris les  moissons  qu'enfante notre monde     Tu régis l'  O.D-1:p1091(14)
des Alpes et la bonté d'une vallée couverte de  moissons ; elle semblait s'être retirée là avec   O.D-1:p.888(29)

moissonner
marchait entouré d'hommages et de respects, et  moissonnait  [fº 7 rº] à pleines mains la louang  O.D-1:p.864(33)
e,     Et que chacun de nous, à pleines mains,  moissonne ;     De richesse et d'honneurs sachon  O.D-1:p.931(16)
itués à se proclamer de grands guerriers, et à  moissonner  force lauriers en temps de paix.      O.D-2:p1103(.6)
flexions sinistres en pensant à ce que la mort  moissonnerait  bientôt parmi ces hommes arrachés  O.D-1:p.682(.7)

moissonneur
e reste suspendue à la cabane du vigneron.  Le  moissonneur  n'a pas pris sa faucille.     « Tu   O.D-2:p.512(31)

moitié
st chez eux constamment organisé, tout prêt, à  moitié  accompli.     Entrez-vous dans un magasi  O.D-2:p1169(16)
ait le négociant, moitié juif, moitié lombard,  moitié  arabe et un peu usurier, qui avait parlé  O.D-2:p.533(26)
lus de la moitié des femmes puisque plus de la  moitié  au moins des mariages se font sans consu  O.D-1:p.826(34)
sieur, pâle, sec, très ridé, moitié parchemin,  moitié  basane.  Il a sur la tête un chapeau à l  O.D-2:p.654(22)
     M. P.-L. Jacob est un de ces vieillards à  moitié  bénédictins, qui passent leur vie à s'in  O.D-2:p.654(.3)
, sait ce que pense, ce que dit en soi-même sa  moitié  chérie; alors un simple mouvement de l'o  O.D-1:p.844(.7)
 : les échelles sont dressées, les murs sont à  moitié  commencés, les maçons badigeonnent, trav  O.D-2:p.105(14)
la tête du voyageur et le remplit d'effroi.  À  moitié  de cette roche est assis un antique, un   O.D-1:p.710(42)
our ceux de l'âme, et tous ceux de l'âme et la  moitié  de ceux du corps sont des fruits sociaux  O.D-1:p.806(33)
pétèrent en choeur plusieurs voix, comme si la  moitié  de l'assemblée eût éternué.     Je conti  O.D-2:p.844(12)
u Paraguay.  Elles formaient à elles seules la  moitié  de l'ordre.     Enfin, les collèges rich  O.D-2:p..57(36)
 se cacher.  Déjà il avait parcouru plus de la  moitié  de la distance, et le vent apportait à s  O.D-2:p.601(38)
artements étant de 1 franc, il est évident que  moitié  de la somme de francs doit être retranch  O.D-2:p.858(13)
is d'abord il ne prête qu'une somme égale à la  moitié  de la valeur de l'objet déposé, l'intérê  O.D-2:p.269(.2)
g travail à l'homme étonné.     Si la dernière  moitié  de la vie de La Fontaine ne justifiait p  O.D-2:p.142(22)
ine tout un quartier de Paris et retrancher la  moitié  de la ville de votre communion.  Ces jeu  O.D-2:p.772(26)
té à d'autres personnes le tiers, le quart, la  moitié  de leur créance; et il y a quelquefois,   O.D-2:p.255(.3)
st-il évanoui ?     Quoi !  J'aurai consumé la  moitié  de ma vie,     Brûlant d'ambition, et ro  O.D-1:p.955(33)
.. ah je paierais une minute d'entrevue par la  moitié  de ma vie, car je lui consacrerais le re  O.D-1:p1038(13)
ais je le crois déplacé singulièrement dans sa  moitié  de ministère...  Et, à propos de ce part  O.D-2:p.972(30)
 vue de mes enfants ne fera tressaillir que la  moitié  de mon coeur et morte aux plaisirs, n'ay  O.D-1:p.752(17)
e la cire.  De même, quand Dieu anéantirait la  moitié  de quelque corps, il ne s'ensuivrait pas  O.D-1:p.567(10)
 ventes, le dépôt sur lequel il a été prêté la  moitié  de sa valeur intrinsèque, se vend un pri  O.D-2:p.269(10)
sions ci-dessus désignées;  5º de réserver une  moitié  des actions pour MM.     les actionnaire  O.D-2:p.862(41)
 que le propriétaire garde presque toujours la  moitié  des billets, et qu'il a quarante-cinq ch  O.D-2:p.213(24)
il y a une foule de niais, et que l'on fait la  moitié  des choses de ce bas monde pour eux.  Or  O.D-2:p.191(34)
e ce qui vous arrive doit advenir à plus de la  moitié  des femmes puisque plus de la moitié au   O.D-1:p.826(34)
ent viendra que secrètement ou publiquement la  moitié  des Français regrettera le départ de ce   O.D-2:p1024(15)
t bien difficiles à faire bonnes et justes, la  moitié  des mots à définir échappe par sa simpli  O.D-1:p1100(.3)
tre testament, et léguez-moi, de confiance, la  moitié  du budget. »     Et ministres, députés,   O.D-2:p.962(33)
 mon sépulcre que je t'écris, j'y suis jusqu'à  moitié  du corps, ma tête seule, hideuse sans do  O.D-1:p.764(11)
ns çà et là, et la fille du sultan reposait la  moitié  du jour.     Leur inconséquence égalait   O.D-1:p1085(33)
euse pour les savants et nulle pour plus de la  moitié  du monde et nous avons vu au moins le co  O.D-1:p.565(41)
 qui est beaucoup pour une femme.  Mais ici la  moitié  du monde se trouve intéressée à la solut  O.D-1:p.827(38)
 veut le tableau : enfin, l'israélite offre la  moitié  du prix annoncé par l'Anglais.  Le jeune  O.D-2:p.167(13)
ue j'allais trouver les rues, les boulevards à  moitié  détruits, et les maisons encombrées de b  O.D-2:p.867(.7)
st-ce ?  Ce n'est pas moi ”, balbutie encore à  moitié  endormi le jeune homme, dont les traits   O.D-2:p.577(20)
e l'autre moitié fût anéantie.  Cette dernière  moitié  est unie avec l'autre, mais elle n'est p  O.D-1:p.567(12)
ude sournoise et silencieuse, moitié réservée,  moitié  fière, qui caractérise tout bon gentlema  O.D-2:p.839(15)



lque corps, il ne s'ensuivrait pas que l'autre  moitié  fût anéantie.  Cette dernière moitié est  O.D-1:p.567(11)
atté de sa visite.  Son ton est moitié humble,  moitié  hautain.  On reconnaît cette exquise pol  O.D-2:p.224(.2)
pinte et chopine à la garnison, lui, qui est à  moitié  huguenot !  Patience, que l'on pille enc  O.D-2:p.421(33)
z, vous êtes flatté de sa visite.  Son ton est  moitié  humble, moitié hautain.  On reconnaît ce  O.D-2:p.224(.2)
ant, volèrent sur les arbres, et disparurent à  moitié  ivres.     Plus tard, je fis connaissanc  O.D-2:p1167(29)
 Verprin. »     M. Verprin était le négociant,  moitié  juif, moitié lombard, moitié arabe et un  O.D-2:p.533(25)
au ministère ne se contente pas de diminuer de  moitié  le cens de l'éligibilité et change les c  O.D-2:p.900(20)
-vingt-dix ans de chagrins m'ont fait perdre à  moitié  le souvenir ».     Depuis cette rencontr  O.D-2:p.624(34)
   M. Verprin était le négociant, moitié juif,  moitié  lombard, moitié arabe et un peu usurier,  O.D-2:p.533(25)
-léger, prenant une contenance moitié piteuse,  moitié  menaçante, jetait des regards pleins de   O.D-2:p.438(10)
ent au-dessous du cours; et, qu'en les vendant  moitié  moins cher, elle gagne cent pour cent.    O.D-2:p.190(30)
en, selon la lumière de la raison, que l'autre  moitié  n'y a plus de rapport : mais il ne s'ens  O.D-1:p.567(15)
à définir échappe par sa simplicité et l'autre  moitié  par la multitude des rapports; par exemp  O.D-1:p1100(.4)
C'est un grand monsieur, pâle, sec, très ridé,  moitié  parchemin, moitié basane.  Il a sur la t  O.D-2:p.654(21)
, et je ne suis plus moine, puisque me voici à  moitié  pendu !     — Allons, s'écria Bertram, s  O.D-2:p.401(.2)
r le génie moyennant 75 centimes; je revends à  moitié  perte mon bureau de noyer et son maroqui  O.D-1:p.882(18)
 Alors le chevau-léger, prenant une contenance  moitié  piteuse, moitié menaçante, jetait des re  O.D-2:p.438(.9)
 dans cette attitude sournoise et silencieuse,  moitié  réservée, moitié fière, qui caractérise   O.D-2:p.839(15)
ue j'avais eu tant de peine à rassembler.  Une  moitié  s'en fut à l'entresol en m'emportant une  O.D-1:p.873(26)
n m'emportant une scène de tragédie et l'autre  moitié  tint ferme et resta dans mon sensorium c  O.D-1:p.873(28)
e à la face noire et criminelle conçut avec sa  moitié  un dessein effroyable et la race future   O.D-1:p.670(.4)
mais elle n'est pas une avec elle.  Ainsi, une  moitié  étant anéantie, il s'ensuit bien, selon   O.D-1:p.567(13)
t, est effectivement, en partie tout à fait (à  moitié ) une négation et l'infini l'affirmation   O.D-1:p.586(18)
ns.  Un rayon de soleil séparait la rue par la  moitié , comme par une cloison d'or liquide et d  O.D-2:p.556(38)
 à une époque peu éloignée, il n'y en aura pas  moitié , dans cent ans il n'existera ni éligible  O.D-2:p..12(18)
le rouet saisi à la hâte, qui fut fendu par la  moitié .     Le baron, étonné de voir ses deux a  O.D-2:p.388(23)

Moka
it en riant la liqueur que distille l'arbre de  Moka , ou, folâtre, elle lui jetait des cédrats   O.D-1:p1085(29)

molaire
canines étaient aiguës comme des épingles; les  molaires  en méritaient bien le nom; jamais dent  O.D-1:p.646(.1)
aient bien le nom; jamais dents ne furent plus  molaires ; les meules de moulin de Velitri ne br  O.D-1:p.646(.2)

Moldavie
dernière fonction des cynganis ou bohémiens en  Moldavie  est celle d'exécuteur.  Le premier cyn  O.D-2:p.464(21)

Molé
tesquieu, Maupeou, Pelletier, Amelot, Nicolaï,  Molé , Hénault.  Et vous, grands hommes, dont le  O.D-2:p..58(40)

molécule
issance coercitive qui retient et assemble les  molécules  ou parties des substances matérielles  O.D-1:p.553(.6)

molester
nnus de tout le monde, qui ont tant affligé et  molesté  le Siège apostolique, et de là les réso  O.D-2:p..73(30)

Molière
 a donc réagi sur le livre, en vertu du mot de  Molière  : « Je prends mon bien où je le trouve.  O.D-2:p1247(35)
nds mon bien où je le trouve. »  Nous devons à  Molière  ce funeste article de loi, mais cet art  O.D-2:p1247(36)
de se trouver au nombre de ces prédestinés que  Molière  dans sa cruelle franchise, appelait si   O.D-2:p.674(15)
e comprendre et l'apprécier, il fallait relire  Molière  et Corneille.  Mais ces deux grands hom  O.D-2:p.685(32)
 la mort de MM. Mozart, Canova, Newton, Byron,  Molière  et Raphaël !...  (Sensation.)  Ils ont   O.D-2:p1115(36)
e l'a fait Beaumarchais au Mariage de Figaro.   Molière  et Regnard avaient chacun trente mille   O.D-2:p1226(18)
mais siècle ne fut plus fertile en originaux.   Molière  eût-il manqué l'industrie, le journalis  O.D-2:p1226(10)
 en trouvant certains principes tout établis.   Molière  lui eût appris la différence qui existe  O.D-2:p.743(.4)
le exemplaires de Voltaire, de Montesquieu, de  Molière  ont éclairé les intelligences, et, chos  O.D-2:p.663(42)
V.  C'est le génie qui conduisit la plume d'un  Molière  qui peignit tout, qui sembla tout surpa  O.D-1:p1103(15)
 belle poésie pour être entièrement comprise :  Molière  seul vit la brillante apothéose que l'a  O.D-2:p.144(27)



 du siècle, Racine, Chaulieu, Lafare, Boileau,  Molière , Chapelle, Mignard, furent ses amis, et  O.D-2:p.143(34)
n, Malezieux, Tournefort, Corneille, Rousseau,  Molière , Crébillon, Fontenelle, La Monnaye, Mai  O.D-2:p..59(.2)
...  Regarde ?...  Ils ont déjà vidé celles de  Molière , de La Fontaine et de Beaumarchais.  Ch  O.D-2:p1099(16)
contemporaine, que l'on croit lire une page où  Molière , Juvénal et Tacite ont déposé tour à to  O.D-2:p.847(27)
er la profondeur sous une légèreté gracieuse.   Molière , La Bruyère, Rabelais, Voltaire, Didero  O.D-2:p.742(10)
e bon Panurge qui dort, et que jusqu'à présent  Molière , Lesage, Beaumarchais, Courier avaient   O.D-2:p.745(38)
t ni la naïveté des fabliaux, ni le comique de  Molière , ni la raillerie de Cervantès, ni l'âme  O.D-2:p1231(33)
Panurge de Rabelais, depuis les Sganarelles de  Molière , on compte toute une population de poèt  O.D-2:p.303(.7)
oixante-quatorze ans.  Il fut inhumé auprès de  Molière , qui l'avait précédé de vingt-deux ans.  O.D-2:p.145(28)
u des rumeurs de la paix et de la guerre ?  Si  Molière , Racine et Corneille virent naître leur  O.D-2:p.144(34)
e des genres littéraires, et cette muse compte  Molière , Tacite, Sterne, Richardson, Cervantes,  O.D-1:p.870(14)
avons même vu apparaître encore la médecine de  Molière , tant cet homme a besoin de sarcasmes e  O.D-2:p1194(25)
onte oriental; telle plaisanterie est digne de  Molière .  La presse périodique est un gouffre q  O.D-2:p.935(27)
i, mais cet article de loi ne nous a pas rendu  Molière .  À tous nos maux, ajoutons cet arrêt :  O.D-2:p1247(37)
t comme le petit doigt du papa de Louison dans  Molière ; il dit tout.  Alors la comtesse se jet  O.D-2:p.116(28)

moliniste
à aux chartreux.  Les refus de sacrements, les  molinistes , les jansénistes, les jésuites sont   O.D-2:p.567(34)

mollement
n'est en deuil de sa tige brisée     Et toutes  mollement  balancent la rosée     Dont se nourri  O.D-1:p1080(18)
ux célestes séjours.     Elle agita sa tête et  mollement  chagrine     Non, non, m'a-t-elle dit  O.D-1:p1071(25)
ements, insouciants d'une chose publique aussi  mollement  conduite, imiteront Paris.  Ils seron  O.D-2:p.965(17)
toujours chaque matin, et, chaque matin Scheza  mollement  couchée sur l'amoureux divan qui cont  O.D-1:p1085(43)
ar un tendre sourire.     Que des nuages d'or,  mollement  descendus des célestes régions, vous   O.D-1:p.888(.8)
ssée par un vent propice.  Ô mer ! incline-toi  mollement  sous cette barque fragile; elle porte  O.D-2:p.612(42)
 [fº 6 rº] entraînante et sédudrice s'appuyait  mollement  sur le mien d'ou je conclus que l'asp  O.D-1:p.878(26)
e fantôme a foulées, car toutes se balançaient  mollement  sur leurs tiges et chaque calice semb  O.D-1:p1076(25)
es [lacune] il aperçut une jeune fille couchée  mollement  à la mode de l'Orient sur une espèce   O.D-2:p.430(25)

mollesse
 originalité ce qu'elle gagnait en grâce et en  mollesse , que ce serait un plaisir infini que d  O.D-2:p.438(36)

mollet
oucles d'oreilles, son habit vert pomme et son  mollet  musculeux et détaché; vous avez entendu   O.D-2:p.658(14)
 Paris, aussi remarquable par l'ampleur de ses  mollets  que par sa carrure.  Ses breloques et s  O.D-2:p1112(19)
s épaules, de son gosier, de ses mains, de ses  mollets , de sa femme et de son commerce, il ret  O.D-2:p.832(35)

mollusque
re longitude; n'eussé-je ramassé que de minces  mollusques  inconnus, révélé quelque faute dans   O.D-2:p1144(18)

moment
e !     Et l'Angleterre, enfin, l'exerce en ce  moment  !     Honneur à vous, Milords, honneur a  O.D-1:p.969(.2)
nt la rassure.  Quelle heure !  Quel délicieux  moment  !  Du sein de la douleur et de l'effroi,  O.D-1:p.697(43)
u'on annonça Job : ah ma bonne Augustine, quel  moment  !  À ce nom connu, tous les regards se p  O.D-1:p.789(19)
ES     Mourir.     LA REINE     Ah ! restez un  moment  ! laissez-moi m'affermir !     CHARLES    O.D-1:p.984(35)
près de lui un démon chargé de lui dire à tout  moment  :     « Dieu vous bénisse. »     Les arc  O.D-2:p1093(26)
t, j'en ai, je sens même qu'elles crient en ce  moment  : la place demande à être ravitaillée.    O.D-2:p.580(30)
e silence du groupe servit de réponse, mais un  moment  après un jeune homme s'avança et dit à O  O.D-2:p.404(.5)
s du capitaine le repoussent doucement.     Un  moment  auparavant, il avait cette belle chaîne,  O.D-2:p.164(34)
ue sur ta vie, en songeant après ma mort qu'un  moment  aurait suffi pour me rendre moins malheu  O.D-1:p.830(39)
ante on détruisit la pyramide que la fureur du  moment  avait fait élever sur la place qu'avait   O.D-2:p..39(41)
ne peut tarder à s'endormir; le père attend ce  moment  avec impatience.  Il est sur le palier à  O.D-2:p.577(11)
re en embrassant Catherine, vous réparez en ce  moment  bien du mal; il ne tiendra qu'à vous de   O.D-2:p.565(29)
 nos haines d'hier, essayons de nous placer un  moment  bien loin de la contemporanéité de nous   O.D-2:p.924(12)
larmes; toutes mes idées religieuses furent un  moment  bouleversées « Quoi ! frappé de réprobat  O.D-2:p.511(17)
nt il ignore l'audacieuse entreprise.     À ce  moment  Cardillac et Olivier sont mandés par le   O.D-2:p.136(33)
ulaire pour enlever la tête du comte.     À ce  moment  Catherine ouvrit les yeux, jeta un cri p  O.D-2:p.388(29)



e pur à me rappeler notre enfance; j'oublie un  moment  ce présent si fatal, et j'avoue que je n  O.D-1:p.824(33)
valiers, d'archers, de combattants, et pour le  moment  ce serait folie de les attaquer.  Si nou  O.D-2:p.406(21)
e dont vous vous apercevrez un jour.     En ce  moment  ce vieillard en cheveux blancs, envelopp  O.D-2:p1021(20)
uptés qui, dans sa force, déchirait mon coeur,  moment  charmant, reviens souvent, reviens sans   O.D-1:p.790(16)
trême luxe produit l'extrême misère.     En ce  moment  cinquante mille familles ont une campagn  O.D-2:p.775(34)
utre, les yeux fixés à terre, se heurte à tout  moment  contre les voitures : c'est un bottier q  O.D-2:p.276(28)
ogne et dans la Méditerranée, se réunir ont un  moment  contre nous et nous laisseront peut-être  O.D-2:p1041(43)
r ma tête tous les malheurs concevables, et le  moment  court, à peine moment, où nous serons un  O.D-1:p.841(23)
tesse en voyant désert ce salon tant rempli le  moment  d'auparavant; il était là me disais-je e  O.D-1:p.795(18)
l'homme est bien embarrassée.  69. Essayons un  moment  d'employer toutes les forces de l'imagin  O.D-1:p.538(20)
naux eût été facile à faire dans notre premier  moment  d'enthousiasme, et eût naturalisé tout à  O.D-2:p.996(33)
tout un choeur de chrétiens à l'église, par un  moment  d'extase.     « C'est biblique !...       O.D-2:p.826(11)
e pétris à mon gré, quand je le saisis dans le  moment  d'extase; non pas mes doigts, mon âme en  O.D-1:p.748(14)
sir.  En cet instant de silence auguste, en ce  moment  d'incertitude qui précéda nos mutuels re  O.D-1:p.799(31)
nt.     Tranchons le mot !...  Il s'agit en ce  moment  d'une immense entreprise; nous marcheron  O.D-2:p.911(17)
dre qu'une femme peut même empoisonner dans un  moment  d'égarement, mais qu'elle ne calcule pas  O.D-2:p.119(39)
e hommes impliqués pour le même fait.     « Au  moment  d'être menés au gibet, deux des hommes,   O.D-2:p.573(28)
es les consciences, et de se placer pendant un  moment  dans l'avenir, pour y admirer une figure  O.D-2:p1042(18)
le mal.  C'est justement ce qui arrivait en ce  moment  dans la cabane du célèbre Borgino, le pl  O.D-1:p.667(.4)
armoire (car les armoires sont à la mode en ce  moment  dans la littérature) et enferme la chemi  O.D-2:p.676(.9)
a science et les arts se réfugieront encore un  moment  dans leur sanctuaire; mais pour reparaît  O.D-2:p.911(39)
ur ne pas périr, il pensa au peuple.     De ce  moment  date le mouvement des personnes, des cho  O.D-2:p1050(.6)
  Voici le Roi !     LA REINE     J'ai donc un  moment  de bonheur !     Elle s'approche.     Pe  O.D-1:p.937(37)
çut de l'espoir en voyant leur courage;     Ce  moment  de bonheur annonçait un orage :     Pleu  O.D-1:p.925(33)
 de notre passion funèbre, goûtons au moins un  moment  de bonheur, une parcelle, un peu !...  H  O.D-1:p.839(31)
 pacifiques tendent, dit-on, à nous ménager le  moment  de conquérir, sans trop verser de sang,   O.D-2:p.943(22)
'il n'y en a pas assez ?...     Est-ce bien le  moment  de discuter des lois sur l'affichage ?    O.D-2:p.912(30)
de aujourd'hui ?...     Était-ce bien aussi le  moment  de donner la parole à M. de Kergorlay ?.  O.D-2:p.912(43)
e électeur.  La vie apparaît magnifique, en ce  moment  de délire gastronomique.  En effet, le d  O.D-2:p.721(26)
 mettre le couvert.  Il était 11 heures, et le  moment  de dîner approchait.     « Eh bien, Henr  O.D-2:p.539(22)
a matinée, il avait dressé la potence, mais au  moment  de faire justice, il n'arrive pas; on l'  O.D-2:p.514(.6)
héroïsme de Juillet baisse; nous faisons en ce  moment  de l'héroïsme futur, il est bien plus sé  O.D-2:p.916(38)
e que les capitaines ne lui ont fait défaut au  moment  de la guerre.  Donc à la Restauration no  O.D-2:p1225(.9)
nérale, un homme de sens ne doit pas douter un  moment  de la guerre.  Mais y a-t-il un seul pol  O.D-2:p.875(12)
, afin de profiter de toutes ses ressources au  moment  de la lutte ?...     Ce fait domine la q  O.D-2:p.952(12)
mptement et tu seras fâché de m'avoir causé un  moment  de la peine, si toutefois ma peine peut   O.D-1:p1025(34)
ner de nouveaux, s'il en était besoin ?     Au  moment  de la révolution, trois projets, étudiés  O.D-2:p1005(14)
re qui combat les plus vives affections.  À ce  moment  de la vie de Loyola, nul homme ne peut l  O.D-2:p..20(28)
 leurs écrits, tant calomniés.  Ce n'est qu'au  moment  de leur destruction, sous Louis XV, que   O.D-2:p..46(42)
t supérieurement jugé l'état de l'Europe et le  moment  de leur révolte était si adroitement cho  O.D-2:p.426(30)
vec effraction, pour lequel on sollicite en ce  moment  de nouvelles peines.     Un soldat ayant  O.D-2:p.196(38)
e autre ambition     Dont l'audace attendit le  moment  de paraître,     S'il ne fût pas venu so  O.D-1:p.923(24)
nt sur les yeux son chapeau à larges bords, au  moment  de passer tout près d'un énorme bloc que  O.D-2:p.448(22)
 effet que de croire que Dieu nous fit dans un  moment  de plaisir, et que la nature fut la suit  O.D-1:p.554(36)
er une terrible tempête; mais après le premier  moment  de sa colère, je pressentais en quelque   O.D-2:p.529(.5)
 Il fallait saisir aussitôt le corps social au  moment  de sa fièvre; prendre la France encore t  O.D-2:p.990(11)
répéteront la harangue qu'il aura prononcée au  moment  de sa présentation, et les dames de la c  O.D-2:p.478(.6)
soucis cuisants ton ardeur est suivie !     Au  moment  de saisir le prix de mes travaux,     Je  O.D-1:p.929(.9)
 paroles étaient affectueuses et touchantes au  moment  de se séparer de moi pour la première fo  O.D-2:p.484(17)
 le prisonnier se crut pour le coup au dernier  moment  de ses maux.  Elle se rassit pourtant sa  O.D-2:p.615(17)
s du même feu, se comprirent.  Il     y eut un  moment  de silence délicieux     pour leurs âmes  O.D-2:p1181(.2)
 les convives se reconnurent !     Il y eut un  moment  de silence pendant lequel on entendit le  O.D-2:p.821(.1)
on rival...  « Ah ! Savy, ajouta-t-il après un  moment  de silence, que je suis heureux de t'avo  O.D-2:p.379(39)
 de mon âme.     LA REINE     Sire !...     Un  moment  de silence.     Hélas ! je ne peux me so  O.D-1:p.981(.6)
s un hôpital ?... » me demanda-t-elle après un  moment  de silence.     Je ne répondis pas.       O.D-2:p.555(.6)
gneur nous entend et bénit nos travaux.     Un  moment  de silence.     SCÈNE III     LES PRÉCÉD  O.D-1:p.969(17)
 et je restai seul avec mon père.  Il y eut un  moment  de silence; je pressentais quelque grave  O.D-2:p.492(38)
 partie en fut consacrée à des promenades.  Au  moment  de sortir pour la première fois, je jeta  O.D-2:p.504(42)



me, et le jeune baron Ombert, qui venait en ce  moment  de succéder à son père, fut élu député,   O.D-2:p.325(35)
.     Quand tout le monde fut retiré, j'eus un  moment  de tristesse en voyant désert ce salon t  O.D-1:p.795(17)
eureux ressentait aux approches de son dernier  moment  des angoisses d'autant plus cruelles que  O.D-1:p.861(28)
où j'abaisse ma philosophie, elle se courbe un  moment  devant ton bonheur : quoique l'occasion   O.D-1:p.760(26)
her à lui, pour le moment; s'il est habile, ce  moment  doit devenir une habitude et faire, d'un  O.D-2:p.881(10)
tête des chefs d'ordre des Bénédictins.  En ce  moment  dom Helias n'avait qu'une soutane blanch  O.D-2:p.350(10)
ose à la coordonnation des pouvoirs.     En ce  moment  donc, les deux partis ont complètement c  O.D-2:p1057(.7)
et une activité guerrière qui l'abandonnent au  moment  du danger.     Lorsqu'elle eut en quelqu  O.D-2:p.407(10)
ent.     Le droit d'aînesse ne s'ouvrant qu'au  moment  du décès du père, jusqu'à ce jour suprêm  O.D-2:p..14(32)
re me prit alors dans ses bras en attendant le  moment  du départ, et elle me couvrit encore de   O.D-2:p.484(35)
 des yeux, et trouvez-vous toujours présent au  moment  du paiement : sans cela, vous auriez bea  O.D-2:p.230(12)
 ordonnance du septembre; il crut peut-être le  moment  défavorable et vendit l'avenir des royal  O.D-2:p1056(19)
e, et que j'aie au moins dans mes souvenirs un  moment  dégagé de toute crainte, un moment où, s  O.D-2:p.370(.8)
voilà tout...  Peut-être Dieu lui a-t-il en ce  moment  déjà pardonné, et, deux ans plus tard, e  O.D-2:p.650(10)
âme féroce, il ne perdra jamais le souvenir du  moment  délicieux que l'exaltation de mon âme no  O.D-1:p.661(41)
'a vu, tous ses maux ont été guéris et dans ce  moment  elle repose à côté de son fils.  Je vien  O.D-1:p1045(24)
endant une seconde le sort de l'ombre; pour le  moment  elle valse, non pas dans une prairie, no  O.D-1:p1076(29)
tion d'un coeur vertueux comme le vôtre; en ce  moment  entendre de votre bouche un mot d'approb  O.D-1:p1023(28)
t, Charles, et bientôt, tu seras un homme : le  moment  est donc venu où je dois te faire connaî  O.D-2:p.493(10)
illes littéraires consacrées à la polémique du  moment  et aux spectacles, plutôt qu'à l'examen   O.D-2:p.661(13)
ris, parce qu'il répondait à tous les voeux du  moment  et conciliait les devoirs imposés par la  O.D-2:p.991(21)
l, il faut que je te laisse pour une heure; un  moment  et je reviens.     GERVAL : Oh, ma chère  O.D-1:p1007(35)
 fêtes...  Hélas, il ne fallait qu'attendre un  moment  et laisser aux gens essoufflés le temps   O.D-2:p.942(32)
ant réguliers, et les déclara séculiers dès le  moment  et à l'avenir.     Le même Innocent X, n  O.D-2:p..69(31)
incertain; une idée l'emporte et sauve pour le  moment  Falthurne.  En effet, son orgueil s'indi  O.D-1:p.686(.4)
   « L'endroit du château où nous étions en ce  moment  formait au-dessus des remparts une plate  O.D-1:p.659(31)
nions par la main, nous nous regardâmes, et ce  moment  fut un des plus délicieux de ma vie, le   O.D-2:p.526(32)
nentale.  Quant à l'Angleterre, elle est en ce  moment  hors d'état de faire la guerre à la Fran  O.D-2:p.920(11)
our, tenait toujours la porte fermée.  Dans ce  moment  il apercevait un inconnu bizarrement hab  O.D-2:p.331(.9)
XVIII, chaussé le sacre de Charles X, et en ce  moment  il dément peut-être sa vie en restant fi  O.D-2:p.947(.6)
son existence, est encore à la mode.     En ce  moment  il existe une certaine manière d'employe  O.D-2:p.754(22)
 devaient être lancés jusqu'au Rhin.     En ce  moment  il n'y a plus d'hommes, de questions, de  O.D-2:p.912(19)
 trouvant pas il parcourut le château et en ce  moment  il revint en poussant les hurlements rau  O.D-2:p.417(36)
 d'oeil exercé autour de la chambre.     En ce  moment  il se passait sur le perron du château u  O.D-2:p.387(23)
 pour les autres il y en avait trop.     En ce  moment  il y a peut-être plus que des répugnance  O.D-2:p1016(.8)
.     Il paraîtrait, à vous entendre, qu'en ce  moment  il y a, dans la capitale, des messieurs   O.D-2:p.901(21)
t-être parce qu'elle fut légitime...     En ce  moment  il était assis sur le bord du fossé qui   O.D-2:p1125(.3)
u'il les attendrait à l'Hôtel de Ville.  En ce  moment  il était environ 3 heures.  Mercredi all  O.D-2:p.555(34)
imerais à frotter les interdisants. »     À ce  moment  ils aperçurent en descendant le chemin c  O.D-2:p.346(39)
phaient pas; mais ils triompheront; mais en ce  moment  ils triomphent !...     Et, nous, leurs   O.D-2:p.962(.9)
ion, Savy, dit-il, voici l'ennemi ! »     À ce  moment  ils étaient arrivés précisément à la por  O.D-2:p.366(36)
ous demander une grâce. »     Le curé parut un  moment  inquiet et surpris.     « De quoi s'agit  O.D-2:p.508(36)
ement.     Nous restâmes silencieux.     En ce  moment  j'entendis le grand prieur qui disait à   O.D-2:p.527(.4)
trahison.  De ce moment je fus vertueux, de ce  moment  je devins un frère véritable pour Sténie  O.D-1:p.738(23)
 vis venir le dôme à moi !...  Dans le premier  moment  je fus un peu surpris et je m'arrêtai.    O.D-2:p1136(28)
ession que me fit cette noire trahison.  De ce  moment  je fus vertueux, de ce moment je devins   O.D-1:p.738(23)
as moins au tiers de cette histoire et dans ce  moment  je me rappelle une circonstance intéress  O.D-1:p.874(20)
même que celle que je ressens pour toi.  En ce  moment  je peux former ces voeux, la hache sacri  O.D-1:p1104(37)
Je volerais à toi si tu étais un homme ! en ce  moment  je préfère le plus digne de mon secours   O.D-1:p.772(33)
ussi longtemps que je le désire.  Mais dans ce  moment  je suis malade de plus d'une façon voici  O.D-1:p.736(.8)
peu des murmures qui s'élèvent, parce qu'en ce  moment  je suis plus haut que l'approbation ou l  O.D-2:p1112(25)
'arrêta je ne sais par quel obstacle, et en ce  moment  je vis sur le quai un grand homme sec, q  O.D-2:p.558(.4)
 jusqu'au commencement du XVe siècle.     À ce  moment  l'abbaye avait acquis une splendeur et u  O.D-2:p.325(13)
amis se couchèrent dans le même lit.     En ce  moment  l'abbé Helias prenait son repas frugal e  O.D-2:p.380(16)
at social sera tout autrement établi; et en ce  moment  l'Angleterre est menacée d'une révolutio  O.D-2:p.152(10)
nt même, sera excommunié comme lui. »     À ce  moment  l'effroi se répandit parmi tous ceux qui  O.D-2:p.413(33)
aux, la royauté ne voulant pas recevoir à tout  moment  l'injure du coup de hache donné par un s  O.D-2:p1049(42)
vous bientôt fini, avec vos adieux ? cria à ce  moment  l'officier qui commandait le peloton de   O.D-2:p.471(26)



 roi, l'espace ne lui manquera pas. »     À ce  moment  l'on entendit du bruit dans l'escalier,   O.D-2:p.362(40)
 se placer à l'extrémité de la salle.     À ce  moment  l'orchestre préludait et l'assemblée ent  O.D-2:p.439(32)
 et le f... par les yeux du lieutenant.  En ce  moment  l'échafaud, qu'on démolissait, croule.    O.D-2:p.562(14)
 donc été frappé du tableau que présente en ce  moment  la France, d'après le système de partage  O.D-2:p..11(.4)
enfin, en ce qui concerne la chance qu'a en ce  moment  la librairie d'éditer des manuscrits don  O.D-2:p.856(32)
imbre de voix, je restai stupéfait : depuis ce  moment  la plus douce musique m'a déplu, je n'ai  O.D-1:p.877(.1)
 d'oeil l'endroit où était le baron.     En ce  moment  la porte était consumée, les barres de f  O.D-2:p.401(18)
ici par quels moyens.     En supposant pour un  moment  la possibilité de trouver une masse d'ab  O.D-2:p.857(17)
sans courant qui s'engloutissait où le vent du  moment  la poussait, c'était un arbre sauvage au  O.D-1:p.860(16)
et d'un sort plus heureux     Poursuivre en ce  moment  la première espérance.     À la Reine.    O.D-1:p.975(21)
on s'est armé.     Si vous voulez, supposez un  moment  la république proclamée à Paris; car, ap  O.D-2:p1061(14)
 nous sommes écartés de notre sujet.     En ce  moment  le déjeuner n'est plus qu'un préjugé.  Q  O.D-2:p.764(20)
t des lois devant vous.  Elles souffrent en ce  moment  le martyre là-haut; or la jurisprudence   O.D-2:p1105(22)
très injuste à nous, monsieur, d'accuser en ce  moment  le nouveau ministère : il n'a encore rie  O.D-2:p.895(25)
 partir avant de t'avoir dit adieu.  Arrivé au  moment  le plus heureux de ma vie, au terme si l  O.D-2:p.512(.4)
 voyez-vous pas qu'on va le pendre ?  C'est le  moment  le plus intéressant.     — On va le pend  O.D-2:p.506(.7)
 habillé qui accordait une pochette.     En ce  moment  le père Vadebout, concierge du Châtelet,  O.D-2:p.550(.3)
isc ne leur a pas cherché querelle; mais en ce  moment  les administrations ont tant de procédés  O.D-2:p.878(.4)
avait un visage plein et très coloré.     À ce  moment  les chants cessèrent soudain, et le plus  O.D-2:p.412(.1)
iscence, serait lui-même excommunié.     En ce  moment  les cloches de l'abbaye sonnèrent comme   O.D-2:p.413(21)
is, afin de pouvoir prendre Bordeaux.     À ce  moment  les deux cousins tous deux âgés de trent  O.D-2:p.317(.3)
runt se serait fait presque au pair; car en ce  moment  les fonds n'avaient point encore baissé.  O.D-2:p.991(42)
 au jet d'eau, dont le soleil illuminait en ce  moment  les gerbes gracieuses, il en fit le tour  O.D-2:p.836(37)
it sur ces symptômes de désordre, il retint un  moment  les paroles qu'il voulait dire, comme po  O.D-2:p1094(.7)
éreuses, pour celle de Suisse qui change en ce  moment  les plans de campagne du général Diebist  O.D-2:p.918(21)
igne Felice Marteno expose, en outre, qu'en ce  moment  les prisons sont remplies de mauvais gar  O.D-2:p.595(20)
lons donc examiner maintenant quels sont en ce  moment  les résultats de ce gouvernement bicépha  O.D-2:p1013(38)
par celle qu'on mettait à les exécuter.  En ce  moment  les sentinelles des deux lanternes qui a  O.D-2:p.389(.2)
 nous y transporter en idée, d'en être pour un  moment  les spectateurs et de l'expliquer suivan  O.D-1:p.535(33)
re nous, quand il me regardait, je baissais un  moment  les yeux, ce qu'il faisait à son tour.    O.D-1:p.790(19)
e m'essuyai la figure machinalement; car en ce  moment  mon être extérieur revint, et je me trou  O.D-2:p1139(.1)
s oeuvres, c'est que l'invention avait lieu au  moment  même de la création.  Les meilleurs ouvr  O.D-2:p.712(13)
enri quatre !     CHARLES     Jusqu'au dernier  moment  n'ai-je pas su combattre ?     LA REINE   O.D-1:p.942(30)
 elle te coûtera, créature céleste ! puisse ce  moment  n'être pas !     L'ange del monte Sarano  O.D-1:p.621(37)
agrin et le froid qui précédèrent ce délicieux  moment  ne firent qu'en rendre les voluptés plus  O.D-1:p.845(40)
aladroite !...     À Paris, nous n'avons en ce  moment  ni réunions, ni nouveautés, ni spectacle  O.D-2:p.908(22)
ir en combattant.     Du chagrin d'exister, un  moment  nous délivre;     Quand la vie est à cha  O.D-1:p.942(.1)
ur la terre pour un but quelconque que pour le  moment  nous ne devons pas chercher, parce que n  O.D-1:p.540(26)
vez vous épargner ce soin;     Laissez-nous un  moment  nous parler sans témoin,     Faites-moi   O.D-1:p.982(15)
nt l'un et l'autre de perdre les arçons.  À ce  moment  Ombert fut entouré par dix ou douze autr  O.D-2:p.402(16)
 qu'il fût, était chose ordinaire.     Pour le  moment  Ombert était en proie à un dédain farouc  O.D-2:p.416(14)
ul longtemps son compétiteur à Paris.     À ce  moment  on atteignait la fin de l'année 1407, et  O.D-2:p.317(32)
à Dieu et à tout ce qu'il protège. »     En ce  moment  on entendit sonner une cloche placée par  O.D-2:p.355(.7)
t comme si j'avais parlé en chinois.     En ce  moment  on frappa assez rudement à la porte.  La  O.D-2:p.544(17)
e la châtelaine qui reconnut Adhémar.     À ce  moment  on jeta de l'eau bénite sur le cercueil,  O.D-2:p.414(24)
t comme les ravissants aspects d'un mirage, au  moment  ou vous atteignez le but de votre voyage  O.D-2:p.722(.8)
riste et plus rêveuse après son départ.     Au  moment  où Adhémar franchissait le mur du jardin  O.D-2:p.367(30)
re, j'en ferai un mécanicien comme moi.     Au  moment  où Benoît l'Exempt se disposait à entrer  O.D-2:p.434(30)
acune] maudire le hasard qui m'a mis à Gand au  moment  où ce tas de bourgeois s'est révolté.  M  O.D-2:p.428(39)
t avoir de la bonne foi, avec lui-même.     Au  moment  où cette guerre commença, l'état du mond  O.D-2:p1052(31)
idicule parce qu'il pouvait agir autrement, du  moment  où Charles Quint aimait mieux posséder d  O.D-2:p.686(28)
îne, ne peut pas nous être moins hostile qu'au  moment  où Charles X régnait : il conspirait con  O.D-2:p.930(.9)
t, le monastère fut rebâti, tel qu'il était au  moment  où commence cette histoire (car depuis i  O.D-2:p.323(35)
nfant qu'il avait comme adopté et qui était au  moment  où commence cette histoire, âgé d'une do  O.D-2:p.434(23)
e la vie et la pensée ne sont anéanties que du  moment  où commence la décomposition de l'organi  O.D-2:p.587(15)
les deux hommes qui régnaient sur la France au  moment  où commence notre histoire et comme ce r  O.D-2:p.315(.4)
ort.     SCÈNE III     L'exécuteur arrive.  Au  moment  où Conrad va [un mot illisible] la mort,  O.D-1:p.918(12)
 dans ses tisons, et riant de ses illusions au  moment  où d'autres commencent à les partager.    O.D-2:p1204(.7)



nuelle de cinq cents livres sterling; mais, au  moment  où Darsie atteint ses vingt ans, on lui   O.D-2:p.125(13)
 que la même masse d'argent y est toujours, du  moment  où de nouvelles combinaisons d'affaires   O.D-2:p.942(22)
sie de ces choses s'est retiré en nous.     Au  moment  où deux êtres heureux se disent une douc  O.D-2:p1162(.1)
opriétaire demandant son terme à un ouvrier au  moment  où Dupuytren l'ampute; plus loin, une je  O.D-2:p.895(.2)
 Germano n'avait vu de femme aussi belle qu'au  moment  où elle rompit sa chaîne.  Cependant, le  O.D-2:p.617(31)
e jeune femme, voudrait l'emmener à minuit, au  moment  où elle s'amuse et danse avec un jeune o  O.D-2:p.802(.2)
t de ne pas bien disposer ses machines.     Du  moment  où en regardant les marionnettes, l'on a  O.D-2:p.691(.3)
aduire ?  Au surplus, il a très bien choisi le  moment  où il a publié Trémaine.  C'était un ouv  O.D-2:p.705(32)
 En France, il n'y eut de parti possible qu'au  moment  où il exista des intérêts contraires en   O.D-2:p1049(.8)
 tirer : le gibier paraît; il l'abat, mais, au  moment  où il fait feu, il tombe lui-même frappé  O.D-2:p.591(18)
 privilèges, il faut obéir à ses passions.  Du  moment  où il ne dépend que de votre intelligenc  O.D-2:p1077(39)
comme de mauvais ton jusqu'à 7 heures du soir,  moment  où il reprend ses droits.  Un homme qui   O.D-2:p.765(15)
runt, grossit la dette, et s'en va, souvent au  moment  où il sait quelque chose de la science g  O.D-2:p1067(38)
s jurés-buveurs occupés à chercher les gens au  moment  où ils humeraient le piot, car en ce mom  O.D-2:p1117(10)
s glaçons étaient rudes et anguleux, depuis le  moment  où ils ont été forcés de flotter, ils se  O.D-2:p.941(38)
nds enfants qui ne deviennent des géants qu'au  moment  où ils saisissent leur outil créateur.    O.D-2:p1248(17)
nez, Henri, je ne suis jamais si heureux qu'au  moment  où j'entends crier ces enfants, où je le  O.D-2:p.541(33)
ette emporta les souliers trop étroits.     Au  moment  où j'écris ceci, j'avoue qu'en voyant le  O.D-1:p.883(21)
uvrage, la branche aînée succombe; et, dans le  moment  où j'écris, les gens qui gouvernent sont  O.D-2:p1070(31)
de Bat-la-route fut brisé complètement.     Au  moment  où je fus inondé du sang humain que je r  O.D-2:p.560(.8)
ne faire que des réponses canoniques, jusqu'au  moment  où je fus obligé d'avouer que ces questi  O.D-2:p.509(40)
ste elles sont conservées avec soin.  Voici le  moment  où je n'en omettrai plus aucune.  De cel  O.D-1:p.821(21)
ngulière impression.     « Que faisiez-vous au  moment  où je suis venu ?     — Je lisais. »      O.D-2:p.454(12)
urs les académiciens.     Et je suis arrivé au  moment  où je vais faire avancer mes nuages, mél  O.D-2:p1212(22)
mot : « Je suis le roi ! », il ne le dit qu'au  moment  où l'auteur en a besoin pour terminer la  O.D-2:p.679(17)
 postillonnesque dont l'oreille est frappée au  moment  où l'on aperçoit le clocher de Vendrevil  O.D-2:p.721(37)
usion, les défauts deviennent sensibles, et du  moment  où l'on aperçoit les défauts, le charme   O.D-2:p.293(.8)
t une des grandes difficultés du genre.     Le  moment  où l'un de nos amis fait cette terrible   O.D-2:p.235(14)
contemplions alternativement; mais il y eut un  moment  où l'un de nous s'oublia, ce fut elle.    O.D-2:p.521(12)
ent 1 500 abonnements forcés.     En effet, du  moment  où la compagnie peut commencer avec succ  O.D-2:p.859(17)
de gastrolâtrie par un vrai tour de moine.  Au  moment  où la conversation s'arrêta, quand nous   O.D-2:p1135(28)
fiances du peuple ont tué les Bourbons.     Au  moment  où la légitimité, menacée dans son exist  O.D-2:p1064(23)
qu'on les relâcha dès qu'ils se nommèrent.  Au  moment  où la noblesse ne croyait pas que dérobe  O.D-2:p.575(41)
t à fait secoué par les grands, il arrivait un  moment  où la religion reprenait son emprise et   O.D-2:p.311(43)
 pied en voulant sauter hors de la calèche, au  moment  où la roue s'est cassée.     — Allons, T  O.D-2:p.730(26)
 fut redit par tous les hommes d'armes.     Au  moment  où le baron s'élançait, on aperçut, du c  O.D-2:p.401(37)
 XI     L'EXCOMMUNICATION     Le lendemain, au  moment  où le baron sortant de table, se disposa  O.D-2:p.407(29)
roit public ne lui permet de les emmener qu'au  moment  où le feu dévore ses lambris.     Le pro  O.D-2:p.966(10)
se de ses formes anguleuses et saillantes.  Au  moment  où le filet allait revenir à vide, il se  O.D-2:p1095(10)
es bras et serre sur son coeur le perfide.  Au  moment  où le héros l'embrasse, le traître a tir  O.D-2:p.614(12)
ment les injures de son ennemi, et attendit le  moment  où le jeune baron ferait quelque faute o  O.D-2:p.326(.7)
 se regardèrent des yeux les uns les autres au  moment  où le jeune homme prit place devant une   O.D-2:p.838(21)
a poésie, son livre, sa comédie, son drame, au  moment  où le jour du succès vient reluire.  La   O.D-2:p1237(43)
 du centre gauche, et il fait des allusions au  moment  où le Journal des ouvriers, affiché dans  O.D-2:p.886(16)
auteur comptant, d'accaparer les auteurs ?  Du  moment  où le monopole de ce genre de livres tom  O.D-2:p.856(36)
harité, de maternité, de paternité, et dans le  moment  où le nom de philanthrope est un titre q  O.D-2:p.237(30)
donc au milieu d'une crise sans exemple, et au  moment  où le public manque aux auteurs, où la l  O.D-2:p.759(34)
 par le projet de M. de Balzac.  En effet.  Du  moment  où le public verra une compagnie livrer   O.D-2:p.856(25)
ouvernement mieux que personne.  Ils épient le  moment  où le refus d'une concession doit produi  O.D-2:p.958(13)
pour lutter avec ses vainqueurs.     Alors, au  moment  où le tiers état, mot admirable en ce se  O.D-2:p1050(27)
ion en masse d'une foule de fonctionnaires, au  moment  où les boîtes pleines de billets de banq  O.D-2:p.217(24)
ncieusement, se rendirent à la chapelle; et au  moment  où les cris de guerre : Rochecorbon à la  O.D-2:p.396(17)
hevalier Mélancolique, traversait la forêt, au  moment  où les cris des deux armées en présence   O.D-1:p.668(20)
er a Pont-de-Ruan, vers 10 heures et demie, au  moment  où les gens de la campagne endimanchés,   O.D-2:p1126(32)
lus cruel outrage, elle se vit emprisonnée, au  moment  où les grâces de la femme allaient se dé  O.D-2:p1044(19)
ssayent d'explorer les petits escaliers..., au  moment  où les hommes de quelque valeur et de qu  O.D-2:p.942(10)
Enfin il parle au coeur, il le remue encore au  moment  où les sens se taisent.  Le bengali est   O.D-2:p1150(40)
a la grande transformation des intérêts; et du  moment  où Louis XIV avait rendu toute prise d'a  O.D-2:p1053(38)



 montagne en allant de Vendôme à Tours.     Au  moment  où maître Jean contemplait ce paysage, i  O.D-2:p.423(27)
el temps vivons-nous, grand Dieu !... »     Au  moment  où maître Jean, l'hôtelier le plus renom  O.D-2:p.419(.8)
r ses ordres.     Groupe d'anges s'enfuyant au  moment  où Minna ouvre les yeux.  Elle les aperç  O.D-1:p.903(.3)
ession, le thermomètre de notre bien-être.  Du  moment  où nos enfants seront toujours pris pour  O.D-2:p.902(27)
et éloge n'est pas exagéré; néanmoins, dans un  moment  où notre littérature, pour user de sa li  O.D-2:p.300(26)
le inventé par Louis XVIII, et qui aura dit au  moment  où notre révolution s'est résolue par un  O.D-2:p.967(32)
 le passé !  Que nous importent les hommes, du  moment  où nous les fabriquons ?  (Assentiment g  O.D-2:p1116(10)
ient à coups de cornes le délinquant. »     Au  moment  où nous repassâmes en cet endroit, j'eus  O.D-2:p1165(36)
gagna le chemin du château de Rochecorbon.  Au  moment  où Ombert gravissant le sentier creusé d  O.D-2:p.404(36)
 irrésistible échappée à toutes les lèvres, au  moment  où parut Charles X.  — Ils ne savaient p  O.D-2:p1021(12)
  Notre oeuvre peut y mériter des sifflets, au  moment  où quelques lecteurs l'admirent au fond   O.D-2:p1245(12)
     Il paraît qu'un homme est mélancolique au  moment  où sa femme accouche; car M. de Genton s  O.D-2:p.675(34)
 Job se présente à mon esprit.  Je pense qu'au  moment  où ses traits me reviennent, il songe à   O.D-1:p.754(12)
DIANT     Ombert atteignit le rivage opposé au  moment  où son beau-père descendait de cheval et  O.D-2:p.328(.7)
ui accepte l'effroyable fardeau du pouvoir, au  moment  où tout un peuple s'imagine ne plus avoi  O.D-2:p1003(.7)
ême où ce code politique aurait été publié, au  moment  où tout était élan et enthousiasme en Fr  O.D-2:p.991(14)
s les fautes du gouvernement.     Il arrive un  moment  où toutes les questions politiques se ré  O.D-2:p1040(.3)
 les garanties nécessaires à sa sécurité ?  Au  moment  où un homme et une nation s'emparent d'u  O.D-2:p.985(33)
rès en politique, il est évident que, jusqu'au  moment  où un homme pourra imposer sa doctrine a  O.D-2:p.907(.9)
e bouteille causait nos malheurs, je saisis un  moment  où Viel passait l'eau avec des étrangers  O.D-1:p.737(32)
ous avez touché vos revenus; enfin toujours au  moment  où vous avez de l'argent, et que vous ne  O.D-2:p.212(.5)
a paierez cette virginale candeur; et c'est au  moment  où vous tiendrez votre bourse, que fondr  O.D-2:p.234(22)
je ?  N'ai-je pas épuisé toute une vie dans le  moment  où, après vous avoir déclaré qui j'étais  O.D-2:p.563(40)
lus haut que le règne de Charles V.  Alors, au  moment  où, par le jeu bizarre des trois pouvoir  O.D-2:p1050(33)
e signala au poste piémontais, qui l'arrêta au  moment  où, pour rentrer dans la ville, il se pr  O.D-2:p.597(34)
ouvenirs un moment dégagé de toute crainte, un  moment  où, sous le plus beau ciel de France, de  O.D-2:p.370(.9)
ient des événements qui variaient ce délicieux  moment  par la joie et la tristesse; alors j'ai   O.D-1:p.746(.9)
rales du christianisme.     Que l'on sépare un  moment  par la pensée, de la personne d'Ignace d  O.D-2:p..23(.8)
le Louvre, comme tous nos bâtiments.     En ce  moment  Paris ne s'occupe que d'une seule questi  O.D-2:p.873(33)
    Le fait de la sensation dure un moment; le  moment  passé, la sensation n'existe plus et mes  O.D-1:p.599(19)
it par son seul aspect !...  Délicieux moment,  moment  plein de charmes où je buvais à longs tr  O.D-1:p.790(11)
ché.     Peu de personnes peuvent apprécier ce  moment  plein de délices où deux êtres conçoiven  O.D-1:p.623(.3)
ense; la colère, l'indignation, la rage qui un  moment  plus tôt dévoraient mon coeur avaient fa  O.D-2:p.507(21)
 se coucher.     Le vénérable abbé avait en ce  moment  pour acolytes son sous-prieur et dom Luc  O.D-2:p.380(18)
oir devait le porter à rester jusqu'au dernier  moment  pour exciter le repentir dans l'âme de s  O.D-2:p.345(16)
 de mon glacial époux et je n'ai pu trouver un  moment  pour roi.  Une fois attachée à son bras   O.D-1:p.850(14)
iction; elle vint à nous.     « C'est un cruel  moment  pour une mère, dit-elle, que celui où el  O.D-2:p.484(38)
y, mais cela nous divertira fort !...     — Le  moment  pourrait être mieux choisi, reprit l'abb  O.D-2:p.359(30)
 démontrer par la presse et par la parole.  Le  moment  présent est le seul dans lequel ils puis  O.D-2:p1065(27)
romesses de la Révolution; tandis que, pour le  moment  présent, il obtenait, en retour de sa fr  O.D-2:p1004(40)
ne lettre; celle-ci a toute l'insignifiance du  moment  présent.  Adieu.     LE VOLEUR.     XV    O.D-2:p.955(38)
car l'intérêt de cette histoire devient dès ce  moment  puissant et croît toujours jusqu'au déno  O.D-2:p..41(13)
nous déclarons ceux qui la composaient, dès le  moment  qu'ils auront quitté les maisons et coll  O.D-2:p..80(24)
nt des pièces ou des livres.  Je ne vois en ce  moment  qu'une seule chose de vivante dans Paris  O.D-2:p.886(30)
 avait un si grand caractère de fierté dans ce  moment  qu'à peine Cymbeline osait-elle affronte  O.D-1:p.691(36)
ve et sans jongleries.  Mais que l'on songe un  moment  que ce fut là aussi le but du divin fond  O.D-2:p.101(.9)
, sous une apparence de générosité.  Ainsi, du  moment  que l'Angleterre a un intérêt aussi capi  O.D-2:p.875(10)
e grondait de toutes parts.  C'est dans un tel  moment  que les Jésuites arrivaient.     En 1554  O.D-2:p..26(.6)
était pas plus redoutable.  Moment terrible !   Moment  que toujours mon imagination cruelle me   O.D-1:p.765(36)
nt du diable, le feu, etc.     Figurez-vous un  moment  que vous avez une maison (vous n'avez pe  O.D-2:p.253(11)
e salaire !...     LA REINE     Et c'est en ce  moment  que vous le reprochez ?     Ne suis-je d  O.D-1:p.925(14)
sur cette figure froide et résignée pendant le  moment  rapide que dura le plus violent combat p  O.D-2:p.838(30)
busait aucunement de cette autorité.     En ce  moment  Roch suivait le sire de La Bourdaisière   O.D-2:p.345(.7)
cents ans de notre histoire se sont pendant un  moment  résumés dans sa personne.  Là où il fall  O.D-2:p1055(27)
blée avec des yeux inquisiteurs.  Il arrêta un  moment  sa vue sur Catherine et prit plaisir à a  O.D-2:p.340(32)
au moment où ils humeraient le piot, car en ce  moment  sauraient-ils bien ce que les ribauds en  O.D-2:p1117(11)
eu en gens raisonnables.  Hernani peut dans ce  moment  se sauver très facilement et enlever doñ  O.D-2:p.685(13)
nt pas à éclore; Charles Nodier complète en ce  moment  ses Souvenirs sur l'Empire et la Révolut  O.D-2:p.949(38)



s inflexions gracieuses, enfin de la beauté du  moment  si bien ménagé : on l'écoutait religieus  O.D-1:p.791(37)
istance de la porte du parc.  Nous restâmes un  moment  silencieux, occupés à regarder les eaux   O.D-2:p.521(.3)
ibuait à faire de l'arrivée de cette flotte un  moment  solennel et vraiment admirable.  Cymbeli  O.D-1:p.681(35)
bserver que le peuple de Londres vantait en ce  moment  son air franc, cordial et ouvert.     «   O.D-2:p.907(33)
que ce sera l'autre.     Or, nous vivons en ce  moment  sous l'empire de ces deux niaiseries, la  O.D-2:p.966(19)
plus de paroles qu'un discours tout entier.  Ô  moment  suave où le taciturne Job se contentait   O.D-1:p.844(.9)
père en murmurant.     Ma mère se montra en ce  moment  sur le seuil de la porte du jardin, et n  O.D-2:p.542(38)
embarras le meilleur de tous vos amis, dans un  moment  surtout où il vous en reste si peu ? »    O.D-2:p.391(.1)
és en terre ferme.  Les deux pensionnaires, un  moment  séparées, se retrouvèrent bientôt à Napl  O.D-2:p1175(34)
, que l'orage va briser, je veux contempler un  moment  ta beauté délicate et pure  — Écoutez mo  O.D-1:p1038(.6)
Jupiter Olympien n'était pas plus redoutable.   Moment  terrible !  Moment que toujours mon imag  O.D-1:p.765(35)
rai de citer un passage de L'Enfant maudit; le  moment  terrible où le comte revient de la guerr  O.D-2:p1195(25)
 capitale de la composition se montre, fixe un  moment  tous les regards, et disparaisse en un c  O.D-2:p.124(27)
té de la Charte.  La jeunesse représente en ce  moment  tout ce qui sera devant tout ce qui fut.  O.D-2:p.740(.8)
 l'État, du trône... le hasard     Ruine en un  moment  tout l'effort de mon art !     En un cal  O.D-1:p.956(.1)
ris d'immenses développements.  Elle est en ce  moment  tout le gouvernement; mais aussi elle es  O.D-2:p.883(25)
ront point de lui à l'instant même. »     À ce  moment  toute l'assistance cria d'une seule voix  O.D-2:p.412(35)
 pièces avec lesquelles nous nous payons en ce  moment  toutes les différences dans nos discussi  O.D-2:p.889(18)
r : et il ne faut pas que pour me sauver en ce  moment  tu te perdes; va dire à ton maître que t  O.D-2:p.400(35)
 redoutable Impéria haïssait bien encore en ce  moment  un autre homme ! c'était le cardinal Mat  O.D-2:p.806(11)
ils bien ce qu'ils veulent dire ?...     En ce  moment  un effroyable tumulte se fit entendre de  O.D-2:p1120(25)
ons sur son règne ?  Je ne donnerais pas en ce  moment  un fétu du dialogue de Sylla et d'Eucrat  O.D-2:p.691(39)
 paraissait orné d'une beauté nouvelle.  En ce  moment  un homme d'une trentaine d'années enviro  O.D-2:p.320(26)
aiter de telles matières en public. »     À ce  moment  un jeune religieux entra dans le réfecto  O.D-2:p.352(13)
s passions avaient sillonné ses traits.  En ce  moment  une joie féroce brillait dans ses yeux é  O.D-2:p.603(.4)
a payer cher son honneur.     Il s'élève en ce  moment  une puissance que, du reste, chaque pouv  O.D-2:p.868(24)
e prospère que sous un immense pouvoir.     Un  moment  viendra que secrètement ou publiquement   O.D-2:p1024(14)
ILIE : Et qu'est-ce que cela fait !...  À quel  moment  viendra-t-il ?  Ah ! si je savais le che  O.D-1:p.998(.5)
e cette férocité nécessaire qui ternit pour un  moment  vos brillantes qualités et votre glorieu  O.D-1:p.641(.9)
 colère du baron.     Ce dernier montait en ce  moment  à cheval, et, suivi de ses cavaliers, il  O.D-2:p.394(37)
acotot », s'écria un docteur qui apprend en ce  moment  à faire des vers comme Casimir Delavigne  O.D-2:p.844(21)
tements de l'Enfer.  Le crépuscule donne en ce  moment  à Falthurne l'expression de l'objet de s  O.D-1:p.689(.2)
 m'auraient quitté !...»     Il touchait en ce  moment  à la rampe de son perron, et gravissant   O.D-2:p.417(.6)
TANIES ROMANTIQUES     M. S*** qui jouit en ce  moment  à Paris de la singulière célébrité qu'y   O.D-2:p.822(.5)
 le plus extraordinaire qui me surprenne en ce  moment  à Paris, est celui que Paganini sait opé  O.D-2:p.974(20)
 plus fortunées que vous passent dans ce cruel  moment ), vous mourrez peut-être; mais vous sere  O.D-2:p.128(20)
   Vous voit rester sans force, en un si grand  moment ,     Je ne succombe au cri de cette cons  O.D-1:p.958(18)
   Dieu !  Voici ma victime !  Il vient, en ce  moment ,     Savourer sa vengeance et croître mo  O.D-1:p.960(.4)
ude, nous allons discuter en feignant, pour un  moment , absence du principe religieux.     On n  O.D-1:p.605(13)
 consolidation de sa dynastie, aurait, pour le  moment , agi contre ses propres voeux et son int  O.D-2:p..18(28)
l'oeuvre d'un savant, qui peut-être tète en ce  moment , au globe veiné d'azur, le lait de sa mè  O.D-2:p1215(12)
e a été lu.  Cette poésie a imposé silence, un  moment , aux passions politiques.  Du reste, en   O.D-2:p.949(28)
t ne durera pas longtemps.  Nous allons, en ce  moment , aux saint-simonistes comme autrefois au  O.D-2:p.878(.7)
e la franchise avant tout et me négliger en ce  moment , c'est me prouver que tu conçois l'amiti  O.D-1:p.760(17)
ec satisfaction.     « Je ne le puis pas en ce  moment , car je n'ai plus le million que l'on a   O.D-2:p.248(21)
r une conquête est toujours un malheur.  En ce  moment , ce malheur est inévitable, non que nous  O.D-2:p.980(39)
 elle de crainte ou d'amour, moi de rage !  Ce  moment , cette éternelle minute m'a plus éclairé  O.D-1:p.800(15)
'ordre des Jésuites est rendu au monde.  De ce  moment , dans l'univers catholique, la Compagnie  O.D-2:p..91(22)
riment une direction !...     Paris est, en ce  moment , dans une tranquillité qui a quelque cho  O.D-2:p.921(.3)
uinze ans qu'ils nous parlent de la gravité du  moment , de la gravité des circonstances, de la   O.D-2:p.746(41)
»... retentir encore à mon oreille.  Depuis ce  moment , dirais-je heureux ? tous les maux que l  O.D-1:p.749(14)
'où vient que, lorsque la nature se dérange un  moment , elle n'est pas toujours dérangée, pourq  O.D-1:p.543(.7)
... je concevrais les circulaires; mais, en ce  moment , elles sont, tout à la fois; un signe d'  O.D-2:p.976(15)
rge de Melun. »     On frappa à la porte en ce  moment , et Patience ayant été ouvrir, je reconn  O.D-2:p.539(41)
 maîtresse, mais elle, se dégageant :     « Un  moment , Fabio; et l'animal qui s'enfuirait pend  O.D-2:p.609(.3)
entait à devenir le roi de la Ligue.     En ce  moment , ignorant ses hautes destinées, le priso  O.D-2:p1029(.1)
vous avez tout dressé...     Ce règne est d'un  moment , il est déjà passé !     CROMWELL     À   O.D-1:p.954(15)
orce apparente, toute une destinée !...  En un  moment , il lui jette le plus vaste héritage de   O.D-2:p.931(41)



 ou au marché si tout y va bien.     Or, en ce  moment , il ne faut pas être bien savant pour vo  O.D-2:p.978(17)
cité s'y est peinte d'un seul trait.     En ce  moment , il prête trente millions au commerce, d  O.D-2:p.892(38)
ge chéri, sèche les pleurs que tu verses en ce  moment , ils insultent à mon amour.  Manfred ne   O.D-1:p.998(27)
que je jette de l'eau sur ma scie ? »     À ce  moment , je me sens frapper sur l'épaule; je me   O.D-2:p.452(16)
 la tranquillité des hautes classes; or, en ce  moment , je vois préparer contre elles de très m  O.D-2:p.880(32)
le mouvement.  Il suffit de reconnaître, en ce  moment , l'incompatibilité qui existe entre la m  O.D-2:p.930(20)
, préoccupés des élections futures; car, en ce  moment , la dissolution de la Chambre est une de  O.D-2:p.948(13)
i, je vous jure un amour éternel. »     Dès ce  moment , la familiarité la plus intime embellit   O.D-1:p.625(13)
supplions qu'on ne nous dépouille plus.  En ce  moment , la France perd quinze millions avec l'E  O.D-2:p1253(22)
enturiers dédaignés fondent un royaume.  En ce  moment , la Grèce affaiblie n'avait plus que le   O.D-1:p.706(23)
ns à la frontière.  Arrivée à ce terme et à ce  moment , la guerre civile ne sera pas douteuse;   O.D-2:p1061(23)
onsieur l'abbé se pencha sur son lit.     À ce  moment , la pendule sonna neuf heures.     « L'h  O.D-1:p.883(.7)
 ont raison de craindre la propagation.  En ce  moment , la question est nettement posée dans to  O.D-2:p.874(36)
e refuse de se soumettre à cet anathème.  À ce  moment , le besoin seul de racheter sa propre ex  O.D-2:p.463(42)
e café au lait sera-t-il présentable.  Pour le  moment , le café ?...  Cela sent le Marais, le F  O.D-2:p.766(29)
armes vinrent se placer derrière eux.     À ce  moment , le clergé de la cathédrale et les chano  O.D-2:p.411(25)
x Chambres, etc.  Ainsi pensais-je !     En ce  moment , le ministre se leva, et un homme gros e  O.D-2:p.798(20)
les ordres, gardent un profond silence; dès ce  moment , le pape Sixte Quint les menace de sa ha  O.D-2:p..37(37)
 sur lesquelles se place le spectateur.  En ce  moment , le prestige attaché aux marines, le pla  O.D-2:p.954(35)
 de sang, de parjure et d'imbécillité.  Dès ce  moment , le principe de la souveraineté a été ch  O.D-2:p.787(.1)
e domestique et la cuisinière à droite.  En ce  moment , le souvenir de Marguerite faisant triom  O.D-2:p.543(38)
 la réunion de la Belgique à la France.  En ce  moment , les esprits prophétiques de la haute so  O.D-2:p.943(.5)
n prie-Dieu, un crucifix et une table.  Dès ce  moment , les membres de la confrérie ne le quitt  O.D-2:p.598(.9)
igueur dont la population était animée.  En ce  moment , les régiments fussent sortis de terre c  O.D-2:p.994(.3)
d et les discours du dernier ministère.  En ce  moment , M. Casimir Perier a une belle chance :   O.D-2:p.975(.7)
ent de système dans le gouvernement.     En ce  moment , M. Casimir Perier profite, comme les ro  O.D-2:p.979(.3)
avant de savoir si elle était coupable.  En ce  moment , malgré la multitude de pensées qui l'ag  O.D-2:p.392(33)
ret, et si le pape vous accorde... »     En ce  moment , Marguerite jeta un faible cri.  Je la r  O.D-2:p.527(20)
t plaisait par son seul aspect !...  Délicieux  moment , moment plein de charmes où je buvais à   O.D-1:p.790(11)
orait; cependant, pour être plus tranquille un  moment , mon amour n'a rien perdu de sa force.    O.D-1:p.819(31)
omb.  Mais j'irai, je lui dirai... »     En ce  moment , mon père rentra : il semblait avoir com  O.D-2:p.502(21)
'ai fait entendre, un nuage funèbre entoure ce  moment , mon sang s'est arrêté, la peur, que sai  O.D-1:p.846(14)
?     N'est-il pas ridicule de penser qu'en ce  moment , nos ministres font une loi aussi sévère  O.D-2:p.885(37)
oge aurait été entaché de personnalité.  En ce  moment , notre reconnaissance est d'accord avec   O.D-2:p.780(16)
our juger les choses et les siècles.     En ce  moment , nous devrions tous songer à déposer nos  O.D-2:p.897(16)
enses dont nous sommes les victimes.     En ce  moment , nous jouons le plus triste jeu possible  O.D-2:p.998(12)
udrait prendre part.  Dans l'ardeur du premier  moment , nous pourrions dévorer l'Europe.  Et ap  O.D-2:p.899(25)
 Notre Napoléon de la mer est, peut-être en ce  moment , occupé à méditer, dans un profond silen  O.D-2:p.876(22)
e et toutes nos cohortes,     De Londre, en ce  moment , ont dépassé les portes     Et marchent   O.D-1:p.959(23)
heurs concevables, et le moment court, à peine  moment , où nous serons unis, balance tout !  De  O.D-1:p.841(23)
ez succomber.  Je crains les trahisons;     Un  moment , quelquefois, confond notre prudence...   O.D-1:p.953(15)
oins qu'il ne reçoive l'absolution. »     À ce  moment , Roch épouvanté fit quelques pas, et s'é  O.D-2:p.414(.8)
ouchant qu'on ne pense.     « Hé quoi, dans ce  moment , sept à huit cents personnes rassemblées  O.D-1:p.878(22)
de la physionomie des élégants.     Mais en ce  moment , tant d'efforts sont sur le point d'être  O.D-2:p.780(11)
onnaître un de ces êtres vertueux qui, pour un  moment , toujours trop court, ont embelli la ter  O.D-1:p.895(19)
nne une plus grande raison de sécurité.  En ce  moment , tous les intérêts sont froissés, et, da  O.D-2:p.881(.7)
bien je parlerai, et tu répondras. »     En ce  moment , un coup violent frappé à la porte me fi  O.D-2:p.501(10)
llant courage s'exerce sur la religion; dès ce  moment , un enthousiasme naît en lui pour durer   O.D-2:p..20(12)
ns tous être pressés d'en finir. »     Dans ce  moment , un soldat se détacha du peloton de serv  O.D-2:p.469(40)
ue les anges tressaillaient de joie... »  À ce  moment , un violent coup de tonnerre se fit ente  O.D-1:p.767(42)
.  Et la France, pour qui la guerre est, en ce  moment , une planche de salut, attend que les ef  O.D-2:p.922(35)
ant, apprenez que l'âge d'un auteur est, en ce  moment , une question d'un haut intérêt.  Nous a  O.D-2:p.760(43)
ences s'habituent à se passer de toi.  Pour le  moment , écoute, voici le seul marché que j'ai à  O.D-2:p.603(17)
 et le royaume des Deux-Siciles, soient, de ce  moment , étendues et regardées comme telles, com  O.D-2:p..88(46)
versation, à la politesse et au goût.  Dans ce  moment -ci, tous nos jours ressemblent à des dim  O.D-2:p.747(35)
atisfait de la mort de madame sa mère.  Dès ce  moment -là le roman prend le mors aux dents comm  O.D-2:p.792(22)
m'a valu la lettre à laquelle je réponds en ce  moment .     Alors, madame, il n'est plus resté   O.D-2:p.758(36)
ell ne pardonna jamais !     Il les regarde un  moment .     Croiriez-vous, qu'affectant un hont  O.D-1:p.934(36)



ur toute la vie, et cela d'un seul coup, en un  moment .     La foule voit un homme sur un banc,  O.D-2:p.152(40)
s, il songeait peu à rompre le charme d'un tel  moment .     La vierge de Sarano, interdite, s'é  O.D-1:p.622(35)
 sa tabatière, un Français qui riait depuis un  moment .     Les trois Anglais regardèrent avec   O.D-2:p.840(17)
arlement,     Pour de notre victoire amener le  moment .     Voilà de mes complots toute la perf  O.D-1:p.945(25)
et de l'amitié, reviens oublier ta fièvre d'un  moment .  Adieu, trois fois adieu.     LETTRE XX  O.D-1:p.811(15)
péciale de la Providence, vient à triompher un  moment .  Alors Pie VII, connu par son courage e  O.D-2:p..91(14)
parut jamais si fière et si imposante qu'en ce  moment .  Elle était pâle comme si une peur lui   O.D-2:p.525(.9)
 pouvoir l'envisager.  Le Borgino réfléchit un  moment .  Il continue :     « Vous avez une scie  O.D-1:p.689(27)
le enflamment les transports;     Profitons du  moment .  Mais de votre séance     Quel fut le r  O.D-1:p.949(22)
rtume ne m'a jamais paru plus cruelle qu'en ce  moment .  Tu es mon fils, tu es mon sang; c'est   O.D-2:p.494(25)
e M. Raymond ?  C'est lui qui vous parle en ce  moment . »  Je la vis chanceler, et la reçus à t  O.D-2:p.624(30)
Et puis, docteur, il me passe des frissons par  moment ...     — Bien...     — J'ai des tristess  O.D-2:p.811(28)
 se passe quelque chose d'extraordinaire en ce  moment ...     — Qu'est-ce ?... » demanda la maî  O.D-2:p.820(29)
une douceur extrême !...     Cette heure... ce  moment ... c'est mon dernier plaisir !...     Pl  O.D-1:p.979(15)
ent,     Par mon ordre avertis, viennent en ce  moment ;     Dans le fond de leurs coeurs je vou  O.D-1:p.929(29)
l court après l'argent, c'est par un besoin du  moment ; car l'avarice est la mort du génie : il  O.D-2:p.713(12)
era de haut en bas sur ce pays, si riche en ce  moment ; et il nous faudra payer cher l'éducatio  O.D-2:p1023(23)
 foi veut le pouvoir, prêtez-le-lui pendant un  moment ; il est forcé de s'asseoir pendant toute  O.D-2:p1079(32)
e sable arrangé par l'eau conserve sa forme un  moment ; l'eau contenue dans un vase, lorsque le  O.D-1:p.733(21)
t<uelles>.     Le fait de la sensation dure un  moment ; le moment passé, la sensation n'existe   O.D-1:p.599(19)
qu'elle était hébétée de plaisirs; stupide par  moment ; puis tout à coup, merveilleusement inte  O.D-2:p.735(.8)
nt la nécessité de se rattacher à lui, pour le  moment ; s'il est habile, ce moment doit devenir  O.D-2:p.881(10)
,     Les charmes séducteurs dont mes derniers  moments      Se trouvent embellis par ta douce p  O.D-1:p.943(10)
esque éteint : à quoi bon parler en de pareils  moments  !  Que sont les faibles paroles auprès   O.D-1:p.843(42)
n'a pas plus d'angoisses que moi.  Si j'ai des  moments  de calme parfait, c'est que l'image ché  O.D-1:p.754(10)
ttre monnaie et trafiquait-il de tout dans ses  moments  de dénuement, Brantôme l'appelle un com  O.D-2:p.313(18)
elle qui lui donne aide et assistance dans ses  moments  de détresse.  Nous seuls artistes, écri  O.D-2:p1251(15)
le y a toujours été latente ou agissante.  Les  moments  de paix furent des trêves garanties et   O.D-2:p1049(13)
e; le juge souverain, la victoire.  Il y a des  moments  de repos; et alors, ils transigent et s  O.D-2:p.984(42)
 jour, et la gaieté folle du jeune âge, et ces  moments  de tristesse accablante qui ont un char  O.D-2:p.699(.4)
ques impatiences, sa douceur l'abandonnait par  moments  et il règne dans certaines lettres des   O.D-1:p.821(37)
 des soldats républicains de 1794 !     En ces  moments  je crois aux sermons des prédicateurs s  O.D-2:p.802(27)
rit qui n'abandonne jamais les femmes dans les  moments  les plus critiques.     « Non, très nob  O.D-2:p.384(33)
lles du duc d'Orléans.  Souvent le roi eut des  moments  lucides pendant lesquels il approuvait   O.D-2:p.311(.5)
ù j'ai compris son état, et il y a eu bien des  moments  où j'ai souhaité de n'être pas née...    O.D-2:p.526(26)
ien...     — J'ai des tristesses... il y a des  moments  où je pense à la mort.     — Après ?...  O.D-2:p.811(30)
res qui ne parlent et ne se montrent qu'en ces  moments  où le coeur est en deuil.  Quand je sui  O.D-2:p1177(23)
es.  Cette charité persévérante et de tous les  moments  pour un enfant abandonné était, chez l'  O.D-2:p.434(25)
e d'imagination.  Non !  Comptez seulement les  moments  précieux gaspillés, les trésors d'âme e  O.D-2:p1141(32)
is parfois rompre ces arbres, il me semble par  moments  que j'en aurais la force.     FANCHETTE  O.D-2:p.638(.7)
amuse à supputer le peu de jours, d'heures, de  moments  qui vous restent encore à vivre.     Le  O.D-2:p.277(.4)
et change d'habits avec lui; je t'attends, les  moments  sont comptés.     SCÈNE III     [LE COR  O.D-2:p.630(29)
our que dans sa religion; elle passa de courts  moments  sur la terre, mais ils furent doux : la  O.D-2:p.114(37)
tait en mon âme et qu'il me prend, en d'autres  moments , des fureurs horribles et pendant lesqu  O.D-1:p.812(.1)
beau-père se fut fait encore attendre quelques  moments , il lâcha deux ou trois fois un Jarnidi  O.D-2:p.327(39)
ante; de jour en jour il s'affaiblissait : par  moments , il semblait avoir tous les dehors de l  O.D-1:p.821(25)
nt fait diligence, et, comme dans ces premiers  moments , il était fort douteux de savoir à qui   O.D-2:p1028(36)
 et la chronique faisaient le sujet.  Dans ces  moments , la chose la plus simple est l'objet de  O.D-1:p.789(16)
tait le premier moyen; mais, dans les premiers  moments , la guerre civile, si audacieusement fa  O.D-2:p1061(.1)
nd toutes les poésies possibles.  Ce sont, par  moments , les impressions fraîches et délicieuse  O.D-2:p1150(23)
, capitule avec ses souffrances, se dresse par  moments , prend des bouillons et voit en espéran  O.D-2:p.940(36)
t de ma figure ?     FANCHETTE : Oh non !  Par  moments , vos idées me font peur, mais je vous a  O.D-2:p.637(.6)

momentané
i le noble emprunteur n'éprouve qu'un embarras  momentané .     Prêtez alors, avec un visage rad  O.D-2:p.224(40)
it, pour faire passer une nation de l'anarchie  momentanée  de son insurrection, à un état d'ord  O.D-2:p1003(.9)
: aussi leur incorporation n'y serait-elle que  momentanée  et seulement pour leur instruction.   O.D-2:p.997(.8)
ecret : quel plaisir pour moi que cette gloire  momentanée  que je partageais, ce fut à qui parl  O.D-1:p.793(.3)



u fond des déserts l'homme cherche sa compagne  momentanée ; on la lui dispute, il se bat, la pâ  O.D-1:p.807(21)
nir; mais ce partage n'offre que des avantages  momentanés ; il entraîne après soi les plus fune  O.D-2:p..15(37)

momentanément
chacun; et le troisième, d'un cadre qui serait  momentanément  entré dans la garde nationale, po  O.D-2:p.996(26)
ction; pour pouvoir expliquer, il faut diviser  momentanément  les idées de l'homme en deux clas  O.D-1:p.551(26)
agements et ne te les ferais certes pas rompre  momentanément  s'il ne s'agissait de sauver la v  O.D-2:p1173(.7)
rt du besoin de revoir son clocher, de quitter  momentanément  son drapeau pour se dérober au ma  O.D-2:p.474(19)
incipe vital de leur pays; tandis que, vaincus  momentanément , les royalistes sont pleins de fo  O.D-2:p1057(13)

mômerie
; je montrerai le dédain que m'inspirent leurs  mômeries , et pour faire voir que je suis toujou  O.D-2:p.406(37)

momie
Académie enveloppée dans les bandelettes d'une  momie  restant immobile dans une sorte de statu   O.D-2:p.847(38)
 d'antiquités à la Bibliothèque royale; qu'une  momie , un lion de marbre antique, toutes ces ex  O.D-2:p.219(11)
er les dialogues des morts, improvisés par des  momies .  Les avocats qui n'avaient pas de laqua  O.D-2:p.940(13)

Momus
; histoire fort gaie d'ailleurs, puisque c'est  Momus  qui nous la raconte.     Il était un colo  O.D-2:p.128(28)

monacal
ie des moines du XVIe siècle devant un paysage  monacal , dans une cellule abbatiale; notre moin  O.D-2:p1135(26)

monachisme
oyaient que cette facilité d'existence dans le  monachisme *.  Car il est encore un point bien c  O.D-1:p.605(26)

Monaldeschi
.  C'est la scène du canapé entre Christine et  Monaldeschi  !...     — Non, dit un acteur, c'es  O.D-2:p.733(28)

monarchie
a parole, comme le libéralisme avait tourné la  monarchie  ?     Enfin, le parti devait-il agir   O.D-2:p1062(17)
es seigneuriales; mais, depuis qu'en France la  monarchie  a cherché son appui dans une magistra  O.D-2:p.456(11)
sans bruit, et les gens qui avaient défendu la  monarchie  au mois de juillet ont été conséquent  O.D-2:p.901(.4)
 moment, l'incompatibilité qui existe entre la  monarchie  autrichienne, l'empire russe et l'all  O.D-2:p.930(21)
 sur une forme de gouvernement, indiquaient la  monarchie  comme la meilleure.     La légitimité  O.D-2:p.926(23)
nous mettrons aux fenêtres pour voir passer la  monarchie  comme nous avons vu passer l'empire..  O.D-2:p.909(21)
selon nous, les principes généraux auxquels la  monarchie  constitutionnelle peut se maintenir e  O.D-2:p1082(37)
 a tranché la question.  Alors il n'y a pas de  monarchie  constitutionnelle possible, ni de roy  O.D-2:p1009(.6)
t soit entretenue activement au coeur de notre  monarchie  constitutionnelle tempérée par des ém  O.D-2:p.971(37)
ants politiques.  Le voeu de la France est une  monarchie  constitutionnelle, qui réalise l'égal  O.D-2:p.959(15)
it être en république, ou elle désirait rester  monarchie  constitutionnelle.  L'élection de Lou  O.D-2:p1009(.4)
bune, Chateaubriand n'avait-il pas dit à cette  monarchie  de la veille : « Il faut vivre de glo  O.D-2:p.999(.9)
la condition première de l'établissement de la  monarchie  en France, et par suite l'origine et   O.D-2:p...5(20)
 même après l'affranchissement des États, à la  monarchie  espagnole.     La paix que Charles Qu  O.D-2:p.427(.3)
le pouvoir de la défunte monarchie.  Or, cette  monarchie  est tombée, concluez !...     Le prin  O.D-2:p.966(.6)
e despotisme ferma les plus vives plaies de la  Monarchie  et sut créer un royaume aux rois de F  O.D-2:p.307(17)
us ancien que le trône; et lorsque la première  monarchie  européenne est rentrée dans son berce  O.D-2:p...6(32)
vé partout mon habile courage;     Que dans la  Monarchie  exerçant mon talent,     À la cour de  O.D-1:p.934(.2)
urroucées ?  La proximité du campo santo de la  monarchie  expirée me glaçait d'effroi : cependa  O.D-2:p.452(34)
te aux plus anciens temps, non seulement de la  monarchie  française, mais de la France même, co  O.D-2:p...5(15)
pas contraires à l'esprit de l'Église et de la  monarchie  françaises.     Nous ne voyons donc r  O.D-2:p..62(23)
ens qui mènent par les chemins le convoi de la  monarchie  légitime enterreront eux-mêmes l'adju  O.D-2:p1024(29)
e-voix pour se plaindre des dissipations de la  monarchie  légitime qui avait à payer les dettes  O.D-2:p1071(31)
i se résument par la religion catholique et la  monarchie  légitime.     La légitimité, système   O.D-2:p1058(43)
ens se continue dans toutes les sociétés où la  monarchie  n'est pas fortement constituée, ne se  O.D-2:p1058(12)
ouvoir engendré par cette chambre, qui tua une  monarchie  pour accoucher d'un roi, va bientôt a  O.D-2:p1035(24)
Juillet, dans les ruines encore fumantes de la  monarchie  qui s'est abattue en voulant refaire   O.D-2:p1238(22)



ouvernement bicéphale, auquel nous avons dû la  monarchie  tempérée par des émeutes.     § IV     O.D-2:p1013(39)
l contracta l'obligation de faire adopter à la  monarchie  tout ce que la France nouvelle avait   O.D-2:p..15(43)
ites de l'ambitieux monarque qui aspirait à la  monarchie  universelle, la France mit si souvent  O.D-2:p.426(21)
réé des choses nouvelles; tandis que jeter une  monarchie  à bas est l'affaire d'une émeute de t  O.D-2:p.933(37)
— chorographie     La Politique     anarchie —  monarchie  — aristocratie — démocratie — oligarc  O.D-1:p1098(37)
urs efforts.     Cependant, d'Albion l'antique  monarchie ,     Sous les coups redoublés d'une a  O.D-1:p.924(30)
otecteurs d'une forêt : tout est immuable.  La  monarchie , assise sur des bases certaines, retr  O.D-2:p..13(32)
à l'autel, et à l'autel catholique, comme à la  monarchie , il faut considérer les Jésuites obli  O.D-2:p..29(13)
sur toutes les autres, d'être le soutien de la  monarchie , la gloire du trône et le gage assuré  O.D-2:p...7(.4)
s sont le plus étrangères.     Dans l'ancienne  monarchie , le droit d'aînesse, en créant d'imme  O.D-2:p...7(18)
nie, et enterrer deux ou trois ministères, une  monarchie , notre crédit et nos plaisirs.     Je  O.D-2:p.900(27)
 Paris se trouve sans cesse en contact.     La  monarchie , qui remplissait envers le peuple ses  O.D-2:p1060(19)
de chances pour conserver que pour détruire la  monarchie .  En effet, le tiers devenait proprié  O.D-2:p1054(22)
est-il moins fort que le pouvoir de la défunte  monarchie .  Or, cette monarchie est tombée, con  O.D-2:p.966(.6)
te l'Europe, le gouvernement démocratique à la  monarchie .  Si ce grand changement avait lieu,   O.D-2:p.874(38)
t un système.  Plus tard, Locke plaida pour la  monarchie ; mais, en résumé, si l'on voulait pro  O.D-2:p1053(32)
, rétablit l'ordre qui avait été la gloire des  monarchies  et du christianisme.     Ainsi, le 7  O.D-2:p..91(19)
anté toi et Dieu, les rois et les peuples, les  monarchies  et les révolutions.     — Passons, d  O.D-2:p1098(43)
rait s'inoculer la liberté...     Les vieilles  monarchies  européennes ne demandent peut-être p  O.D-2:p.899(12)
elle-même a méconnus, pour établir partout des  monarchies  représentatives, et pour éteindre to  O.D-2:p.965(29)
 vous ?...  Non.  Et bien, la plus antique des  monarchies  va passer.  — Allons nous mêler à la  O.D-2:p1021(.7)
 trouvent aujourd'hui assis à terre entre deux  monarchies , et ils m'ont permis de publier leur  O.D-2:p.894(.8)
 société qui forme le lien le plus durable des  monarchies , et qui a de tout temps été le palla  O.D-2:p..18(35)

Monarchie selon la Charte
i sur les révolutions (première édition) et sa  Monarchie selon la Charte .  Il est malheureux p  O.D-2:p.981(13)

monarchique
titutionnel, a abrogé les lois du gouvernement  monarchique  absolu de Louis XV et de Louis XVI.  O.D-2:p..92(26)
mécontenter les principes de Juillet, le parti  monarchique  ne tint pas compte d'une protection  O.D-2:p1015(29)
omporte autant d'injustices qu'un gouvernement  monarchique  parce que le pouvoir s'y résout par  O.D-2:p1072(39)
s termes.     Or, soit sous une forme purement  monarchique  soit sous une forme entièrement dém  O.D-2:p1074(16)
les coeurs : entre ces deux termes du problème  monarchique , nos moeurs ont péri.     L'époque   O.D-2:p.939(39)
uissante barrière qu'un gouvernement, vraiment  monarchique , puisse opposer aux révolutions; la  O.D-2:p..53(18)
ns ces deux sortes d'officiers une institution  monarchique , une antiquité féodale.     Reconna  O.D-2:p.241(12)
ses, comme un ennemi; mais, si vous êtes homme  monarchique , échappé de La Gazette, ou de La Qu  O.D-2:p.969(41)
it à l'oreille et d'un air de triomphe l'homme  monarchique .     « Il faut consolider !... donn  O.D-2:p.869(16)
et même en Italie, sur le maintien du principe  monarchique .  Les diplomates étrangers savent q  O.D-2:p.875(21)
e indique;     Nous savons où finit le pouvoir  monarchique ;     Aujourd'hui ses excès le rende  O.D-1:p.950(.2)
 avait vu la gloire de la France littéraire et  monarchique ; aussi protégea-t-il de tout son po  O.D-2:p..46(15)
trois cents millions pour soutenir le principe  monarchique ; mais le gouvernement royal était l  O.D-2:p.977(12)
 de deux francs en rapport avec les sentiments  monarchiques  !  Voilà par quels raisonnements o  O.D-2:p.261(.9)
 mêmes planches, qu'ils soient républicains ou  monarchiques  ?  Est-ce que juillet 1830 n'était  O.D-2:p.944(.4)
otiques de dons, d'offrandes, de souscriptions  monarchiques  et patriotiques du Texas, du Champ  O.D-2:p.217(.7)
aussitôt persécutés, comprenant que les hommes  monarchiques  étaient les seuls soutiens sincère  O.D-2:p1015(22)
t que des générations savantes, chrétiennes et  monarchiques , et pourrait opposer une barrière   O.D-2:p..29(35)
     Napoléon n'a pas été au-devant des hommes  monarchiques , il les a vus venir à lui.  Son to  O.D-2:p.968(19)
ays, qui furent le berceau des idées utiles et  monarchiques , sont encore frappées des désastre  O.D-2:p...9(21)
 parenthèse, nous croyons que, républicains ou  monarchiques , tous les pouvoirs voudront, pour   O.D-2:p1060(33)
s faits à M. de Martignac sur ses lamentations  monarchiques .     Quelques personnes prétendent  O.D-2:p.894(23)
toutes les idées religieuses, bienfaisantes et  monarchiques ; enfin, le monde vit un grand homm  O.D-2:p..26(38)
arque, a senti que ses amis étaient les hommes  monarchiques ; ses ennemis, les républicains; il  O.D-2:p.967(38)

monarchiquement
e argent patriotiquement, au lieu de le manger  monarchiquement . »     Un grand cri de douleur   O.D-2:p1109(.7)

monarchiste
riers, gallicans, ultramontains, républicains,  monarchistes , papistes, bonapartistes, carliste  O.D-2:p.842(29)



monarque
ient la garde du coeur héroïque de l'infortuné  monarque  : quel spectacle plus touchant et plus  O.D-2:p..40(33)
vos Rois une main sacrilège ?     Est-ce comme  monarque  ?  Il est sacré pour vous.     S'il n'  O.D-1:p.970(25)
jourd'hui la première sentence ?     Ou pas un  monarque  absolu, ou pas une assemblée délibéran  O.D-2:p.928(15)
uence sur la société; qu'il pourrait, comme un  monarque  constitutionnel, tout pour le bien, ri  O.D-2:p..42(32)
eux intérêts.  Il fallait faire reconnaître un  monarque  dans la famille des rois européens, ta  O.D-2:p.986(.1)
 une haute idée de la France.  Il suffisait au  monarque  de convoquer les aînés de la nation, p  O.D-2:p...7(32)
it d'avance désigné comme le point central, le  monarque  de la société.     Ignace fut d'autant  O.D-2:p..42(28)
'il pouvait lui être utile, le pèlerin pria le  monarque  de lui faire toucher, à Berlin, l'arge  O.D-2:p1144(.1)
'on doit à ses vertus. »     Voilà ce puissant  monarque  dont la volonté était si à craindre, d  O.D-2:p..62(.3)
ta, seul de tant de grands hommes, oublié d'un  monarque  dont les fastueuses largesses allaient  O.D-2:p.144(.3)
ut, imitant le chef, s'empressa d'obéir     Au  monarque  déchu qu'il semblait rétablir,     Alo  O.D-1:p.926(12)
omwell, à genoux, entraînait après soi.     Ce  monarque  en espoir, grandissant son audace,      O.D-1:p.926(21)
 cruel ne soyez pas complices !     Déjà votre  monarque  est assez malheureux,     Sa grandeur   O.D-1:p.971(.3)
x forme une hydre effrayante     Dont alors un  monarque  est la tête agissante,     Et la mort   O.D-1:p.930(35)
accuser Dieu.     Si J. Meslier avait dit : ce  monarque  est le Dieu que s'est imaginé la terre  O.D-1:p.587(25)
enri IV, et cette vérité est si exacte, que le  monarque  fut forcé d'abjurer pour régner.  On v  O.D-2:p..36(40)
prendrai le nom de Protecteur;     Du titre de  Monarque  il n'a pas la hauteur,     C'est un mo  O.D-1:p.949(34)
rs, devinrent jansénistes, et sous le règne du  monarque  le plus absolu, il se forma un parti f  O.D-2:p..51(.6)
aques; alors, quiconque eût tenté d'imputer au  monarque  les arrière-pensées de tyrannie, aurai  O.D-2:p.446(39)
 financière; et, pour honorer l'argentier d'un  monarque  modèle, quelques personnes du faubourg  O.D-2:p.800(11)
 la peine à y arriver, et pourtant... »     Le  monarque  n'acheva pas, mais, tirant brusquement  O.D-2:p.599(25)
endrait à circonvenir, il est certain qu'aucun  monarque  ne voudrait subir le joug d'une sociét  O.D-2:p..31(19)
raie, un rédacteur la lui traduit, afin que ce  monarque  plébéien ait tous les matins le plaisi  O.D-2:p.888(29)
 lieu d'imiter les lords, qui abandonnèrent le  monarque  pour mesurer au peuple ses libertés et  O.D-2:p1055(.8)
était une des pensées favorites de l'ambitieux  monarque  qui aspirait à la monarchie universell  O.D-2:p.426(20)
de à François Ier pour démontrer à cet aveugle  monarque  ses véritables intérêts, lui promettre  O.D-2:p.427(13)
ins prude.     Ce qui me confond, c'est que le  monarque  sur le trône, le prisonnier dans son c  O.D-1:p.882(26)
'ouvrit alors ne finit qu'au règne de Louis XI  monarque  terrible, qui en abattant l'orgueil de  O.D-2:p.307(14)
ittant le diadème,     Plutôt en fugitif qu'en  Monarque  vainqueur     Parcourt votre Angleterr  O.D-1:p.922(30)
autre avec une fureur sans égale.  La chute du  monarque  éphémère qui troublait le monde, ramèn  O.D-2:p..90(44)
nous apprenons que le plus grand plaisir de ce  monarque  était de parler latin, tandis que son   O.D-2:p.108(23)
ublicains pour triompher; mais Napoléon devenu  monarque , a senti que ses amis étaient les homm  O.D-2:p.967(37)
aient suivi partout.  C'est alors que ce grand  monarque , aux pensées si hautes, si généreuses,  O.D-2:p.260(40)
ur la tige.  Ces patriotes abandonnés par leur  monarque , et qui espèrent tenir des mains de la  O.D-2:p.300(40)
ent les plus fermes soutiens de la nation.  Le  monarque , le peuple voyaient en eux des garanti  O.D-2:p...7(22)
iques étaient les seuls soutiens sincères d'un  monarque , parce que du principe-roi dépendent l  O.D-2:p1015(23)
in neutre, où il y eût encore une religion, un  monarque , une gloire, qui ne jurassent pas trop  O.D-2:p.939(.6)
,     Mon front doit faire voir que je suis un  Monarque .     Malgré tous vos efforts il n'est   O.D-1:p.971(29)
a reconnaissance est un mot comme amour, Dieu,  monarque .  La Physiologie du mariage, La Confes  O.D-2:p.937(40)
ée aux factions.  Les Jésuites précédèrent les  monarques  français dans l'exil.     Le but de l  O.D-2:p..91(.7)
e de sa famille et l'utilité dont elle fut aux  monarques  français, c'est que le fief de Rochec  O.D-2:p.322(43)
r les conséquences.  Or, les Bourbons sont les  monarques  les plus catholiques de l'Europe, et   O.D-2:p..91(31)
nt pas trop avec la gloire, la religion et les  monarques  qu'il a célébrés.  Que peut faire M.   O.D-2:p.939(.8)
ternel !...     Ce fut la liberté qui créa les  monarques ,     D'un pouvoir tutélaire, on leur   O.D-1:p.967(26)

monastère
ands noms     Jamais ma Voix Sacrée acquise au  monastère      Ne trahira son Dieu pour louer de  O.D-1:p1064(10)
tère à tous les soldats...     — Le pillage du  monastère  !... s'écria Bertram.     — Le pillag  O.D-2:p.376(36)
tère !... s'écria Bertram.     — Le pillage du  monastère  !... s'écria Boniface.     — Du monas  O.D-2:p.376(37)
 Rochecorbon et son château.     — Attaquer le  monastère  !... s'écria doucement Catherine, mai  O.D-2:p.375(.5)
e du monastère !... s'écria Boniface.     — Du  monastère  !... » dit Roch.     Ces trois exclam  O.D-2:p.376(38)
u de ses droits, et qui donnera la baronnie au  monastère  : ainsi il n'y a pas moyen de rire de  O.D-2:p.362(34)
 Roch à cheval ! le sire ira-t-il tout seul au  monastère  ?  Allons, mon gaucher, à cheval !     O.D-2:p.344(.1)
n apercevait le chemin creux qui conduisait du  monastère  au château, par le haut du rocher.     O.D-2:p.408(28)
 famille Ombert.  Sous les abbés précédents le  monastère  avait commencé par s'affranchir de to  O.D-2:p.324(.8)
 sorte, jeté de l'huile sur le feu et animé le  monastère  contre la baronnie.  Du reste, son ex  O.D-2:p.351(14)



ers à différents endroits, afin de prémunir le  monastère  contre toute autre attaque.  On lui o  O.D-2:p.403(15)
ouille à terre, « nous venons, au nom du saint  monastère  de Marmoutiers et de l'amour... du pr  O.D-2:p.385(.1)
érésie, a fait une guerre continuelle au saint  monastère  de Marmoutiers, institué par saint Ma  O.D-2:p.412(25)
structions qui composaient, à cette époque, le  monastère  de Marmoutiers.  Ces bâtiments étaien  O.D-2:p.346(42)
 avait déjà parcouru la ligne qui entourait le  monastère  depuis le haut de la montagne jusqu'à  O.D-2:p.397(21)
 du Ciel ou de quelque événement inattendu, le  monastère  devait succomber.     CHAPITRE VIII    O.D-2:p.381(32)
ts d'Ombert, qui s'avançait rapidement vers le  monastère  en espérant que tout ce qu'il avait c  O.D-2:p.395(20)
 cri de guerre qui retentit dans l'enceinte du  monastère  en y portant la terreur.  Les moines   O.D-2:p.395(36)
 les splendeurs de la vie.  Il est vrai que le  monastère  est partout pour l'homme qui pense.    O.D-2:p.802(34)
otter.  Ce sous-prieur jouait un grand rôle au  monastère  et au château : c'était lui qui avait  O.D-2:p.351(12)
ce de place qui se trouvait devant la porte du  monastère  et fut suivi de tous ses hommes d'arm  O.D-2:p.395(30)
           personnages.     CHAPITRE II     LE  MONASTÈRE  ET LE CHÂTEAU     À trois milles envi  O.D-2:p.318(.2)
aine invincible.  Cette sourde guerre entre le  monastère  et le château dura jusqu'au commencem  O.D-2:p.325(11)
dès lors une guerre terrible s'alluma entre le  monastère  et le château et Jacques Ombert ne ma  O.D-2:p.324(27)
ouvel incident.     Nous avons dit qu'entre le  monastère  et le château il régnait un long roch  O.D-2:p.330(41)
 se termina cette journée, pendant laquelle le  monastère  et le château, ayant juré depuis long  O.D-2:p.381(25)
rt signèrent comme ils purent.  En l'an 853 le  monastère  et les chartes furent détruits par le  O.D-2:p.323(32)
ar les cours, il les guida par les galeries du  monastère  et les introduisit bientôt dans le ma  O.D-2:p.359(.5)
jetant un regard plein de finesse au comte, le  monastère  et les intérêts de la sainte religion  O.D-2:p.365(30)
rcheur, et levant ses vassaux, il mettra votre  monastère  et ses possessions à feu et à sang. »  O.D-2:p.353(.8)
ues paroles, ses yeux se tournèrent du côté du  monastère  et tout à coup il cessa de ramer tant  O.D-2:p.330(38)
 comte de Touraine et de la famille Ombert, le  monastère  fut rebâti, tel qu'il était au moment  O.D-2:p.323(35)
'en arrivant au chemin creux qui descendait au  monastère  il aperçut une troupe nombreuse de se  O.D-2:p.395(24)
es serviteurs, mais Bertram, que le pillage du  monastère  mettait en belle humeur contre son or  O.D-2:p.377(22)
ître, il était facile de présumer que l'air du  monastère  n'affaiblirait pas son ressentiment.   O.D-2:p.351(31)
 malheur !... reprit dom Guidon, car jamais le  monastère  n'aura un plus digne chef !...     —   O.D-2:p.360(27)
 parler du nez, tout n'est pas perdu, le saint  monastère  nous envoie vers votre maîtresse, par  O.D-2:p.384(.4)
ampagne, et toute l'assemblée était rentrée au  monastère  où un repas somptueux attendait les f  O.D-2:p.415(27)
 Lorsqu'ils furent sur le chemin qui menait au  monastère  par le haut de la montagne, il fit av  O.D-2:p.345(27)
ttrons pas monnaie ici ?... »  Et il montra le  monastère  par un geste.     L'inconnu, cette fo  O.D-2:p.356(23)
 Je vous prie de recevoir les voeux de tout le  monastère  pour votre repos et pour votre salut.  O.D-2:p.360(19)
la religion, et ce ne sont pas les intérêts du  monastère  qu'il faut considérer, c'est le bien   O.D-2:p.381(.1)
du côté de Saint-Symphorien.  Les murailles du  monastère  qui se trouvaient du côté de Rochecor  O.D-2:p.395(10)
on de Sa Révérence soit que l'on ignore que le  monastère  reçoit des étrangers; je ne lui ai pa  O.D-2:p.358(20)
 tout pays et chaque seigneur, chaque ville ou  monastère  se défendait comme il pouvait.  Tout   O.D-2:p.308(31)
ger les autres forces, et avant deux heures le  monastère  sera cerné !... »     Et le baron, se  O.D-2:p.392(20)
n masque resta de glace.     « Mais ce soir le  monastère  sera réduit en cendres...  Catherine,  O.D-2:p.393(34)
ne dans le salon de tapisserie, les cloches du  monastère  sonnèrent comme si un grand personnag  O.D-2:p.407(31)
ui avaient vue sur les chemins qui menaient au  monastère  sonnèrent le cor d'alarme.  Ombert s'  O.D-2:p.389(.3)
é, pour attirer sur lui la colère du Ciel.  Le  monastère  tendit même le flanc avec une maligne  O.D-2:p.326(10)
 Ce procès avait allumé entre le château et le  monastère  une haine d'autant plus vive que la p  O.D-2:p.323(14)
gneur de Rochecorbon abandonnera le pillage du  monastère  à tous les soldats...     — Le pillag  O.D-2:p.376(35)
oines y avaient pratiqué des appartements.  Le  monastère  était donc dominé dans toute son éten  O.D-2:p.347(.3)
 se cachait dans l'ombre et le silence.     Le  monastère  était toujours sous le gouvernement d  O.D-2:p.325(27)
 l'escalade.  La porte qui fermait l'entrée du  monastère  était épaisse et bardée de fer; ce fu  O.D-2:p.397(34)
onner.  Le frère mit les chevaux à l'écurie du  monastère , après avoir indiqué aux deux arrivan  O.D-2:p.348(20)
erez ici jusqu'à ce que j'aie fait le siège du  monastère , car je ne suis pas d'humeur à laisse  O.D-2:p.377(34)
ot-là vous coûterait plus cher que le siège du  monastère , car vous perdriez un grand protecteu  O.D-2:p.392(.8)
romis son secours, et si je puis surprendre le  monastère , ces insolents religieux une fois sou  O.D-2:p.375(.2)
e trouve bien j'ai à visiter un appartement du  monastère , chemin faisant nous parlerons de ce   O.D-2:p.352(18)
, et récemment encore, ait essayé de brûler le  monastère , crime qu'il aurait accompli sans le   O.D-2:p.412(30)
s tilleuls, tandis que, sur tous les points du  monastère , des archers en sentinelles annonçaie  O.D-2:p.404(23)
et des pierres, afin de pouvoir entrer dans le  monastère , dont on apercevait les cours à trave  O.D-2:p.401(23)
rocher, sur la place qui précédait l'entrée du  monastère , et que l'heure de l'assaut était prè  O.D-2:p.396(.1)
e succès.  Le glass de la mort sonnait donc au  monastère , et sur-le-champ, Ombert s'écria avec  O.D-2:p.407(35)
cria Ombert, vous serez pendus aux tilleuls du  monastère , et votre abbaye sera réduite en cend  O.D-2:p.389(33)
ême qui avait accompagné les deux voyageurs au  monastère , fondit sur le baron; Ombert, à une a  O.D-2:p.402(11)
t critique, en entendant sonner les cloches du  monastère , il aurait bien voulu pouvoir se fair  O.D-2:p.347(39)



vieux seigneur regagnèrent la première cour du  monastère , ils furent accompagnés des trois moi  O.D-2:p.355(22)
écieux modèles; mais La Prison d'Édimbourg, Le  Monastère , L'Abbé, Le Pirate, Pévéril Du Pic, L  O.D-2:p.109(.3)
et de ménager un accord entre le château et le  monastère , l'un des religieux, qui lui était in  O.D-2:p.393(41)
nombre d'arpents de rocher, fonder son célèbre  monastère , le premier qui ait existé en France   O.D-2:p.322(.7)
 Pendant que le prieur racontait les griefs du  monastère , le sous-prieur était entré et avait   O.D-2:p.360(.3)
ts de la célèbre abbaye de Marmoutiers.     Ce  monastère , le village et la cathédrale, situés   O.D-2:p.319(41)
frapper un grand coup pour réduire l'ennemi du  monastère , les circonstances étaient favorables  O.D-2:p.326(.3)
la rescousse ! furent répétés par les échos du  monastère , les cloches sonnèrent avec force, et  O.D-2:p.396(19)
s faisait et aux fortes et hautes murailles du  monastère , les religieux en furent quittes pour  O.D-2:p.325(.7)
nimait, et croyait, en servant les intérêts du  monastère , ne prendre que ceux de la religion.   O.D-2:p.350(31)
 soudoyer ses hommes d'armes pour le compte du  monastère , nous en avons besoin pour notre défe  O.D-2:p.381(14)
 quinze ans par la conduite d'Ombert envers le  monastère , produisaient en lui des combats asse  O.D-2:p.344(38)
ntre cette haie de cavaliers, les religieux du  monastère , rangés en deux lignes, la tête nue,   O.D-2:p.408(37)
nelles des lanternes qui dominaient la côte du  monastère , sonnèrent le cor d'alarme, et Grild   O.D-2:p.408(.6)
 le bras de son favori, et sortant ensemble du  monastère , tous deux se dirigèrent vers le sent  O.D-2:p.364(36)
 toute bride, et les deux amis retournèrent au  monastère .     Cette scène peut être comparée à  O.D-2:p.390(.9)
ger de son temps d'inaction sur les vassaux du  monastère .     Cette scène termina la journée a  O.D-2:p.378(.4)
egarda au loin sur le chemin qui conduisait au  monastère .     CHAPITRE XI     L'EXCOMMUNICATIO  O.D-2:p.407(26)
ataille aux environs du rocher qui dominait le  monastère .     Le comte et son favori, bien élo  O.D-2:p.382(25)
irigea vers les appartements des deux hôtes du  monastère .     Pendant que ceci se passait dans  O.D-2:p.397(16)
dans le récit des vexations qu'avait subies le  monastère .     « Je comprends parfaitement, dit  O.D-2:p.360(.6)
es, et ils doivent être intéressés à sauver le  monastère .     — Bien ! reprit l'abbé, mais éco  O.D-2:p.396(33)
che inculte un petit sentier qui conduisait au  monastère .  Ce sentier partait d'une porte prat  O.D-2:p.331(.1)
ligieux, ce qui rendait facile l'abord de leur  monastère .  Du côté de Saint-Symphorien, qui s'  O.D-2:p.347(17)
t qu'il l'avait prévu ainsi que son arrivée au  monastère .  Heureusement pour lui, le sire de L  O.D-2:p.348(13)
lques tilleuls qui se trouvaient aux portes du  monastère .  Il mangeait avec insouciance et ave  O.D-2:p.348(.1)
t le sentiment de cette prétendue injustice du  monastère .  Il refusa aux religieux le passage   O.D-2:p.324(37)
se du baron avant même la nouvelle du siège du  monastère .  La réussite devait tout justifier.   O.D-2:p.395(18)
le château de Rochecorbon devait appartenir au  monastère .  Le procès fut gagné au moyen de la   O.D-2:p.324(23)
 avant que les deux moines fussent parvenus au  monastère .  Les aspérités et les dangers de la   O.D-2:p.389(16)
 les quatre cavaliers arrivèrent au portail du  monastère .  Les deux premiers étaient remarquab  O.D-2:p.355(37)
 recouvrerai tous mes biens, et je réduirai le  monastère .  Pendant qu'il méditait ainsi la rui  O.D-2:p.378(35)
une centaine de lances accouraient défendre le  monastère .  Stupéfait de la présence d'une tell  O.D-2:p.402(.3)
récieuses, brillaient d'un éclat inouï pour un  monastère .  Sur la cheminée étaient plusieurs f  O.D-2:p.354(23)
 Ce fut ainsi que les deux amis regagnèrent le  monastère .  Un repas exquis les attendait; le c  O.D-2:p.372(27)
seraient admis à la profession, ou renvoyés du  monastère .  À cette occasion le saint concile (  O.D-2:p..76(34)
r blé, leur vin, etc., au château plutôt qu'au  monastère ; chassant leurs ânes devant eux, ils   O.D-2:p.390(27)
er sur la crête de la montagne qui dominait le  monastère ; les cent cinquante autres, conduits   O.D-2:p.395(.5)
franchissait le pont-levis et galopait vers le  monastère ; ses hommes d'armes, joyeux d'entrer   O.D-2:p.394(39)
na à l'état séculier les bénéfices, maisons et  monastères  dudit ordre, qui étaient auparavant   O.D-2:p..69(29)
 tournois, ses châteaux, ses chevaliers et ses  monastères ...     Ces immenses savanes, où les   O.D-2:p.815(31)

monastique
était attiré un puissant ennemi, dont la haine  monastique  devenait d'autant plus dangereuse qu  O.D-2:p.325(24)
...  Si je comprends le thème simple d'une vie  monastique  et le recueillement du cloître aux a  O.D-2:p.802(30)
on gros bon sens qui surpassait leur stupidité  monastique  furent effrayés du colosse qui s'éle  O.D-1:p.618(28)
ttaques du jeune Ombert dressa un réquisitoire  monastique  où les différents actes du baron éta  O.D-2:p.326(14)
a phrase de son hôte, afin de sauver l'honneur  monastique .     L'abbé et ses trois hôtes se di  O.D-2:p.357(31)
rmés de haches essayèrent de briser ce rempart  monastique .     Pendant que l'on procédait ains  O.D-2:p.397(39)
eur doit sentir que c'est un jambon, ordinaire  monastique .  Bongarus avait conservé cette sain  O.D-1:p.629(23)
du farniente qu'il crut apercevoir dans la vie  monastique ; peut-être aussi la liberté dont on   O.D-2:p.141(29)
oites et les murs solides de ces constructions  monastiques .  Ils aperçurent un mouvement extra  O.D-2:p.348(26)

monceau
ue les prairies, le moulin, les remparts et ce  monceau  de maisons semblaient encadrés par cett  O.D-2:p.423(.9)
'accroupit derrière un arbre et protégé par un  monceau  de pierres qui servaient à réparer la d  O.D-2:p.355(33)
ment.  Le fossoyeur a fini, il s'assied sur le  monceau  qu'il a extrait, semblable au corbeau f  O.D-1:p.697(14)
uilletant un portefeuille, il s'endort sur des  monceaux  de livres.  Si, par hasard, vous vous   O.D-2:p.654(.9)



mondain
 la raillerie quand l'avare, le licencieux, le  mondain  sont bien reçus ?     Un homme fera son  O.D-1:p.606(32)
 de Loyola, ne doivent accepter aucune dignité  mondaine , ni ecclésiastique; ils ne doivent jam  O.D-2:p..32(38)
n'avait jamais connu de pacte avec les vanités  mondaines  du mouchoir, un nez dont les doigts f  O.D-2:p.816(29)
 d'une chapelle leurs désirs, leurs espérances  mondaines , et se confondent dans un sentiment u  O.D-2:p..21(30)

monde
-> tout le monde

bon, il l'était     Il a vécu au milieu du      Monde      Comme un nocher     Il a jeté son or   O.D-1:p1094(.6)
s l'honneur de ses autels     Et l'ornement du  monde      Comme une perle fleur des mers     Qu  O.D-1:p1073(28)
VOLONTAIRES FORCÉES     LEVÉES PAR LES GENS DU  MONDE      DANS LES SALONS     Les classes honnê  O.D-2:p.202(13)
     Je me souviens encor des jours où loin du  monde      En un secret vallon     Devinant la j  O.D-1:p1073(.2)
   Le Français en tout temps donna des rois au  monde      Esclave en son pays [par sa valeur fé  O.D-1:p1065(20)
s. »     ALFRED COUDREUX.     UNE VUE DU GRAND  MONDE      Ma mémoire est assez ordinairement fi  O.D-2:p.800(.6)
eux     Tu mûris les moissons qu'enfante notre  monde      Tu régis l'océan qui porte nos vaisse  O.D-1:p1091(14)
de,     Ô Rois, instruisez-vous à gouverner le  monde  !                                          O.D-1:p.989(21)
 traduction du Credo.     [...] Que n'ai-je un  monde  !     Je te le donnerais [...] appartient  O.D-2:p.688(32)
onde,     Et, fort de son appui, je méprise le  monde  !     La vaine opinion ne fut jamais ma l  O.D-1:p.946(.8)
lus remarquables de s'entrevoler dans le grand  monde  !     LIVRE PREMIER     DES INDUSTRIES PR  O.D-2:p.158(11)
ATIONS SUR LA MODE     La mode est la reine du  monde  !     Qui dispense à son gré les réputati  O.D-2:p.273(.4)
un étau.     — Oh ! coquetterie ! perdition du  monde  ! les parents feraient bien mieux...       O.D-2:p.469(.3)
ue.  Or ceci bien existant, comment donc va le  monde  !...  Comment les femmes font-elles...  T  O.D-1:p.827(.5)
 quitté père et mère pour te suivre au bout du  monde  !...  J'eusse été ta servante, je t'obéir  O.D-2:p.525(32)
 beaucoup de monde ?     — Ah ! s'il y aura du  monde  !...  Les toits crèveront peut-être, car   O.D-2:p.533(34)
t pour un seul de tes sourires je donnerais le  monde  !... »  Et s'agenouillant avec grâce aupr  O.D-2:p.385(34)
e homme qui ne connaissait ni les femmes ni le  monde  (Note des éditeurs). était question de ch  O.D-2:p.531(41)
eux son plumage argenté,     Et descend sur le  monde  :     Comprenant du Très-Haut le sublime   O.D-2:p.641(10)
mettre aucun mal ni dans la société ni dans le  monde  : alors nous ne ferons pas un seul pas sa  O.D-2:p1210(33)
s idéales, ainsi qu'on en tire autour de notre  monde  : la première partie est l'éternité qui p  O.D-1:p.836(26)
ubino.     MANFRED, effrayé : Pourquoi tout ce  monde  ?     ROSINE : Laissez, il faut tout appe  O.D-1:p1053(36)
 au petit homme noir, qu'il y aura beaucoup de  monde  ?     — Ah ! s'il y aura du monde !...  L  O.D-2:p.533(33)
 cruelle vertu qu'il ait jamais connue !... au  monde  ?  Non. Il est encore plus beau de souffr  O.D-1:p.798(25)
tc., ou des jésuites ont le plus bouleversé le  monde  ?  Où trouve-t-on le plus de criminels, d  O.D-1:p.735(21)
s, la belle Ganga, la plus délicieuse femme du  monde  ?  Quelle ode vaut la superstition des Ka  O.D-2:p1230(16)
 Stéphanie a de beaux yeux : sont-ils seuls au  monde  ?  Son pied est-il tellement petit qu'un   O.D-1:p.771(22)
e jeune baron va à la chasse suivi de tout son  monde  ? »     Loin d'aller à la chasse, Ombert   O.D-2:p.382(20)
ement dont le chef vertueux fait le bonheur du  monde  ?...  D'abord un sage gouvernement point   O.D-1:p.804(43)
  N'est-ce pas redevenir la première nation du  monde  ?...  Devenu consul, Bonaparte a fait men  O.D-2:p.911(24)
près mille transformations kaléidoscopiques du  monde  ?... »     Nodier, ma critique n'est tein  O.D-2:p1209(.2)
Écriture a perdu     La carte du village où ce  monde  a vécu     Toujours est-il que Job fut gr  O.D-1:p1066(13)
 Balzac.  J'ai lu quelque part que Dieu mit au  monde  Adam le nomenclateur en lui disant : Te v  O.D-2:p1193(19)
aha, des clameurs à faire croire que la fin du  monde  approchait.     « Allons, les voilà qui c  O.D-2:p1137(42)
'exception qu'il se pose partout et soulève le  monde  au lieu de la Sicile.  37. Victoires et c  O.D-1:p.532(31)
it remonter cette institution conservatrice du  monde  au temps des patriarches, et avec une naï  O.D-2:p..16(.9)
suites, on verra que si le but de gouverner le  monde  avait été la pensée intime de cette socié  O.D-2:p..33(.6)
évolutions, Goethe s'en ira probablement de ce  monde  avec le pape, chef suprême des croyants,   O.D-2:p.914(30)
est postérieure; il n'y a dans les rapports du  monde  avec son créateur que ces deux états.      O.D-1:p.835(36)
pourrait-on pas dire qu'il a mis aussi dans le  monde  Balzac le conteur, en lui disant : Te voi  O.D-2:p1193(21)
a pas du tout. »     On voit toutefois dans le  monde  beaucoup de mariages heureux; et c'est un  O.D-2:p.293(16)
ns dégoût pour les appétits renaissants que le  monde  blase sans les contenter jamais.     Je s  O.D-1:p.610(24)
, je me défie de cet homme-là; pour attirer le  monde  chez lui, il débite tout ce qu'il sait et  O.D-1:p1013(26)
de Pie VII, ils ont la liberté de parcourir le  monde  chrétien.     Quelle loi, quel principe,   O.D-2:p..92(30)
ns de jeux     À Paris, dans cette capitale du  monde  civilisé, dans ce centre de sociabilité,   O.D-2:p.270(23)
 d'un être perdu, jeté dans la vaste chaîne du  monde  civilisé, sans y avoir les anneaux par le  O.D-1:p.719(16)
cle destiné     à la « Revue de Paris »     LE  MONDE  COMME IL EST     par le marquis de Custin  O.D-2:p1199(.3)
nt sur l'ensemble de cette composition.     Le  Monde  comme il est se recommande par des beauté  O.D-2:p1200(25)
me tue.  Je voudrais prendre mon essor dans le  monde  comme lui dans les cieux, quitte même à m  O.D-2:p.636(16)



les].  Je participe au mouvement immense de ce  monde  comme si j'en étais l'âme...  Les bouleva  O.D-2:p1126(.7)
r la place par les rues, et chassaient tout ce  monde  comme un troupeau.  Si je m'en suis tiré,  O.D-2:p.562(22)
du peuple auquel il voulait léguer l'empire du  monde  commercial et le monopole de la civilisat  O.D-2:p.925(21)
   Telles sont les douleurs que l'Europe et le  monde  connaissent; maintenant Juillet lui en a   O.D-2:p1047(.9)
s in-18.  Henri Féret.  Sans prix.     Tout le  monde  connaît l'auteur anonyme de ce petit écri  O.D-2:p.693(11)
harles Quint ennuyé de n'avoir que le quart du  monde  connu pour se divertir, finit par prendre  O.D-2:p.426(23)
 et grand écrivain, si vous n'êtes pas venu au  monde  conteur, vous n'atteindrez jamais cette p  O.D-2:p1193(15)
le monde offre de hideux, et de monter vers un  monde  céleste et pur.  La Fontaine s'était créé  O.D-2:p.146(11)
 monde incomplet ce qui ressemble le plus à ce  monde  d'adorables perfections nommé, en tous pa  O.D-2:p1170(28)
lle et si jalouse de sa beauté... tu aurais un  monde  d'adorateurs, et l'on te célébrerait comm  O.D-2:p.371(.6)
e — qu'à lui... »     Et je voyais s'agiter un  monde  d'employés — aux ponts-et-chaussées, aux   O.D-2:p.798(13)
 autant d'hippogriffes qui m'emportent dans un  monde  d'odeurs, de femmes, d'oiseaux et de fleu  O.D-2:p1142(17)
x...     L'expansibilité de l'eau, qui dote le  monde  d'une richesse incalculable et d'une merv  O.D-2:p.933(32)
 de la parole n'a pas suffi pour parachever le  monde  dans l'infini de ses modes, dans l'ordre   O.D-2:p1207(33)
se de sombre.  Le soir, vous rencontrez peu de  monde  dans les rues; à peine si, de loin en loi  O.D-2:p.921(.5)
ries, que l'observation physique qui a doté le  monde  de la vapeur, que l'analyse physiologique  O.D-2:p.711(36)
t d'argent, soit dans l'intention d'écraser le  monde  de piastres sous un : DE; soit pour faire  O.D-2:p.800(14)
uxième proposition, Dieu, ayant dû extraire le  monde  de sa propre essence, il faut reconnaître  O.D-2:p1210(28)
rreurs, c'est la compagnie des morts; c'est ce  monde  de spectres que je porte en moi : je me f  O.D-2:p.444(12)
esques et sublimes, ce rare talent a groupé le  monde  des enfants.  Qui peut oublier ces scènes  O.D-2:p.777(27)
a poussière     En dépit de leurs voeux     Le  monde  des malheureux     Et leurs voix lamentab  O.D-1:p1076(.6)
 meilleures choses.  Il est d'ailleurs dans ce  monde  des masses morales stagnantes que la lumi  O.D-2:p.101(35)
de toutes ces célébrités d'atelier, de ce beau  monde  des rues et des boutiques, elle semblait   O.D-2:p.439(.9)
issance; et ce fut par ses soins que je mis au  monde  deux enfants jumeaux.  Hélas ! jamais mes  O.D-1:p.665(14)
l ne voit pas les petites choses auxquelles le  monde  donne tant d'importance et qui sont près   O.D-2:p.715(27)
ir sa vie; c'est ainsi que nous tyrannisons le  monde  dont nous devrions être l'ornement; c'est  O.D-1:p.638(29)
   Si l'on accorde la création coéternelle, le  monde  dès lors sera incréé comme Dieu, le monde  O.D-1:p.835(38)
médie bientôt, s'en iront insensiblement de ce  monde  en l'autre, rongés par la vermine ou exté  O.D-2:p.595(22)
s d'une flamme pétillante qui nous dérobait le  monde  en nous embellissant : le céleste visage   O.D-1:p.848(31)
 crèvent le coeur, et je voudrais pour tout au  monde  en tarir la source qui malheureusement pa  O.D-1:p.813(.2)
e la déesse     Autour de Lui se presse     Le  monde  entier     Malgré l'ardeur et malgré la p  O.D-1:p1076(14)
le la vie et la mort; le soir il représente le  monde  entier ! il est sans cesse en marche comm  O.D-2:p.832(31)
    — C'est encyclopédique !...     — C'est le  monde  entier !...     — C'est une épopée !...    O.D-2:p.826(20)
ns une vaste salle à l'ornement de laquelle le  monde  entier avait coopéré; l'or et les pierres  O.D-2:p.429(33)
n petit espace, l'effrayante accumulation d'un  monde  entier de pensées, c'est une sorte de rés  O.D-2:p.715(.1)
.  Sortez !... ah ce mot élève dans mon âme un  monde  entier de pensées.  Je n'y puis suffire.   O.D-1:p1005(33)
 Volcameria, qui sous-entendent et revêtent un  monde  entier de plaisirs et d'idées; la longévi  O.D-2:p1208(26)
 sublime sacrifice, ils résolvent de mettre le  monde  entier entre eux; et Ignace de Loyola, se  O.D-2:p..20(22)
dème     Ne doit point se ternir,     Enfin du  monde  entier l'immortelle matière     De ses vi  O.D-1:p1070(10)
é affreuse.  Il n'est pas loyal de dévoiler au  monde  entier les plans ingénieux que nous conce  O.D-2:p.157(34)
 effondré par les aldermen et les touristes du  monde  entier, que je n'y connais pas un seul po  O.D-2:p.833(29)
exemple.  Ce fut un ouragan qui déborda sur le  monde  entier.  Mais, quand le torrent fut loin   O.D-2:p.925(10)
. Raymond dans l'estime des honnêtes gens.  Le  monde  est bien injuste; il ne voit que la super  O.D-2:p.619(25)
e partie de lui-même; elle est éternelle et le  monde  est Dieu.  Ce n'est encore rien.     Nous  O.D-1:p.837(.6)
indre, à tout oser, à tout flétrir !  Comme le  monde  est disséqué par cet homme !  Quel analys  O.D-2:p1193(24)
s que M. Vidoch ne publie ses Mémoires.     Ce  monde  est un des principaux asiles des voleurs,  O.D-2:p.200(19)
ce des débris de l'Univers.     L'existence du  monde  est un fait, et contre un fait semblable,  O.D-1:p.835(27)
sse après soi, encore sous la condition que ce  monde  est éternel.     5º La destruction de ce   O.D-1:p.530(36)
exaltation et son trop de travail : comment le  monde  est-il fait ? les qualités les plus rares  O.D-1:p.781(38)
mage d'un gouvernement parfait qui a envahi le  monde  et a croulé par la faiblesse de sa base :  O.D-2:p1068(17)
uel bonheur ce serait de passer sa vie loin du  monde  et du bruit, aux pieds d'une jolie châtel  O.D-2:p.365(.5)
er leur formation ?  On cherche la création du  monde  et l'on est embarrassé pour savoir où Die  O.D-1:p.735(10)
arce que tous travaillaient pour le bonheur du  monde  et la gloire de la religion.  Xavier part  O.D-2:p..24(10)
is, mais des drapeaux...  Une seconde fois, le  monde  et la postérité nous verra les apôtres du  O.D-2:p.911(33)
uvent pleuré des larmes, après avoir appris le  monde  et les hommes, appris les choses, voyagé   O.D-2:p1243(12)
aux sermons des prédicateurs sur les pompes du  monde  et les oeuvres de Satan !...  Si je compr  O.D-2:p.802(28)
er notaire ?  Deux êtres les plus maussades du  monde  et les plus désagréables à voir : le proc  O.D-2:p.241(20)
entre les soupirs d'une Lavallière mourante au  monde  et les regrets de Louis XIV.  C'est le gé  O.D-1:p1103(14)



profit de l'amour conjugal les dépravations du  monde  et les voluptueux ronds de jambe de la Ta  O.D-2:p.832(13)
es glorieux, sur ces aveugles qui disposent du  monde  et n'ont pas de pain.  Si Homère avait re  O.D-2:p.713(.3)
les savants et nulle pour plus de la moitié du  monde  et nous avons vu au moins le corps, etc.   O.D-1:p.565(41)
t in-douze; car si peu qu'ils aient observé le  monde  et pesé dans leur sagacité la position d'  O.D-2:p.789(24)
nous en croyons les tablettes de l'histoire du  monde  et quand même s'il n'est plus d'avenir, à  O.D-1:p.827(33)
i, des rues de Varsovie, vont retentir dans le  monde  et sauveront les Polonais de l'oubli, si   O.D-2:p.962(.6)
es; je les ai méditées, et, entre l'honneur du  monde  et son infamie, ma pensée ne s'exerce jam  O.D-2:p.441(21)
que, où le moindre événement change la face du  monde  et transforme tout à coup une époque insi  O.D-2:p.933(23)
pour me convaincre, en voyant l'Opéra gorgé de  monde  et vingt mille francs chez le caissier, q  O.D-2:p.974(29)
 magnificences de la pensée.  121. Axiome : le  monde  existe !     Définition : Il faut compren  O.D-1:p.550(39)
ormation de mon corps.  Ainsi supposant que le  monde  existe encore soixante mille ans et que d  O.D-1:p.546(20)
équent dans ses vues, n'a pas été fabriquer le  monde  exprès pour le détruire; s'il le détruisa  O.D-1:p.699(21)
Je la découvre ! », pour les artistes enfin le  monde  extérieur n'est rien.  Ils racontent touj  O.D-2:p.712(.5)
ons une qui suffirait pour le faire exclure du  monde  extérieur où il vit.  En effet, avant tou  O.D-2:p.716(32)
a police, la famille de M. Cottin, et le grand  monde  furent bien plus convaincus de la culpabi  O.D-2:p.803(27)
 l'Oratoire.     Le poète demeurait au sein du  monde  idéal de ses créations et ne pensait pas   O.D-2:p.143(11)
erine, car je ne puis cesser de l'aimer.  Quel  monde  il apporte avec lui ! les arbres me sembl  O.D-2:p.374(.4)
u les conséquences à venir, et qu'en créant le  monde  il aurait prévu qu'il le déferait un jour  O.D-1:p.699(28)
e comme des hommes fossiles, débris d'un vieux  monde  impossible à reconstruire.     Au nombre   O.D-2:p.763(.5)
du coeur; croyez-moi, cette vie est dans notre  monde  incomplet ce qui ressemble le plus à ce m  O.D-2:p1170(27)
ituellement, mais double histoire, histoire du  monde  inférieur et du monde supérieur : il y a   O.D-2:p1228(24)
archie qui s'est abattue en voulant refaire le  monde  intellectuel, le monde moral, le monde re  O.D-2:p1238(23)
vant Louis XIV, des vastes idées qui créent un  monde  intermédiaire entre ces deux termes de no  O.D-2:p.929(32)
 cris déchirants de mon âme; nous offrirons au  monde  l'exemple de la plus cruelle vertu qu'il   O.D-1:p.798(23)
orte contre nature.  Dans les premiers âges du  monde  l'homme a été tout extérieur.  Or, les ar  O.D-2:p.714(16)
ie la perdra; mais celui qui hait sa vie en ce  monde  la conservera pour la vie éternelle. »     O.D-2:p.512(36)
 conséquence que le mariage serait la chose du  monde  la plus bouffonne, si elle n'était pas la  O.D-2:p.303(11)
     Ce sabbat étrange me semblait la chose du  monde  la plus naturelle, et je ne m'en étonnais  O.D-2:p.829(28)
lus pressé, et ferons voir comment la chose du  monde  la plus simple devient la plus embrouillé  O.D-2:p.253(.2)
es.  Ils rattachent à une idée d'ordre tout un  monde  lancé au pas de course, et le mènent à un  O.D-2:p.984(21)
 grands enfants précoces qui s'agitent dans le  monde  littéraire, ce serait manquer de goût que  O.D-2:p.753(13)
érature française, de savoir qu'il y a loin du  monde  marchand quelques personnes, rares et sol  O.D-2:p1226(31)
ées, Juifs, brocanteurs, que sais-je ? tout ce  monde  masqué à physionomie effacée et sans styl  O.D-2:p1194(31)
ue d'éternité, après avoir tiré de lui-même un  monde  matériel.  La création seule prouve que D  O.D-1:p.837(11)
jours avec infidélité ce qu'ils ont vu dans le  monde  merveilleux de la pensée.  Le Corrège s'e  O.D-2:p.712(.6)
ys le plus spirituel et le plus intelligent du  monde  moderne et si cette vieille lutte des pat  O.D-2:p1058(10)
s savent qu'un principe, une fois jeté dans le  monde  moral et politique, est comme un être qui  O.D-2:p.909(27)
obéit sans cesse.  Les hommes entrent dans son  monde  moral pour y accomplir des révolutions pa  O.D-2:p.929(22)
tre ces deux termes de nos comparaisons, de ce  monde  moral, de cette philosophie de Bayle et d  O.D-2:p.929(33)
e en voulant refaire le monde intellectuel, le  monde  moral, le monde religieux, le monde polit  O.D-2:p1238(24)
rien, quelque chose naît, grandit et ravage le  monde  moral, même le monde physique.  Cette ano  O.D-1:p.735(13)
 féodalité sans noblesse, qui s'est garanti le  monde  moral, qui a ses serfs, ses esclaves, ses  O.D-2:p1223(40)
-il pas vu dès notre naissance et dès celle du  monde  même que nous nous aimerions ?  N'a-t-il   O.D-1:p.832(41)
hommages, les flatteries, les petits soins; le  monde  n'attache pas un assez grand prix aux sac  O.D-2:p.281(.2)
 Il faut avouer aussi que le procès de gens du  monde  n'est pas comme celui d'un homme sans ins  O.D-2:p.921(32)
 j'aurai sauvé sa réputation ! car personne au  monde  ne connaîtra cet important secret; c'est   O.D-1:p.999(.9)
pagnes pour patrie, si l'ancienne maîtresse du  monde  ne m'avait pas vu naître.  Reçois ici mon  O.D-1:p.707(32)
lence à l'égard du sujet.  Aucune puissance au  monde  ne peut changer la volonté d'un père, d'u  O.D-2:p..32(16)
 ne plus rien sentir; il me semble que rien au  monde  ne puisse plus animer mon coeur.  Les fla  O.D-2:p.638(28)
ourent et que nulle souvenance des soins de ce  monde  ne trouble votre âme...     [Fº 5 vº] Le   O.D-1:p.888(10)
ions que je remplis, je craindrais que trop de  monde  ne vînt à s'en mêler.     — Vous êtes mod  O.D-2:p.479(24)
eu, courant à travers les incultes forêts d'un  monde  nouveau, pour rassembler des hommes erran  O.D-2:p..55(16)
accorde aux poètes d'échapper à tout ce que le  monde  offre de hideux, et de monter vers un mon  O.D-2:p.146(11)
x philosophies qui se sont toujours partagé le  monde  ont le même résultat, Malebranche, Kant,   O.D-1:p.836(.1)
ime et qui se regarde au miroir : « Comment le  monde  ose-t-il faire des lois quand le Créateur  O.D-2:p1201(27)
se, et tous ceux qui voulurent ou soumettre le  monde  ou jouir de la vaste vue des hautes scien  O.D-1:p.702(.1)
ilà donc quels hommes représentent le pays, du  monde  où le courage est inféodé au sol, où le d  O.D-2:p1040(39)
aminer géographiquement s'il est une partie du  monde  où le pouvoir de Charles Quint laisserait  O.D-2:p.680(17)



out entière dans le germe nouveau jeté dans le  monde  par le christianisme.  À nous la peinture  O.D-2:p1231(28)
r, et, semblable à l'essaim d'Aristée, mise au  monde  par une mourante, la liberté de la Charte  O.D-2:p.740(.7)
ur des Bourbons sera marqué dans l'histoire du  monde  par une époque plus brillante encore que   O.D-2:p..96(17)
donc attention, Marguerite; que veux-tu que le  monde  pense de toi ?  Tiens, on nous regarde !.  O.D-2:p.467(16)
 qui se trouvaient sur le bureau.     « Que de  monde  pense à cet homme ! me dit-je, tandis qu'  O.D-2:p.798(11)
aît, grandit et ravage le monde moral, même le  monde  physique.  Cette anomalie de l'homme rest  O.D-1:p.735(14)
ectuel, le monde moral, le monde religieux, le  monde  politique, par une compression calculée d  O.D-2:p1238(24)
 deux petits Atlas décharnés qui supportent le  monde  politique; et, qui courbés sous le poids   O.D-2:p.946(32)
t que l'on fait la moitié des choses de ce bas  monde  pour eux.  Or vous n'êtes pas niais, et l  O.D-2:p.191(34)
« Ah !... bien !... » à l'annonce de la fin du  monde  pour le 31 courant.     L'empereur Napolé  O.D-2:p.916(34)
     L'auteur de cette lettre connaît assez le  monde  pour ne pas avoir la prétention de vous i  O.D-2:p1250(15)
me d'abbé était trop ignorant des choses de ce  monde  pour que les préjugés pussent l'atteindre  O.D-2:p.499(32)
 détruit encore Dieu.     Enfin si Dieu fit le  monde  pour son amusement, car je n'aperçois plu  O.D-1:p.838(.9)
manqué d'originalité en faisant mourir tant de  monde  pour un gentilhomme; il eût été plus logi  O.D-2:p.676(22)
s l'union intime de deux âmes qui échappent au  monde  pour vivre en elles.     Oh ! que je voud  O.D-2:p.699(38)
..  Un génie comprit, sous la Restauration, ce  monde  poétique et populaire, grand et simple, e  O.D-2:p.777(21)
trée jusque dans les coins les plus reculés du  monde  qu'elle a inondé de ses franges de lumièr  O.D-2:p1232(30)
ndrait-on le jour qu'il n'y aurait plus par le  monde  que des honnêtes gens foncés à sentiments  O.D-2:p.154(31)
gleterre n'a prospéré, n'a conquis le tiers du  monde  que sous la conduite de ses lords dont le  O.D-2:p1070(.2)
tance aux mains du dramaturge.  Enfin c'est un  monde  qui a sa politique, sa langue, ses armées  O.D-2:p1224(36)
tre un mort : et pourtant, parmi les hommes du  monde  qui laissaient calomnier Raymond, j'en au  O.D-2:p.621(31)
eux sentiments bien distincts sur notre pauvre  monde  qui n'en va pas moins son train.  Ces deu  O.D-1:p.874(24)
oire secrète; et, certes, il n'est personne au  monde  qui ne lise et ne relise, avec un inconce  O.D-2:p.296(26)
mment.     J'ai rencontré la seule personne au  monde  qui puisse m'être chère après toi : c'est  O.D-1:p.736(10)
GEORGES : C'est bien, il n'y a que moi dans le  monde  qui puisse vous procurer ce bonheur, car   O.D-1:p1038(15)
aire le monde intellectuel, le monde moral, le  monde  religieux, le monde politique, par une co  O.D-2:p1238(24)
, à lutter, n'est-ce pas saper dans sa base le  monde  réel et religieux ?  Partout il a été dit  O.D-2:p1199(27)
odolphe lui a rendue avec générosité.  Tout le  monde  s'est attendri; l'adjoint du maire a même  O.D-2:p.130(41)
 détruire aucune des idées religieuses dont le  monde  s'est nourri; ne doit-elle pas servir au   O.D-2:p1210(14)
pression est le secret de la comédie.  Tout le  monde  sait qu'une feuille coûte entre un ou deu  O.D-2:p.668(.8)
ants ne se prennent même plus à cela.  Tout le  monde  sait que l'appartement peut être emprunté  O.D-2:p.174(34)
, ont péri sur des plages désertes, et dont le  monde  savant n'héritera jamais !...     Aussi,   O.D-2:p1144(13)
 émotions, tant, s'écrie Savonati, les gens du  monde  savent dissimuler.  On déjeuna très bien;  O.D-1:p.631(22)
sera éternel, le monde sera Dieu et Dieu et le  Monde  se confondront, et les conséquences de ce  O.D-1:p.835(40)
l y a du feu sur ce froid papier !...  Tout le  monde  se dira comme moi : « Voilà bien comme je  O.D-2:p.834(.6)
çoivent pas ces hommes de pensée.  Les gens du  monde  se figurent qu'un artiste peut régulièrem  O.D-2:p.711(25)
et qualités, vices et vertus.  Tel qui dans le  monde  se montrait toujours brillant, aimable, p  O.D-2:p.292(27)
 toujours qui payent les pots cassés.     — Le  monde  se révoltera.  Si tu entendais comme on e  O.D-2:p.567(25)
e est mort, il a fait son temps. »     Tout le  monde  se tait.     « Il y a quelque chose de pl  O.D-2:p.751(22)
eaucoup pour une femme.  Mais ici la moitié du  monde  se trouve intéressée à la solution de ce   O.D-1:p.827(39)
sensualisme s'enfonce par la sensation dans le  monde  sensible.     Toutes les fois que vous di  O.D-2:p.755(.7)
a incréé comme Dieu, le monde sera éternel, le  monde  sera Dieu et Dieu et le Monde se confondr  O.D-1:p.835(40)
, le monde dès lors sera incréé comme Dieu, le  monde  sera éternel, le monde sera Dieu et Dieu   O.D-1:p.835(39)
; Plick est la tromperie légale et patentée du  monde  social.  — Battez-vous, pauvres soldats,   O.D-2:p.846(.7)
 action céleste ?...  Je ne suppose pas que le  monde  soit un de ces joujoux à surprise qui se   O.D-2:p1208(.2)
z dû vous amuser.     ÉMILIE : Les plaisirs du  monde  sont bien peu de chose Rosine et si le co  O.D-1:p.996(15)
 idées saintes et justes qui circulent dans le  monde  sous le nom de lieux communs; et, à ce ti  O.D-2:p1112(37)
is riche !...  Il n'y a peut-être pas, dans le  monde  sublunaire, un individu, jeune ou vieux,   O.D-2:p.840(35)
le histoire, histoire du monde inférieur et du  monde  supérieur : il y a la population humaine,  O.D-2:p1228(24)
 ceux qui trouvent qu'il n'y a jamais assez de  monde  sur la scène et qui aiment Shakespeare no  O.D-1:p1100(10)
éfléchir à mon enfance comme Volney à celle du  monde  sur Palmyre détruite.  Si magna parvis co  O.D-1:p.736(42)
nts et sots ont tous, c'est qu'il y a, dans le  monde  tel que nos sens nous le font apercevoir,  O.D-1:p.578(14)
tine     Le sens de cette oeuvre serait que le  monde  tend à étouffer les gens de coeur et d'es  O.D-2:p1199(.5)
re eux, il résulte un argument que les gens du  monde  traduisent ainsi : « Comment voulez-vous   O.D-2:p.717(36)
proie à toutes les séductions, aux orages d'un  monde  trompeur, sans autre boussole que l'honne  O.D-1:p.654(34)
édifiantes verra que les Jésuites ont légué au  monde  un bel exemple de vertueuse grandeur, et   O.D-2:p..56(.4)
r natal, où la vierge sans peine     Offrit au  monde  un dieu conçu sans trahison,     Tint sa   O.D-1:p1067(20)
it village de la province de Guipuscoa, mit au  monde  un fils, dernier de onze enfants.  En l'h  O.D-2:p..19(25)



les     Si vous avez parfois rencontré dans le  monde  un homme jeune encore, aux formes grêles,  O.D-2:p1133(.2)
et qu'ils ont placé dans l'histoire du Nouveau  Monde  un épisode consolant pour l'humanité.  Au  O.D-2:p..56(.5)
sson de mépris.     En effet, s'il y a dans le  monde  un être plus exigeant qu'une fille d'opér  O.D-2:p.968(42)
t, à toutes les époques, il a existé de par le  monde  une masse de sots qui se sont mis autour   O.D-2:p.746(.3)
e l'ouvrage du poète qui a pensé.  S'il est au  monde  une propriété sacrée, s'il est quelque ch  O.D-2:p1236(32)
uses, bienfaisantes et monarchiques; enfin, le  monde  vit un grand homme dans Ignace,  l'Église  O.D-2:p..26(38)
st pas cela !...  Aujourd'hui... »     Tout le  monde  vous regarde.     « Aujourd'hui, il faut   O.D-2:p.750(37)
 un homme dont, le rapide passage au milieu du  monde  y froisse les êtres, les choses et les id  O.D-2:p.716(10)
    Mais tout le monde n'y perd pas ?  Tout le  monde  y perd.  Celui à qui échoit un terne l'a   O.D-2:p.270(.3)
rontières d'Italie, elle a toute une partie du  monde  à faire parcourir à ses soldats.  Elle es  O.D-2:p.919(29)
ment on la supporte et jamais il n'y a tant de  monde  à l'opéra que quand on dépeint l'Enfer.    O.D-1:p.553(34)
ner de l'argent, vous enverrez sur-le-champ du  monde  à la recherche de cette jeune fille.       O.D-1:p1002(30)
'à le rendre heureux, eut toutes les peines du  monde  à le distraire.     « Marguerite, ajouta   O.D-2:p.569(43)
de toilette ne se soucie guère, il vit dans un  monde  à lui; ne le cherchez pas parmi les jupon  O.D-2:p1133(27)
ice.     Ces agents inconnus forment encore un  monde  à part, qu'il ne sera donné à personne de  O.D-2:p.200(16)
s.  Cette classe, ornement du siècle, forme un  monde  à part; elle se compose principalement de  O.D-2:p.295(21)
bonhomme n'écoutait guère les conversations du  monde  à Saragosse, ou qu'il y restait toujours   O.D-2:p.686(.5)
nt la lettre de change qu'ils ont tirée sur le  monde  à une trop longue échéance.  Faux calcul.  O.D-2:p1233(11)
e des feux d'artifice en littérature, comme un  monde  élégant et toujours paré, comme des bouti  O.D-2:p.757(17)
rnis qui donne au tableau toute sa beauté.  Le  monde  élégant l'adopte; mais aussi le monde élé  O.D-2:p.753(39)
uté.  Le monde élégant l'adopte; mais aussi le  monde  élégant sent admirablement l'heure, le jo  O.D-2:p.753(40)
ement inquiétés par la présence du mal dans un  monde  émané d'un Dieu et sentant que les conséq  O.D-1:p.833(42)
dans la corruption, c'est que les richesses du  monde  étaient à Rome, et que, n'ayant plus rien  O.D-2:p.104(.2)
 Au moment où cette guerre commença, l'état du  monde  était favorable au parti des protestants;  O.D-2:p1052(32)
l'univers passe un être en délire     Qui d'un  monde  éternel ose affecter l'empire     S'en pr  O.D-1:p1070(20)
ture, ce langage de la divinité, cet oracle du  monde , a consacré la puissance invincible des s  O.D-1:p.701(36)
octrines, et enfin dans leurs rapports avec le  monde , au moyen de leurs constitutions et de le  O.D-2:p..47(.6)
 pensée ne va pas plus loin que l'existence du  monde , c'est la seule immortalité.     Parce qu  O.D-1:p.535(28)
e, sans réfléchir qu'elle n'était pas seule au  monde , car le jugement des enfants ne va pas pl  O.D-1:p.737(35)
t des formes et des couleurs.  La substance du  monde , ce que l'on nomme aussi la matière.  122  O.D-1:p.551(.1)
 un adulte; et comme vous ne connaissez pas le  monde , ce sont encore vos parents qui paient.    O.D-2:p.233(.9)
occupés d'une idée fixe; tandis que l'homme du  monde , celui qui apprécie l'élégance et le bon   O.D-2:p.277(41)
 On reconnaît cette exquise politesse du grand  monde , ces manières distinguées...  Vous êtes m  O.D-2:p.224(.4)
ec plaisir; il ajouta que comptant recevoir du  monde , cet hiver, pour seconder ses voeux polit  O.D-1:p.781(11)
res.     Ainsi la Fatalité préside à la vie du  monde , cette horrible ou gracieuse déesse condu  O.D-1:p1074(10)
Pierre.     Après avoir ainsi réglé le sort du  monde , comme gens de la petite Provence, il fau  O.D-2:p.920(26)
onie s'élançaient de chaque planète, de chaque  monde , de chaque étoile, et se mêlaient humblem  O.D-1:p.905(39)
 sont tombés, par suite de malheurs oubliés du  monde , de leur splendeur à leur misère, en cons  O.D-2:p.152(34)
  Il a une certaine connaissance des usages du  monde , doit bien parler, avoir de bonnes manièr  O.D-2:p.178(32)
esprit ?     Un mari, s'il est répandu dans le  monde , doit désirer que sa femme soit coquette;  O.D-2:p.280(34)
é ait l'intention d'arriver au gouvernement du  monde , en assassinant les souverains contraires  O.D-2:p..31(14)
t tort.  On a fortement envié de se séparer du  monde , en sentant à chaque instant les coups ap  O.D-1:p.809(28)
rche de cette jeune fille.     MARGUERITE : Du  monde , en trouvera-t-on, c'est aujourd'hui la f  O.D-1:p1002(32)
ui jadis protégeait les Hébreux; là séparés du  monde , entourés de ce nuage d'idées brûlantes e  O.D-1:p.846(.8)
 que le diable emporte tous les cordonniers du  monde , et avant les cordonniers, la damnée gout  O.D-1:p.883(13)
its que le Seigneur a promis ne sont pas de ce  monde , et de quelque côté que l'on jette les ye  O.D-2:p..22(.9)
audrait plus rien; or Dieu n'a pas fait mal le  monde , et il ne peut pas le vicier, et s'il l'a  O.D-1:p.699(23)
mier : « n'y a-t-il donc pas des juifs dans le  monde , et la ville de Tours a-t-elle été depuis  O.D-2:p.356(20)
act exquis des femmes les plus spirituelles du  monde , et même à cet esprit de légèreté dont on  O.D-2:p.295(14)
é.     Il s'était affranchi des affaires de ce  monde , et n'avait aucun lien social; ne faisant  O.D-1:p.860(42)
 supériorité à la porte quand il entre dans le  monde , et ne pas prendre sa défense lui-même, c  O.D-2:p.720(26)
x pasteurs par la voix des anges, en venant au  monde , et qu'ensuite il a lui-même plusieurs fo  O.D-2:p..65(40)
l'abri des chagrins qui vous attendent dans le  monde , et que du moins cette période de votre v  O.D-2:p.490(28)
es constitutions d'un ordre qui fut le lien du  monde , et que son fondateur avait créé pour gar  O.D-2:p..56(19)
 jusqu'au ridicule.     En général un homme du  monde , et qui a reçu une certaine éducation, ne  O.D-2:p.250(20)
le et pure comme les anges ? tu es reine en ce  monde , et tout ce que tu voudras faire sera bie  O.D-2:p.368(26)
 épouse sage évite de se répandre trop dans le  monde , et, par la trop fréquente exigence des p  O.D-2:p.289(21)
atre colonnes qui soutiennent la réputation du  monde , etc.  135. On ne peut se dissimuler que   O.D-1:p.553(38)



 de savoir si les volcans ont commencé avec le  monde , etc.  52. À quels êtres comparer ceux qu  O.D-1:p.535(.7)
plaisirs les plus vifs, les plus fantasques du  monde , extase indescriptible, les délices qu'on  O.D-2:p1156(.6)
ofanes, qu'il mêlait, avec la meilleure foi du  monde , Hector et Judith, la vallée de Josaphat   O.D-1:p.620(.5)
uts et ses qualités créent à l'artiste dans le  monde , il a encore contre lui, l'art même : si   O.D-2:p.718(22)
a plus morale dans ses caprices qu'il y eût au  monde , il appartenait à la LISTE CIVILE, qui en  O.D-2:p.915(.7)
septentrional a le plus bel aspect qui soit au  monde , il balance celui de Naples.  La Loire ex  O.D-1:p.723(.6)
, jusqu'à la force immense qui fait mouvoir le  monde , il est une chaîne de rapports nécessaire  O.D-1:p.701(22)
té.  Mes yeux ne sont jamais ici, j'ai soif du  monde , il m'appelle, me réclame.  Ce que je con  O.D-2:p.638(.1)
composer le visage et, grâce à son habitude du  monde , il ne parut en rien de ses émotions, tan  O.D-1:p.631(21)
s quand Dieu détruira toute la cire qui est au  monde , il ne s'ensuivrait pourtant pas de là qu  O.D-1:p.567(.4)
: « Comme toi, moi aussi je suis seule dans le  monde , j'ai l'âme pleine d'un sentiment que je   O.D-1:p.896(.1)
vention de la poudre, la découverte du Nouveau  Monde , l'imprimerie, les jésuites, la loterie,   O.D-2:p1089(26)
djure l'homme le plus modeste qui soit dans le  monde , l'âme la plus honnête, l'homme qui n'ait  O.D-1:p.870(38)
rs. »     De toutes les marchandises de ce bas  monde , la plus chère est sans contredit la just  O.D-2:p.252(22)
ion immortelle qui vient de changer la face du  monde , le premier besoin de la société est l'or  O.D-2:p1113(40)
seconde, ou, pour être compris par les gens du  monde , le revers, qui avait dû être imprimé, se  O.D-2:p1183(24)
nnocent !  Il a dix ans : il ne connaît pas le  monde , les hommes, les femmes !...  Il était fi  O.D-2:p.222(29)
sous sa rubrique.     Ce recueil aura, dans le  monde , les plus puissantes recommandations, pui  O.D-2:p.297(36)
le politique qui doit changer les destinées du  monde , les prédicateurs armés de ce christianis  O.D-2:p.911(35)
une homme, qui faites vos premiers pas dans le  monde , lorsqu'il s'agit de jeu, retenez bien le  O.D-2:p.206(.5)
ne erreur je ne dirai pas aussi vieille que le  monde , mais aussi vieille que son histoire; et   O.D-1:p.547(30)
isait entendre de plus près.  Ils perdaient du  monde , mais ils avançaient toujours, cherchant   O.D-2:p.617(.4)
e phrase : « Par ce qu'il y a de plus sacré au  monde , messieurs les jurés, je suis innocent !   O.D-2:p.719(.7)
on brasier, tout ce qu'il y a de plus vague au  monde , même le souvenir de la sublime tête de j  O.D-2:p1178(15)
es de bon ton qui, fort en usage parmi le beau  monde , n'en sont pas moins traîtresses à la bou  O.D-2:p.202(28)
chiner pour lui; ils n'allaient jamais dans le  monde , ne se voyaient qu'entre eux; enfin un pr  O.D-2:p.241(28)
us.  Alors, si vous et moi sommes encore de ce  monde , nous lirons dans l'oeuvre d'un savant, q  O.D-2:p1215(11)
es métaux précieux, hochets de l'avarice et du  monde , objets de tant de crimes et de malheurs;  O.D-1:p.662(23)
t la base ?  Quoi !  On ignore encore l'âge du  monde , on nie une intelligence suprême (nomencl  O.D-1:p.530(22)
soutenu par l'amour, et reçu incognito dans le  monde , on pense que cet Alcibiade des fripons d  O.D-2:p.179(38)
ésentations napoléonisées, qui attirent peu de  monde , ont prouvé la vérité d'une grande maxime  O.D-2:p.881(30)
s, que tu ne sauras plus si tu es encore de ce  monde , ou si tu n'es pas d'avance transporté da  O.D-2:p.615(33)
 si par hasard, mon livre allait dans le grand  monde , ou si, par une erreur de la petite poste  O.D-1:p.874(39)
la liberté régnait sur toutes les campagnes du  monde , où serions-nous déjà ?  Nous aurions d'a  O.D-1:p.702(.9)
   Mais les voleurs adroits sont reçus dans le  monde , passent pour d'aimables gens.  Si, par h  O.D-2:p.154(13)
Niméro quatre, mossié Mackensie, l'ami à tu le  monde , pienféillance ouniferselle, féritable tê  O.D-2:p.588(18)
; et tel qui se croit le plus honnête homme du  monde , pour peu qu'il eût d'imagination, ne dor  O.D-2:p.247(.3)
 intérieur, forte de ta grandeur, abandonne le  monde , prosterne-toi sans cesse en attendant de  O.D-1:p.851(20)
re ranger ses hommes d'armes et rassembler son  monde , puis il attendit avec impatience que les  O.D-2:p.401(27)
chie de ses lords, est toujours unie contre le  monde , qu'elle conquiert en détail; et la Franc  O.D-2:p1058(.5)
st fait pour souffrir, qu'il crie en venant au  monde , qu'il s'abreuve de dégoûts durant sa vie  O.D-1:p.555(.3)
s arts étaient inspectés en France par tant de  monde , qu'un fonctionnaire de ce genre imprimai  O.D-2:p.913(27)
n qu'ils iront chercher les denrées du Nouveau  Monde , quand les nations européennes sauront s'  O.D-2:p.876(32)
l'ambitieuse Europe lui fait tenir la boule du  monde , que le Nègre le représente noir, l'Améri  O.D-1:p.832(35)
pe, qui ne peut maintenir sa suprématie sur le  monde , que par le luxe, les arts et la pensée.   O.D-2:p1024(11)
autour de la table d'écarté il y a beaucoup de  monde , que vous êtes intéressé par un pari à la  O.D-2:p.230(10)
x de quelques artistes, avec celle des gens du  monde , qui, tous, ont proclamé la haute supério  O.D-2:p.780(17)
La chute du monarque éphémère qui troublait le  monde , ramène en France la dynastie, qui dut so  O.D-2:p..90(44)
À cette époque, nulle société n'avait, dans le  monde , rendu de plus éminents services aux scie  O.D-2:p..30(18)
 Sa Seigneurie passe; le midshipman insulte au  monde , répond : « Ceci est à nous !... » en goû  O.D-2:p1057(36)
Fanchette, ne parle de tout cela à personne au  monde , sans quoi je ne te dirai plus rien !      O.D-2:p.638(41)
z dans des livres, aller à la comédie, voir le  monde , se faufiler avec des actrices, des seign  O.D-2:p.562(40)
st une (il n'y a pas que lui).  Dieu, cause du  monde , serait matériel.  Établir cela.     Le d  O.D-1:p.572(23)
'ennemi vaincu; hélas, ils seraient maîtres du  monde , sous un chef digne d'eux, sous un gouver  O.D-1:p.707(22)
ntière avec toute sa force sur le spectacle du  monde , sur ce tableau étincelant de bonté; tu a  O.D-1:p.608(30)
dieuse que parcourent les astres, tu verras le  monde , tous les univers, enfin par ce regard ne  O.D-1:p.899(19)
ment.  C'est ainsi qu'avant la restauration du  monde , toutes les religions se touchaient entre  O.D-1:p.603(23)
oûteuse ou impraticable.     Il y a, de par le  monde , un brave et honnête cultivateur qui inve  O.D-2:p.221(.8)



.  Qui les ira chercher ?  Sera-ce un homme du  monde , un ignorant, qui de la rançon de saint L  O.D-2:p.671(41)
sont pleins; il ne perd pas, comme nos gens du  monde , un temps précieux à vivre vite et mal; s  O.D-1:p.639(.1)
ira dans un salon, afin de vous lancer dans le  monde , vous apercevrez peut-être une rangée de   O.D-2:p.206(13)
, à retrouver les ancêtres des hôtes divins du  monde , à exprimer les histoires les plus fantas  O.D-2:p1231(38)
hurne parler les langues des quatre parties du  monde , à peine le mot est-il commencé que voici  O.D-1:p.902(34)
me riche.     Cet ami, par sa position dans le  monde , écartait tout soupçon d'indiscrétion; il  O.D-2:p.209(.8)
ils semblent, à raison de sa situation dans le  monde , être le résultat de la paresse et d'une   O.D-2:p.713(27)
e serait tout ce qu'il y a de déraisonnable au  monde .     Aujourd'hui, les seules armes que le  O.D-2:p1063(15)
 Mais si je mens, c'est de la meilleure foi du  monde .     Cependant il y a des choses dont il   O.D-2:p1151(33)
vénements qui les ont produits sur la scène du  monde .     En 1789, à la voix puissante de Mira  O.D-2:p.925(.5)
es os, et cherchez une scène semblable dans le  monde .     Les Javanais sont aussi fiers de leu  O.D-2:p1159(14)
puisé sous le poids de tous les vieux dieux du  monde .     Parcourez cette oeuvre féconde où l'  O.D-2:p1228(40)
e et l'orphelin trouvera mille avocats dans le  monde .     Que les lois soient sévères, qu'elle  O.D-2:p.154(19)
pour consentir à se priver des supplices en ce  monde .     Quoi qu'il en soit, et l'on n'aura p  O.D-2:p.600(.9)
onde     En pleine Normandie un enfant vint au  monde .     Rouen fut son berceau, Robert était   O.D-1:p1067(.4)
egré; et j'observe cela de la meilleure foi du  monde .     À la fin de ce noble festin, dont je  O.D-1:p.654(22)
ement ils sont tout ce qu'il doit connaître du  monde .     — Allons, ne lui portez pas malheur,  O.D-2:p.570(15)
 nouvelle, mais certainement la plus triste du  monde .  Avec une douairière meurt la grâce affe  O.D-2:p.740(23)
 ingénieux qui vous ouvrent les profondeurs du  monde .  Ce sont des descriptions que ne désavou  O.D-2:p1200(41)
de lui prendre la main de l'air le plus sot du  monde .  Cette charmante enfant me laissa prendr  O.D-1:p.875(.9)
7 août 1814, l'ordre des Jésuites est rendu au  monde .  De ce moment, dans l'univers catholique  O.D-2:p..91(22)
ar il y avait chez eux une grande affluence de  monde .  J'allais entrer quand j'entendis une co  O.D-2:p.532(15)
nent la place de Grève quand elle est noire de  monde .  J'avouerai que je sentis en moi comme u  O.D-2:p.558(13)
aise, et je l'observe avec la meilleure foi du  monde .  Je louerai toujours Savonati; quant à m  O.D-1:p.704(.6)
a ville.     Ce fut là que je connus un peu le  monde .  Je m'aperçus, par comparaison, que j'ét  O.D-2:p.515(37)
ival, alors Madame vous resterez seule dans le  monde .  La France vous fera horreur ainsi qu'à   O.D-1:p1036(37)
 ?  Je n'en connais pas une dans l'histoire du  monde .  La guerre est-elle un crime ?  Non, rép  O.D-1:p1100(20)
s horribles plaies mis à la portée des gens du  monde .  Les faits physiologiques les plus bizar  O.D-2:p.894(42)
ies; que je suis allé bien loin, dans un autre  monde .  Ma pauvre mère, et mon père ! ils en mo  O.D-2:p.471(21)
 croit appartenir à la nation la plus libre du  monde .  Quoique l'esclavage le plus complet enc  O.D-2:p1057(38)
les yeux, et je me trouvai comme dans un autre  monde .  Rien n'était à sa place dans Paris.  Ce  O.D-2:p.556(35)
res distinguées témoignent qu'il a vu le grand  monde .  Sa toilette est soignée, son cabriolet   O.D-2:p.267(22)
la puissance et la richesse, c'est la reine du  monde .  Vous pensez au pouvoir, vous voudriez c  O.D-2:p.719(35)
que j'aurai le plaisir d'emporter dans l'autre  monde . »     Une effroyable salve d'applaudisse  O.D-2:p.559(39)
 la plus fraîche figurant dans un bal du grand  monde ...     Il regardait passer les enfants de  O.D-2:p.817(13)
tecte a voulu par humilité demeurer inconnu au  monde ...     « Ma bonne femme, lui dis-je, je n  O.D-2:p1131(24)
es, aimer à être brusquées comme les femmes du  monde ...  Ces sortes de plaisanteries les amuse  O.D-2:p.807(27)
nts,     Elle épuisa sa force en gouvernant le  monde ;     L'Ibérie à présent n'a rien qui la s  O.D-1:p.951(33)
;     « Un beau meuble », si c'est un homme du  monde ;     « Une belle porcelaine », si c'est u  O.D-2:p.212(37)
lle de perpétuer sa mémoire tant que durera ce  monde ; cette immortalité est la boîte de Pandor  O.D-1:p.530(.8)
de rue qui traverse Tours, je vis une foule de  monde ; chacun était paré et se dirigeait vers l  O.D-1:p.744(.4)
 pape, dont la juridiction puisse embrasser le  monde ; et c'était une conception ordonnée par l  O.D-2:p..42(22)
ce avant que les choses connues occupassent le  monde ; et l'Éternel univers est seul témoin des  O.D-1:p.677(10)
e blesse les lois éternelles que tu imposas au  monde ; hélas je te rapporte cette gloire, je ne  O.D-1:p.823(37)
 d'amis; depuis dix ans, il était seul dans le  monde ; il n'était monté sur le haut des Alpes q  O.D-1:p.895(40)
.  Cet instant désiré vaut tous les trésors du  monde ; il renferme toutes les félicités humaine  O.D-2:p.283(22)
e absolument à une salle où il y a beaucoup de  monde ; j'achèterai tous les bons petits acteurs  O.D-2:p1090(35)
out absorbé.  Ton âme contient tout l'amour du  monde ; je te donnerai cette source infinie, tu   O.D-1:p.904(16)
essite plusieurs sciences et la coopération du  monde ; l'intérêt a fait éclore la civilisation,  O.D-1:p.593(11)
tement sera à louer, vous verrez venir bien du  monde ; ne laissez rien traîner.     § 5     Vou  O.D-2:p.168(16)
tenu ou qui tient encore un grand état dans le  monde ; que cet homme...     (Ce paragraphe s'ap  O.D-2:p.223(28)
 !... par vagues !... par générations !... par  monde[s]  !...     Enfin, ils entrèrent dans la   O.D-2:p.816(.6)
mots barbares, est-ce avec cela qu'on fait des  mondes  !  Eh ! mon Dieu, ils nous fatiguent tan  O.D-1:p.554(39)
 marche, et ou vous n'avez pas tenu compte des  mondes  brisés que Herschell a rencontrés dans l  O.D-2:p1209(11)
que.     Minna se retourne et voit au loin les  mondes  comme une poussière d'argent et d'or, co  O.D-1:p.906(.5)
ar de leurs ailes brillantes s'échappaient des  mondes  d'étincelles de lumière.     caché par s  O.D-1:p.905(29)
ntière devant un Dieu vengeur siégeant sur les  mondes  détruits.  Il tressaillait, ne pouvait p  O.D-1:p.893(17)
va sur son coeur l'éternel [créateur rayé] des  mondes  et surtout ignorant qu'il eût une âme, e  O.D-1:p.531(30)



ivers, parmi cette foule de soleils divers, de  mondes  nageant dans ces vastes plaines dont la   O.D-1:p1095(.9)
s oublier que nous sommes dans le meilleur des  mondes  possibles.  Le célibataire ne propose ri  O.D-2:p.303(23)
s terribles dans le Midi !  Vaste histoire des  mondes  qui ne sont plus, et dont les superstiti  O.D-2:p1228(20)
eugle, grande et majestueuse, par laquelle les  mondes  sont poussés.  Notre grand géant est l'e  O.D-1:p.838(33)
présenter leurs respects au « citoyen des deux  mondes  », retournaient dans leur patrie, heureu  O.D-2:p.839(10)
t, devenu maintenant le véritable axe des deux  mondes , a donné naissance aux arts, aux science  O.D-1:p.532(26)
un magasin de dieux, de héros, de nations; des  mondes , des marines, des couleurs locales, des   O.D-2:p.914(38)
lus doux, il partira de tes yeux.  Au sein des  mondes , il est une source pure et brillante d'o  O.D-1:p.904(12)
t qui rendrait la liberté commerciale aux deux  mondes .  Grâce au sinistre génie de la balistiq  O.D-2:p.876(18)

monétaire
ecin prudent qui tracera les lois de l'hygiène  monétaire , et fournira les moyens d'éviter les   O.D-2:p.158(28)

monétiser
obligations à remplir; aujourd'hui l'on a tout  monétisé  : ainsi l'on ne dit pas, M. Un tel a é  O.D-2:p.242(25)

Monfort
ourgeois, lorsque Charles VI, allant soumettre  Monfort  duc de Bretagne qui avait fait assassin  O.D-2:p.310(21)

Monge
t, Buffon, Bichat, Cuvier, Laplace, Lavoisier,  Monge , Mela, Bernard de Palissy, Herschell, Gal  O.D-2:p1209(24)

Moniteur
r grâce jetez-nous quelques raisons dans votre  Moniteur  ?...  Expliquez-nous un acte inexplica  O.D-2:p1037(42)
oit se trouver à l'étroit dans les colonnes du  Moniteur  et dans les salons où on l'enferme.  L  O.D-2:p.785(.2)
ésolutions.  Je m'étais attendu à lire dans Le  Moniteur  un décret conçu en ces termes : La pei  O.D-2:p.455(35)
t-hier, La Tribune, interprétant le silence du  Moniteur , en inférait que les partisans qui ava  O.D-2:p.931(.5)
la chronologie et toute la chaleur du style du  Moniteur , il y a toujours quelqu'un d'oublié; c  O.D-2:p.770(14)
appris le nom de notre petite ville que par Le  Moniteur , qui lui a annoncé qu'il en était nomm  O.D-2:p.785(11)

Monja
ndonne les ravissantes figures de Mélie, de la  Monja  de Fasillo, la description du combat de t  O.D-2:p.845(28)

monnaie
ous sauvent d'une discussion et sont comme une  monnaie  avec laquelle on paie argent comptant.   O.D-2:p.752(30)
l'entamer; c'est un morceau de résistance.  La  monnaie  coule, elle s'échappe insensiblement d'  O.D-2:p.220(27)
, à la cour la plus immorale.  Barras y est la  monnaie  de Louis XV.  La graine des Narcisses,   O.D-2:p1073(.1)
e ?  Que savons-nous ?     6. Les mots sont la  monnaie  des choses.  Nul doute que la mémoire s  O.D-1:p.528(10)
 produire un autre, etc.  86. Les mots sont la  monnaie  des idées et ceci est très juste, ils r  O.D-1:p.543(17)
olice domestique.     § 9     Les changeurs de  monnaie  doivent entourer leur comptoir, à l'int  O.D-2:p.169(.8)
er.     « Nous ne pouvons donc pas penser à la  monnaie  en pensant à Dieu. »     Enfin ces sage  O.D-2:p.232(32)
ses conséquences, sera le seul moyen de battre  monnaie  et de faire marcher tous les citoyens à  O.D-2:p1061(21)
oyait-il dans le pouvoir qu'un moyen de battre  monnaie  et trafiquait-il de tout dans ses momen  O.D-2:p.313(17)
Va toujours ! qui sait si nous ne battrons pas  monnaie  ici ?... »  Et il montra le monastère p  O.D-2:p.356(22)
t l'obligation d'être tous semblables comme la  monnaie  qui circule.  Tous sujets, tous patient  O.D-1:p.803(22)
r cela qu'on ne les peut définir.     C'est la  monnaie  qui ne représente rien, mais que l'usag  O.D-1:p.543(27)
rès juste, ils représentent nos idées comme la  monnaie  représente les choses, et lorsqu'on inv  O.D-1:p.543(18)
m'émut fortement, et tirant quelques pièces de  monnaie , je les lui jetai en disant : « Tenez..  O.D-2:p1125(17)
deux gratuits.  Pressé par le besoin de battre  monnaie , on vend une édition entière au prix co  O.D-2:p.667(.2)
arché des auteurs et les payèrent en semblable  monnaie .     De sorte que le premier commis ven  O.D-2:p.665(21)
x gros sous !  Aucun pays ne peut se passer de  monnaie .     La librairie et le journalisme son  O.D-2:p1224(15)
naire que ces fortunes et ces masses de papier- monnaie .  Il ne se faisait pas un livre qui n'e  O.D-2:p.666(37)
onner à tout le monde un grand homme en petite  monnaie .  Napoléon en vaudeville, prostitué par  O.D-2:p.881(21)
couru avec lui toute la longueur du pont de la  Monnaie ; lorsqu'il me quitta il prit par le qua  O.D-2:p.479(41)

Monnaye
x soient prêts ?  Les seigneurs de Vernoux, de  Monnaye  et autres nous doivent leurs secours...  O.D-2:p.376(30)
t seigneur suzerain de la Rochecorbon, Vernon,  Monnaye , etc., lequel, à l'instigation et persu  O.D-2:p.412(21)



monnayer
udiciaire.  A-t-on ou n'a-t-on pas le droit de  monnayer  un livre sous le balancier du vaudevil  O.D-2:p1248(41)
un autre; mais celui-là n'était plein que d'or  monnayé  et d'argent d'une foule de pays; il y é  O.D-1:p.662(17)
res; vous ne pensez pas à l'argent, à l'argent  monnayé , à ces pièces rondes affligées de tant   O.D-2:p.204(20)

monnayeur
ais nécessaires pour faire bouillir trois faux  monnayeurs , que pour avoir ôté plusieurs chaîne  O.D-2:p.461(18)

Monnier
EXANDRE DE B***.     RÉCRÉATIONS     par Henri  Monnier      Grand album contenant 6 feuilles co  O.D-2:p.850(22)
moi ! c'est mon bien, ma chevance !»     Henri  Monnier  (ô flâneurs ! qui ne le reconnaîtrait p  O.D-2:p.778(.9)
 qui est, ridicule que le très spirituel Henri  Monnier  a si bien saisi dans sa caricature des   O.D-2:p.746(17)
nri Monnier, un enfant de Charlet. »     Henri  Monnier  a sur Charlet l'avantage de l'originali  O.D-2:p.778(21)
 et chez Aubert, galerie Véro-Dodat.     Henry  Monnier  a tous les désavantages d'un homme supé  O.D-2:p.850(26)
 de M. Henry Monnier; car même en écrivant, M.  Monnier  est toujours peintre, c'est la même tou  O.D-2:p.657(31)
n'aura pas corrigé sa forme.  — Le nom d'Henri  Monnier  est à rebours ?... c'est un tour de Pli  O.D-2:p.846(23)
convaincus que le moral des personnages que M.  Monnier  fait agir est aussi vrai, aussi comique  O.D-2:p.658(33)
ongue et qui coûte beaucoup en nourrice.  — Si  Monnier  n'atteint pas aujourd'hui au succès de   O.D-2:p.851(15)
t profonde dont les Scènes populaires de Henri  Monnier  peuvent donner une idée.     LE MINISTR  O.D-2:p.798(.5)
nchante.  — Or, ces hommes sont rares, et plus  Monnier  s'élève, moins il est populaire.  — Il   O.D-2:p.851(11)
bleaux, que Béranger, par ses chansons.  Henri  Monnier  stigmatisait avec audace les ridicules   O.D-2:p.795(11)
 volume in-8º, enrichi d'une vignette de Henri  Monnier ,     publié chez Eugène Renduel.  Prix   O.D-2:p.845(.7)
ic Soulié, à Eugène Sue, aux proverbes d'Henry  Monnier , aux frères Thierry, à M. de Barante, à  O.D-2:p1245(41)
toujours d'une manière profondément ironique.   Monnier , c'est l'ironie, l'ironie anglaise, bie  O.D-2:p.850(30)
 saisir, de créer la haute société comme Henri  Monnier , Charlet avaient tiré du néant les gris  O.D-2:p.781(24)
quelque sorte la manière de Charlet et d'Henri  Monnier , de rendre compte de leurs ressources.   O.D-2:p.779(23)
é, Charlet, Decamp, Grandville, Grenier, Henri  Monnier , Pigal, etc.     Cette promesse, presqu  O.D-2:p.796(34)
es se surprend à dire : « Une grisette d'Henri  Monnier , un enfant de Charlet. »     Henri Monn  O.D-2:p.778(19)
endait les arts, il ferait une pension à Henri  Monnier .     La COMTE ALEX. DE B****.            O.D-2:p.851(29)
ui figure dans presque toutes les scènes de M.  Monnier .  M. Prudhomme enfin, M. Prudhomme est   O.D-2:p.658(.8)
 Scènes populaires, dues au crayon de M. Henry  Monnier ; car même en écrivant, M. Monnier est t  O.D-2:p.657(31)
sses.  Ce style a immortalisé Charlet et Henri  Monnier ; mais que devait-il revenir à Gavarni ?  O.D-2:p.779(43)

monologue
stement suivi le sillon classique.     Dans le  monologue  qui termine le premier acte, Hernani   O.D-2:p.684(27)
 Qui sait où il va est bien savant. »     [Ce]  monologue  qui échappait par intervalles inégaux  O.D-2:p.429(11)
té.  Ce jeune bandit haïra don Carlos dans son  monologue ; il ne le frappera pas au second acte  O.D-2:p.684(36)
n rôle.  Nous en exceptons quelques pensées du  monologue ; mais nous examinerons plus tard les   O.D-2:p.683(16)

monomanie
es, que don Carlos est atteint d'une espèce de  monomanie  relativement à ce mot le roi, et qu'i  O.D-2:p.679(20)

Monomotapa
e vous prévenir que vous paraîtriez arriver du  Monomotapa , si vous ne disiez pas : C'est natur  O.D-2:p.753(22)

monopole
nt, d'accaparer les auteurs ?  Du moment où le  monopole  de ce genre de livres tombe entre les   O.D-2:p.856(37)
 de sa production, la compagnie se créerait le  monopole  de cette branche d'industrie, qui est   O.D-2:p.854(32)
d'énormes gains à une entreprise qui, armée du  monopole  de cette partie, aurait le pouvoir de   O.D-2:p.857(14)
e de prêter à l'assassinat des rois, le but du  monopole  de l'enseignement dans l'univers, ou l  O.D-2:p..32(12)
sur deux étudiants.     L'université, ayant le  monopole  de l'instruction publique, avait de no  O.D-2:p..25(37)
lait léguer l'empire du monde commercial et le  monopole  de la civilisation.     Les souverains  O.D-2:p.925(21)
d prix.  C'est ainsi que nous avons conquis le  monopole  de notre commerce.     « Rendons homma  O.D-2:p.157(20)
s avez expérimenté qu'en vous dessaisissant du  monopole  des tabacs vous perdiez une grande par  O.D-2:p1119(35)
d'un meilleur mode d'exploitation physique, le  monopole  littéraire lui est également assure.    O.D-2:p.856(39)
t lui être acquis par suite du monopole, et le  monopole  ne se constitue que par la création d'  O.D-2:p.860(.6)
t infailliblement lui être acquis par suite du  monopole , et le monopole ne se constitue que pa  O.D-2:p.860(.5)



drait ce commerce, et qui s'en attribuerait le  monopole , se trouverait devant une recette fixe  O.D-2:p.857(36)
ait les grands bénéfices qui résultent de tout  monopole .  En effet, la compagnie présenterait   O.D-2:p.854(25)

monosyllabe
homme-là n'est pas un avocat, il aime trop les  monosyllabes  !  (Haut.)  Comme cela vous ne sav  O.D-1:p1052(.8)
e saisissais plus que de loin en loin quelques  monosyllabes , dont mon imagination essayait de   O.D-2:p.451(11)

monosyllabique
j'espère que vous voilà guéri de votre maladie  monosyllabique  !  Tenez Monsieur avec les femme  O.D-1:p1052(36)
pés, comme des boas ruminant un boeuf, mornes,  monosyllabiques  dans leurs réponses, entendant   O.D-2:p.763(30)

monotone
lus amusante que ne l'est le drame extrêmement  monotone  accompli chez nous en place de Grève.   O.D-2:p1160(33)
 le plus favorable.  Une fois unis, la lumière  monotone  de l'hymen leur montre également défau  O.D-2:p.292(25)
rties de Voltaire; si vous entendiez le domino  monotone  retomber sur la table de marbre, et l'  O.D-2:p.772(11)
eux mitres de ces chefs de l'Église.  Le chant  monotone  se mariait aux sons des cloches funéra  O.D-2:p.409(31)
 les entendra bientôt sonner d'un son sourd et  monotone ...     Pauvre Anatole ! le voilà, lui   O.D-2:p.699(10)
ssaient tranquille, et je regardais les champs  monotones  du Poitou avec un indicible plaisir.   O.D-2:p1143(18)
 couleurs vraies et variées, sont ses pâles et  monotones .  On dirait qu'il n'est pas à son ais  O.D-2:p.112(23)

monotonie
a suit à travers quelques îles, qui rompent la  monotonie  de ce vaste lac; l'oeil s'y joue et l  O.D-1:p.723(10)
e tant de ressources, tant d'avantages, que la  monotonie  devient inexcusable dans la mise.  Ce  O.D-2:p.277(37)
même poncif pour toutes ses figures : c'est la  monotonie  du vide.  Lire Isaurine, c'est écoute  O.D-2:p.696(14)
e a le goût par avance, et une vie d'admirable  monotonie  pressentie par le chartreux ?...  Les  O.D-2:p1208(30)
n deux lignes.     Indépendamment de l'extrême  monotonie  qui résulte de la diversité de ses vo  O.D-2:p.791(39)
us peine de monotonie; mais il y a aussi de la  monotonie  à affecter de brusquer et de couper c  O.D-2:p.301(40)
t âge riant déplaisent même, on y trouve de la  monotonie ; ainsi l'on préfère accuser la nature  O.D-1:p.890(.1)
il ne faut pas marcher pas à pas sous peine de  monotonie ; mais il y a aussi de la monotonie à   O.D-2:p.301(40)

monseigneur
, roi de France occupé, mais en son nom de par  messeigneurs  Louis de France... duc d'Orléans e  O.D-2:p.415(.7)
ant tour à tour Jacob et le sous-prieur.     «  Messeigneurs , dit l'abbé. en se levant, vous de  O.D-2:p.360(14)
arrêta et relevant un peu son capuchon :     «  Messeigneurs , leur dit-il, je vous engage à ne   O.D-2:p.365(14)
où vous voyez autour de la table M. le préfet,  Mgr  l'évêque, des ministériels, des absolutiste  O.D-2:p.751(12)
faré.     « Qu'est-ce ?... dit-elle.     Voici  Mgr  le cardinal Mathuseca ! dit-il.  Il est sur  O.D-2:p.806(29)
tor Hugo aille au Musée, ou dans la galerie de  Mgr  le duc d'Orléans; qu'il reste seulement une  O.D-2:p.683(11)
 par le comte Adhémar, l'ami le plus intime de  Mgr  Louis d'Orléans, frère du roi de France.  C  O.D-2:p.404(.8)
e.  Ce jeune seigneur revenait de Guyenne avec  monseigneur  d'Orléans, mais il s'était séparé d  O.D-2:p.404(10)
, mon garçon ?... demanda Mercredi.     — Oh !  Monseigneur  est pris par des fraîcheurs qui lui  O.D-2:p.540(.3)
ermes :     « ... m'envoya, dit-il, annoncer à  Monseigneur  Huberdully l'événement fatal qui tr  O.D-1:p.635(39)
 moi...     — Il faudrait savoir où tu es,      monseigneur  le duc.     — Je te vois, mon ami..  O.D-2:p1186(.5)
ble écureuil qui remplace très bien le fou que  monseigneur  le roi a perdu depuis qu'il s'est a  O.D-2:p.359(35)
! reprit Bibiana avec un nouvel accès de rire,  monseigneur  n'a pas fait sa prière du matin. »   O.D-2:p.607(11)
 a pas de doute, reprit le sous-prieur, que si  monseigneur  n'était pas si indulgent il aurait   O.D-2:p.360(35)
ire à la graisse de pendu !...  L'intendant de  Monseigneur  s'imagine pourtant ne devoir qu'à n  O.D-2:p.540(27)
 tous les yeux du côté de la porte.     « Ah !  monseigneur  », s'écria Grild épouvanté, et dont  O.D-2:p.408(10)
je n'ai pas de vocation pour le martyre.     —  Monseigneur , dit l'avocat, vous ne voulez donc   O.D-2:p1032(12)
pect de l'inconnu qui parlait à Ombert :     «  Monseigneur , dit-il, que faut-il faire des pris  O.D-2:p.402(35)
du maréchal de Lamothe-Houdancourt.     « Eh !  Monseigneur , est-ce que ces gens-là connaissent  O.D-2:p.527(15)
 de cette province ? dit l'inconnu.     — Oui,  monseigneur , et la politique ne désavouerait pa  O.D-2:p.360(40)
ecrétaire, il fait un cadeau à la maîtresse de  Monseigneur , parvient dans le cabinet, et trait  O.D-2:p.268(.8)
t le loyal gentilhomme.     — Elle est à vous,  monseigneur , reprit l'avocat; les conseillers d  O.D-2:p1030(24)
    « Je vous remercie des cinquante pistoles,  Monseigneur , répondis-je respectueusement; mais  O.D-2:p.524(37)
 dans votre entreprise car si vous réussissez,  monseigneur , vous m'ôterez un poids de cent liv  O.D-2:p.345(36)
s que Pietro a dû aller chercher de la part de  Monseigneur .     MANFRED : Oui.     ROSINE, à p  O.D-1:p1051(25)
   — Du mont Sarano.     — Belle comme Esther,  monseigneur .     — Bongarus, je l'aime.     — E  O.D-1:p.625(.1)
le sous-prieur avec attention.     — Demandez,  monseigneur .     — Prends, prends, Jacob... » d  O.D-2:p.361(10)



 Bongarus, dit Velnare, irai-je ?     — Credo,  monseigneur .     — Que penses-tu de cette femme  O.D-1:p.624(40)
e.     — Ego conjungo vos, vous en êtes digne,  monseigneur . »     Velnare arrive au pied de la  O.D-1:p.625(.3)

monsignor
 écoutait les galanteries du jeune archevêque,  monsignor  Salviati.     La belle Impéria venait  O.D-2:p.805(33)

monstre
 — Au voleur !  — Tenez-vous calme.  — Oh ! le  monstre  !  — S'il y a un Dieu, il ira en enfer   O.D-2:p.557(11)
 toutes ses facultés.     « Qu'il est laid, le  monstre  ! s'écria Bibiana en éclatant de rire.   O.D-2:p.607(.3)
ussitôt avec un geste d'horreur.     « Oh ! le  monstre  ! s'écriait-on.     — Est-il permis, di  O.D-2:p.505(13)
r ton ami...  C'était lui l'infâme, l'horrible  monstre  !...  La mère de Stéphanie est dans un   O.D-1:p.764(25)
— C'est lui !...  Oh ! est-il jeune !...  — Le  monstre  !...  — C'est bien le moins qu'on le ro  O.D-2:p.556(43)
e, il n'y a pas plus d'hommages pour Dieu.  Le  monstre  a fantaisie de son harem, il veut, et u  O.D-2:p.459(13)
ez déchaîné.     Hélas ! ne croyez pas qu'à ce  monstre  entraîné     On puisse commander et mar  O.D-1:p.972(.9)
ir avec moi.  Suppliez maintenant, suppliez ce  monstre  horrible !     ÉMILIE : Georges, certes  O.D-1:p1038(20)
.  Il avait étreint jadis la débauche comme un  monstre  moins fort que lui.  La femme ?... elle  O.D-2:p.814(21)
perversité qui a fait de moi le plus exécrable  monstre  que la terre ait porté !  Que celui qui  O.D-2:p.593(.4)
ffre qui dévore tout et ne rend rien; c'est un  monstre  qui n'engendre pas.  Nous nous plaignon  O.D-2:p.935(28)
ir de la gloire, etc., les conquêtes, etc., ce  monstre  qui, etc.     Inutilité des deux sortes  O.D-1:p.530(11)
 que je fis; car, je le déclare, l'intérêt, ce  monstre  romantique, m'avait mis la main au coll  O.D-2:p1185(17)
urage de tes farouches Républicains ?  Non, un  monstre  tel que toi ne peut être mon époux; mes  O.D-1:p1104(12)
 mesure les oeuvres qu'elle porte à dévorer au  monstre  à soixante millions d'yeux qui s'assimi  O.D-2:p1221(20)
x; enfin un procureur prodigue passait pour un  monstre , et celui qui aurait été assez hardi po  O.D-2:p.241(29)
idées sans les dompter.  Tibère est plus qu'un  monstre , parce qu'il les gardait en son coeur e  O.D-1:p.732(33)
rt, ce sont des Hercules auxquels on amène les  monstres  pieds et poings liés; bientôt tous les  O.D-2:p.463(37)
de voir tomber des têtes que de contempler des  monstres  sans sexe.  Alors chaque auteur a eu l  O.D-2:p.759(20)
umaine, qui se rencontre moins souvent que les  monstres , on l'observa du temps d'Henri IV et d  O.D-1:p.805(.8)
 monde les ressent.  Néron, Caligula, sont des  monstres , parce qu'ils pensaient tout haut et o  O.D-1:p.732(31)
 sens outragée;     À qui vais-je parler ?...   Monstres , retirez-vous !     Et que je puisse a  O.D-1:p.935(33)

monstrueux
rospérité du pays, par les capacités que cette  monstrueuse  oligarchie savait épouser à propos.  O.D-2:p.974(.6)
t protégés tour à tour.  L'accusation était si  monstrueuse , si invraisemblable, que la cour et  O.D-2:p..40(31)
dre impassible un être pensant, commit le plus  monstrueux  des attentats; il dégrada le chef-d'  O.D-2:p.446(.5)
 son assassinat devenait inutile.     Ce crime  monstrueux  était d'ailleurs tellement impolitiq  O.D-2:p..39(10)
'objections prises dans les réponses; ce livre  monstrueux , au moyen duquel on surprit la bonne  O.D-2:p..63(.2)

monstruosité
ncident bien grave; mais nous ne vivons que de  monstruosités  politiques.  M. Odilon Barrot a d  O.D-2:p.900(37)

mont
endre mère.  L'antre du grand Trophonius et le  mont  Cythéron nous cachaient aux regards de la   O.D-1:p.690(17)
Ils sont morts, dit-elle.  Plus que jamais, le  mont  Cythéron, le vieillard, les os dispersés e  O.D-1:p.696(22)
.  On nous l'a montré général, franchissant le  mont  Saint-Bernard, lieutenant d'artillerie, pr  O.D-2:p.788(28)
à lui, et le gros Bongarus portait à l'ange du  mont  Sarano les compliments de son maître.  Tém  O.D-1:p.621(19)
it profondément grâce à Bongarus, la vierge du  mont  Sarano veillait; ses mains douces et polie  O.D-1:p.629(27)
s quelle fut sa douleur, lorsqu'en arrivant au  mont  Sarano, dont le sommet lui avait fait batt  O.D-1:p.628(23)
vents; son maître était pâle; dès qu'il vit le  mont  Sarano, leurs chevaux, qui jusque-là avaie  O.D-1:p.624(37)
ide raison l'engageait à ne point retourner au  mont  Sarano, mais son coeur était violemment ag  O.D-1:p.624(23)
zzo, le voyait-on plus souvent sur la route du  mont  Sarano, occupé à regarder cette chaumière   O.D-1:p.627(19)
 si l'on eût douté de l'existence de l'ange du  mont  Sarano.     Ce qui la rendait tout à fait   O.D-1:p.616(34)
par celles de son âme; on la nommait l'ange du  mont  Sarano.     On la voyait souvent, vêtue d'  O.D-1:p.616(26)
-tu de cette femme ?     — Laquelle ?     — Du  mont  Sarano.     — Belle comme Esther, monseign  O.D-1:p.624(43)
 la Calabre du merveilleux sur la chaumière du  mont  Sarano.  L'inconnue, du reste, accréditait  O.D-1:p.616(14)
ce, sans regarder seulement la chaumière et le  mont  Sarano; Bongarus, étonné de voir son maîtr  O.D-1:p.624(18)
rent ensemble.  Chaque jour, Velnare venait au  mont  Sarano; ils faisaient des courses aux envi  O.D-1:p.625(15)
le trouva, ainsi que Bongarus, sur la route du  mont  Sarano; l'heureux écuyer avait dormi du so  O.D-1:p.624(35)
'âpres montagnes qui la dominent.  En effet le  mont  sur lequel la maison est bâtie est le plus  O.D-1:p.710(39)



e de Saint-Cloud, ensevelies sous les laves du  mont  Valérien, l'on a pertinemment établi que l  O.D-2:p1119(.1)
et de la joie à la peur.     Cependant sur les  monts  d'alentour des nuages descendirent et cou  O.D-1:p1088(.1)
es avec des oignons; dans ce pays, il faut des  monts  d'or, et l'on ne fait rien.  Nos architec  O.D-2:p.451(33)
 vint un matamore italien qui promit au peuple  monts  et merveilles !...  Il fut intronisé.  So  O.D-2:p1107(31)
prit un bourgeois.  Oui, d'abord, il promettra  monts  et merveilles; mais, une fois assis sur l  O.D-2:p1028(18)
ettent la perle des domestiques, et aux autres  monts  et merveilles; tirent deux moutures d'un   O.D-2:p.188(.7)

montagnard
 ceux de la religion.  Sans aller si loin, les  montagnards  réfugiés à Bruxelles disaient qu'il  O.D-2:p.927(12)

montagne
 le Sarde.     « — Va. ”     « Il se rend à la  montagne  : il voit le Sarde de loin.     « D'où  O.D-2:p.613(35)
tait donc dominé dans toute son étendue par la  montagne  au sommet de laquelle les religieux av  O.D-2:p.347(.5)
nceau de maisons semblaient encadrés par cette  montagne  couronnée des hautes et puissantes tou  O.D-2:p.423(.9)
ut pétrifié; en vain il conjura la fille de la  montagne  de lui pardonner un crime involontaire  O.D-1:p.626(27)
es personnes ?     Sommes-nous au-dessus de la  montagne  du Roule, pour ne pas voir plus loin q  O.D-2:p1025(19)
osité des voyageurs quand ils gravissent cette  montagne  en allant de Vendôme à Tours.     Au m  O.D-2:p.423(26)
t la flèche légère s'élance et se perd dans la  montagne  en tranchant sur la blancheur du somme  O.D-1:p.711(23)
 manière tout à fait pittoresque, errer sur la  montagne  et chanter en s'accompagnant d'une esp  O.D-1:p.616(28)
inerais tout ensemble la plaine, le marais, la  montagne  et les régions moyennes.     J'ignore   O.D-2:p.482(21)
ui entourait le monastère depuis le haut de la  montagne  jusqu'à la Loire, du côté de Saint-Sym  O.D-2:p.397(22)
hie qui ressemblait à la cime d'une [fº 10 vº]  montagne  neigeuse et son visage flétri semblaie  O.D-1:p.897(26)
re, lui plaisent.  Elle gravit à grands pas la  montagne  pierreuse, et déjà son génie en habité  O.D-1:p.713(41)
oncé qu'il irait au ciel.  Mais le Vieux de la  Montagne  promettant le ciel, était-il jésuite ?  O.D-2:p..31(.3)
cardinal répond brièvement.  Ils arrivent à la  montagne  qu'a gravie Falthurne avec tant de pre  O.D-1:p.715(.2)
rochers.  Enfin ils touchèrent au sommet de la  montagne  qu'ils gravissaient depuis si longtemp  O.D-2:p.605(14)
corbon, devaient se trouver sur la crête de la  montagne  qui dominait le monastère; les cent ci  O.D-2:p.395(.4)
t par leurs remarques.     Sur la croupe de la  montagne  qui forme la première gorge, à côté de  O.D-1:p.710(32)
fique avenue d'arbres, terminée par une grosse  montagne  ronde garnie de pins et que la route d  O.D-1:p.725(.2)
vrait dans le roc, à l'endroit où une nouvelle  montagne  s'élevait au-dessus du plateau.  Fabio  O.D-2:p.609(.1)
ircissent et, des sinuosités, des redans de la  montagne , des maisons de campagne élégantes occ  O.D-1:p.724(11)
rdre.  On le peignait semblable au Vieux de la  Montagne , entouré de tout le luxe et l'appareil  O.D-2:p..61(12)
at du ciel.  En effet le château, la ville, la  montagne , et leur cadre de verdure étaient eux-  O.D-2:p.423(34)
emin qui menait au monartère par le haut de la  montagne , il fit avancer son cheval vers celui   O.D-2:p.345(28)
mmet du rocher, et, du haut comme du bas de la  montagne , il s'éleva un cri de guerre qui reten  O.D-2:p.395(34)
ée, heureux lorsqu'il l'avait vue errer sur la  montagne , lorsqu'elle avait traversé le sentier  O.D-1:p.627(21)
 cacher : le prince Robert l'a vu descendre la  montagne , rapide comme un torrent.  Robert qui   O.D-1:p.705(10)
connu dans l'Europe sous le nom de Vieux de la  Montagne .     L'abbé Savonati, dont on ne saura  O.D-1:p.617(.2)
au matin, on entendit des coups de feu dans la  montagne .     « C'est lui ! » s'écria Bibiana j  O.D-2:p.616(28)
rivière elle-même qui coule au bas d'une haute  montagne .  Sur le plateau de ce vaste rocher s'  O.D-2:p.423(.5)
el chef, il régna pendant trois années sur les  montagnes  !     « Trois années de travaux, de s  O.D-2:p.613(17)
on ami, je lui ai dit que j'étais la reine des  montagnes  : il en doute; qu'il le sache, je lui  O.D-2:p.617(27)
es monuments fauves, tes ardents paysages, tes  montagnes  bleues et tes belles vallées inondées  O.D-2:p.833(13)
'arrose ce ruisseau, ce ciel tranquille et ces  montagnes  bleuâtres ?  Voilà la scène magique q  O.D-1:p.623(28)
 d'or était un vallon aérien situé au sein des  montagnes  bleuâtres.  Cette vallée, l'amour de   O.D-1:p.888(12)
ns de têtes célestes ressemblèrent alors à ces  montagnes  chevelues couvertes de forêts harmoni  O.D-1:p.899(27)
ardin cultivé !  Il avait choisi les dernières  montagnes  de l'Écosse pour retraite et le peu d  O.D-1:p.860(17)
 Conza se trouve un vaste vallon formé par des  montagnes  dont la cime, semblable à celle des A  O.D-1:p.708(.8)
la, mon amour,     le paradis, etc.     Vastes  montagnes  du ciel dont les sommets sont l'or le  O.D-1:p.910(11)
ture.  Un rocher fut mon berceau, et les âpres  montagnes  du Cythéron virent errer ma sauvage n  O.D-1:p.690(.2)
nie est français.     Entre ces quatre murs de  montagnes  et d'eau, nous sommes complets, comme  O.D-2:p.986(18)
ge, depuis que l'étranger parcourait ainsi les  montagnes  et le vallon, et rien n'avait pu trah  O.D-1:p.894(.8)
erdully témoigne l'intention de passer par les  montagnes  et par le château de Scelerone et sur  O.D-1:p.714(35)
u as vu le crépuscule blanchir les sommets des  montagnes  et verser des torrents de lumière sur  O.D-1:p.904(.5)
ferait à la longue avec les soins et l'air des  montagnes  fuir la maladie terrible qui le ronge  O.D-1:p.898(24)
euses.  Je rendrai blanc comme la neige de nos  montagnes  le lin pur dont nous entourerons vos   O.D-1:p.896(10)
ait la richesse [fº 11 rº] des aspects, et les  montagnes  lointaines que l'air plus pur et la l  O.D-1:p.898(19)
e faire sourire, hasardait quelque chanson des  montagnes  ou quelque plaisanterie naïve et chas  O.D-1:p.898(27)



 la Nature offrait une vaste scène, et sur les  montagnes  qui formaient amphithéâtre de tous cô  O.D-1:p.710(20)
 passer outre, prennent leur route par d'âpres  montagnes  qui la dominent.  En effet le mont su  O.D-1:p.710(38)
ris, sans cesse battus des vents; de nouvelles  montagnes  s'élevaient encore devant eux, et se   O.D-2:p.605(18)
es familles qui vivaient dans les creux de ces  montagnes  étaient gardées par une ceinture de n  O.D-1:p.889(.2)
té sans bornes avec laquelle on transporte les  montagnes , cette puissance à l'aide de laquelle  O.D-2:p1138(30)
evoir des ailes plus blanches que la neige des  montagnes , des figures gracieuses, et les encha  O.D-1:p.908(26)
gaze, des ailes plus blanches que la neige des  montagnes , des figures radieuses qui passaient   O.D-1:p.908(34)
entement sur les glaciers, sur les sommets des  montagnes , et que ces nuages semblaient recéler  O.D-1:p.892(35)
 grossit le ruisseau, que la foudre frappe les  montagnes , et que son coeur doit aimer. »     E  O.D-1:p.623(34)
pères simples et bons, allaient-ils gravir des  montagnes , franchir des torrents, souffrir la f  O.D-2:p..55(33)
ure de Charlet.  N'étaient donc ma montre, mes  montagnes , mon isolement de toute autorité livr  O.D-2:p1213(14)
par les diverses expositions et les redans des  montagnes , ornaient la prairie et paraissaient   O.D-1:p.888(24)
 aux flammes de la guerre.  Il arriva dans les  montagnes , se coucha sur une roche brûlante san  O.D-1:p.893(12)
 lui, et surtout plus exercé à courir dans les  montagnes .  D'ailleurs, il croyait en être quit  O.D-2:p.606(.8)
, parle !  J'entendrai ta voix de par delà les  montagnes .  Une seule haleine, une respiration   O.D-1:p.907(17)
mortels; d'autres le prirent pour le génie des  montagnes ; d'autres pour le génie de la terre;   O.D-1:p.892(.6)
de Naples, il se trouve une grande quantité de  montagnes ; elles forment un cercle resserré, ou  O.D-1:p.710(.9)

montagneux
Ce vice est très grand...  Si dans les déserts  montagneux  de la Nouvelle Hollande après un moi  O.D-1:p.725(41)

Montaigne
jouté des trésors aux documents importants que  Montaigne , le cardinal de Retz, Saint-Simon, Je  O.D-2:p.694(34)
   HÉRACLITE : Est une bouffonnerie qui...      MONTAIGNE , resté seul dans la salle : Savent-il  O.D-2:p1120(23)
cite, Sterne, Richardson, Cervantes, Rabelais,  Montaigne , Rousseau, La Rochefoucault pour les   O.D-1:p.870(15)

Montalivet (de)
e sont destitués pour l'avoir proposée.  M. de  Montalivet  a vu, dit-on, une république dans M.  O.D-2:p.962(38)
u est un avocat qui ne plaidait pas mal; M. de  Montalivet  est un jeune homme que nous nous emp  O.D-2:p.910(18)
oute la lourdeur de son éloquence, MM. Thiers,  Montalivet  et Laffitte.  Si nous n'avons pas l'  O.D-2:p.898(.8)
seuls qui ayons applaudi à la nomination de M.  Montalivet  et qui nous en soyons félicités.  —   O.D-2:p.913(36)
ment se fait-il que MM. Thiers, Laffitte et de  Montalivet  ne sachent pas l'article 19 de la Ch  O.D-2:p.922(11)
ont guère adopté les idées de Paris, car M. de  Montalivet  ne trouvera pas dans la Chambre élec  O.D-2:p.896(.7)
te aura de la popularité pour M. Thiers; M. de  Montalivet  prêtera sans intérêts à MM. Laffitte  O.D-2:p.898(.5)
rminerai cette lettre en vous annonçant que M.  Montalivet  s'est permis un acte de courage dont  O.D-2:p.913(21)
le dialogue suivant :     « Ah ! ah ! si M. de  Montalivet  s'imagine que, toutes les fois qu'il  O.D-2:p.957(27)
t Mazères leur Changement de ministère.  M. de  Montalivet  va former une commission.  Ce mot de  O.D-2:p.950(19)
t le sien. M. Mérilhou démissionnaire et M. de  Montalivet  échoué sur le bureau de l'Instructio  O.D-2:p.971(32)
 été ramenée à des questions d'hommes.  MM. de  Montalivet , Baude, Odilon Barrot ont parlé d'eu  O.D-2:p.961(33)
r M. Guizot reprendre le portefeuille de M. de  Montalivet , et ce dernier récompensé de ses tra  O.D-2:p.973(25)
ecteurs; or, je ne vois pas pourquoi, si M. de  Montalivet , M. Laffitte, M. Dupont de l'Eure so  O.D-2:p.922(29)
 avait-il donc pas, dans le ministère de M. de  Montalivet , place pour une imagination dont l'i  O.D-2:p.954(.4)
ès d'amour-propre dignes de la comédie.  M. de  Montalivet , voulant ramener ses subalternes à j  O.D-2:p.961(36)
l'opinion que nous nous sommes faite sur M. de  Montalivet ; car médire de lui, ce serait tirer   O.D-2:p.895(37)

montant
haute magistrature, et ces gages, ainsi que le  montant  des frais de chaque exécution, nous all  O.D-2:p.457(20)
achat, sans vous donner un reçu, il inscrit le  montant  du dépôt sur son carnet; il dit : j'ai   O.D-2:p.266(35)
 sais, je sais...     — Si monsieur connaît le  montant , il n'a qu'à me payer...     — Là ! Là   O.D-2:p.171(.1)

Montargis
ieu !     LE VOLEUR.     VIII     À M. B***, À  MONTARGIS      9 décembre 1830.     Nous vivons   O.D-2:p.914(18)

mont-de-piété
gent : elle vous provoque, vous sollicite.  Un  mont-de-piété  clandestin, un bureau de prêt usu  O.D-2:p.271(.7)
s défenseurs et des appuis.  On prétend que le  mont-de-piété  empêche les malheureux d'avoir re  O.D-2:p.269(20)
mais on n'est exposé à un refus : la caisse du  mont-de-piété  enfin est pour la France entière   O.D-2:p.268(38)
 les discours d'un philanthrope économiste, le  mont-de-piété  joue un beau rôle !     Instituti  O.D-2:p.268(27)



ses enfants lui demandent du pain, aussitôt le  mont-de-piété  lui prête de l'argent, en échange  O.D-2:p.268(33)
e dont on ne saurait se faire une idée.     Le  mont-de-piété  prête à plus de douze pour cent (  O.D-2:p.188(19)
s !  On retire son dépôt dès qu'on le veut; le  mont-de-piété  prête à un intérêt très modique;   O.D-2:p.268(35)
ommission, un droit de dégagement; en somme le  mont-de-piété  prête à vingt-cinq ou trente pour  O.D-2:p.269(.6)
vient à l'application, tout est changé.     Le  mont-de-piété  prête, il est vrai, à un intérêt   O.D-2:p.268(42)
i frappe et flétrit, sont moins voleurs que le  mont-de-piété  qu'elle institue et protège.       O.D-2:p.269(24)
 à plus de douze pour cent (voyez l'article du  mont-de-piété , aux industries privilégiées).  V  O.D-2:p.188(20)
qu'il s'agit de dégager des reconnaissances du  mont-de-piété , c'est un vol, un brigandage dont  O.D-2:p.188(17)
prête à vingt-cinq ou trente pour cent.     Le  mont-de-piété , en outre, assigne un délai fatal  O.D-2:p.269(.8)
s, les portiers, dégage les reconnaissances du  mont-de-piété , etc.     Envieux de signaler les  O.D-2:p.187(27)
 restitue jamais rien.  En effet, les frais du  mont-de-piété , joints à ceux de la vente, excèd  O.D-2:p.269(15)
constance, il vaut mieux vendre que déposer au  mont-de-piété .     § 4     De la loterie     À   O.D-2:p.269(28)
préméditation dans un guêpier.     § 3     Des  monts-de-piété      La belle chose que la théori  O.D-2:p.268(24)

Mont-d'Or
 par année, c'est à Bath, à Spa, à Barèges, au  Mont-d'Or  qu'il faut aller pour se guérir.  Arr  O.D-2:p.110(.1)

monte
ait sur le trône pontifical.     La Vierge del  monte  Sarano fut citée à ce tribunal redoutable  O.D-1:p.617(27)
tre, était à son comble; néanmoins, l'ange del  monte  Sarano gardait le secret sur son vrai nom  O.D-1:p.625(22)
! puisse ce moment n'être pas !     L'ange del  monte  Sarano répondit favorablement; aussitôt,   O.D-1:p.621(38)
 et s'entraider comme le pratiquait l'ange del  monte  Sarano.     Un tribunal secret régnait do  O.D-1:p.617(15)
blé de joie, alla le lendemain voir l'ange del  monte  Sarano; l'aspect de la belle inconnue le   O.D-1:p.622(.6)
effrayée et fut rouler aux pieds de l'ange del  monte  Sarano; mais il se releva et lui dit à ge  O.D-1:p.621(25)
e encore plus chère à mon coeur que l'ange del  monte  Sarano l'était au beau Velnare aux yeux à  O.D-1:p.648(31)
oup dans l'embarras.  La réponse de l'ange del  monte  Sarano écrite en langue arabe fut mille f  O.D-1:p.675(.8)
les ténèbres les charmes de la belle vierge du  monte  Sarano.  Alors il sentit le prix de l'exi  O.D-1:p.675(38)
it encore plus de la disparition de l'ange del  monte  Sarano.  Le gros Bongarus déployait sa ta  O.D-1:p.645(30)

Monteil
 à M. de Barante, à M. Villemain, à ce patient  Monteil  ?  Que la honte se glisse rouge au fond  O.D-2:p1245(42)
ont les vrais talents; puis les ouvrages de M.  Monteil , puis Cinq-Mars, l'oeuvre d'un talent q  O.D-2:p1225(27)

monter
 et ramenait un très beau cheval sur lequel il  monta  en disant à Ombert : « Les choses faites   O.D-2:p.343(39)
ent; il entra dans l'allée sans fausse pudeur,  monta  les escaliers, franchit la porte, et se t  O.D-2:p.838(.2)
 barque, il sonna plusieurs fois de son cor et  monta  les marches de l'escalier en pierre qui m  O.D-2:p.332(15)
ortit; Bongarus lui présenta son cheval, il le  monta  machinalement et s'en retourna chez lui d  O.D-1:p.624(16)
ucement le haut de cette tour mystérieuse.  Il  monta  sur l'esplanade, à ma prière; et là, je j  O.D-1:p.662(35)
avez bien jugé, lui répondis-je; cependant, il  monta  sur l'échafaud avec la résignation d'un s  O.D-2:p.589(13)
mé de prêter assistance à la loi, un canonnier  monta  sur l'échafaud pour donner un coup de mai  O.D-2:p.572(42)
uinés.     Arrivé à Douvres, le petit marchand  monta  sur le paquebot qui partait pour la Franc  O.D-2:p.840(23)
rendre.     Valdezzo se revêtit de son armure,  monta  sur son beau cheval et se rendit à son ch  O.D-1:p.644(19)
s.  Il revêtit par dessus un vaste manteau; il  monta  sur son beau coursier, et courut à toutes  O.D-1:p.675(22)
s cours à travers un nuage de fumée.  Le baron  monta  à cheval, baissa la visière de son casque  O.D-2:p.401(25)
    Un membre de la société des Amis du peuple  monta , porté aux nues par les acclamations popu  O.D-2:p1110(.2)
hinonaise, je me rendis immédiatement à Tours,  montai  dans la diligence, et courus prendre les  O.D-2:p1143(.8)
ste mouvement de coeur m'a saisi[e] lorsque je  montai  dans le lit nuptial !... des rêves affre  O.D-1:p.795(32)
m'avertir que tout était prêt pour partir.  Je  montai  dans une litière couverte; huit hommes b  O.D-1:p.656(33)
upente.  Je sautai dans l'arrière-boutique, je  montai  à la soupente, et j'ébranlai fortement l  O.D-2:p.536(10)
 la châtelaine voulait se promener, des hommes  montaient  dans les lanternes et l'on tenait tou  O.D-2:p.333(.2)
mais je viens de vous instruire pourquoi je ne  montais  pas; puis elle m'a pris, sous votre res  O.D-1:p1001(35)
t M. Nonclair m'ôta tout à coup le sang qui me  montait  au visage par le regard profond qu'il m  O.D-2:p.559(.4)
 cieux telle qu'elle apparut à la terre.  Elle  montait  brillante, etc.     Ces papillons, fleu  O.D-1:p.909(37)
s.  Elle occupait tout le rez-de-chaussée.  On  montait  dans le grenier par un escalier de bois  O.D-2:p.728(12)
un petit corps de logis également en bois.  On  montait  dans les chambres par des galeries et p  O.D-2:p.531(21)
en été.  Là, elle faisait de la tapisserie, se  montait  des collerettes, lisait des romans, gro  O.D-2:p.809(19)
 Adhémar de la colère du baron.     Ce dernier  montait  en ce moment à cheval, et, suivi de ses  O.D-2:p.394(37)



tait vêtue d'une longue robe sans ceinture qui  montait  jusqu'à son col, en dessinant toutes le  O.D-2:p.335(29)
s que sur le pont-levis baissé un factionnaire  montait  la garde muni d'une arquebuse et d'un c  O.D-2:p.332(38)
erre, et l'apparence lumineuse de ses contours  montait  par un mouvement uniforme, sans être ag  O.D-1:p.909(24)
u Sauveur...  J'étais dans un char élégant, il  montait  un cheval... je le vois encore...  Son   O.D-1:p1077(36)
'un attroupement de cinquante ouvriers, et qui  montait  à cheval pour suivre une république fan  O.D-2:p1001(.4)
aluai mon précepteur, et je me retirai.     En  montant  dans ma chambre, je vis à travers la po  O.D-2:p.502(35)
bres de Bat-la-route devaient être rompus.  En  montant  l'escalier, je chancelai, j'étais pâle,  O.D-2:p.558(18)
!... » dit le vieux seigneur avec dignité ! en  montant  les marches d'un escalier en colimaçon.  O.D-2:p.353(37)
 que se disputaient la joie et le remords.  En  montant  les terrasses avec Ombert, elle était t  O.D-2:p.375(30)
 nos libertés sous leurs ailes sacrées     Et,  montant  sur le trône, ils les ont tous jurées;   O.D-1:p.967(19)
fatiguer le peuple et s'en voir obéis ?     En  montant  sur un trône on est à son pays !     Je  O.D-1:p.964(26)
la divine lumière qu'il répand sur la terre et  montant  sur une croix où l'homme va se changer   O.D-2:p.716(16)
endant sa grande âme, à la terre ravie,     En  montant  vers les cieux regagnait sa patrie !...  O.D-1:p.988(26)
 — Amen ! » dit Lécuyer; et là-dessus Bertram,  montant  à cheval, regagna en un clin d'oeil l'e  O.D-2:p.401(15)
ieurs », dit Socrate, président du Conseil, en  montant  à la tribune afin de mettre à profit l'  O.D-2:p1113(36)
  l'or et     [Fº 17 rº]     Salut à celle qui  monte     chantons le plus beau     vivante       O.D-1:p.902(.8)
bas, dans sa voiture.     GARRICK : Ah ! qu'il  monte  au plus tôt.     SCÈNE II     GARRICK, se  O.D-1:p1057(14)
rsonne ne mène plus lestement un cabriolet, ne  monte  aussi bien à cheval, ne sait mieux prendr  O.D-2:p.179(33)
     petite course...     — Bon...     — Il me  monte  des feux à la figure...     — Ah ! ah !    O.D-2:p.811(36)
le se croit au déluge et se sauve de l'eau qui  monte  en criant à l'eau, et à ses côtés un viei  O.D-1:p1082(24)
ingue dans l'escalier les pas de quelqu'un qui  monte  en prenant des précautions pour ne pas êt  O.D-2:p.577(.8)
 à tenir lieu d'échafaud; le petit vieillard y  monte  en tirant à lui le patient; il veut attac  O.D-2:p.464(38)
 vient lui demander où est le velours !...  Il  monte  et voit qu'il n'a emmagasiné que des pièc  O.D-2:p.191(23)
voyant Bat-la-route debout, descend de cheval,  monte  l'escalier, et, pour ne pas laisser enfui  O.D-2:p.562(10)
ge, va avec la comtesse chez M. E***.     Elle  monte  précipitamment, dit au docteur : « Voilà   O.D-2:p.170(31)
ffroyable tableau,     On veut qu'un Roi déchu  monte  sur l'échafaud;     Est-ce ainsi que se v  O.D-1:p.932(32)
ive quelquefois que, pendant la nuit, un homme  monte  sur la voiture et crochète les malles, le  O.D-2:p.197(31)
fort, là-bas, il a porté le nom de l'homme qui  monte  sur le vaisseau; il a déjà été débaptisé,  O.D-2:p1025(.5)
l'enlace avec une douloureuse sensibilité.  Il  monte  sur son coursier, le coeur ému, mais sans  O.D-1:p.704(24)
s son dîner une promenade dans la campagne; il  monte  sur un des plus agiles coursiers de l'Ara  O.D-2:p.458(43)
it l'eau avec des étrangers.  J'étais seul, je  monte  sur une chaise, je prends et casse la bou  O.D-1:p.737(33)
i : loin de marcher vite et de s'empresser, il  monte  sur une élévation pour juger les choses e  O.D-2:p.897(14)
leil se baisse sur l'horizon vers le soir ou y  monte  vers le matin.  On s'empressa de réparer   O.D-1:p.653(.8)
es martyrs, les vierges.     Salut à celle qui  monte  vivante, gloire à la vierge des vierges,   O.D-1:p.900(35)
is apercevoir la véritable somme à laquelle se  monte  votre fortune. »  Et méditez cet axiome.   O.D-2:p.218(29)
autre, c'est son double, son Sosie : celui qui  monte  à cheval, fait des calembours, a envie de  O.D-2:p.710(33)
eille; enfin ce peuple affronte des périls, il  monte  à la brèche.  La multitude, partout épris  O.D-2:p.478(17)
envoyé à une commission.     La papesse Jeanne  monte  à la tribune pour une communication du go  O.D-2:p1118(33)
e d'applaudissements par les damnés.     Néron  monte  à la tribune, et alors un profond silence  O.D-2:p1115(24)
murmures.  M. de Marmontel se couvre.  Diderot  monte  à la tribune.     « Messieurs, voilà les   O.D-2:p1119(13)
oche; tant la virginité est cruelle quand elle  monte  à la tête !...  Tantaene animis amantibus  O.D-2:p.116(.6)
ant une secrète horreur pressait mon coeur, je  monte , aidé par lui, sur son cheval.  Trois hom  O.D-1:p.656(.3)
té de cette hôtellerie.  Aussitôt, il entre et  monte , l'épée nue; il voit le combat de Giovann  O.D-1:p.671(37)
 marche de la création ?...  La perfectibilité  monte -t-elle ou descend-elle ?  Le mouvement as  O.D-2:p1208(17)
d... », entends-tu « On vous attend ! »...  Je  monte .  Un bonheur comme armé de pointes me déc  O.D-1:p.764(21)
pestées, des femmes qui pansent les blessés et  montent  dans les asiles de la misère, le bienfa  O.D-1:p.604(29)
d'applaudissements.     Héraclite et Démocrite  montent  en même temps à la tribune.     DÉMOCRI  O.D-2:p1120(15)
ue avec le cabriolet du chef des velours.  Ils  montent  ensemble.  Le tailleur explique l'objet  O.D-2:p.190(36)
paiement des chameaux sans conducteur pour les  monter  : — Plick !  — Un homme vous marche-t-il  O.D-2:p.846(.1)
e l'échelle au moyen de laquelle Jacob voulait  monter  au ciel.  Alors, il n'y a pas de spécula  O.D-2:p.721(28)
 me reprochera que mes fils massacrés     Pour  monter  au pouvoir m'ont servi de degrés.     Qu  O.D-1:p.959(.6)
qui, pour vous, est je pense inutile.     Pour  monter  au pouvoir on doit être docile,     Et v  O.D-1:p.935(12)
tait loin de prévoir que bientôt on me verrait  monter  au sommet d'une révolution, et que, de c  O.D-2:p.482(19)
au grand galop lui donner avis que la marée va  monter  avec une rapidité terrible, et qu'il rec  O.D-2:p.125(34)
a en sanglotant un dernier baiser, et m'aida à  monter  dans le carrosse, où la dame se plaça pr  O.D-2:p.485(18)
une fille n'a plus crié, je me suis hasardée à  monter  dans sa chambre.  Voilà-t-il pas qu'elle  O.D-1:p1001(28)
er un intérêt tout particulier, me fit dire de  monter  dans son appartement : c'était pour me r  O.D-2:p.489(.4)
à s'éloigner, revient encore au galop, le fait  monter  en croupe, et lui sauve la vie. . . . .   O.D-2:p.126(.7)



ennes ?     — Sans doute.  Et, de plus, tu vas  monter  en grade : tu n'étais qu'un exécuteur or  O.D-2:p.616(.5)
 fait signe à un jeune homme qui, tout fier de  monter  en équipage, va avec la comtesse chez M.  O.D-2:p.170(29)
 qu'avec le plus grand talent Mme Aurore fasse  monter  Féo dans un grenier, par la lucarne duqu  O.D-2:p.115(22)
ant Marmoutiers, et dans son impatience il fit  monter  Gibby sur le sentier périlleux.  Le pauv  O.D-2:p.389(24)
oyant s'emparer d'Élisabeth.  Déjà il lui fait  monter  l'échelle; mais, résolu à sauver cette f  O.D-2:p.574(23)
 à un poste d'honneur, un régiment qui était à  monter  la garde au Palais-Royal.  Les hommes d'  O.D-2:p.869(40)
es matins, des patrouilles jour et nuit, et de  monter  la garde à leurs portes, régulièrement,   O.D-2:p1114(.1)
 belle chose que de se soustraire à l'impôt de  monter  la garde.     Pour cela, il suffit de ch  O.D-2:p.211(30)
ir apprendre où va l'hirondelle.     — Je vais  monter  la voir, lui dis-je.     — Halte là !...  O.D-2:p.534(35)
ne grande entreprise pour le pasteur que de le  monter  même en plein jour.     Le curé a pris s  O.D-2:p.818(19)
nature, se hasarde à se traîner péniblement, à  monter  sur la roche sauvage.  Il arrive et, sur  O.D-1:p.712(37)
.  J'eus le courage et la présence d'esprit de  monter  sur un arbre extrêmement gros et d'un fe  O.D-1:p.664(23)
nt arrachés à leur étal pour les contraindre à  monter  sur un échafaud.  Ceci a pu être quelque  O.D-2:p.456(.9)
ents chevaux, qui eussent été nécessaires pour  monter  tous ces cavaliers en cas de guerre, cha  O.D-2:p.997(15)
 à tout ce que le monde offre de hideux, et de  monter  vers un monde céleste et pur.  La Fontai  O.D-2:p.146(11)
 Eh bien, Bertram, s'écria Ombert, nous allons  monter  à cheval et donner ou recevoir des horio  O.D-2:p.376(18)
voyageur, c'était un Français, ayant refusé de  monter  à cheval, le roi le laissa au milieu de   O.D-2:p1143(39)
de très bons cavaliers auxquels il apprenait à  monter  à cheval, à se servir de la hache et de   O.D-2:p.333(13)
oir, à l'exemple de quelques hommes héroïques,  monter  à propos dans les cieux.  Il n'est pas d  O.D-2:p.887(23)
yeux, me rend si criminel,     Pourquoi donc y  monter , vous, dont la voix, naguère,     Du nom  O.D-1:p.962(12)
la vieille agita sa main comme pour me dire de  monter .  J'arrivai au seuil de la porte sans av  O.D-2:p.536(33)
us avez besoin de quelque chose, le frère Luce  monterait  aussitôt.  Je vous prie de recevoir l  O.D-2:p.360(18)
a mort l'ennoblira.     LA REINE     Et vous y  monterez  ?     CHARLES     Aussi, l'on m'en pla  O.D-1:p.942(24)
pas ce qu'il faut le plus craindre : plus vous  monterez  sur les degrés de l'échelle sociale, p  O.D-2:p.199(22)
els t'invoqueront, et vers ton brillant palais  monteront  et les fleurs de l'arbre que cultive   O.D-1:p.904(19)
 vous mettre un poignard à la main et dire : «  Montez  aux cieux, c'en est le chemin.  Si vous   O.D-1:p.827(23)
nuement.  N'est-il pas vrai que plus haut nous  montons  dans l'ordre social, et plus nous nous   O.D-2:p.872(15)
quillement l'herbe d'une grande cour; nous les  montâmes  et nous arrivons au milieu de cette fo  O.D-1:p.636(22)
ut suivre.  Le chevalier de Rieux et moi, nous  montâmes  sur le cheval de bronze; les autres gu  O.D-2:p.576(38)
 dans ses palais, un rat-de-cave, pour qu'elle  montât  son cinquième étage sans se casser le co  O.D-2:p.736(23)
cond; il y a un thé au troisième; le raout est  monté  cette année au quatrième, et les soirées   O.D-2:p.949(10)
aide de l'exécuteur de la haute justice, étant  monté  dans le pilori, les marchands tributaires  O.D-2:p.570(41)
 nouveau règne, la peau d'un moine a donc bien  monté  en valeur ? »     À cette réponse, le men  O.D-2:p.391(15)
rrez ce que vous jugerez convenable de faire.   Monté  sur l'échafaud, tenez-vous ferme, ne rega  O.D-2:p.545(24)
x ans, il était seul dans le monde; il n'était  monté  sur le haut des Alpes que pour y mourir p  O.D-1:p.895(40)
viteurs d'Ombert qui restaient au château, et,  monté  sur le perron comme sur une chaire, il le  O.D-2:p.387(26)
   Tout à l'entour de ce cortège, un squelette  monté  sur un cheval actif quoique décharné, la   O.D-1:p1075(21)
     Alors, sur les ruines du palais, un homme  monté  sur un cheval blanc, apparut soudain : et  O.D-2:p1120(30)
arfum sans la détruire.  Si un jeune chasseur,  monté  sur un mélèze, apportait une colombe à sa  O.D-1:p.889(29)
Havre à Saint-Pétersbourg, si quelque mendiant  monté  sur une barque y touche, ce mendiant est   O.D-2:p1239(33)
rtements de Mme de Pompadour, aperçut un homme  monté  sur une échelle et fouillant dans une arm  O.D-2:p.171(39)
tais sublime.  La violence de ma passion avait  monté  toutes les cordes de mon être, et le Jupi  O.D-1:p.765(34)
ine est coupée par une large tranchée que j'ai  montée  bien souvent dans mon enfance et dont j'  O.D-1:p.724(28)
n entrelarde une affaire.  Dans une étude bien  montée  on doit en faire avant le déjeuner pour   O.D-2:p.263(30)
voir les criminels chez lui.  Les prisonniers,  montés  les uns sur les autres, nous regardaient  O.D-2:p.556(22)
d'un arbre sur lequel les plus alertes étaient  montés  pendant l'exécution, gisait le cadavre d  O.D-2:p.472(13)
avança en mesure.  Des femmes et des guerriers  montés  sur des chevaux; des chameaux, des éléph  O.D-2:p1099(41)
vec inquiétude.  Le criminel et son confesseur  montèrent  plus lestement que moi l'échelle cour  O.D-2:p.556(14)
 des religieux, prosternés dans leurs stalles,  montèrent  vers le ciel.     Lorsque dom Helias   O.D-2:p.396(20)

Montesquieu
n rapport avec la civilisation actuelle...      MONTESQUIEU  : Oh ! oh !...     LOUIS XIV : Lais  O.D-2:p1119(30)
ats, autant de consciences.  113. On a dit que  Montesquieu  avait trouvé les titres du genre hu  O.D-1:p.548(.5)
se trouvent les sources du droit d'aînesse, et  Montesquieu  confirme cette opinion par une des   O.D-2:p...6(22)
 roi sera donc seul devant son peuple !... dit  Montesquieu  de sa place.     — La plus belle pl  O.D-2:p1118(27)
e dans l'institution des fiefs.     L'illustre  Montesquieu  démontre, dans son Esprit des lois,  O.D-2:p...5(13)
coordonner les chapitres de L'Esprit des lois,  Montesquieu  employa vingt ans.     Mais où trio  O.D-2:p.104(11)
donné beaucoup d'argent.  La remarque du grave  Montesquieu  est un peu leste mais il n'en est p  O.D-2:p.292(34)



 la masse lisante et intelligente s'accrut, si  Montesquieu  n'avait pas été riche, L'Esprit des  O.D-2:p1237(30)
ière, La Bruyère, Rabelais, Voltaire, Diderot,  Montesquieu  ont pensé parfois.  Ont-ils jamais   O.D-2:p.742(11)
lant, aimable, paraît alors maussade, bourru.   Montesquieu  rapporte que, sous le règne de sain  O.D-2:p.292(28)
 XVIe siècle.  Diderot recommença Bacon, comme  Montesquieu  refit Bodin.  À cette époque la pui  O.D-2:p1054(28)
nes mains dans les trésors de la cour de Rome;  Montesquieu , Buffon, Voltaire, étaient riches.   O.D-2:p1252(.2)
 ans, trente mille exemplaires de Voltaire, de  Montesquieu , de Molière ont éclairé les intelli  O.D-2:p.663(42)
 Cordoue, Sylla, Louis XIV, Hobbes, Spinoza et  Montesquieu , envoyés par quelques collèges abso  O.D-2:p1111(24)
e expression à la propriété territoriale), que  Montesquieu , l'homme qui a le plus approfondi c  O.D-2:p...6(.3)
'Ormesson, Portail, Le Brett, Potier, Bouhier,  Montesquieu , Maupeou, Pelletier, Amelot, Nicola  O.D-2:p..58(39)
ue je ne pense pas d'aujourd'hui, avec Hobbes,  Montesquieu , Mirabeau, Napoléon, J-J. Rousseau,  O.D-2:p1025(28)
se.     « J'aurais reçu, dit le roi, Voltaire,  Montesquieu , Rousseau, d'Alembert, Vernet » (Lo  O.D-2:p.708(42)
onstant vient après Fénelon, Locke, Descartes,  Montesquieu , Rousseau, etc.; l'humanité applaud  O.D-2:p..99(.5)
e dans ce recueil avec une profondeur digne de  Montesquieu .  Les libéraux disaient les royalis  O.D-2:p1056(31)

Montfermeil
et, dès que je fus convalescent, on m'envoya à  Montfermeil , dans l'espoir que l'air de la camp  O.D-2:p.482(40)
te.  Je ne devais retourner que le lendemain à  Montfermeil , on me fit partir sur-le-champ, et,  O.D-2:p.483(39)

Montfort
ait un État indépendant gouverné par le fameux  Montfort  contre lequel marchait Charles VI lors  O.D-2:p.307(22)

monticule
 que dis-je ! en un désert sablonneux dont les  monticules  sont aussi mouvants que ces îles dor  O.D-2:p.756(.8)

Montjoie
 besoin de Jehan le Réchin.  Adieu, mon fils.   Montjoie  Saint-Denis n'est pas loin. »     Les   O.D-2:p.391(29)
  vers le lieu du supplice.     CHAPITRE X      MONTJOYE  SAINT-DENIS !     Le moine, ainsi traî  O.D-2:p.399(13)
u sein de ce nuage s'élança le cri terrible de  Montjoye  Saint-Denis ! France ! France ! et les  O.D-2:p.401(40)
d'argent, fit retourner brusquement le baron.   Montjoye  Saint-Denis était suivi de deux trompe  O.D-2:p.415(.1)
»     Telle est la substance de la citation de  Montjoye  Saint-Denis, le roi des hérauts d'arme  O.D-2:p.415(15)

Montluc
rlement de Paris, registres formés par Jean de  Montluc , greffier pour les premiers temps, ils   O.D-2:p.571(31)
holiques, mais ils ont eu beau parler de M. de  Montluc , je les ai découverts, ils m'ont payé a  O.D-2:p.420(37)

Montmartre
r, Rodriguès et Bobadilla, dans la chapelle de  Montmartre , et là, après une messe dite par Lef  O.D-2:p..21(20)
ins, et en 1537, trois ans après le serment de  Montmartre , ils étaient tous réunis à Venise.    O.D-2:p..22(24)
mière mission.     Six ans après le serment de  Montmartre , le pape Paul III, malgré la résista  O.D-2:p..22(37)
ion, c'est d'avoir récemment, sur le boulevard  Montmartre , vis-à-vis le théâtre des Variétés,   O.D-2:p.197(25)
ait fait son serment solennel à la chapelle de  Montmartre ; en 1542, c'est-à-dire huit ans aprè  O.D-2:p..24(28)
e qui sépare la rue de la Barillerie de la rue  Montmartre ; et, qu'il vente, tonne, pleuve ou n  O.D-2:p.831(.5)

Montmorency
euple; Richelieu est la formule de la royauté;  Montmorency , celle des institutions féodales; C  O.D-2:p.924(36)
, lorsque l'ennemi osait paraître, la voix des  Montmorency , des Bouillon, des Crillon, appelan  O.D-2:p...7(26)
 dévoré de remords et poursuivi par l'ombre de  Montmorency , dont il avait laissé rouler la têt  O.D-2:p.702(38)
Bouillon, Rohan, Soubise, Luxembourg, Villars,  Montmorency , Duras, Brancas, Grammont, Bouffier  O.D-2:p..58(28)
it d'aînesse n'eût pas existé, aujourd'hui les  Montmorency , les La Rochefoucauld, les Lafayett  O.D-2:p..12(26)
 les marquis, sur Versailles, sur la vallée de  Montmorency , ont peut-être de la justesse; mais  O.D-2:p.690(23)
trant dans un bal public, à Paris, à Sceaux, à  Montmorency , un maître de danse se pavane, et f  O.D-2:p.277(22)
voir l'abattre, en faisant tomber la tête d'un  Montmorency .     * Par, is, d'où vient pair (no  O.D-2:p...5(29)
raignit pas de teindre l'échafaud du sang d'un  Montmorency .     Ce fut donc par ce coup d'État  O.D-2:p..46(.5)
pour le marquis de Bouteville, de la maison de  Montmorency .  Retenez bien, Henri, que nous n'a  O.D-2:p.546(.7)

Montorio
FRED, avec étonnement : Quoi dans le palais de  Montorio  !...     IAGO : Oui...  N'en êtes-vous  O.D-1:p1049(18)
fierté : Jeune homme !... écoutez!... le Comte  Montorio  a déjà commis... l'on vient.  Si vous   O.D-1:p1051(.2)



et ce matin cet inconnu m'apprend que le comte  Montorio  me demande et il s'offre à me guider e  O.D-1:p1051(14)
à croire en l'étoile de Murat.  Le vieux comte  Montorio  était sans enfant, possédait de grands  O.D-2:p1175(30)
 de son lit, pieds nus.  Pour qui a vu Lucrèce  Montorio , le E dunque et les mouvements, inévit  O.D-2:p1173(22)
r ouvert.  Dites-moi, par exemple que Diana de  Montorio , ma maîtresse, épouse le marquis de...  O.D-1:p1052(40)
 servit puissamment à faire conserver au comte  Montorio , ses emplois et ses biens.  Aucun nuag  O.D-2:p1175(37)
 pour Béatrix.  Mariée à dix-huit ans au comte  Montorio , vieux courtisan de Murat, elle s'épri  O.D-2:p1175(.3)
                      PERSONNAGES     LE COMTE  MONTORIO .     LA COMTESSE, sa femme.     DONA D  O.D-1:p1049(.2)
héâtre représente l'un des salons du palais de  Montorio .     SCÈNE PREMIÈRE     IAGO, un bande  O.D-1:p1049(11)
ois.  Ce fut alors que Lucrèce épousa le comte  Montorio .  Son mariage fut, dans sa famille, le  O.D-2:p1175(25)

Montpensier
e les séductions de la vindicative duchesse de  Montpensier  furent les plus puissants arguments  O.D-2:p..37(29)

montre
 jalons dans la foule.     § 3     Attacher sa  montre  avec des chaînes d'acier, avec des ruban  O.D-2:p.162(.2)
ma famille à quinze ans, après avoir dérobé la  montre  de mon frère.     — Bien !     — T'ai en  O.D-2:p1100(40)
 vient à son fils, et lui met sous les yeux la  montre  du chevalier :     « “ Vous voyez, votre  O.D-2:p.579(18)
trouver face à face avec un cadran : aussi une  montre  est-elle du vieux style.  Il faut prendr  O.D-2:p.162(19)
objets ? ”     « Il lui montre une bourse, une  montre  et des boucles d'argent.     « Le jeune   O.D-2:p.577(36)
 vous aura coûté avec les cinquante francs une  montre  pendue à votre glace.     § 10     Quand  O.D-2:p.163(30)
t; il n'a pas vingt francs; mais il donnera sa  montre  pour ravoir le tableau.  Le juif offre u  O.D-2:p.167(10)
uis je suis enfantivement sous le charme d'une  montre  que je viens d'acheter à Genève, en sort  O.D-2:p1213(.8)
hannes ! c'était ça ein caillard, le vol et la  montre  très défloppés.  À côté, c'est ein petit  O.D-2:p.588(21)
e ma tranquillité; pourquoi irais-je, pour une  montre , chez un commissaire ou devant un tribun  O.D-2:p.160(39)
re que ce coquillage qui termine une chaîne de  montre , et je n'en dirai pas plus sur l'honnête  O.D-1:p.884(.3)
it rien dit; elle lui aurait peut-être pris sa  montre , et voilà tout...  Peut-être Dieu lui a-  O.D-2:p.650(.9)
on, je suis là, je le sens, c'est bien moi; ma  montre , la voici; mes boucles, on peut les voir  O.D-2:p.581(24)
s la caricature de Charlet.  N'étaient donc ma  montre , mes montagnes, mon isolement de toute a  O.D-2:p1213(14)
upçonne pas.     « — Toi-même : il t'a pris ta  montre , tes boucles, ta bourse, et peut-être, à  O.D-2:p.581(20)
 chaque maison de jeux.  Là, sur un bijou, une  montre , une épingle, on vous prête de l'or, et   O.D-2:p.271(.9)
 que vous accompagnez n'enlève votre chaîne de  montre , vos bagues ou vos diamants; c'est tout   O.D-2:p.276(36)
 d'un bourgeois s'en alla sans sa bourse ou sa  montre .     Au milieu de toute cette cohue, et   O.D-2:p.516(43)
us pouvez écouter, payez, mais veillez à votre  montre .     Menez-vous une dame au spectacle, l  O.D-2:p.239(.2)
lui-là qui vous volera votre mouchoir ou votre  montre .     § 2     Si votre diamant a disparu,  O.D-2:p.161(28)
     — Donnez-moi votre main... »  (Il tire sa  montre .)     « Ah ! docteur, je n'aime pas que   O.D-2:p.812(37)
 Aujourd'hui les gens de bon ton n'ont plus de  montre ; on ne peut pas la leur voler.     On po  O.D-2:p.162(10)
s, je lui offris 300 francs pièce de plusieurs  montres  en or extrêmement plates et petites; il  O.D-2:p1169(38)
les laissa, et j'en pris pour mille écus.  Ces  montres  firent fureur à Java, et je vendis les   O.D-2:p1169(40)
 ne peut pas la leur voler.     On portait des  montres  jadis, parce qu'il n'y avait pas d'horl  O.D-2:p.162(11)
faut prendre les heures sans les compter : les  montres  sont pour ceux qui s'ennuient.     D'ai  O.D-2:p.162(20)
  Etc.     Chapitre premier     Des mouchoirs,  montres , cachets, tabatières, boucles,     sacs  O.D-2:p.161(.2)
du dernier ordre, qui ne spéculera que sur les  montres , les cachets, les mouchoirs, les sacs,   O.D-2:p.159(39)
it sur l'ouverture des goussets, la valeur des  montres , les faux capitaines; et sa femme lui j  O.D-2:p.165(.4)
i fréquemment qu'autrefois, qu'on respecte les  montres , qu'on a des égards pour les bourses et  O.D-2:p.148(21)

montrer
ient au greffe; marche... »     M. Nonclair se  montra  avec son greffier.  Je le suivis, et nou  O.D-2:p.551(18)
t alors que la valeur naissante de Giovanni le  montra  ce qu'il serait un jour : l'hôte fut dés  O.D-1:p.672(.8)
e fameux jésuite Mathieu fut envoyé à Rome, et  montra  combien la société savait remplir ses ob  O.D-2:p..36(24)
e qui menait à son parc, une figure étrange se  montra  derrière un rocher, de rares cheveux bla  O.D-2:p.404(38)
.. » dit mon père en murmurant.     Ma mère se  montra  en ce moment sur le seuil de la porte du  O.D-2:p.542(38)
n petit escalier en manière de queue.  Elle se  montra  en faisant le tour de la scène; puis ell  O.D-2:p1106(42)
.  Quand il me meurt un de mes hommes... » (il  montra  la cour des Pailleux par un geste d'inso  O.D-2:p.550(15)
ussi ? »     Et, entrouvrant son pourpoint, il  montra  la poignée de deux pistolets et d'un poi  O.D-2:p.601(23)
in, il prit un air presque sévère, et du doigt  montra  la porte au bénédictin, qui, s'inclinant  O.D-2:p.397(13)
 Vendôme, achevait ces lamentables paroles, il  montra  le ciel à une grosse femme de bonne mine  O.D-2:p.419(10)
, il me poussa le coude, je le regardai; il me  montra  le criminel.     « Hein ! ne vaut-il pas  O.D-2:p.552(.6)
un miroir.  L'onde était calme.  Marguerite me  montra  le grand canal et me dit :     « Mourir   O.D-2:p.526(36)



nous ne battrons pas monnaie ici ?... »  Et il  montra  le monastère par un geste.     L'inconnu  O.D-2:p.356(23)
u Borgino, quand il vit débarquer ses soldats,  montra  le sourire amer de Mars volant à la veng  O.D-1:p.679(21)
lus redoutés ne pourrait rien, car Arnolpho me  montra  les amas immenses de grains et de provis  O.D-1:p.660(11)
avais deviné juste.  Le lundi matin elle ne se  montra  pas.  Son père nous apprit que les jours  O.D-2:p.523(29)
is, qui s'écoula depuis ce jour, Marguerite se  montra  plus aimante que je ne l'avais connue ju  O.D-2:p.524(.4)
 Saint-Hubert, tenu de représenter ses livres,  montra  que le billet devait venir le jour indiq  O.D-2:p.186(16)
es mus par le même sentiment : mon frère me le  montra  sans mot dire : ô ce geste a tout emport  O.D-1:p.844(38)
Lorsque je fus revenue à moi-même, Arnolpho me  montra  ses trésors; il ouvrit une des portes de  O.D-1:p.662(.2)
 mon tour de fondre en larmes; mais la dame se  montra  si empressée à me consoler, elle me dit   O.D-2:p.485(28)
e vous manquera pas ! ”  En disant cela, il me  montra  son épée.  Son regard était terrible, sa  O.D-1:p.658(29)
 elle jeta un cri rauque, une vieille femme se  montra  sur le pas d'une des cabanes; et, quand   O.D-2:p1127(37)
mbre où j'avais déjà gémi si longtemps.  Il me  montra  tous les appartements du château, où je   O.D-1:p.659(19)
à sa majorité, prit les rênes du gouvernement,  montra  un caractère fougueux, et lorsqu'il vit   O.D-2:p.310(15)
sté, avait proposé de leur en donner un; il me  montra  un jour le dessin qu'il en avait fait.    O.D-2:p.478(30)
a le malheureux prisonnier.     Le brigand lui  montra  un sentier, et ils s'y engagèrent tous d  O.D-2:p.603(30)
urrai du moins épancher mon âme... »  Elle lui  montra  une chaumière abandonnée : « Venez là, l  O.D-1:p.896(.6)
e..., ton maître est guéri... »     Le laquais  montra  une dizaine de pièces d'or, et alors Mer  O.D-2:p.540(16)
ent, le roi pouvait la voir.  Victor-Amédée la  montra  une fois à son favori et premier ministr  O.D-2:p.599(11)
our : c'était là l'emplacement désigné.  On le  montra  à Bel-Amour; alors, il remercia et embra  O.D-2:p.471(.5)
egarda.  L'Anglaise était superstitieuse, elle  montra  à Foedora comme l'M qui signifiait Mort   O.D-1:p1078(14)
 trouver ivre, et, prenant un bâton, il le lui  montra , ce qui fit pousser des cris inarticulés  O.D-2:p.343(31)
ulais seulement prier ce jeune homme, et il me  montra , de frapper en mesure avec le monsieur q  O.D-2:p.553(10)
nt brusquement de sa poche un placet qu'il lui  montra , il lui dit :     « Vous connaissez la s  O.D-2:p.599(26)
e réponse qu'un sourire d'ironie, et l'Italien  montra , par une oeillade, l'échafaud et la maré  O.D-2:p.558(.7)
tira du sac vert une petite espingole qu'il me  montra .     « Convenez qu'elle est jolie, repri  O.D-2:p.592(20)
la contrée était édifiée de mes regrets; je me  montrais  inconsolable.  Enfin, je touchais au t  O.D-2:p.592(.1)
 affligés et contents de la sensibilité que je  montrais .  Je les vis souvent pleurer et me reg  O.D-2:p.513(34)
ier, en troubadour, ou vêtu d'une jaquette, se  montrait  armé de la batte obligée, sur laquelle  O.D-2:p.817(16)
t jetaient une vive chaleur, la rougeur du fer  montrait  combien le feu avait été violent, et O  O.D-2:p.401(20)
révolutions qui surgissaient quand on les leur  montrait  comme des auxiliaires de notre agressi  O.D-2:p1013(11)
rit bien qu'il s'agissait de lui, car Fabio le  montrait  du doigt.  Au même instant, Bibiana s'  O.D-2:p.606(13)
e qui s'était passé; mais, jeune encore, il se  montrait  fatigué d'un long veuvage, et je comme  O.D-2:p.590(26)
ier, on m'enverra mes équipages... »     Et il  montrait  gaiement le chaperon qu'il avait sur l  O.D-2:p.356(29)
ngeances populaires, l'impitoyable dessinateur  montrait  l'archevêque tenant d'un bras la palme  O.D-2:p.848(26)
e doigt de sa nièce qui, tout mort qu'il était  montrait  l'échafaud, y jeta les yeux.  Ce jour-  O.D-1:p1079(25)
 la jeune fille au prisonnier.     Et elle lui  montrait  la route qu'il fallait prendre.     Ge  O.D-2:p.608(.6)
alheurs que cause une passion funeste; si l'on  montrait  le père jouant la fortune de sa femme,  O.D-2:p.269(39)
e; son âme enfin m'a plu... mon imagination me  montrait  malgré moi dans notre heureuse union d  O.D-2:p.337(37)
de restauration.     « Cependant, la France se  montrait  patiente; elle tenait compte au minist  O.D-2:p.785(29)
re fois de sa venue dans le vallon, la lune ne  montrait  que son croissant d'argent au milieu d  O.D-1:p.892(31)
ilieu des splendeurs de Versailles; l'autre se  montrait  riante et pour ainsi dire amoureuse en  O.D-2:p.549(15)
ant la coquetterie aux talents de salon, il se  montrait  sans difficulté et sans se faire prier  O.D-2:p.432(17)
tête, et voici où est votre million » (il leur  montrait  son estomac); « je l'ai placé entre le  O.D-2:p.249(11)
pour ceux qui ont recouvré la vue.  Si elle se  montrait  sur le champ, telle qu'elle est, aux â  O.D-1:p.816(40)
és, vices et vertus.  Tel qui dans le monde se  montrait  toujours brillant, aimable, paraît alo  O.D-2:p.292(27)
tait plus...     La douce souveraine des nuits  montrait  un visage pur quand elle perçait un nu  O.D-1:p.894(.6)
monceaux, oculiste de Mesdames sous Louis XVI,  montrait  une tabatière qui venait de lui être d  O.D-2:p.220(.1)
une tête sanglante, objet d'horreur !... et la  montrant  au peuple.     [21.] Foedora ne poussa  O.D-1:p1079(19)
iolette, lorsque se retournant brusquement, et  montrant  aux lingères un paquet de crayons, il   O.D-2:p.175(26)
urnant vers les officiers qui l'entouraient et  montrant  de la main le reste des gens d'armes,   O.D-2:p.403(35)
tranquille,     Calmera son malheur     en lui  montrant  l'asile     Où privé de plaisirs repos  O.D-1:p.792(18)
     — J'ai là de bonnes chaînes, dit Fabio en  montrant  la caverne, veux-tu que je l'attache a  O.D-2:p.609(21)
ain, me conduisit auprès de la fenêtre, et, me  montrant  la cour des Pailleux :     « Voici, re  O.D-2:p.554(29)
lochettes bleues, elle se mit à sourire, et me  montrant  la fleur :     « Pourquoi est-ce là ?.  O.D-2:p.555(13)
itait ma fin,     N'en instruisez que moi.      Montrant  la Reine.     Cachons-lui mon destin.   O.D-1:p.938(29)
de : en montrant le ciel, il aurait fallu : en  montrant  la voûte.  Malgré cette incorrection,   O.D-2:p1180(15)
e Marguerite.  Le souvenir de son geste, en me  montrant  le canal, m'arracha des larmes, et je   O.D-2:p.529(41)
es idées morales qu'il consacre, ce traité, en  montrant  le catholicisme sous un nouveau jour,   O.D-1:p.604(.7)



voleurs sont dans une caverne, au lieu de : en  montrant  le ciel, il aurait fallu : en montrant  O.D-2:p1180(14)
— Dieu me protège !... » reprit     Rinaldo en  montrant  le ciel...     À ces mots, il sortir,   O.D-2:p1180(.7)
'entraîna par le cordon e son rosaire, et, lui  montrant  le petit crucifix qui pendait à l'extr  O.D-2:p.468(17)
 et Locke a posé les fondements de ce genre en  montrant  le pourquoi de l'homme.     Il s'ensui  O.D-1:p.870(17)
i d'abord en finir avec ce chien, dit Fabio en  montrant  le prisonnier.     — Non, mon ami, je   O.D-2:p.617(25)
théâtre.  Le Roi sur le devant.     STRAFFORD,  montrant  le Roi.     Voici le Roi !     LA REIN  O.D-1:p.937(34)
nd but de sociabilité.     « Là-bas, dis-je en  montrant  le vaisseau, est le droit et la logiqu  O.D-2:p1025(34)
rdieu ! j'aperçois sous ce capuchon, dit-il en  montrant  le vieux moine rusé, une figure de con  O.D-2:p.357(16)
, et au moins tous ces gaillards-là, dit-il en  montrant  les cavaliers et leurs écuyers, vont d  O.D-2:p.377(26)
il faut dire cela, c'est à ces messieurs ” (en  montrant  les confesseurs et les huissiers) “ qu  O.D-2:p.574(32)
là des gens bien dévoués, me dit ma mère en me  montrant  les deux aides.  Et honnêtes !...  Ça   O.D-2:p.540(22)
t dans son cabinet.     « Ici, me dit-il en me  montrant  plusieurs rangées de têtes, chai peauc  O.D-2:p.588(.2)
 souliers; quant à ma bourse ” (il la tire, et  montrant  qu'elle est vide), “ mon cher garçon,   O.D-2:p.581(26)
, dont le docteur Gall a prouvé le malheur, en  montrant  que son vice est le résultat de son or  O.D-2:p.152(20)
     — Voici son portrait », répondit, en leur  montrant  sa tabatière, un Français qui riait de  O.D-2:p.840(16)
 paysage, vous apercevez le canal Saint-Martin  montrant  ses pierres rougeâtres, paré de tilleu  O.D-2:p1123(24)
éternel de ma vie; ton image est gravée là (en  montrant  son coeur) : je l'emporterai jusques d  O.D-1:p.780(24)
on m'outrage,     Souviens-toi de ton père, en  montrant  son courage !     LA REINE     Mais, S  O.D-1:p.942(18)
la commisération qu'elle n'a pas; mais, en lui  montrant  tout ce qu'il en coûte d'être le minis  O.D-2:p.445(35)
sait dans Alls-street, lorsqu'un marchand, lui  montrant  un shelling, lui demanda s'il était bo  O.D-2:p.227(16)
     Le frère les guida sous une voûte et leur  montrant  une porte, la leur désigna comme le li  O.D-2:p.349(.5)
 de Saint-Julien.  Leurs flèches hardies en se  montrant  à travers le feuillage des îles dont l  O.D-2:p.319(33)
s, je vous laisse....  Voici », ajouta-t-il en  montrant , au coin de la cheminée, un sifflet d'  O.D-2:p.360(16)
nd a reconquis son empire en se nommant, en se  montrant ...  Et cette aigle impériale volera en  O.D-2:p.932(11)
 à s'en rendre digne; qu'après vingt ans il se  montre  aussi attentif à ne point offenser, qu'a  O.D-2:p.287(37)
ulé sur une carte.  Lorsque, par curiosité, je  montre  ce cheveu sans fin, je rencontre bon nom  O.D-2:p1148(43)
mirable kaléidoscope qui, toujours agité, nous  montre  ces quatre brimborions : l'homme, la fem  O.D-2:p.809(.6)
t ce qu'elle dit; on trouve mauvais qu'elle se  montre  charmante.  Quel ennui d'être trop aimé   O.D-2:p.283(31)
ndre amitié pour Valentine que l'histoire nous  montre  comme le modèle des femmes, tandis que d  O.D-2:p.310(43)
e jeunes aspirants lancer en l'air, pour faire  montre  d'adresse, de petites pommes rouges qu'i  O.D-2:p.460(29)
pénible.  Bouffé, exempt de défauts saillants,  montre  d'ailleurs un grand désir de plaire, et   O.D-2:p.134(20)
crains de déflorer ce caractère unique, qui se  montre  dans tout son éclat lorsqu'il se carre c  O.D-2:p.658(24)
 ricanement est accompagné d'un signe, il vous  montre  du doigt sa famille, une souris affamée   O.D-1:p1082(.1)
transition érotique de l'illustre abbé, qui se  montre  en ce passage le digne émule des Tibulle  O.D-1:p.645(20)
double ma fièvre d'amour c'est l'énergie qu'il  montre  en contenant sa passion; cette lutte est  O.D-1:p.816(43)
e retient d'une publication nouvelle.  V. Hugo  montre  et garde toujours sa Notre-Dame de Paris  O.D-2:p.939(13)
 MILIEU     L'histoire de la Restauration nous  montre  la branche aînée assise au milieu d'un d  O.D-2:p1014(.3)
s coeurs émus.  À Westminster, le cicérone qui  montre  la hache dont un inconnu se servit pour   O.D-2:p.145(.1)
 encore pu entrer dans ce retranchement-là (Il  montre  la maison.)  Il est vrai que depuis que   O.D-1:p1011(30)
ne...  Chaque fois     que je la vois, elle me  montre  le     Page 177     poison que j'avais p  O.D-2:p1189(16)
tresse, le chapeau à la main; et de l'autre il  montre  le défilé.  Mathilde regarde le cardinal  O.D-1:p.714(25)
, elle le mène à l'entrée de sa demeure et lui  montre  le magnifique spectacle qui s'offrait à   O.D-1:p.623(25)
le spectacle du bien, s'il intéresse, égaye et  montre  le seul chemin à suivre, il n'a pas perd  O.D-1:p.870(28)
invraisemblances, faute sur faute.     Il nous  montre  Louis XIII tenant sa cour à Chantilly, q  O.D-2:p.702(35)
our est à peine prononcé, et la passion ne s'y  montre  nulle part.  Cette fois l'amitié seule e  O.D-2:p.124(33)
.  Clara Mowbray, fantasque et capricieuse, ne  montre  pas de son côté une plus grande chaleur   O.D-2:p.111(39)
tionner ces écrivains; mais, sans y penser, il  montre  pour ainsi dire que son ouvrage était fa  O.D-2:p..99(21)
re une sensation toute nouvelle, et qui ne s'y  montre  qu'une seule fois.     Voilà tout ce que  O.D-1:p.623(13)
s grandes découvertes de son ouvrage, quand il  montre  que de cette collision de l'esprit de la  O.D-2:p...6(24)
it place à un rire convulsif, quand Désaugiers  montre  que les deux membres se sont trompés, et  O.D-2:p1115(.5)
.  Le soin qu'on a de chercher à la prouver ne  montre  que trop la nécessité de le faire pour e  O.D-1:p.534(41)
au sein de laquelle elle vivait, et le ciel se  montre  radieux; et tout un peuple paré de fleur  O.D-2:p1045(31)
aît au voyageur sur les coteaux de Touraine et  montre  sa tête noircie par le temps.     Cepend  O.D-2:p.322(37)
e chasse, l'innocente joie de l'homme qui vous  montre  ses chemins vicinaux, ses espaliers, ses  O.D-2:p.773(20)
chaque espèce d'animal a son grand prêtre, qui  montre  ses ouailles en détail.  Ce pape est tou  O.D-2:p1163(18)
s nerfs de la paupière de celui-là... »  (Elle  montre  son oeil gauche.)     « Nous appelons ce  O.D-2:p.812(.3)
z-vous ce discours injurieux ?     GEORGES, il  montre  son sein, la rose tombe : Quand ce coeur  O.D-1:p1005(37)
tés perdues, de sciences évanouies, le sommeil  montre  souvent à un homme de bonne foi l'espace  O.D-2:p1213(35)



ploye ses trésors; c'est à ses yeux qu'elle se  montre  telle qu'elle doit être envisagée par l'  O.D-1:p.638(37)
 mon beau gentilhomme; allons, mon mignon !...  montre  ton museau... »     À cette allocution d  O.D-2:p1168(.6)
: soumise à sa magique influence, la France se  montre  tour à tour théâtrale sous Louis XIV, li  O.D-2:p.273(13)
 citoyen se rend l'égal des Rois,     Quand il  montre  un grand homme obéissant aux lois;     E  O.D-1:p.932(36)
  Pendu à 4 heures !... Voilà bien du grog (il  montre  un pot), voilà bien Nigthingale, c'est-à  O.D-2:p.629(24)
: d'où proviennent ces objets ? ”     « Il lui  montre  une bourse, une montre et des boucles d'  O.D-2:p.577(36)
e adieu, Madame,     Soit celui d'une Reine et  montre  une grande âme.     Il embrasse la Reine  O.D-1:p.985(10)
'est quand mon coeur est inondé que ton visage  montre  une insultante inquiétude ?  Ah ! que l'  O.D-1:p.818(25)
! voyons votre langue ?... »     La jeune dame  montre  une petite langue rouge entre deux rangé  O.D-2:p.811(11)
inna raconte son rêve au croisé.  Falthurne se  montre  à elle pendant le sommeil.     Qui prend  O.D-1:p.900(.6)
turée de plus d'un de ses favoris, elle ne les  montre  à la terre que le temps nécessaire pour   O.D-1:p.692(29)
Bas.  Ce détail sur les grands fiefs de France  montre  à quelles provinces était réduit le doma  O.D-2:p.308(.8)
fois unis, la lumière monotone de l'hymen leur  montre  également défauts et qualités, vices et   O.D-2:p.292(25)
ompées et ses chagrins réels.  — L'ambition se  montre , comme un colporteur qui étale des ruban  O.D-2:p.825(17)
'enfin la figure capitale de la composition se  montre , fixe un moment tous les regards, et dis  O.D-2:p.124(27)
 secret, sors de mon coeur !  Passion funeste,  montre -toi dans toute ton infamie !...  Fais re  O.D-1:p.841(.7)
 et assez saillants pour que les sculpteurs le  montrent  aux amours de chacun.  Tout ce que l'o  O.D-1:p.838(27)
es jeunes filles, obligées d'avoir du jour, se  montrent  dans l'éclat de leur beauté.  Souvent   O.D-2:p.808(35)
 parmi des gens qui font des tours de force et  montrent  des pancartes signées par tous les sou  O.D-2:p.759(40)
elques jeunes gens élégants, amis des lettres,  montrent  en triomphe, au retour de leur voyage,  O.D-2:p1240(38)
tragédie, un tableau, une statue, une comédie,  montrent  leurs poignards, leurs couleurs, leurs  O.D-2:p.710(41)
onfigurations bizarres qui ne parlent et ne se  montrent  qu'en ces moments où le coeur est en d  O.D-2:p1177(23)
l y a une foule de ces petites choses qui nous  montrent  que l'âme a deux parties.  141. Le dou  O.D-1:p.555(14)
s détails horribles que je viens de reproduire  montrent  quels hommes, durant les sanglantes sa  O.D-2:p.480(.6)
 inconnus qui ont une propriété immense et qui  montrent  tout d'un coup ce que peut la nature.   O.D-1:p.596(30)
is.  Peut-être, aujourd'hui, nos vieux pantins  montrent -ils au roi quelque croquemitaine dans   O.D-2:p.870(18)
taient de causer entre eux à voix basse, de me  montrer  au doigt, et de s'éloigner de moi.       O.D-2:p.489(36)
e que chez moi !  Est-ce décent à vous de vous  montrer  avec lui ?  Êtes-vous une grande dame p  O.D-2:p.527(33)
réponse.     Il aura bien soin ce suisse de se  montrer  avec une paire de gants éblouissants de  O.D-2:p.234(20)
 dans une arène où il y a plus d'avantage à se  montrer  brave que couard; il est à son corps dé  O.D-2:p.476(13)
ur permettait d'apercevoir, et qui semblait se  montrer  comme pour indiquer que l'oeil de l'Éte  O.D-1:p.661(17)
es quelconques de cette société rétablie, à se  montrer  constamment et en tout lieu les dignes   O.D-2:p..89(35)
tout, même en peinture, et la critique a dû se  montrer  d'autant plus sévère que, pour en dessi  O.D-2:p1200(.5)
s, à en acquérir de nouveaux; ne tentez pas de  montrer  de l'esprit, de la grâce !  Tous ces so  O.D-2:p.284(23)
e voir sa gorge et descende assez bas     Pour  montrer  de son dos la rondeur et la fente,       O.D-1:p1068(.6)
tionnée; mais il se fût bien donné garde de me  montrer  des déclamations du genre de celles-ci   O.D-2:p.584(15)
e condition, pour gouverner un pays, est de se  montrer  digne d'en diriger les affaires.  Or, p  O.D-2:p1064(16)
ercredi, mais monsieur Henri a commencé par se  montrer  digne de son père.  Il a, par Notre-Dam  O.D-2:p.561(12)
t marché sur ses traces; ils ont continué à se  montrer  dignes de l'espèce de considération don  O.D-2:p.572(36)
voyageurs anciens et modernes; les accorder ou  montrer  en quoi elles diffèrent; voir l'ensembl  O.D-2:p1227(41)
er le lecteur des bottes de mon neveu, et pour  montrer  ensuite qu'on chateaubrillante son styl  O.D-1:p.683(31)
'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût.   Montrer  et anéantir les rapports de cela avec l  O.D-1:p.547(.3)
uffi d'être historien pour être poète, et pour  montrer  la grandeur inconnue d'une âme d'homme   O.D-2:p1044(.2)
r.  Tu sens que je n'ai pas commis la faute de  montrer  la lettre à la mère, elle serait capabl  O.D-1:p.759(22)
, ils sont encore riches.  Cessez donc de nous  montrer  la misère comme la mère du génie; ne no  O.D-2:p1252(17)
 font assez d'attention, nous allons tâcher de  montrer  le but d'une oeuvre d'art.     Quand Ta  O.D-2:p.714(34)
 vent, car c'était à qui se précipiterait pour  montrer  le chemin et suivre les religieux.  L'é  O.D-2:p.409(25)
à la Bibliothèque du roi, n'oubliez pas de lui  montrer  le vieux P.-L. Jacob comme une des curi  O.D-2:p.654(12)
besoins, poser en principe la liberté, mais en  montrer  les limites, éviter surtout les équivoq  O.D-2:p1064(20)
se en bas du coteau, et que, là, au lieu de me  montrer  Louis XIV, il m'ennuie avec des considé  O.D-2:p.691(37)
de où chacun se rend en grande parure, pour se  montrer  mutuellement sa garde-robe, où l'on cau  O.D-1:p.744(.8)
mmencé par n'avoir que des idées réelles, mais  montrer  par quels chemins l'esprit de l'homme e  O.D-1:p.551(43)
u s'il cloche.  Pour nous, nous ne pouvons que  montrer  par un exemple toute l'influence d'un n  O.D-2:p.246(25)
 vous en parle pas, ce serait vous offenser et  montrer  peu ma douleur que d'y penser !  Voyez   O.D-1:p.756(13)
une couronne     (Que le ciel nous ravit, pour  montrer  qu'il la donne !)     Il ne vit pas d'e  O.D-1:p.936(12)
t ou du mouvement lui-même, afin (dit-il) « de  montrer  que le mouvement est toujours dans le m  O.D-1:p.580(37)
e leurs moindres superstitions, dans le but de  montrer  que les formes et les croyances religie  O.D-2:p..98(30)
ue de la France ne lui donna pas l'occasion de  montrer  sa valeur, mais on peut présumer qu'il   O.D-2:p.312(32)



 leur rendait; elles sentirent le danger de se  montrer  sensibles à des adulations intéressées,  O.D-2:p.279(26)
e.  Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de  montrer  sur ces deux sièges gothiques Catherine  O.D-2:p.376(12)
, et il s'écria :     « C'est vrai, tu voulais  montrer  tes beaux ajustements, et je t'ai fait   O.D-2:p.372(.3)
r les glaciers de la Suisse, on n'ira pas vous  montrer  un fromage de Tortoni comme une curiosi  O.D-2:p.264(24)
petit oiseau !... » s'écria ma soeur en venant  montrer  un rossignol que Jacques avait pris.     O.D-2:p.542(.5)
sais quel croquemitaine carliste qui devait se  montrer  à 11 h 35 min, et qui a fait faux bond.  O.D-2:p.957(37)
me à son mari; c'est toi qui, sous prétexte de  montrer  à lire à la châtelaine, lui enseignais   O.D-2:p.399(.1)
eur, je pouvais l'emmener en pays étranger, le  montrer  à Londres auprès de Saint-Paul; mais s'  O.D-2:p1137(22)
 je voyais.  Je pris un plaisir singulier à le  montrer  à mon époux.  Je ne sais comment mon es  O.D-1:p.661(33)
tre amitié excite ma confiance et je vais vous  montrer  à quel homme vous avez voué votre exist  O.D-1:p.659(30)
eras à tout réparer et bientôt elle va pouvoir  montrer  à tous les gens un front pur.  Je vais   O.D-1:p1022(.9)
 soit qu'elle se sentît     plus d'amour à lui  montrer , elle fit     partir le ressort...       O.D-2:p1190(30)
ervirait de rien.     On peut encore ne pas se  montrer , et prouver, par un mandataire, que l'o  O.D-2:p.211(35)
ux chevalier.  Le jour commençait à peine à se  montrer , que nous arrivâmes dans un château éca  O.D-1:p.656(.7)
pèce de résolution que Marguerite venait de me  montrer , sa mélancolie calme et vraie, agirent   O.D-2:p.528(31)
endant, je suis un prisonnier qu'il importe de  montrer ; ma présence au milieu des décombres ca  O.D-2:p.453(17)
s honneurs, des richesses, non, car on ne nous  montrera  guère de solitaires parvenus, si ce n'  O.D-1:p.605(34)
ion qui, en détruisant l'objection précédente,  montrera  le danger encore bien plus imminent.    O.D-2:p..10(28)
ier; et si vous parvenez à le trouver, il vous  montrera  une centaine de jugements à expédier a  O.D-2:p.257(28)
leur semble, venir m'excommunier jusqu'ici; je  montrerai  le dédain que m'inspirent leurs mômer  O.D-2:p.406(36)
x prisonniers l'image de leur vie.     Je vous  montrerai  les murailles élevées, et au-dehors s  O.D-1:p1081(16)
campagnes du ciel,     De leurs pieds lumineux  montrerait  le passage.     VERS ÉCRITS SUR UN A  O.D-2:p.642(12)
ent.  Le salon du château d'un grand prince ne  montrerait  pas plus de richesses et en même tem  O.D-1:p.615(22)
ontés de la reine Bibiana.  J'espère que tu te  montreras  digne de cet honneur et que tu nous d  O.D-2:p.616(.9)
ns au peuple, qui ne les lit pas : « Vous vous  montrerez  dignes de vous-mêmes, héros de Juille  O.D-2:p.920(42)
irconspect, ou si je te rencontre et que tu te  montres  insolent je te suspendrai avec une fice  O.D-2:p.341(29)
Quand vous aurez quelque bijou précieux, ne le  montrez  jamais dans une grande assemblée.     L  O.D-2:p.219(37)
viennent heureux ! et justes, et cléments,      Montrez -leur du pouvoir le glissant précipice,   O.D-1:p.983(34)
là, promenez l'acquéreur avant le déjeuner, et  montrez -lui votre propriété.     S'il est conte  O.D-2:p.208(34)
tait pas de la branche aînée des Bourbons.      Montrez -vous généreux ?  Vous n'avez pas agi sa  O.D-2:p1038(21)
hypothèque et des sûretés, et par-dessus tout,  montrez -vous rarement jusqu'au remboursement.    O.D-2:p.224(42)
'était; il voulait que l'homme en jaquette lui  montrât  comment devait s'y prendre le patient;   O.D-2:p.506(14)
 que Cromwell, quittant son masque infâme,      Montrât  dans tout son nud la noirceur de son âm  O.D-1:p.954(26)
.  Jamais je n'ai déployé autant d'énergie, ni  montré  autant de caractère, je pourrais même di  O.D-2:p1155(19)
le ait fait un amant puisque personne ne s'est  montré  aux environs depuis cette époque...  Ah   O.D-2:p.329(41)
un homme d'armes, et chaque fois qu'il s'était  montré  aux yeux de Catherine, c'était avec un é  O.D-2:p.367(26)
t depuis longtemps, saint Thomas d'Aquin avait  montré  ce qu'il y a de fécond pour la liberté h  O.D-2:p1053(26)
de la religion.  Du reste, il s'était toujours  montré  charitable, bienfaisant, juste surtout,   O.D-2:p.350(32)
onnu, à des intérêts froissés.  Or, nous avons  montré  clairement les existences que les actes   O.D-2:p1012(12)
père Joseph sept ans après sa mort; il l'avait  montré  comme la dupe de Richelieu, comme un esp  O.D-2:p.702(.7)
tenant c'est le tour de Napoléon.  On nous l'a  montré  général, franchissant le mont Saint-Bern  O.D-2:p.788(28)
et des fautes contre le goût.  Le public s'est  montré  juste; il a murmuré quelquefois, et très  O.D-2:p.138(34)
 la connaît, on l'a vue; et je n'ai pas encore  montré  la voluptueuse Mathilde, cette souverain  O.D-1:p.714(14)
rère, après avoir, par un dernier coup d'oeil,  montré  les jardins de Rochecorbon au comte Adhé  O.D-2:p.365(34)
 de laquelle nous étions.  Jamais elle n'avait  montré  tant de chaleur.  Je ne reconnaissais pa  O.D-2:p.526(.9)
rguerite, lui dis-je, tu ne m'avais pas encore  montré  tant de répugnance; j'espérais emporter   O.D-2:p.526(13)
 août 1810, et M. le comte de Las Cases nous a  montré , dans son ouvrage, Buonaparte sous le po  O.D-2:p..16(24)
lle cour ne s'était, d'après les chroniqueurs,  montrée  aussi brillante, aussi aimable, que cel  O.D-2:p.280(.7)
e bataille dans une place que le Catapan avait  montrée  du doigt.     Le silence le plus profon  O.D-1:p.682(.4)
isser se développer la vigueur que nous avions  montrée  en Juillet ?  Un fait constant, et qui   O.D-2:p1000(17)
ntestée.  Vous voulez que la France, qui s'est  montrée  patiente lorsqu'elle était placée sous   O.D-2:p.785(38)
.  Donc à la Restauration notre renommée s'est  montrée  plus brillante qu'à aucune époque sembl  O.D-2:p1225(10)
qui vous vis le premier, c'est moi qui vous ai  montrée  à mon maître, comme un objet digne d'am  O.D-1:p1005(12)
pas d'une des cabanes; et, quand elle me l'eut  montrée , la jeune paysanne disparut.  Je compri  O.D-2:p1127(38)
ux présentes même si elles étaient exhibées ou  montrées .     Qu'il ne soit donc permis à perso  O.D-2:p..90(22)
tique où les différents actes du baron étaient  montrés  comme impies, hérétiques, et partant d'  O.D-2:p.326(15)
ts en affaires, médiocres en tout, ils se sont  montrés  dignes de l'oeuvre gouvernementale à la  O.D-2:p1041(.4)
soient, les dévouements des hommes qui se sont  montrés  le crucifix à la main sur les murailles  O.D-1:p.604(26)



; on peut dire que jusqu'à ce jour ils se sont  montrés  plus fidèles à la mission pour laquelle  O.D-2:p.783(13)
mme il achevait ces paroles, les deux aides se  montrèrent ; ils regardèrent mon père d'une cert  O.D-2:p.546(25)

Mont-Rouge
s jeter un cri d'alarme ?  Les Jésuites sont à  Mont-Rouge , les Jésuites sont à Saint-Acheul, d  O.D-2:p..94(38)
 et, sur la frontière, à leur Pantin ou à leur  Montrouge , Toango leur donna quelques petits ve  O.D-2:p1167(25)

monture
 quelle rapide substance, quel élément, quelle  monture  ont disparu Rosadore et Falthurne, qui   O.D-1:p.697(36)
u de cheval et s'appuyait sur les flancs de sa  monture , sa visière était levée; il croisa les   O.D-2:p.398(33)

monument
e de dix hommes par peuple !...     — C'est un  monument  ! c'est une statue éternelle !...       O.D-2:p.826(18)
 le duc de Berry; il eût dit : « Grâce pour le  monument  !... » comme le prince a dit : « Grâce  O.D-2:p1036(22)
ander aux Chambres de l'argent pour achever le  monument  ?  Il fallait l'abandonner aux intempé  O.D-2:p1036(37)
  Enfin au nom de quelle loi détruisez-vous ce  monument  ?  Si la belle coutume en vertu de laq  O.D-2:p1038(28)
r hasard une flatterie ?...  La destruction du  monument  accuse au moins quelque indifférence p  O.D-2:p1037(28)
 République,     Il est, d'un traité saint, un  monument  antique     Sous la garde du prince, e  O.D-1:p.967(15)
s.  L'État construit la Madeleine; il livre le  monument  au public; en France, l'État craint to  O.D-2:p1244(20)
e du pouvoir à démolir la première pierre d'un  monument  condamné, afin de conserver les antiqu  O.D-2:p1038(32)
e Bongarus et le met dans ce chapitre; mais ce  monument  curieux de l'éloquence de l'écuyer int  O.D-1:p.621(.7)
 Les Provinciales, livre immortel plutôt comme  monument  d'éloquence et de comique, que comme l  O.D-2:p..51(33)
pruntée; et cette histoire est restée comme un  monument  dans la mémoire des bijoutiers.     §   O.D-2:p.171(30)
ticularités, en conservant l'original comme un  monument  de famille.     CHAPITRE XII     Dès m  O.D-2:p.514(27)
ennemis acharnés, peut être considéré comme un  monument  de l'instabilité des choses humaines.   O.D-2:p..84(.6)
 voulait être fidèle dans la description de ce  monument  de la folie de nos grand-mères.  Un ar  O.D-2:p.436(38)
et des plus forts châteaux de la Touraine.  Ce  monument  de la puissance féodale tire son nom d  O.D-2:p.318(14)
mes de talent.  Au lieu de couler en bronze le  monument  de notre organisation sociale, nous le  O.D-2:p.873(30)
zette.     Aussi avons-nous cru élever le seul  monument  digne de La Fontaine, en publiant ses   O.D-2:p.145(.8)
volutions; la compagnie formait le ciment d'un  monument  inébranlable.  Hélas ! il s'est bientô  O.D-2:p..53(19)
es derniers mots.     En entrant dans ce vaste  monument  j'éprouvai quelque chose de religieux;  O.D-1:p.766(40)
ion de l'ange rebelle, il avait ordonné que ce  monument  menaçât toujours la tête de Satan en l  O.D-2:p1088(10)
xpiatoire, commencée rue Richelieu ?...     Le  monument  n'étant pas achevé, la question d'art   O.D-2:p1035(.9)
ier Richelieu a-t-il demandé d'être délivré du  monument  pour cause d'insalubrité ?  Quelle voi  O.D-2:p1036(12)
vous ?...     Pourquoi n'avoir pas continué le  monument  pour y élever un autel où des prêtres   O.D-2:p1036(19)
pagnie à cet État, car il restera le plus beau  monument  que puisse offrir l'institut de Loyola  O.D-2:p..35(33)
     Quelle faute dans la pensée de démolir un  monument  qui consacre la sainteté de toutes les  O.D-2:p1037(.9)
l pas fallu produire, pour qu'une pyramide, un  monument  sur lequel était gravé l'arrêt du parl  O.D-2:p..40(.3)
voix; l'immense image d'un immense bonheur, un  monument  tout construit pour cette fête du coeu  O.D-2:p1162(43)
s !!!  Une nef principale... deux bas-côtés...  monument  triste et mélancolique !!...  Les form  O.D-2:p1093(.4)
iques sculptures, et je ferai régner autour du  monument  une frise où nous représenterons les j  O.D-2:p1092(10)
ateur »     SUR LA DESTRUCTION PROJETÉE     DU  MONUMENT  ÉLEVÉ AU DUC DE BERRY     Le ministre   O.D-2:p1035(.4)
tonnerre grondait sur nos têtes, le silence du  monument , le voile de la nuit, tout jusqu'à la   O.D-1:p.773(34)
élevée avec des plumes et du papier.  Ce frêle  monument , soutenu par six colonnes au plus, ne   O.D-2:p1096(23)
...  De là, je pouvais saisir l'ensemble de ce  monument ...  Je le contemplais sans y attacher   O.D-2:p.828(14)
n expérience centenaire; on le visite comme un  monument ; c'est un pèlerinage sacré comme celui  O.D-2:p.193(28)
es éclairs rougissent cet immense et admirable  monument ; l'air rafraîchit mon visage et mes pe  O.D-1:p.766(26)
garde leur réponse, et leurs ouvrages sont des  monuments  admirables dont on peut faire le tour  O.D-1:p.594(28)
aquelle les rois posent la première pierre des  monuments  avait pour correspondante une coutume  O.D-2:p1038(30)
donc pas vu sur les routes quelques-uns de ces  monuments  champêtres ?...  Vous ne voulez donc   O.D-2:p1038(.6)
le vie est restée dans mon âme comme un de ces  monuments  chrétiens dont l'architecte a voulu p  O.D-2:p1131(23)
 comme plus gracieux et le seul convenable aux  monuments  d'un style sévère.     — Oh ! oh ! di  O.D-2:p1092(14)
des points de ralliement comme ils veulent des  monuments  dans les villes; et l'instinct de l'h  O.D-2:p..13(21)
fique et terrible château, l'un des plus beaux  monuments  de la féodalité, était fortifié au mi  O.D-2:p.423(18)
n, le dôme des Invalides est un des plus beaux  monuments  de Paris; et depuis que, par une fant  O.D-2:p1138(.4)
 alors la gloriole que donnent à un peuple des  monuments  des fresques et une aristocratie impo  O.D-2:p.775(41)
isé.  Son premier soin fut de reconstruire les  monuments  démolis, et d'élever les citoyens au-  O.D-2:p1107(32)
es : les grands architectes aiment à bâtir des  monuments  entiers et complets.     Aussi, le ma  O.D-2:p.965(.2)



proclamations pour demander qu'on respecte les  monuments  et qui a l'air de ne pas songer aux p  O.D-2:p.957(32)
t tes ravissantes figures, ton ciel chaud, tes  monuments  fauves, tes ardents paysages, tes mon  O.D-2:p.833(12)
 la chrétienté nous ont laissé comme de grands  monuments  les pieux solitaires qui se sont reti  O.D-1:p.604(43)
nes nous valent des systèmes politiques ou des  monuments  littéraires; d'autres nous conduisent  O.D-2:p1141(20)
temps à voir les hommes passer devant de beaux  monuments  noircis dont les artistes admiraient   O.D-2:p1042(26)
voyageurs qui m'ont scrupuleusement mesuré les  monuments  ou les sites dont ils ont été voir l'  O.D-2:p1168(27)
aient faire supposer que, loin de dégrader les  monuments  publics, je plaiderais plutôt pour le  O.D-2:p1137(15)
à, séduit par ces affiches qui déshonorent nos  monuments  publics.  On ouvre un registre, on pr  O.D-2:p.188(.1)
ue la Restauration a tenté de démolir tous les  monuments  que Napoléon s'était dépêché de bâtir  O.D-2:p1038(14)
monastères...     Ces immenses savanes, où les  monuments  se pressaient comme les hommes dans u  O.D-2:p.815(32)
t où a été la France; elle serait veuve de ses  monuments  sublimes, veuve de ses grands talents  O.D-2:p..13(.7)
ait ministres est si jeune !  Il joue avec les  monuments , ce sont ses hochets !  Presque tous   O.D-2:p1035(18)
lébra par des cris de joie la restauration des  monuments , des fortunes et des hommes qu'il ava  O.D-2:p1107(35)
it la parole; et ses discours renversèrent des  monuments , des places fortes, des statues, des   O.D-2:p1106(20)
 de travaux !...  D'un mot, ils démoliront des  monuments , sans pouvoir prononcer la royale par  O.D-2:p1023(18)
t ce qui s'offre à nos regards s'oppose, etc.,  monuments , tombeaux, etc. et nous-mêmes enfin,   O.D-1:p.548(17)
a mort, les crimes et les passions ont semé de  monuments .     Les cris de joie, les plaintes,   O.D-1:p1075(.5)
ur créer les prix décennaux; pour ordonner des  monuments .  D'où peut donc provenir l'insoucian  O.D-2:p.709(16)
t point de fresques, n'élève ni cathédrales ni  monuments .  Manquant de croyances, nous manquer  O.D-2:p1233(.4)

monumental
harente.     Cette usine, conçue dans un genre  monumental , a coûté la bagatelle d'un million à  O.D-2:p1144(34)
urels du pays qui m'ont conduit vers cet arbre  monumental , de réfuter les renseignements incom  O.D-2:p1159(18)
me qui saisit l'âme à l'aspect des conceptions  monumentales .     La religion catholique a peu   O.D-1:p.604(10)

Moore
e.  Hudson Lowe tenait Napoléon vivant, Thomas  Moore  a vendu Byron mort.  L'un insultait au gé  O.D-2:p.695(11)
s révélations sur le coeur de Byron; M. Thomas  Moore  a évité de parler de tout ce qui portait   O.D-2:p.695(22)
t, après avoir brûlé les véritables, M. Thomas  Moore  a-t-il osé publier les Mémoires dont Mme   O.D-2:p.694(30)
aux, un chef-d'oeuvre à des juges !  M. Thomas  Moore  est à jamais célèbre.  Hudson Lowe tenait  O.D-2:p.695(10)
 influé sur le génie de Lord Byron.  M. Thomas  Moore  vit de Lord Byron comme un courtisan vit   O.D-2:p.695(33)
 lettres écrites, pour la plupart, à M. Thomas  Moore , par Lord Byron.  Ce gentleman brûle ce q  O.D-2:p.695(17)
MÉMOIRES DE LORD BYRON,     publiés par Thomas  Moore , traduits par Mme S. Belloc     Deux vol.  O.D-2:p.694(27)
 plus précieux que les Mémoires publiés par M.  Moore .  Cependant il faut avouer que dans les d  O.D-2:p.695(39)
mains incorruptibles, il se décide pour Thomas  Moore .  — Lord Byron mort, le fidéi-commissaire  O.D-2:p.695(.4)

moquer
re n'était point la pensée de ministres qui se  moquaient  des principes de Juillet, qui les baf  O.D-2:p.999(32)
de Fitz-James, des libéraux pourvu que, qui se  moquaient  des royalistes quand même, aussi ont-  O.D-2:p1072(24)
le avant tout résultat, par cette foule qui se  moquait  des coquilles de noix du camp de Boulog  O.D-2:p1069(39)
poir on se tromperait fort.  Le jeune baron se  moquait  en véritable hérétique des foudres que   O.D-2:p.327(.9)
 français.  Nous perpétuons cette idée en nous  moquant  des dialectes français, des coutumes de  O.D-1:p.725(36)
reté.  Louis XVIII ne voulut que vivre; et, se  moquant  des hommes et de son propre gouvernemen  O.D-2:p1056(17)
huile sur le feu : on s'impose par tête, on se  moque  de ceux qui donnent peu : c'est à qui har  O.D-2:p.226(33)
eurs !... Qu'ils aillent au diable !...  Je me  moque  de leurs sentences papales et nous verron  O.D-2:p.330(.9)
 surprise est naturelle, et je l'excuse; on se  moque  des effets de la sympathie et de cet amou  O.D-1:p.624(.3)
sbeau s'en apercevra !  Mais par Dieu, je m'en  moque ; que tout aille au diable ! j'aime mieux   O.D-2:p.372(17)
utent des couronnes et se moquent des rois, se  moquent  des peuples.  L'un, fidèle époux de l'a  O.D-2:p.946(34)
urs fardeaux, se disputent des couronnes et se  moquent  des rois, se moquent des peuples.  L'un  O.D-2:p.946(34)
s qui sont de véritables parpaillots et qui se  moquent  du Bon Dieu comme de la vie d'un serf.   O.D-2:p.346(15)
m'écriai-je avec sévérité, que vous osiez vous  moquer  d'un étranger qui a le droit, pour son a  O.D-1:p.880(.4)
t ce geste familier aux enfants qui veulent se  moquer  de ceux auxquels ils ont joué quelque bo  O.D-2:p.957(.5)
r compatriote, vous avez cru que je voulais me  moquer  de la garde nationale et soutenir les so  O.D-2:p.873(.9)
urd de ce coquin de dôme qui avait l'air de se  moquer  de moi.  Ses yeux riaient; en effet, le   O.D-2:p1136(37)
r; autrement les rieurs de Paris pourraient se  moquer  de notre camaraderie, et nous défrayerio  O.D-2:p1209(43)
onduire dans la bonne voie.  On les amène à se  moquer  de nous par trop de douceur !...     — P  O.D-2:p.563(.7)
oit avec les intrus de qualité qui venaient se  moquer  des convives et des danseurs de Ramponne  O.D-2:p.433(43)
moquée des rois; la Restauration commence à se  moquer  des guerriers...  Il ne nous reste vraim  O.D-2:p.746(35)



i les auront mis à la mode commenceront à s'en  moquer .     Un second article sera destiné, sou  O.D-2:p.797(33)
'il peut.  Si je prenais sa place, qui donc se  moquerait  de ton théâtre et de tes acteurs ?...  O.D-2:p1101(23)
s, salut, mon doux pays, salut.  Barbare tu te  moqueras  de mes exclamations, en lisant ceci, m  O.D-1:p.722(13)
uges.  Vous digérez, tout va bien !  Vous vous  moquez  de tout.  Vous êtes le symbole de toute   O.D-2:p.722(26)
eune fille mince; de telle façon que vous vous  moquez  de vos proches.  — Son observation est t  O.D-2:p.851(.1)
mies auxquelles vous manquez et dont vous vous  moquez , aucune société pensionnée ait jamais pr  O.D-2:p1212(.1)
! oh! s'écria le docteur, mossié Sanson, fu me  moquez ; c'est ein apominaple célérate que le tê  O.D-2:p.589(10)
ontes fantastiques par lesquels Hoffmann s'est  moqué  de certaines idées; les peintures de moeu  O.D-2:p.797(.4)
mis parce que le trépas est imminent : tu t'es  moqué  de mon ton perpétuellement funéraire !  E  O.D-1:p.849(15)
ôt depuis que tu l'habites; un autre se serait  moqué  de ton exclamation où tu respires un air   O.D-1:p.733(36)
it volé le verre de Socrate; Confucius s'était  moqué  de Voltaire; saint Augustin disait mille   O.D-2:p1088(39)
s avec son baume fier-à-bras s'en est beaucoup  moqué , mais, si l'abbé Savonati avait vécu de s  O.D-1:p.637(42)
 qu'ils en sont près.  La France entière s'est  moquée  des coquilles de noix de Napoléon au cam  O.D-2:p.715(17)
V, on a ri de la religion; la Révolution s'est  moquée  des rois; la Restauration commence à se   O.D-2:p.746(34)
.     « Quant à la LOI, vous vous en êtes tous  moqués ; quant à l'avenir, il est maintenant ven  O.D-2:p1105(.8)

moquerie
s l'accusation.  M. Persil a succombé sous une  moquerie  de M. Billot.  Il faut avouer aussi qu  O.D-2:p.921(31)
iriques, et si nous abdiquons le pouvoir de la  moquerie  en faveur de ce livre;     Ce n'est pa  O.D-2:p.849(13)
es, votre article pourra sembler n'être qu'une  moquerie  fantastique, dans laquelle vous aurez,  O.D-2:p1204(.1)
misères, c'est le luxe, c'est la foi, c'est la  moquerie , c'est la poitrine sans coeur et le cr  O.D-2:p1194(36)
sez audacieux pour immoler, sous une poignante  moquerie , ceux qui vont te polluant sans cesse,  O.D-2:p.833(11)
 une jeune organisation; ce sont de poignantes  moqueries ; et la dernière est un rire de démon,  O.D-2:p.937(43)

moqueur
 Il lui suffirait de rester du côté profond et  moqueur  de son livre, d'étudier les pages où so  O.D-2:p1201(16)
sur les éloges du galant avec un petit sourire  moqueur  qui aurait envoyé pendre, comme il se d  O.D-1:p.753(22)
u des regards pétillera tout à coup cet esprit  moqueur , léger, profond, qui donnait à une épig  O.D-2:p.764(.7)
et de la poésie.  Ses yeux brillaient d'un feu  moqueur , sa voix était sardonique; il avait les  O.D-2:p.648(.5)
 existences lithomorphes de ce Paris, toujours  moqueur , toujours insulteur, blessant ceux qu'i  O.D-2:p1205(35)
que.  D'autres l'immoleraient sans pitié à ces  moqueurs  qui ne vivent que de railleries; mais   O.D-2:p.690(36)
cieuse plaisanterie littéraire, pleine dédain,  moqueuse  : c'est la satire d'un vieillard blasé  O.D-2:p.937(10)
 ni ce que la femme peut mettre de coquetterie  moqueuse  dans un regard et de puissance dans un  O.D-2:p1174(17)
haque fois que ce dernier entonnait d'une voix  moqueuse  un refrain dont il paraissait avoir ré  O.D-2:p.434(40)

moral
IVRE PREMIER     Honnêtes gens, que ce tableau  moral  a frappés d'horreur, vous vous écrierez s  O.D-2:p.199(.4)
nature est conséquente à ses lois dans l'ordre  moral  aussi bien que dans l'ordre physique.  Pu  O.D-2:p1222(41)
ontières du ciel et de la terre.     Le combat  moral  de ces deux principes est éternel comme d  O.D-2:p.928(25)
qu'il faille se soustraire au joug matériel ou  moral  de l'étranger.     Enfin, la guerre entre  O.D-2:p.985(13)
e croirez lorsque vous serez convaincus que le  moral  des personnages que M. Monnier fait agir   O.D-2:p.658(32)
 ?...  Des journalistes parlent de l'excellent  moral  des peuples...  C'est une grande erreur d  O.D-2:p.875(16)
rité exista sur la terre, et cet être purement  moral  et intellectuel, tout brisé qu'il était,   O.D-1:p.603(17)
on résisterait sans doute à ce changement.  Le  moral  et le physique, l'âme et le corps, s'accl  O.D-2:p.586(32)
és, appelés à gouverner une nation dont l'état  moral  et politique demandait la plus grande uni  O.D-2:p.312(19)
i la conséquence de l'espèce de protestantisme  moral  et politique dont la jeunesse s'engoue, e  O.D-2:p.742(13)
nt qu'un principe, une fois jeté dans le monde  moral  et politique, est comme un être qui croît  O.D-2:p.909(27)
sans cesse.  Les hommes entrent dans son monde  moral  pour y accomplir des révolutions partiell  O.D-2:p.929(22)
onati n'a pas encore dit quelque chose de plus  moral  que cette phrase-là.  Si j'avais connu ma  O.D-1:p.688(17)
est indulgente on jouit de ses bienfaits et le  moral  se ressent du bien-être.  C'est l'histoir  O.D-1:p.725(15)
 Le Prince, mais Le Pouvoir.  LE POUVOIR, être  moral , créature de raison, devant rester un et   O.D-2:p1073(26)
s deux termes de nos comparaisons, de ce monde  moral , de cette philosophie de Bayle et de Desc  O.D-2:p.929(33)
de leur établissement, ensuite sous le rapport  moral , en examinant les doctrines, et enfin dan  O.D-2:p..47(.4)
croyait avoir assuré le bonheur et physique et  moral , et la manière dont il songeait à s'acqui  O.D-2:p.347(31)
oulant refaire le monde intellectuel, le monde  moral , le monde religieux, le monde politique,   O.D-2:p1238(24)
ation humaine, l'humus du globe, et son fumier  moral , les catacombes d'en haut [où] pourrissen  O.D-2:p1228(26)
quelque chose naît, grandit et ravage le monde  moral , même le monde physique.  Cette anomalie   O.D-1:p.735(14)
 et de commettre en quelque sorte un parricide  moral , par lui dire que depuis mon enfance j'ét  O.D-2:p.529(15)



lité sans noblesse, qui s'est garanti le monde  moral , qui a ses serfs, ses esclaves, ses feuda  O.D-2:p1223(40)
s n'avez encore lu que le quart de ce livre si  moral , si instructif, si léger en apparence, si  O.D-2:p.199(16)
étais-je arrivé dans ma vie à un développement  moral , à un pouvoir surnaturel, et peut-être av  O.D-2:p1138(20)
une physionomie, un caractère, un physique, un  moral .     Deux célèbres observateurs ont préte  O.D-2:p.275(36)
rables idéalisations du mal physique et du mal  moral .  — Plock est la peste; Plick est la trom  O.D-2:p.846(.6)
nes aussi philanthropiques.  Ce livre a un but  moral ; il tend à faire respecter les propriétés  O.D-2:p.676(35)
u s'en aller.  Tu dis être au bout de ta force  morale  ? tu es un homme bien faible.  Examinons  O.D-1:p.803(24)
 petits-neveux une moralité qui fût réellement  morale  ?...     « Vous approuverez, j'espère, l  O.D-2:p1105(19)
 ces valétudinaires de la pensée que la nature  morale  a condamnés comme la nature physique a c  O.D-2:p1200(11)
 ressens toutes les horreurs de la dissolution  morale  avant celle de mon corps, un cruel poiso  O.D-1:p.840(.9)
epuis quatre siècles, alors il trouva la lutte  morale  bien affaiblie par le triomphe, mais com  O.D-2:p1055(36)
éale existence, si fragile; histoire simple et  morale  d'un pauvre enfant tout poétique dans un  O.D-2:p1195(18)
     C'est ici le lieu de peindre la situation  morale  de la France, et surtout de Paris.  Depu  O.D-2:p..25(29)
te volonté unanime est soutenue par la vigueur  morale  de la jeunesse.  Combien les lois égypti  O.D-2:p..11(21)
t de votre postérité.  Écoutez donc l'histoire  morale  de Léonide et de sa mère; histoire fort   O.D-2:p.128(27)
ndre : mais si dans ce tableau de la situation  morale  des esprits, les individus et l'État se   O.D-2:p..11(43)
guerre de plume et guerre d'épée, et la guerre  morale  devait étouffer la guerre matérielle.  C  O.D-2:p1053(19)
imer, à souffrir, à employer toute cette force  morale  dont l'âme abonde.  Béatrix et Lucrèce a  O.D-2:p1175(10)
 du XVIe siècle l'est également pour la guerre  morale  du XIXe.  Nous pourrions demander au par  O.D-2:p1065(.4)
 croquis de la France littéraire, politique et  morale  en 1830.     Au commencement de cette an  O.D-2:p.924(17)
, triste et dissimulé, farouche.  Une langueur  morale  est dans son âme, de même qu'une pâleur   O.D-1:p.708(31)
partiennent aux Européens.  Là, leur puissance  morale  est énorme.  Aussi, pour faire fortune,   O.D-2:p1169(.5)
our en redire même une seule.     La situation  morale  et physique de Paris n'a offert rien de   O.D-2:p.981(.5)
rtes, une telle mesure eût changé la situation  morale  et politique du pays, donné une nouvelle  O.D-2:p.784(23)
ngt millions d'êtres qui restent en stagnation  morale  et politique.  Cette pensée d'un écrivai  O.D-2:p..16(32)
equel vous verrez clairement dominer la pensée  morale  et satirique qui a fait toute la destiné  O.D-2:p1195(.4)
te millions d'yeux qui s'assimile cette pâture  morale  ou immorale par les mille suçoirs de ses  O.D-2:p1221(21)
s yeux les apprêts d'un supplice et la douleur  morale  qu'ils causent à tous les êtres en voyan  O.D-1:p.693(14)
t-on les ressources ?     Quelle sera la force  morale  qui conduira la jeunesse française aux f  O.D-2:p.910(.4)
itution luttaient avec force contre la maladie  morale  qui le minait sourdement, et son domesti  O.D-1:p.821(28)
 Être journaliste, n'est-ce pas risquer sa vie  morale  à chaque instant ?  N'est-ce pas jouer s  O.D-2:p1223(29)
ous la forme cabalistique, artistique, divine,  morale , affectée par le génie particulier de ch  O.D-2:p1230(.6)
 coordonné; il ne développe pas une seule idée  morale , il ne peint pas un fait.  La plupart du  O.D-2:p.692(40)
out reste à faire.  Notre révolution physique,  morale , intellectuelle, scientifique, a travers  O.D-2:p.745(.4)
 conseillère, mais encore pour une instruction  morale , que personne vraisemblablement ne s'en   O.D-2:p.291(.3)
, de la bonté, de la charité, autre triplicité  morale , qui oserait ici-bas se comparer à l'épi  O.D-2:p.727(12)
.  Il règne donc bien certainement une maladie  morale .     Aussi, nous nous proposons de reche  O.D-2:p.748(.7)
'était une spécialité, une sorte de profession  morale .     De brillants avantages physiques, u  O.D-2:p.273(21)
e sang peut-être, pactisé avec notre agression  morale .  Nous aurions obtenu maintenant nos fro  O.D-2:p.999(.4)
 qui sont attaqués de cette espèce de langueur  morale .  Peu de personnes en sont susceptibles.  O.D-1:p.667(37)
ès blanc et semblait appâli par une souffrance  morale .  Ses cheveux se partageaient en deux ba  O.D-2:p.335(13)
neuve des éléments de la nature ou physique ou  morale .  Un artiste tient par un fil plus ou mo  O.D-2:p.708(21)
iné à la pourpre romaine, à quelque castration  morale ...     Voyez-vous d'ici le vieux diploma  O.D-2:p.931(24)
çois, je touche le dernier degré de la douleur  morale ; dans peu tu n'auras plus ta douce amie,  O.D-1:p.754(32)
umaine semble y être dépouillée de son énergie  morale ; elle n'y a plus des siècles de liberté   O.D-2:p.299(28)
Buffon; enfin le suivre dans ses métamorphoses  morales  aussi bien que dans ses transfiguration  O.D-2:p1227(38)
 l'on songe avec sang-froid à ces incohérences  morales  dans les désirs et la jouissance, et l'  O.D-2:p..32(43)
re, les bosses de la tête, et les dispositions  morales  des humains; les gens qui, prosélytes d  O.D-2:p.276(.1)
dre les arts, les sciences et les belles idées  morales  du christianisme.     Que l'on sépare u  O.D-2:p..23(.7)
 longue fatigue absorbait toutes ses forces et  morales  et physiques.  Ne voulant pas user ses   O.D-1:p.780(40)
ofonde instruction, ses lumières, ses sciences  morales  et politiques, son patriotisme éclairé;  O.D-2:p.923(20)
, soit qu'il eût reconnu que les grandes idées  morales  et religieuses y manquaient, ou qu'il e  O.D-2:p..23(.3)
et paisibles, conservateurs des saines vérités  morales  et religieuses.     Enfin, les privilèg  O.D-2:p..62(11)
 comparer le genre d'éloquence et les qualités  morales  les plus propres à l'orateur du barreau  O.D-1:p1099(.7)
ature, l'entier anéantissement de nos facultés  morales  ne doit pas toujours avoir lieu immédia  O.D-2:p.652(24)
ra plus facilement, quand, dans nos recherches  morales  nous les mettrons en scène.     DES MOT  O.D-2:p.748(40)
ariages se font sans consulter les convenances  morales  ou bien lorsque le coeur n'a pas encore  O.D-1:p.826(36)
d'une grande partie de l'Europe vers les idées  morales  qu'il consacre, ce traité, en montrant   O.D-1:p.604(.6)



sein est aussi indépendant de leurs affections  morales  que l'oeuf dans un nid reste étranger a  O.D-2:p.122(39)
truction, puis l'observation, trois puissances  morales  qui finissent par élaborer le moule dan  O.D-2:p1222(25)
s.  Il est d'ailleurs dans ce monde des masses  morales  stagnantes que la lumière ne pénétrera   O.D-2:p.101(35)
apan venait se reposer et confier ses douleurs  morales  à sa fille chérie.     La belle Cymbeli  O.D-1:p.679(30)
brutissement et la privation de leurs qualités  morales , chez lesquels la parole n'est plus que  O.D-1:p.535(10)
es et qu'elle a abordé le domaine des réalités  morales , la pensée n'a plus eu de substance que  O.D-1:p.550(19)
s d'un ami expérimenté.     CONSIDÉRATIONS      MORALES , POLITIQUES, LITTÉRAIRES, PHILOSOPHIQUE  O.D-2:p.150(.2)
lle incohérence dans les pensées politiques et  morales , qui nous prouve qu'il existe encore un  O.D-2:p..92(15)
o contiendra un article intitulé : Caricatures  morales , religieuses, politiques, littéraires,   O.D-2:p.797(30)
ct de ce que coûte en souffrances physiques et  morales , une révolution populaire.  Elle est là  O.D-2:p.894(34)
rot, Rousseau, Courier livraient des batailles  morales .     Ainsi l'époque actuelle, mon cher   O.D-2:p.882(11)
e l'homme est une source d'harmonie et d'union  morales .  C'est ainsi que, dans un morceau d'en  O.D-2:p.288(31)
iences, et des saines doctrines religieuses et  morales .  Ignace voulut faire tendre l'éducatio  O.D-2:p..23(26)
té à la saine philosophie et aux grandes idées  morales .  Pour tout dire en un mot, M. Benjamin  O.D-2:p.101(24)
telle existence, je suis au bout de mes forces  morales .  Écris-moi, que faut-il faire.  Si j'é  O.D-1:p.801(31)
 qui marchent à sa suite avec les belles idées  morales ; or, le pape étant le chef de l'Église   O.D-2:p..42(26)
eût une âme, etc.  25. Les dogmes religieux et  moraux  changent comme les peuples et peut-être   O.D-1:p.531(32)
oire, la pensée.     Il doit y avoir cinq sens  moraux  comme matériels.  108. Si l'âme est immo  O.D-1:p.547(.6)
orcés par leur profession d'être toujours très  moraux  en présence des enfants, ils ont puisé d  O.D-2:p1178(41)
listes, de leurs abonnés et de tous ces hommes  moraux  et funèbres qui bientôt retrancheront du  O.D-2:p.746(23)

morale
fication]     Métaphysique     Philosophie      Morale      le culte     la religion — théologie  O.D-1:p1097(.7)
vétérinaire — panification     Philosophie      morale      religion — théosophie,     zoolâtrie  O.D-1:p1098(21)
tion des pensionnats est pleine d'une prudente  morale  basée sur les faits.  Ce chapitre s'adre  O.D-2:p.304(.9)
me en Éthiopie, le flambeau préservateur de la  morale  chrétienne, et leur zèle était tel que l  O.D-2:p..52(27)
 bonnes idées de l'autre siècle mais encore sa  morale  commode, est-ce que la femme d'un Planck  O.D-1:p.853(21)
 Dans plus d'une occasion on s'aperçoit que la  morale  créée par l'homme est épuisée et n'offre  O.D-1:p.809(.4)
la plus capricieuse dans sa morale, et la plus  morale  dans ses caprices qu'il y eût au monde,   O.D-2:p.915(.6)
s d'un a dû se la rappeler, et en appliquer la  morale  dans son ménage.     LES FEMMES     La f  O.D-2:p.288(25)
roisse les êtres, les choses et les idées.  La  morale  de ces observations peut se résoudre par  O.D-2:p.716(11)
tc. venir se briser contre la vraie et sublime  morale  de l'évangile, de voir la superstition s  O.D-1:p.533(.1)
e eût existé pour les autres publications.  La  morale  des quinze années de la Restauration est  O.D-2:p1080(24)
, etc.  119. Une religion aussi sublime par sa  morale  doit avoir un langage épuré, digne des h  O.D-1:p.549(.5)
jeune homme !...  Un homme d'honneur !  Ici la  morale  défend les réflexions.     Le jeune homm  O.D-2:p.120(36)
urnaux publient sa prouesse, et l'auteur de La  Morale  en action consigne ce fait dans ses anna  O.D-2:p.474(40)
amnés, semblables à un parterre qui fait de la  morale  en masse, et trompe, un instant après, s  O.D-2:p1109(36)
ion comique, dit Astaroth.  Il nous a parlé de  morale  et de générosité. »     Après une ou deu  O.D-2:p1106(.4)
 don Ruy.  — Don Carlos lui laisse faire de la  morale  et de la colère pendant assez longtemps,  O.D-2:p.679(14)
foi de la justice, passa pour le recueil de la  morale  et de la règle de conduite de la société  O.D-2:p..63(.4)
e, étaient inspirées par les idées de la vraie  morale  et de la saine politique !     Cette mar  O.D-2:p..11(23)
rche;     Ni parce qu'il a une haute portée de  morale  et de philosophie;     Ni parce que, sui  O.D-2:p.849(19)
erait un gouvernement dirigé par des hommes de  morale  et de probité.     Le damné qui représen  O.D-2:p1110(12)
it pour toutes les sciences, pour les arts, la  morale  et la religion.     En 1614, aux états g  O.D-2:p..44(.2)
e à un ministère ultra.     Les trafiquants de  morale  et les gouvernements à bon marché tuent   O.D-2:p.747(.3)
sique ayant figure d'homme, visage de dieu; la  morale  planant au vol de ses blanches ailes; la  O.D-2:p1229(24)
 plus à la loterie, l'autorité qui respecte la  morale  publique quand son intérêt ne lui consei  O.D-2:p.270(14)
'ai eu grand tort : elles renferment toute une  morale  pure, gaie et touchante; c'était vraimen  O.D-1:p.646(27)
vilisation, en dehors de la nature et de cette  morale  qui a pour siège le coeur humain.  Aux r  O.D-2:p.477(43)
 dans les arts, dans les actions comme dans la  morale , dans les paroles comme dans les faits;   O.D-1:p1099(23)
éissait à la femme la plus capricieuse dans sa  morale , et la plus morale dans ses caprices qu'  O.D-2:p.915(.6)
de bonne heure les vrais principes de la saine  morale , il avait dégagé sa religion des absurdi  O.D-1:p.865(24)
 intime du dieu dans tous ses rapports avec la  morale , la politique, l'histoire naturelle ou l  O.D-2:p1227(34)
our le sort des anciens ministres, beaucoup de  morale , mais beaucoup de faillites; de l'esprit  O.D-2:p.918(27)
 de tous les ouvrages possibles : philosophie,  morale , moeurs, style, convenances, tout s'y tr  O.D-1:p.654(20)
re de tous les livres possibles.  Philosophie,  morale , moeurs, style, tout s'y trouve réuni au  O.D-1:p.704(.3)
e croyant ni aux vertus, ni aux vices, ni à la  morale , ni aux crimes.     Son erreur venait de  O.D-1:p.859(27)
anthropie, propagation des lumières, humanité,  morale , progrès, civilisation, etc.  Ces gens s  O.D-2:p1075(15)



y a des gens prodigues et corrupteurs de toute  morale , qui, non contents de manger leur patrim  O.D-2:p.229(.3)
 les épuiser, qui mêle au besoin l'Opéra et la  morale , Rossini et la guerre d'Alger, les élect  O.D-2:p.771(40)
ns ces gémonies célestes l'éternelle et simple  morale , révélée, innée ou acquise, fortune du g  O.D-2:p1228(.7)
ignements du catéchisme et au voeu d'une saine  morale , tari toutes les ressources du fisc.  —   O.D-2:p1119(38)
s sujets, où il y a de belles actions et de la  morale , tout autant que dans la première venue   O.D-2:p1224(39)
 De même qu'en politique, en littérature ou en  morale , un homme adroit formule un système, une  O.D-2:p.718(.1)
Un ministère qui s'arme pour la religion et la  morale , un ministère qui fait des lois sur le s  O.D-2:p.271(21)
s consciences vit aussi éclore des disputes de  morale .  Les Escobar, les Tamburin, firent, ain  O.D-2:p..49(12)
ZA]     [Traduction du début de l'Éthique]      MORALE .  Première partie : « De Dieu »     Défi  O.D-1:p.581(26)
 Vous ne vous ferez pas des revenus avec de la  morale ...     — Assez !... Assez !... »     Did  O.D-2:p1119(21)
et des marquis; sous la Régence, on a ri de la  morale ; sous Louis XV, on a ri de la religion;   O.D-2:p.746(33)
urd'hui le type est perdu : tant mieux, dit la  morale ; tant pis, répond le plaisir.     On con  O.D-2:p.274(.2)

moraliser
aigrement M. Nonclair, vous n'êtes pas là pour  moraliser  !... »     Il paraissait si mécontent  O.D-2:p.553(40)

moraliste
Hil***, c'est un rat bicéphale. »     M. B***y  moraliste  de l'enfance, s'écrie : « Eh ! Messie  O.D-2:p.734(.5)
tiques.  Ce n'est pas, il est vrai, un profond  moraliste , mais en revanche il n'est pas meille  O.D-2:p.793(.1)
la nôtre.     Le bonheur conjugal, au dire des  moralistes , a trois bases principales : 1º une   O.D-2:p.286(15)
tront peut-être au coeur des politiques et des  moralistes .     Lorsque les barrières dont les   O.D-2:p.152(.2)

moralité
devient bien facile d'en alléger le poids.      MORALITÉ      APOLOGIE DU CÉLIBAT     Il y a peu  O.D-2:p.290(14)
que des présents, et finira par l'épouser.      Moralité      Les savants médecins qui ont écrit  O.D-2:p.182(22)
es, le nègre, son fils, et la comtesse.     La  moralité  d'un tel ouvrage serait donc qu'on ne   O.D-2:p.118(.5)
gère dans une composition aussi brillante.  La  moralité  de cette histoire est qu'il ne faut ja  O.D-2:p.676(28)
 acquitter scrupuleusement ses promesses ?  La  moralité  est bonne par le temps qui court.       O.D-2:p.687(41)
t belle, que d'envoyer à nos petits-neveux une  moralité  qui fût réellement morale ?...     « V  O.D-2:p1105(18)
ous en avons faiblement traduit la spirituelle  moralité , les tableaux comiques.  De la profond  O.D-2:p.723(.9)
 billets du dentiste Désirabode.     Ceci a sa  moralité .     § 14     Vous mariez votre fille   O.D-2:p.187(.4)

Morbihan
de la Manche, des Côtes-du-Nord, du Finistère,  Morbihan , Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Ma  O.D-2:p.861(17)

morbleu
et, quand il les eut terminées :     « Allons,  morbleu  ! me dit-il, dépêchons-nous, mon gentil  O.D-2:p.485(38)

morceau
mant, riant,     folâtrant...  Elle me jeta un  morceau      de pain, ma pitance de tous les soi  O.D-2:p1189(.5)
, ces tableaux !     « Oh ! voilà un bien beau  morceau  ! » s'écrie un clerc.     Le notaire l'  O.D-2:p.245(20)
Voulez-vous boire un verre de vin et manger un  morceau  avec nous, maître Clapaud ? dit mon pèr  O.D-2:p.544(28)
 observation-ci la traduction déjà faite de ce  morceau  brillant du bon abbé.  J'espère que les  O.D-1:p.667(27)
ous sommes bien gardes d'essayer à traduire ce  morceau  curieux.  Les amateurs du beau idéal de  O.D-1:p.631(33)
e comme un insecte d'or ou d'azur pris dans un  morceau  d'ambre, vous l'avez très peu chrétienn  O.D-2:p1203(23)
 et d'union morales.  C'est ainsi que, dans un  morceau  d'ensemble, un mélange heureux de sons   O.D-2:p.288(32)
taillant une admirable figure de femme dans un  morceau  de bois, dit : « Je la découvre ! », po  O.D-2:p.712(.3)
de cette substance périssent avec elle.  Si un  morceau  de cire était anéanti, il est vrai que   O.D-1:p.566(39)
ner à tous les citoyens d'un même pays le même  morceau  de pain et le même vêtement, en divisan  O.D-2:p1059(36)
 croître les cheveux, et qui veulent donner un  morceau  de pain à tout le monde, que les indust  O.D-2:p.880(23)
e brigand se passa, et je tire un voile sur un  morceau  de poésie admirable de l'abbé Savonati   O.D-1:p.645(10)
it produit.     L'abbé Savonati a ici un grand  morceau  de poésie lyrique que nous nous sommes   O.D-1:p.667(.7)
Le bon abbé a une transition admirable dans ce  morceau  de poésie; il est bien dommage que le r  O.D-1:p.645(13)
garde à deux fois avant de l'entamer; c'est un  morceau  de résistance.  La monnaie coule, elle   O.D-2:p.220(26)
rne, il ne refusera jamais un verre de vin, un  morceau  de sucre.     Quant à la politesse... e  O.D-2:p.727(22)
sés.     Admirons Savonati, chers lecteurs, ce  morceau  est encore en poésie, il a un charme in  O.D-1:p.633(.9)
ne de ces dames jalouses comme tu le sens.  Le  morceau  fini, Job se met au piano !...  Que n'é  O.D-1:p.790(34)
s qu il omet.  Hélas, rien ne peut suppléer le  morceau  où Savonati a dû se livrer à tout son t  O.D-1:p.627(.6)



Mais l'abbé Savonati, riche de poésie, a là un  morceau  que je passe.  Les amateurs d'italien l  O.D-1:p.671(15)
reau au ministère, a dû passer sous silence ce  morceau  qui tendrait à faire du siècle de la fé  O.D-1:p.667(17)
ue j'avertis le lecteur; qu'il lise Bayle.  Ce  morceau , extravagance à part, a paru très beau   O.D-1:p.685(.1)
* et lui demanda pardon d'avoir recommencé son  morceau , lui assurant que son intention n'avait  O.D-1:p.792(27)
'art de découper et de se réserver le meilleur  morceau , racontant avec grâce et facilité des a  O.D-2:p.111(.5)
anché en quatre et ouvert comme un lièvre; des  morceaux  de chair coupés, amoncelés au bas de l  O.D-2:p.651(11)
des et sillonnées par vos scalpels; quoi ! ces  morceaux  de chair dans ce panier, cette peau pe  O.D-2:p.651(35)
rtait une certaine quantité de reliques et des  morceaux  de la vraie croix, des cheveux de la s  O.D-1:p.619(13)
gage avec une adresse perfide à jouer avec les  morceaux  du verre cassé; ne se doutant de rien   O.D-1:p.737(40)
tre est plein de verve; en italien, il y a des  morceaux  qui contiennent des choses d'une grand  O.D-1:p.700(28)
'argile, qui n'est même pas vernie et dont les  morceaux  sont aussi nombreux que les pièces de   O.D-1:p.880(28)
dîné plusieurs fois, après y avoir lu quelques  morceaux  sur lesquels je comptais pour produire  O.D-2:p.823(.6)
e fait pas des reprises et l'on ne met pas des  morceaux  à une muraille et le pantalon dont il   O.D-1:p.877(26)
t la sentence avait prescrit de faire dix-neuf  morceaux , lorsque, excédé de fatigue, et sentan  O.D-2:p.600(33)
vº] voulez vous donner la peine d'examiner les  morceaux , vous verrez que c'est impossible.      O.D-1:p.882(.1)
ie, mais c'est trop cher : il faut laisser ces  morceaux -là aux chartreux.  Les refus de sacrem  O.D-2:p.567(33)
e chambre vous rapportera le cachemire en huit  morceaux ; car le coiffeur qui ne connaissait pa  O.D-2:p.225(14)

morcellement
l, nous le demandons, est-il favorable, par le  morcellement  des propriétés, à la prospérité de  O.D-2:p...9(40)
vé au quart de son développement possible.  Le  morcellement  est une chimère dont quelques homm  O.D-2:p1076(25)
 atteignent les individus : dans ce système de  morcellement , le cercle renaissant des dangers   O.D-2:p..11(.1)

mordant
, vu la plus plaisante des caricatures, due au  mordant  crayon de Grandville, représentant une   O.D-2:p.956(36)
nthropie... d'amphibologie », ajoutai-je en me  mordant  la langue, mais il m'avait heureusement  O.D-2:p.827(16)
rtout commenté; car le commentaire est le plus  mordant  plutôt par ce qu'on ne dit pas que par   O.D-1:p.851(.2)
   Voilà ce que nos adversaires disent de plus  mordant  sur les nouveaux venus au pouvoir...  E  O.D-2:p.898(12)
and a publié une brochure.  Elle est pleine de  mordant , de vigueur juvénile, il y a beaucoup d  O.D-2:p.981(.8)
é.     Un homme aussi étonnant peut-être, plus  mordant , presque aussi spirituel, et dont vous   O.D-2:p.778(.1)
ntaine et Boileau ont épuisé sur ce sujet leur  mordante  hyperbole.     Heureusement ces détrac  O.D-2:p.291(17)
r allure vivre et franche, leur spirituelle et  mordante  satire; quand on y trouve à chaque pag  O.D-2:p.657(14)

mordre
e de l'infini, aussi bien qu'un serpent qui se  mord  la queue, et mieux que cela, l'épicier te   O.D-2:p.726(22)
es; il s'acharne sur nous : c'est le chien qui  mord  le bâton au lieu de déchirer la main qui l  O.D-2:p.461(27)
de, noire, veut vous embrasser; mais elle vous  mord .  — Tout est dit...  — Où vais-je ?... où   O.D-2:p.825(42)
  Car mon singe... il est bien gentil, mais il  mord ... c'est comme vous autres...  Le perroque  O.D-2:p.806(22)
i semblaient maudire le ciel, et des dents qui  mordaient  encore !...  Ce sont les seuls cadavr  O.D-2:p1159(.9)
igieuse de l'athlétique Louloup et de Titi qui  mordait  Lahyène, ce dernier étendit à ses pieds  O.D-2:p.732(18)
e, elle approcha sa bouche de son visage et le  mordit  à la joue.     « Bibiana ! dit Fabio en   O.D-2:p.607(16)
 mort; et, dans un autre, un vieil officier se  mordrait  les pouces.  Puis on verrait un usurie  O.D-2:p.739(23)
c les Turcs, et par un soulèvement en Pologne,  mordre  ce corps que son immense étendue rend fa  O.D-2:p.877(15)
nesse ardente, qui ne demande pas mieux que de  mordre  l'Europe; mais croit-on que nous soyons   O.D-2:p.911(.7)
rre est dévorée par un cancer.  La Belgique va  mordre  la Hollande.  Notre égoïsme admirable et  O.D-2:p.973(38)
, etc.     Il était difficile aux critiques de  mordre  sur la composition du ministère et de l'  O.D-2:p1110(31)
 le nez, et qu'ils ne puissent parler sans les  mordre  à belles dents; loge-les ensemble, force  O.D-2:p1097(25)
urs de ce labyrinthe obscur, comme un marsouin  mordu  d'un harpon.     Enfin il aperçoit, au lo  O.D-2:p.819(11)
par sa mère gigantesque, cette liberté qu'il a  mordue  au sein; puis, mis en sevrage chez les d  O.D-2:p1035(31)
 rage, et elle ne se souvenait pas d'avoir été  mordue .  Vingt autres personnes dans les différ  O.D-2:p.593(23)

more Rabelaisiaco
s expressions techniques, par des mots forgés,  more Rabelaisiaco , sans avoir eu la précaution   O.D-2:p1203(26)

Morée
r, le modèle des héros, qui conquit Naples, la  Morée , et qui combattit l'Afrique avec tant de   O.D-1:p.649(13)

Morel



aux s'entendent comme M. Guizot et M. Benjamin  Morel .     Quant aux théâtres, à la littérature  O.D-2:p.871(16)

Moret
onsent à ériger en duché-pairie votre terre de  Moret , reprit-elle, car vous sentez que je ne v  O.D-2:p.527(18)

morfondre
il suait sang et eau; il était haletant, il se  morfondait .  Le bandit, au contraire, n'éprouva  O.D-2:p.604(15)

Morfondus (quai des)
rieux, des masques railleurs.  Sur le quai des  Morfondus , un ouvrier, déguisé en vieille femme  O.D-2:p.956(27)

morgue
rmain.     « Ah ! les ministres prennent de la  morgue  et des heiduques, ne désespérons de rien  O.D-2:p.942(41)
ecter une hauteur, une fierté, un orgueil, une  morgue , une insolence de qualité avec vous qui   O.D-2:p.223(33)

moribond
 mouvement de l'atmosphère politique, comme un  moribond  aux intempéries de l'air.  — Si la gue  O.D-2:p.971(18)
e belle vieille femme, in articulo mortis.  La  moribonde  serait entre un vieil onde, figure de  O.D-2:p.739(.9)

morigener
 Par saint Gibet !  Monsieur de Paris, il faut  morigéner  ses enfants, et les conduire dans la   O.D-2:p.563(.6)

Morilla
 détaché de la chaîne où pendait l'infanticide  Morilla ; qu'il a rejoint et enlevé tous ces déb  O.D-2:p.595(14)

Morisseau
ah !...  Tenez ? voici la Malibran.     EUGÈNE  MORIS5EAU .     CROQUIS [2]     Là..., entre le   O.D-2:p.821(25)
yen, j'y retourne !... » se dit-il.     EUGÈNE  MORISSEAU .     SI J'ÉTAIS RICHE !!!     Il s'él  O.D-2:p.840(27)

morne
 époque à laquelle commence cette histoire, un  morne  désespoir régnait dans la ville de Gand.   O.D-2:p.427(21)
eau de toutes parts; Corsino regardait avec un  morne  effroi la barque qui, s'enfonçant par deg  O.D-1:p.861(25)
je mariée ?  Non, rien ne m'a émue.  Mon coeur  morne  et froid de désespoir n'a rien compris.    O.D-1:p.774(.1)
stèrent frappés de terreur, gardant l'attitude  morne  qu'ils prennent alors qu'ils pressentent   O.D-1:p1087(35)
t plus le comte, elle tomba dans une tristesse  morne  qui ressemblait au désespoir : ses yeux p  O.D-2:p.373(27)
nos mains.     Attentive, elle indique, en son  morne  silence,     Qu'il s'agit, aujourd'hui, d  O.D-1:p.967(.2)
achinalement et s'en retourna chez lui dans un  morne  silence, sans regarder seulement la chaum  O.D-1:p.624(17)
 elle : c'était celle de Mme de Plancksey.  Le  morne  sujet que représente ce tableau fait prés  O.D-1:p.822(16)
Pour lui, triste, pensif, gardant une attitude  morne , il semblait voir autre chose que ce qui   O.D-1:p.790(.7)
L'état de mon âme est visible, je suis triste,  morne , j'approuve de l'oeil ces préparatifs, ce  O.D-1:p.750(.8)
 enveloppe les arbres de ses festons, tout est  morne , le ciel est gris et terne.  Une telle sc  O.D-1:p.830(12)
à part.  Il est au fond du théâtre.     Il est  morne , pensif...     CROMWELL, à part.     Sa v  O.D-1:p.960(.7)
 ultrapontain ?  L'aspect du vétéran triste et  morne , semblable au temps qui veille à la porte  O.D-2:p.771(16)
expire à certains poids trop grands.  Elle est  morne , sourit des lèvres, se force pour déguise  O.D-1:p.854(10)
sement quitté.  Adieu, je suis plus que jamais  morne , triste, abattu.  Je n'ai la force de rie  O.D-1:p.786(13)
les canapés, comme des boas ruminant un boeuf,  mornes , monosyllabiques dans leurs réponses, en  O.D-2:p.763(29)
aires des amours, les jeux de l'adolescence !   Mornes , n'ayant que des désirs à contraindre, d  O.D-1:p.825(.5)
 Ses yeux, pétillants dans l'occasion, étaient  mornes , tristes et fortement cernés.  Les paupi  O.D-2:p.816(35)

morphine
imerie, les jésuites, la loterie, l'acétate de  morphine , les maisons de jeu et le choléra morb  O.D-2:p1089(27)
es, dont Stéphanie est friande, quelque peu de  morphine , tout juste ce qu'il en faut pour endo  O.D-2:p.116(18)

mors
alit venis et caeco carpitur igni. »     À ces  mors , un vigoureux coup appliqué sur l'omoplate  O.D-1:p.647(28)
e sa mère.  Dès ce moment-là le roman prend le  mors  aux dents comme un cheval émancipé qu'on a  O.D-2:p.792(22)

mort



  Il a jeté son or à l'eau     La veille de sa  mort      Il s'est tué sur la tombe de     Son c  O.D-1:p1094(.9)
 et décroître, et nous ne lui accordons pas la  mort  !     Dieu n'est pas une idée innée.  Plai  O.D-1:p.547(25)
, il devient dans tes mains l'instrument de ta  mort  !  En te sachant stupide, un rire de pitié  O.D-1:p.771(32)
sombre et à l'orage...  Va il sera celui de ma  mort  !  Pourvu qu'elle soit douce et comme je l  O.D-1:p.824(30)
arat royales ou patriotiques, ont pu donner la  mort  !...     Ce livre est une terrible pièce a  O.D-2:p.895(.7)
e, et c'est entre elles et moi, à la vie, à la  mort  !...  Donc, je ne vous parlerai point de l  O.D-2:p1207(.4)
    GERVAL, égaré : Ô rage, ô désespoir !... ô  mort  !...  Un enfant !...  Georges, je me gliss  O.D-1:p1028(15)
all.     Et l'opium fut fidèle à sa mission de  mort  !... après avoir entendu les ravissantes v  O.D-2:p.815(39)
Persil de crier à la Cour des pairs : Guerre à  mort  !... quand rien dans le gouvernement ne ju  O.D-2:p.913(.5)
 mendiant : « En voilà encore un qui vit de sa  mort  !... »     Il avait entendu l'épigramme et  O.D-2:p1124(42)
onner que le criminel se donnerait lui-même la  mort  ...  À ce point, le cercle vicieux devient  O.D-2:p.464(17)
dirent, et Satan lui-même dit en souriant à la  Mort  :     « Ne devons-nous pas envoyer la déco  O.D-2:p1120(40)
tapan n'éprouva plus de répugnance à donner la  mort  : cependant, il le faut.  L'ordre précis d  O.D-1:p.692(39)
ît, entouré de mille présages de malheur et de  mort  : cet homme porte dans ses actions les mar  O.D-2:p.113(30)
x et mon adieu, comme si j'étais en mon lit de  mort  : tu m'as vu pour la dernière fois.  Écout  O.D-1:p.763(30)
ai-je écrit une seule lettre sans y désirer la  mort  ?  Et cet homme exécrable qui m'assassine,  O.D-1:p.849(.9)
fendu à son fils mourant les cris qu'excite la  mort  ?  Ne me reproche pas mon Lamma sabactani.  O.D-1:p.751(21)
: Répondras-tu ?  Est-ce acheter assez cher la  mort  ?  Parlez donc !...     MARGUERITE : Les v  O.D-1:p1020(40)
mmortelle.  Mais quels fruits t'apporterait la  mort  ?  Rien.  Dans ce vide par excellence, vid  O.D-1:p.771(10)
me;     Peut-être que Cromwell le conduit à la  mort  ?...     Grand Dieu ! Dieu tout-puissant,   O.D-1:p.948(.7)
minel converti.  “ Ses mains ont donc donné la  mort  ?... "  À cet arrêt, elle entrevoit une su  O.D-2:p.114(21)
s le sein d'une mère ne me fut présenté; et la  mort  a marqué de sa faux ma cruelle naissance,   O.D-1:p.689(43)
onvaincus du même crime, et le fils donnant la  mort  a son père.  Dès que la justice est réduit  O.D-2:p.464(.9)
c avec le loup !  Remarquez que cette septième  mort  a toujours pour principe la virginité du n  O.D-2:p.117(21)
ont.  Elle vit périr son père et sa mère d'une  mort  affreuse; elle entendit les accents plaint  O.D-2:p1044(24)
t une chose étonnante, c'est que la peur de la  mort  ait pu le forcer à abjurer.     Ce vieilla  O.D-2:p.344(26)
là chargé d'un poids énorme par l'aspect de la  mort  anticipée de Job, rien ne s'y agitait.  Al  O.D-1:p.780(12)
int anéantie, quand même on supposerait que la  mort  anéantirait notre corps.     Mais on n'a p  O.D-1:p.567(20)
e celle de songer : en lui tout sommeille, une  mort  apparente étend son voile demi-funèbre; ca  O.D-1:p.721(20)
 votre organisation palpitante, tout à coup la  MORT  arrive sous forme d'indigestion.     Que d  O.D-2:p.722(32)
s pour moi le tabernacle sacré, qui donnait la  mort  au Lévite impur qui l'osait profaner...  J  O.D-1:p.817(33)
ais-Royal entouré de groupes nombreux criant :  Mort  aux anciens ministres !... le drame que je  O.D-2:p.883(.8)
e, le fatigue, l'use; aussi l'opium est-il une  mort  calculée.     Mais entre l'opium si cher a  O.D-2:p1156(31)
 tantôt elle est relâchée; le général punit de  mort  celui qui a dérobé une paire de souliers o  O.D-2:p.477(12)
e je venais de lui rendre en l'arrachant à une  mort  certaine.  Nous étions devenus tout à fait  O.D-2:p.519(30)
e à leurs portes, régulièrement, sous peine de  mort  civile.  Nous avons, direz-vous, une armée  O.D-2:p1114(.3)
ccesseur, pourquoi ne t'ai-je pas arraché à la  mort  comme je sauve celui-ci ?     NIGTHINGALE,  O.D-2:p.631(.8)
is dit tout à l'heure, c'est-à-dire que par la  mort  contre nature, l'entier anéantissement de   O.D-2:p.652(23)
le reste : oui, je te l'avoue l'approche de la  mort  contribuait à cette terreur.  Va, l'on fai  O.D-1:p.843(29)
 à leurs neveux.  Quant aux autres, la prompte  mort  coule déjà dans leurs veines; ils courent   O.D-1:p.692(35)
a vérité.     14º Discuter la difficulté de la  mort  crue de l'homme, de la part de l'âme, etc.  O.D-1:p.531(20)
ouis XIV ne put anéantir le parti, furent à la  mort  d'Arnaud, en 1694, abandonnés par tous les  O.D-2:p..52(12)
ès ?     CROMWELL     La mort de Richelieu, la  mort  d'Olivarès     Laissant de leurs projets l  O.D-1:p.951(16)
se pas; la société en souffrira, mais entre la  mort  d'un homme et le mal social je ne balance   O.D-1:p.807(13)
'avis que Rosambert donne à Mlle Scudéry de la  mort  d'un jeune seigneur qu'il a tué en duel da  O.D-2:p.137(19)
t à un homme qui t'a fait tort.  Vois, mets ta  mort  dans l'autre plateau de la balance et pèse  O.D-1:p.809(13)
pendant il se remit assez bien et je sortis la  mort  dans l'âme et pensive comme jamais je ne l  O.D-1:p.826(30)
t sémillante le mit au désespoir; il sortit la  mort  dans l'âme.     Hélas, le coeur de la pauv  O.D-1:p.626(31)
inhumain,     La tristesse et les pleurs et la  mort  dans le sein,     Emportant de Stuart la d  O.D-1:p.973(20)
s à peine; chaque parole a jeté le froid de la  mort  dans mon être.  Où est-elle ?...  Où est-e  O.D-1:p1023(13)
rand-duc de Toscane, voulut abolir la peine de  mort  dans ses États, l'opposition la plus viole  O.D-2:p.600(.5)
ur, une personnification de l'erreur; c'est la  MORT  dans une ordonnance médicale, comme une fa  O.D-2:p.721(20)
glise universelle de Jésus-Christ.     Mais la  mort  de ce pontife, arrivée contre l'attente de  O.D-2:p..76(.9)
en proie à la douleur; il déplore peut-être la  mort  de celle qu'il chérissait, que sais-je ?    O.D-1:p.709(.3)
e d'homme, est celui du duc d'Anjou, qui, à la  mort  de Charles V, fit mettre Savoisy à la ques  O.D-2:p.197(17)
te aujourd'hui qu'un seul homme qui, depuis la  mort  de dom Brial, soit un littérateur pour lui  O.D-2:p.656(16)
ndement de leur chef : il veut au moins que la  mort  de Falthurne soit douce, qu'elle n'ait pas  O.D-1:p.693(12)
ie à Constantinople la relation demandée de la  mort  de Falthurne.  Cymbeline voit la fosse fat  O.D-1:p.698(14)



 libertés de l'Église gallicane, et bientôt la  mort  de François II vient encore retarder le tr  O.D-2:p..27(12)
ène de la conjuration.  L'auteur fait jurer la  mort  de l'empereur par des hommes auxquels on d  O.D-2:p.681(34)
  Mon éducation était à peine commencée, et la  mort  de l'homme que nous venions de perdre étai  O.D-2:p.513(27)
partagée en deux factions, qui avaient juré la  mort  de l'une et de l'autre, ne laissait pas l'  O.D-2:p..36(.5)
le qui doit s'écouler entre la naissance et la  mort  de l'univers; la troisième celle qui suivr  O.D-1:p.836(29)
urd'hui, je n'ai pas pu prévenir cette cruelle  mort  de l'âme, état désolant où l'on se survit   O.D-1:p1023(10)
si logiquement voté par un coup de poignard la  mort  de la branche aînée, avait laissé quelque   O.D-2:p1037(34)
i paie huit cents francs d'impôt, auront, à la  mort  de leur père, le droit de voter aux électi  O.D-2:p..12(34)
que rumeur.  Tous les journaux parlèrent de la  mort  de M. Joseph Cottin.  C'était un assassina  O.D-2:p.803(21)
mouvement ! (Bis.)     ALFRED COUDREUX.     LA  MORT  DE MA TANTE     Italie ! ne te lèveras-tu   O.D-2:p.833(.5)
verdeur à ce passage, où je voudrais placer LA  MORT  DE MA TANTE en forme de vignette capricieu  O.D-2:p.833(32)
e la guerre d'Espagne et d'Italie, j'appris la  mort  de ma tendre Malvirable et les malheurs du  O.D-1:p.650(28)
t je suis, sur ma parole, très satisfait de la  mort  de madame sa mère.  Dès ce moment-là le ro  O.D-2:p.792(21)
t une lettre particulière où l'on m'annonce la  mort  de MM. Mozart, Canova, Newton, Byron, Moli  O.D-2:p1115(35)
ns de vacations.     Or, l'inventaire après la  mort  de Mme de Pompadour dura une année entière  O.D-2:p.245(35)
 juge et ma partie à prononcer ou la vie ou la  mort  de mon âme !  Ô que cette réflexion, cette  O.D-1:p.758(17)
le vaste héritage de la faveur publique que la  mort  de quelques grands hommes de l'époque lais  O.D-2:p.432(.5)
cours arrêter vos succès ?     CROMWELL     La  mort  de Richelieu, la mort d'Olivarès     Laiss  O.D-1:p.951(16)
y trouveraient une vie colorée comme le fut la  mort  de Sardanapale !  On y vit sur un bûcher.   O.D-2:p1148(36)
 assez de larmes dans les yeux pour pleurer la  mort  de ses rois, quel bill d'indemnité pour le  O.D-2:p1037(39)
it ans.  Puis, le jour de l'anniversaire de la  mort  de son mari, elle réunit douze enfants qu'  O.D-2:p.676(12)
e députés des plus habiles, pour lui mander la  mort  de son persécuteur et lui en offrir le trô  O.D-2:p1028(33)
ste Sully, venant chez les Jésuites pleurer la  mort  de son roi et honorer le coeur dont ces re  O.D-2:p..40(35)
ait en silence et d'un oeil curieux,     De la  mort  de son Roi les apprêts odieux.     Les sol  O.D-1:p.987(15)
i, dans l'ode de M. Victor Hugo, pleure sur la  mort  de son tigre de Nubie.      PORTRAIT DE P.  O.D-2:p.653(33)
s un monarque est la tête agissante,     Et la  mort  de Stuart détruirait, avec lui,     Ce pou  O.D-1:p.930(36)
 car ils ont accusé les Jésuites de vouloir la  mort  de tous les souverains.  Nous ne citerons   O.D-2:p..31(24)
nvironnés.  Cet examen, l'écueil, le terme, la  mort  de tout autre amour, n'a fait que redouble  O.D-1:p.789(.8)
 régiment de dragons, et le roman finit par la  mort  de trois personnes, le nègre, son fils, et  O.D-2:p.118(.3)
ssance de Descartes, élève des Jésuites, et la  mort  de Voltaire, leur élève aussi, le nom de g  O.D-2:p..59(30)
ins par la main des Jésuites, leur reprocha la  mort  de « Batthori, roi de Pologne, qui, ayant   O.D-2:p..35(38)
cédule qu'il doit renvoyer avec le récit de la  mort  des deux Grecs; alors il se résout.  Il pa  O.D-1:p.693(.6)
e génie, expire... »     Autre discours sur la  mort  des enfants de, Brutus     (C'est sa femme  O.D-1:p1103(26)
euses sonneront l'heure de la liberté et de la  mort  des Français.  Vengeance juste, mais terri  O.D-1:p.708(18)
e d'une capitale irritée.  Condamnera-t-elle à  mort  des hommes condamnés par toute la nation ?  O.D-2:p.883(37)
 ?...  Pour savoir si le peuple entier veut la  mort  des ministres, ou si ce cri n'est poussé q  O.D-2:p.883(18)
pas lents, sous la forme de squelette; mais la  mort  des modernes, parée des chiffons que nous   O.D-2:p.814(29)
 couronnée, espérant la victoire,     Et de la  mort  des Rois, les armes à la main !...     Et   O.D-1:p.953(29)
tiser, agaçante comme une courtisane.  Puis la  mort  des vieillards, noire comme don Gomez dans  O.D-2:p.722(42)
justice; mais, de bonne foi, quand la peine de  mort  doit aboutir au suicide ou ne plus être in  O.D-2:p.465(15)
e, et fuyez l'infamie :     Tout jusqu'à votre  mort  doit rester éclatant.     CHARLES     J'au  O.D-1:p.941(36)
re...     Adieu donc ma douce amie !  Ô quelle  mort  douloureuse !..  La robe de Nessus me brûl  O.D-1:p.829(20)
bles, et méritent les rigueurs du pouvoir.  La  mort  du duc de Guise était illégale, mais néces  O.D-2:p1049(.4)
 par un besoin du moment; car l'avarice est la  mort  du génie : il faut dans l'âme d'un créateu  O.D-2:p.713(12)
iècle, et voir les Français de 1590, jurant la  mort  du parti calviniste, qui voulait détruire   O.D-2:p..36(16)
vénements qui se passèrent en France depuis la  mort  du père de Jean sans Peur.     Aussitôt qu  O.D-2:p.315(.7)
élevés au sein du luxe et de l'opulence.  À la  mort  du père, la fortune est rapidement dissipé  O.D-2:p..10(37)
e, que l'ordre triomphait de l'université.  La  mort  du roi vint empêcher les Jésuites de profi  O.D-2:p..27(.3)
dieu donc.  À demain.  De toute manière, ou ma  mort  désespérée, ou le bonheur, adieu.     LETT  O.D-1:p.840(25)
.  Les consolations de la religion mènent à la  mort  en donnant à ses noirs palais une perspect  O.D-1:p.828(.1)
t morte aux plaisirs, n'ayant jamais souri, la  mort  en me frappant croira se tromper, si elle   O.D-1:p.752(18)
n exécuteur... »     Elle devint pâle comme la  mort  en prononçant ces deux mots.     « Mais ta  O.D-2:p.521(28)
ette guerre est donc une question de vie et de  mort  entre deux principes, même chez nous.       O.D-2:p.909(38)
 osa l'entourer de ses bras délicats...   « Ta  mort  est celle de Catherine. »     Involontaire  O.D-2:p.387(17)
incessamment     Un succès incertain, quand sa  mort  est certaine ?     Quand vous pouvez d'un   O.D-1:p.953(.7)
tations, de sermons, en nous prétendant que la  mort  est chose triste ?  Où donc a-t-on vu qu'o  O.D-2:p.722(35)
'ennui vous y saisit bientôt.  Mais à Java, la  mort  est dans l'air : elle plane autour de vous  O.D-2:p1146(22)
 me fera pas entendre qu'à Londres la peine de  mort  est dépopularisée.     Plus on médite sur   O.D-2:p.462(31)



ours; on me fera périr.     LA REINE     Cette  mort  est honteuse, il la faut prévenir.     De   O.D-1:p.941(29)
ur un décret conçu en ces termes : La peine de  mort  est irrévocablement abolie; j'appris depui  O.D-2:p.455(36)
ie abhorrée !     Ils vous ont condamné, votre  mort  est jurée !     Je tâchais d'attendrir Cro  O.D-1:p.978(19)
nt et qui peut passer pour une réalité.     La  mort  est la dissolution d'une substance, de man  O.D-1:p.557(.4)
remplacer le mot FIN !...  Car, après tout, la  mort  est la fin de bien des livres !...     Eh   O.D-2:p.833(34)
e le nommera, mon idée l'entourera d'amour, sa  mort  est la mienne comme son souffle, comme sa   O.D-1:p.795(.6)
 un observateur en découvre les goûts.  Ici le  mort  est le public; car je crois, Dieu me pardo  O.D-2:p.758(20)
eviennent le gage;     Et si Charles périt, la  mort  est leur partage !...     Que dis-je ?  Il  O.D-1:p.955(.7)
ment rapide d'une longue agonie ?  On dit : la  mort  est là, elle gît dans ce jeune sein, elle   O.D-1:p.709(21)
s puissances vitales grandissent.  Eh bien, la  MORT  est là, un bonnet de coton sur l'oreille q  O.D-2:p.721(33)
r guerre civile;     Mon devoir est tracé : la  mort  est mon asile,     Un bienfait pour l'État  O.D-1:p.965(.1)
n tout ce que le plaisir a d'exquis puisque la  mort  est notre seule confidente et qu'elle éten  O.D-1:p.841(17)
'ai fui.  Je ne te conseille pas de mourir, la  mort  est trop amère.  Résigne-toi, espère encor  O.D-1:p.775(30)
t à charge, il est plus beau de vivre !     La  mort  est un repos, chèrement acheté,     S'il d  O.D-1:p.942(.3)
rtalité se conçoit par l'idée de la mort et la  mort  est un événement dont nous sommes témoins   O.D-1:p.557(.1)
 qu'elle ne meure, car on peut soutenir que la  mort  est une modification dont nous ne connaiss  O.D-1:p.544(16)
rmes, des cierges, des prêtres, des urnes.  La  mort  est, la plupart du temps, chose gaie, rieu  O.D-2:p.722(38)
nant la vie au corps ne peut pas lui donner la  mort  et [deux mots non lus] immortelle.  Réfute  O.D-1:p.542(.2)
ai choisi pour faire expirer ma tante !...  La  mort  et ce paysage ?...  Mais c'est une antithè  O.D-2:p.834(24)
ens le faisaient en mêlant à tout l'idée de la  mort  et cette idée n'a-t-elle pas ses voluptés   O.D-1:p.734(24)
end pas...  Il vend des drogues qui donnent la  mort  et des spécifiques qui rendent la santé.    O.D-2:p.726(29)
onfie l'état de ce coeur désespéré qui sent la  mort  et désire le plaisir...  Il est un point u  O.D-1:p.830(.5)
i, la troisième au chagrin, au désespoir, à la  mort  et je recommence, comme Sisyphe à rouler m  O.D-1:p.786(10)
s-nous ?...  M. de Metternich se débat avec la  mort  et l'Italie : l'Italie est jeune et il est  O.D-2:p.899(.1)
es : l'immortalité se conçoit par l'idée de la  mort  et la mort est un événement dont nous somm  O.D-1:p.557(.1)
 de gants noirs.  C'est le jour et la nuit, la  mort  et la vie.  Ces deux paires de gants sont   O.D-2:p.234(32)
ais-je, l'Éternel ? dites l'enfer, la mort, la  mort  et le malheur. »  Le désespoir donnait à m  O.D-1:p.768(.3)
tal amour, au moins, n'aura pas nui.     Si la  mort  et le néant n'ont pas saisi leur proie lor  O.D-1:p.829(16)
tés.  J'eus mille fois l'envie de me donner la  mort  et toujours un sentiment invincible m'en e  O.D-1:p.658(34)
t l'échafaud, y jeta les yeux.  Ce jour-là, la  Mort  eut quatre victimes.     [Essai de reconns  O.D-1:p1079(25)
 être rompu a fait assez de crimes pour que sa  mort  excite la curiosité.     — L'on a été bien  O.D-2:p.532(41)
perpétuel de défiance.  D'abord, songez que la  mort  exerce des ravages d'une manière effrayant  O.D-2:p.199(34)
ous inspirait sa position nous retenait; et la  mort  eût volé sur nos têtes que nous serions re  O.D-1:p.636(.5)
rre contradiction les partisans de la peine de  mort  furent-ils ceux qui insistèrent pour la pe  O.D-2:p.480(26)
isa cet avis salutaire :     De sa fidélité la  mort  fut le salaire !...     LA REINE     Et c'  O.D-1:p.925(12)
 tout l'excédent de son strict nécessaire.  Sa  mort  fut pour eux une véritable calamité publiq  O.D-2:p.571(19)
ur mourir couverte d'infamie.  La pâleur de la  mort  future est déjà sur mon visage.  J'ai déjà  O.D-1:p.774(41)
 la mort vint s'offrir à son esprit, non cette  mort  glorieuse que l'on trouve au champ d'honne  O.D-1:p.675(34)
ingts sa raison d'être.  Peu de temps avant sa  mort  il est enfant.  Qu'on ne nous cite pas les  O.D-1:p.554(18)
qu'un moindre attentat soit puni, c'est que la  mort  infligée comme punition est antipathique a  O.D-2:p.464(12)
  Mais, Sire, un échafaud ?     CHARLES     Ma  mort  l'ennoblira.     LA REINE     Et vous y mo  O.D-1:p.942(22)
e, devant le tribunal secret.  Apprenez que la  mort  la plus certaine vous attend, les juges qu  O.D-1:p.674(22)
iait Ombert en fureur, trahison ! tuez-les ! à  mort  la robe blanche ! »     Il était suivi d'u  O.D-2:p.388(.4)
 différentes modifications.  Comme après notre  mort  la substance de notre chair se résoudra en  O.D-1:p.568(38)
ourire à cette horrible créature...  De quelle  mort  la tuerais-je ?...     GEORGES : La tuer !  O.D-1:p1028(24)
ersité qui se leva contre lui, si bien qu'à sa  mort  le peuple témoigna la plus grande joie.  L  O.D-2:p.313(39)
— Elle tenaille le cadavre en attendant que la  mort  le prenne.  Arlequin vous, amuse avec des   O.D-2:p.825(29)
le temps.  Attendu l'état de silence auquel la  mort  les a réduits, il leur est fort difficile   O.D-2:p1212(34)
 des Férey, qui avait le privilège de mettre à  mort  les criminels dans le ressort de l'Ile-de-  O.D-2:p.481(10)
 et à nommer boreaux tous ceux qui mettaient à  mort  les criminels.  Ensuite on dit, par corrup  O.D-2:p.571(42)
sument incessamment cette caste de parias : la  mort  les décime.  Ces gens-là, de même que tell  O.D-2:p.199(40)
Sténie, mon fatal amour me fait renaître !  La  mort  m'approchera-t-elle si souvent sans me sai  O.D-1:p.829(25)
!     LA REINE     Parlez !     CHARLES     La  mort  m'attend, rien ne peut m'y soustraire.      O.D-1:p.985(.6)
épondit-elle tristement.  Je sortis dévoré, la  mort  m'aurait alors fait plaisir; le lion encha  O.D-1:p.801(24)
ine : « Sténie... Sténie... »  Ce réveil de la  mort  me causait une indicible joie; le vieil ho  O.D-1:p.778(.5)
eillard à cheveux blancs regardant cette jeune  mort  me revient à la mémoire, après le danger p  O.D-1:p.777(23)
 et la prédiction s'accomplira; le froid de la  mort  me saisit déjà et mes yeux me refusent des  O.D-1:p1035(28)
es réflexions sinistres en pensant à ce que la  mort  moissonnerait bientôt parmi ces hommes arr  O.D-1:p.682(.7)



our lui, pour ses célestes concerts, encore ma  mort  même serait un acte de vertu ?  Son visage  O.D-1:p.784(36)
r démontrer l'atrocité de l'usage; la peine de  mort  n'a pas été abolie : on a vu les unités sa  O.D-2:p.446(21)
emps n'avait pas encore commencé sa marche, la  mort  n'était pas née, le soleil paraissait pour  O.D-1:p.535(39)
, un regard !...  Grand Dieu, l'approche de la  mort  ne donne pas l'angoisse poignante que je r  O.D-1:p.765(40)
 vis ce qu'était mon amant !  Hélas, jamais la  mort  ne m'a tant approchée.  Son adieu m'a glac  O.D-1:p.774(33)
r toujours; si je pense à son divin sourire ma  mort  ne sera pas amère et je n'aurai pas du moi  O.D-1:p.994(29)
glais, que je vois compromis;     Albion de ma  mort  ne sera pas tachée,     Je tombe sous les   O.D-1:p.988(.9)
r que la pluralité des hommes ayant peur de la  mort  ne sont pas très persuadés d'être immortel  O.D-1:p.543(38)
us leurs Rois reconnu les bienfaits !     Leur  mort  ou leur exil ! ah ! l'Europe indignée       O.D-1:p.973(25)
nts, des administrateurs éclairés, qui, à leur  mort  ou à leur chute, n'ont malheureusement pas  O.D-2:p...8(.8)
truits et de bonne foi.  Je pense, moi, que la  mort  par décapitation arrive, comme dans l'asph  O.D-2:p.652(.3)
tion. En 1793, le roi a été jugé et condamné à  mort  par la génération qu'instruisirent leurs s  O.D-2:p..56(16)
son subtil.  Lorsqu'un Javanais est condamné à  mort  par le chef de sa tribu, sa grâce lui est   O.D-2:p1158(30)
, ayant dévoré un enfant, avait été condamné à  mort  par trois prêtres, qui, après ample instru  O.D-2:p1168(14)
ous conseille d'attendre bien vertueusement la  mort  parce qu'une éternité de délices vous atte  O.D-1:p.827(20)
tion et luxe, etc.  38. Sans le tombeau que la  mort  place sans cesse devant nos yeux comme, et  O.D-1:p.532(35)
aux ont chanté son hymne funéraire...  Oui, la  mort  plane et c'est moi qui serai son ministre.  O.D-1:p.767(31)
oison autre que celui du grand upas, donne une  mort  plus lente et précédée de convulsions.  Pu  O.D-2:p1159(36)
 pas, une flèche rapide vous punissait par une  mort  plus rapide encore car la flèche était emp  O.D-1:p1083(13)
Il était aussi criminel que l'étranger puni de  mort  pour avoir écouté dans l'assemblée d'Athèn  O.D-1:p.806(16)
vers...  Je me suis réveillé de mon sommeil de  mort  pour devenir un furieux, un criminel.  Fat  O.D-1:p.802(.5)
s... je te ferais horreur.  Aussi j'attends la  mort  pour finir vertueuse, je l'attends et cett  O.D-1:p.795(13)
éon portait en lui trop de germes de vie et de  mort  pour ne pas être une des plus glorieuses t  O.D-2:p1055(19)
e plus admirable modèle.  Cet homme gagnant la  mort  pour prix de la divine lumière qu'il répan  O.D-2:p.716(15)
is, aveuglé par la haine,     Reconnaissait la  mort  pour seule souveraine.     L'Angleterre es  O.D-1:p.968(28)
ercevoir, il faudrait fuir dans les bras de la  mort  pour éviter des sensations : Encore est-ce  O.D-1:p.732(15)
ront sa nourriture, sa pensée pour vous; et sa  mort  prochaine est le seul bien qu'elle puisse   O.D-1:p.631(.5)
t pas donné de connaître l'avenir; mais, si la  mort  prononcée contre des crimes atroces est ja  O.D-2:p.446(28)
i devaient s'occuper de cet ouvrage.  Mais une  mort  prématurée ayant enlevé ce pontife, son pr  O.D-2:p..72(44)
qu'au fond de l'âme, ne s'était soustrait à la  mort  qu'en reniant la foi catholique, et comme   O.D-2:p.344(19)
tive, il craignait de ne pas même y trouver la  mort  qu'il désirait.  Désormais l'existence lui  O.D-2:p.610(20)
rdais avec une sorte de plaisir pour éviter la  mort  qu'il voulait me donner en m'empoisonnant.  O.D-1:p.720(40)
tume répandue sur ta vie, en songeant après ma  mort  qu'un moment aurait suffi pour me rendre m  O.D-1:p.830(39)
en lui léguant un regard suprême !...  Ô douce  mort  que je n'aurai point...  Au moins dis-lui   O.D-1:p.763(17)
à laquelle l'organisme n'est pas propre, et la  mort  que la nature établit à pas lents dans tou  O.D-2:p.652(16)
ditant les crimes et la destruction.  C'est la  mort  que redouté Scelerone parce qu'il croit qu  O.D-1:p.713(.7)
t que les étamines.     La source de vie et de  mort  qui coule sur la terre.     [Fº 19 rº] La   O.D-1:p.904(.3)
nu à un tel point que l'on ne sait si c'est la  mort  qui envahit la vie ou si la vie envahit la  O.D-1:p.555(17)
fit comparaître l'hôte et sa femme.  Malgré la  mort  qui le menaçait, ce brigand ne put s'empêc  O.D-1:p.672(14)
troublés je ne vois qu'une chose,     C'est la  mort  qui s'avance, et tout ce que l'on ose !...  O.D-1:p.953(20)
 faire de ce vieillard une vivante image de la  mort  qui tranche de sa faux les joies printaniè  O.D-2:p.687(23)
istingue le beau sexe de Java.  Il attribue la  mort  rapide des Européens à la vengeance des Ja  O.D-2:p1149(28)
trouver la vérité ?  Vous auriez appris que la  mort  rapide, Bicêtre, la police, les prisons, l  O.D-2:p.201(.6)
e un filou maladroit.  Lorsque les condamnés à  mort  refusent les chances favorables de l'upas,  O.D-2:p1160(19)
aréchal à celui qui a exécuté des jugements de  mort  rendus par un conseil de guerre !  Les tri  O.D-2:p.474(10)
 de la glace qui fond au soleil.  — Un jour LA  MORT  reparaît flamboyante avec un glaive à la m  O.D-2:p.825(10)
t que la lumière nécessaire pour apercevoir la  mort  s'avancer à grands pas.     C'était un spe  O.D-1:p.861(15)
tuart la dépouille chérie,     Fuyant après sa  mort  sa terrible patrie !...     Et voilà par q  O.D-1:p.973(22)
ranle; il a vu son semblable; il en ordonna la  mort  sans frémir; les deux êtres qu'il vient d'  O.D-1:p.694(11)
en son orgueil oublie     Que lui seul voit la  Mort  sans que [   ] sa folie     En abroge la l  O.D-1:p1070(23)
it remarquer dans sa contenance; il donnait la  mort  sans y penser.  Une mélancolie sauvage obs  O.D-1:p.708(38)
des questions, 2º fouiller les registres de la  mort  sans y être, c'est 3º attenter à l'esprit   O.D-1:p.530(.5)
n, les pleurs mouillent des yeux vifs...  — LA  MORT  se dresse avec ses os blanchis qui craquen  O.D-2:p.824(26)
ie... un nuage me la dérobe, Sténie...  Que la  mort  semble bonne quand... Adieu...  Nival ma l  O.D-1:p.768(34)
laire est morte !...     ÉMILIE : Non, mais la  mort  serait moins cruelle.  Ma pauvre soeur n'e  O.D-1:p1023(.2)
aux m'auraient précipité dans un abîme dont la  mort  seule est le fonds.  Que de fois tu m'as r  O.D-1:p.727(.9)
cache plus, je sens en moi les approches de la  mort  si vous me refusez !...  Souvenez-vous qu'  O.D-1:p.756(24)
ort, il est trop juste que ceux qui donnent la  mort  soient comptés entre les premiers de la ré  O.D-2:p.480(21)



t employé avec quelque succès.  Le glass de la  mort  sonnait donc au monastère, et sur-le-champ  O.D-2:p.407(35)
ère femme de Monsieur, perdit cette place à la  mort  soudaine de cette princesse.  Alors, ayant  O.D-2:p.143(40)
sse sans doute un pénible souvenir; mais cette  mort  soudaine est-elle comparable à l'angoisse   O.D-1:p.709(18)
son coeur, est-ce l'amour qui suspend ainsi la  mort  sur la tête des deux condamnés.     Les ye  O.D-1:p.685(26)
 avoir savouré les dernières convulsions de la  mort  sur les lèvres écumantes de son ennemi.     O.D-2:p.614(22)
eul entendre, et lui rappelle énergiquement la  mort  suspendue sur la tête des deux victimes.    O.D-1:p.695(.4)
ivresse, il fait le voeu singulier de mettre à  mort  tous ceux qu'il rencontrera.  Ce voeu se n  O.D-2:p1161(.5)
rme ont-ils peu intéressé.  Mais ce qui juge à  mort  tous les rimailleurs impuissants dont les   O.D-2:p.938(18)
la fumée d'un bol de punch...  C'est enfin une  mort  tout à fait fashionable !...     Ils deman  O.D-2:p.814(36)
eur.  “ Cet homme, disait-il, n'a jamais mis à  mort  un criminel sans avoir auparavant communié  O.D-2:p.571(10)
avec violence et sentant aussi l'instrument de  mort  un effroi me glaçait encore plus que le re  O.D-1:p.843(27)
ue redouté Scelerone parce qu'il croit qu'à sa  mort  un supplice éternel l'attend; les tourment  O.D-1:p.713(.8)
it à rester et, bien qu'elle craignît comme la  mort  une querelle où sa belle jupe de cirsakas   O.D-2:p.439(.4)
e avenir.     Ces maux toujours croissants, ma  mort  va les finir !     Je ne me verrai plus, t  O.D-1:p.979(.4)
reux ceux qui souffrent pendant la vie, car la  mort  viendra en habits de fête, avec une couron  O.D-2:p.512(43)
l se rappela ses amours; alors la pensée de la  mort  vint s'offrir à son esprit, non cette mort  O.D-1:p.675(34)
De sorte, reprit-il, qu'il y a deux morts : la  mort  violente et contre nature à laquelle l'org  O.D-2:p.652(15)
e j'avance.  Tout le monde sait que Pascal est  mort  voisin de la folie et je demanderai si Le   O.D-1:p.554(21)
 pour d'autres raisons, cherchait la mort, une  mort  voluptueuse; non celle qui arrive à pas le  O.D-2:p.814(28)
philanthropiques chez une nation.  La peine de  mort  y est encore maintenue comme une triste né  O.D-2:p.460(.7)
le, le plus éloquent.  Il fait impression.  La  mort  y est touchante et dans son beau.     Des   O.D-2:p.235(28)
élas ! quel homme n'hésiterait pas à donner la  mort  à deux êtres pareils, aussi faibles, aussi  O.D-1:p.685(11)
immobiles, et un cri général s'éleva, ce fut :  Mort  à l'Excommunié !     Du sein de l'assemblé  O.D-2:p.414(37)
nant plus d'espoir... j'ai porté le coup de la  mort  à mes amours !...  Job est perdu pour moi   O.D-1:p.847(16)
 dépendait ma vie et mon bonheur, préférait la  mort  à notre union si je continuais, etc.     J  O.D-2:p.529(19)
 Ruy a proposé de céder son droit de vie et de  mort  à sa victime, si elle voulait lui laisser   O.D-2:p.687(14)
s, le juge commande, par un signe, de mettre à  mort  Élisabeth Lescop.  La consternation est à   O.D-2:p.574(19)
elle montra à Foedora comme l'M qui signifiait  Mort  était exactement formée dans sa main charm  O.D-1:p1078(15)
itents de toutes les couleurs, une exécution à  mort  était toujours une véritable fête...  Dès   O.D-2:p.597(42)
 le fuir, c'est une peste; son regard donne la  mort  éternelle, et nul de vous, j'espère, ne vo  O.D-2:p.387(32)
e de cheveux est mal placée...  « Je suis à la  mort  » veut dire : « J'ai mal à la tête. »  Une  O.D-1:p.812(32)
rtner est une arche sacrée — il donne aussi la  mort  — il est ce que les hommes respectent le p  O.D-1:p1077(11)
;     Nous tenons en nos mains et sa vie et sa  mort ,     Puisque j'ai rassemblé tous ceux dont  O.D-1:p.931(.4)
epuis reconnue; maintenant on les accuse de sa  mort , alors qu'ils ont reçu plus de grâces et d  O.D-2:p..40(28)
mettre les pieds à Versailles.  Sur son lit de  mort , au milieu des visions de l'agonie, c'étai  O.D-2:p.570(.3)
 avec Rosadore, leur plus cruel tourment, leur  mort , c'est leur séparation; mais vous ignoriez  O.D-1:p.683(21)
s champs ubi Troja fuit, où notre Seigneur est  mort , ce fameux Jourdain que le divin Homère a   O.D-1:p.619(23)
inateurs ne sont pas longtemps des anges de la  mort , ce sont des Hercules auxquels on amène le  O.D-2:p.463(36)
e bonheur ?  Satisfais une seule fois avant ma  mort , cette dévoration sacrilège, cet attisemen  O.D-1:p.830(25)
entanée; on la lui dispute, il se bat, la pâle  mort , comme entre deux taureaux, décide à qui l  O.D-1:p.807(22)
monté sur un cheval actif quoique décharné, la  Mort , comme un loup dévorant qui suit une armée  O.D-1:p1075(22)
 les Turcs ont déployée dans cet instrument de  mort , considères-en la richesse, l'éclat, la be  O.D-1:p.840(37)
int-Symphorien, en recommandant, sous peine de  mort , de ne laisser sortir aucun être vivant de  O.D-2:p.397(23)
ivant.  Il leur faut des boxeurs qui luttent à  mort , des combats de coqs, des chasses cruelles  O.D-2:p.462(22)
 »     Le docteur lut aussitôt ce testament de  mort , dont il a parlé assez souvent dans ses le  O.D-2:p.589(24)
... et qu'après... mes doigts, ministres de la  mort , déchirent et ce col, trône des voluptés q  O.D-1:p.800(.2)
.  Quelles nuits ?  Quels jours !  Souhaite la  mort , elle est préférable.  Contente ta passion  O.D-1:p.752(30)
e que je n'oserais jamais condamner un homme à  mort , encore moins aux galères; et Raymond pens  O.D-2:p.620(31)
le soit couverte d'infamie, qu'elle demande la  mort , et alors elle m'appartiendra, je l'emmène  O.D-1:p1028(.6)
rire, il est éternel comme celui d'une tête de  mort , et ce ricanement est accompagné d'un sign  O.D-1:p1081(34)
t-ce impossible car l'enfant ne conçoit pas la  mort , et ne peut la vouloir.  Outre ces idées p  O.D-1:p.732(17)
nde-Bretagne peuvent tonner contre la peine de  mort , et prétendre que la sensibilité de leurs   O.D-2:p.462(28)
convaincu, l'homme ne ment jamais à son lit de  mort , et si je vous disais tout ce qu'ont avoué  O.D-1:p.700(11)
tance la plus odieuse est celle de la peine de  mort , et, à cause d'elle, nous sommes abhorrés.  O.D-2:p.458(26)
n animal, ont la même marche, le même but : la  mort , etc .     Tout naît, croît et meurt dans   O.D-1:p.544(24)
  Au moment où Conrad va [un mot illisible] la  mort , Gulnare revient, un poignard à la main :   O.D-1:p.918(13)
naissance.  Quand le pouvoir n'est plus que la  mort , il est trop juste que ceux qui donnent la  O.D-2:p.480(20)
pendant, jusqu'à sa déplorable et inconcevable  mort , il fut, dit Nival, toujours le même pour   O.D-1:p.821(40)



ieux cénobites, il fouille ces registres de la  mort , il n'y trouve qu'une froide poussière; il  O.D-1:p.713(21)
 sur toi qu'un corbeau te semble un présage de  mort , il ne te manquerait plus que de croire à   O.D-1:p.728(37)
r, consultez ma conduite :     On résout votre  mort , j'assure votre fuite;     Je dispose le p  O.D-1:p.945(23)
talité incompréhensible je ne redoutais pas la  mort , l'idée d'une vengeance humaine ne pouvait  O.D-2:p.452(39)
 sa faveur.  Un meurtrier devait-il être mis à  mort , la famille du défunt, des jeunes gens com  O.D-2:p.459(27)
ractions diverses du parti libéral, mais, à sa  mort , la gauche doute de tout et la droite ne d  O.D-2:p1056(26)
J'en suis loin.     Advienne ce qui pourra, la  mort , la honte, l'échafaud, je veux m'engloutir  O.D-1:p.802(25)
l, m'écriais-je, l'Éternel ? dites l'enfer, la  mort , la mort et le malheur. »  Le désespoir do  O.D-1:p.768(.3)
s une célébrité étonnante, et devint, après sa  mort , le chef d'un schisme en France.  Les Jésu  O.D-2:p..50(43)
trême malheur et l'extrême fortune, la vie, la  mort , les chagrins et les crimes.  Selon l'endr  O.D-1:p.705(17)
 un coup d'oeil sur le chemin parcouru, que la  mort , les crimes et les passions ont semé de mo  O.D-1:p1075(.5)
ionnel, il résulte une société où la vie et la  mort , les intérêts nouveaux et les intérêts anc  O.D-2:p.740(18)
le mal, ne l'est que par juxtaposition, que la  mort , les tempêtes, les pestes, les sécheresses  O.D-1:p.834(19)
'église, dans le dessein d'ensanglanter par ma  mort , ma malédiction et mes cris, le lit nuptia  O.D-1:p.766(34)
t la sève communique au fer cette puissance de  mort , mais l'arbre exhale si vivement ses miasm  O.D-2:p1158(.3)
  Il est certain que la vie est la cause de la  mort , mais quelle est la cause de la vie, etc.   O.D-1:p.537(31)
g-froid; tu n'as pas de haine, et tu donnes la  mort , misérable !     — Et voilà pourquoi vous   O.D-2:p.612(.5)
 célèbres, d'abord Mme de La Sablière, et à sa  mort , Mme Hervart, prirent soin de La Fontaine   O.D-2:p.144(.5)
 insouciante à se divertir sous la faulx de la  Mort , ne comprenant Dieu que par les superstiti  O.D-2:p1174(11)
osera nier que pendant l'éternel sommeil de la  mort , nous n'avons pas des songes comme ceux qu  O.D-1:p.536(32)
e militaire, enfants du sabre et façonnés à la  mort , nous ne pensons qu'à l'instabilité de la   O.D-2:p.744(.7)
ne m'abuse point, je sais que je suis frappé à  mort , on ne revient pas des maladies de poitrin  O.D-2:p.619(21)
Quand un père ou une mère sont sur leur lit de  mort , ou qu'ils sont en proie à la misère, est-  O.D-2:p.474(21)
e !... un parricide !... un excommunié !...  À  mort , parricide !... hérétique !... »     Sébas  O.D-2:p.835(13)
uvé mon tendre frère.  La main desséchée de la  mort , prête à le saisir, s'avançait sur sa tête  O.D-1:p.777(.6)
ou et du corbeau funèbre...  C'est ici qu'à sa  mort , qu'à sa naissance, on conduit l'homme; c'  O.D-1:p.767(10)
ure, que ton crime empoisonne ta vie ?  Que ma  mort , que...  Tu pleures, il est bien temps; ro  O.D-1:p.766(.8)
ie à séparer leur âme de leur corps et qu'à la  mort , qui n'est, dit-il, que cette séparation r  O.D-1:p.543(34)
cheva pas...     « Ce prologue, dit Satan à la  Mort , sent la femme et le prêtre... »     La re  O.D-2:p1105(36)
it que les observations sur ces deux genres de  mort , seront tellement distinctes, et les faits  O.D-2:p.652(20)
us les châtiments, depuis la prison jusqu'à la  mort , sont bien humanisés.  Sous Louis XV on av  O.D-2:p.620(.4)
comme la décrépitude, sale comme un égout.  La  Mort , sous la figure d'une vieille garde qui vo  O.D-2:p.723(.1)
nt de bornes; excepté l'avenir et peut-être la  mort , tout est son domaine, et tant que l'homme  O.D-1:p.701(13)
  Je veux lui dérober jusqu'au spectacle de ma  mort , tu es plus digne qu'elle de recevoir mon   O.D-1:p.847(37)
e résister.  Ô si tu savais comme j'attends la  mort , tu serais forte et Job serait ton époux.   O.D-1:p.753(40)
glais qui, pour d'autres raisons, cherchait la  mort , une mort voluptueuse; non celle qui arriv  O.D-2:p.814(28)
s crimes sont faux !...     Si je suis, par ma  mort , utile à ma patrie,     Je vous excuse, An  O.D-1:p.988(17)
 manqué à leur mandat.     Louis XIV, avant sa  mort , vit renaître les querelles des janséniste  O.D-2:p..53(15)
 Bois à pleine coupe, aime et crois qu'à votre  mort , vos substances réunies s'en iront sur l'a  O.D-1:p.762(21)
des Javanaises.  Devenu vertueux sous peine de  mort , vous rencontrez, à chaque pas, les agaçan  O.D-2:p1146(33)
me une peste maudite.  Leur contact donnera la  mort , à moins qu'ils ne se repentent et ne fass  O.D-2:p.413(.6)
ésert, n'écoutant qu'une voix, — la voix de la  Mort , — être perdu dans une méditation confuse,  O.D-2:p.839(.1)
uirait autrement et n'aurait pas si peur de la  mort .     8º Comment croire que l'Être Suprême   O.D-1:p.531(.2)
 combat.  Conrad est pris, le pacha ordonne sa  mort .     ACTE III     L'intérieur d'une prison  O.D-1:p.917(19)
 animaux, il vient de donner de la gaieté à la  MORT .     Galerie physiologique     I. L'ÉPICIE  O.D-2:p.723(14)
 amour ?     ÉMILIE : Bien plus, je préfère la  mort .     GEORGES : Vengeance, vengeance !...    O.D-1:p1006(13)
ort qui envahit la vie ou si la vie envahit la  mort .     Le pyrrhonisme est le tombeau des rel  O.D-1:p.555(18)
t là.  Il vit sur l'espoir qu'il a donné de sa  mort .     LE VOLEUR.     XVII     À M. V***, À   O.D-2:p.967(.4)
re : elle traîne à sa suite le désespoir et la  mort .     Mais tout le monde n'y perd pas ?  To  O.D-2:p.270(.2)
     D'accompagner mes pas, quand je vais à la  mort .     Marchons !     À Lambert.     LA REIN  O.D-1:p.985(16)
de la vie éternelle au milieu des débris de la  mort .     Or, dans la religion, il réside deux   O.D-1:p.604(21)
autres te repousseront : l'isolement, c'est la  mort .     Partout, je crois, excepté à quelques  O.D-2:p.441(35)
ante.  Eh bien ?...  — Elle vous entraîne à la  MORT .     Que croyez-vous voir dans la personne  O.D-2:p.721(13)
ènent à une haine qui se termine par un duel à  mort .     Résoudre le gouvernement par une asse  O.D-2:p1009(20)
ation insensible, le milieu entre la vie et la  mort .     Tout faible qu'il était cet Empire eu  O.D-1:p.678(25)
iconque le trouvera et voudra le lire après ma  mort .     À quatorze ans, je fus appelé à me pr  O.D-2:p.590(.7)
e agonie, mon coeur doit garder le calme de la  mort .     ÉMILIE : Rentrons.     GERVAL : Quoi   O.D-1:p1024(13)
nte Vierge ni des autres saints, sous peine de  mort .     § 10     Le vol avec effraction le pl  O.D-2:p.197(13)



de leur liberté, qui veillent, ou attendent la  mort .     « Avez-vous jamais vu une soeur de la  O.D-2:p.555(.4)
vrement est passé et qu'il ne voit plus que la  mort .     « Oh ! j'en mourrai !... se dit Cathe  O.D-2:p.374(.2)
'aurait enseigné à la Peste, au Diable ou à la  Mort .     « Tiens, pourquoi le renvoyer ?  Je s  O.D-2:p.550(39)
stesses... il y a des moments où je pense à la  mort .     — Après ?...     — Mais je suis fatig  O.D-2:p.811(31)
monie !... lui dit poliment le majordome de la  Mort .     — Je n'irai pas ! s'écria-t-il.     —  O.D-2:p.835(.2)
vie que quand il entrevoit un triomphe dans sa  mort .  Chatterton ne mérite pas un regret; le s  O.D-2:p1199(30)
om est le mot que je vais prononcer jusqu'à ma  mort .  Embrasse-moi donc une fois ?...  Que ton  O.D-1:p.768(28)
eut donner des exécuteurs pour une sentence de  mort .  En Espagne, en Italie, en Allemagne et q  O.D-2:p.464(.1)
mon hymen une couleur sombre, un avant-goût de  mort .  Est-ce là l'appareil et la joie d'une un  O.D-1:p.773(37)
ts, les lui enleva.  Accusé, il fut condamné à  mort .  Il demande à parler au roi : On le lui a  O.D-2:p.197(.1)
 se mit de lui-même en position de recevoir la  mort .  Il témoigna le désir de la voir venir; m  O.D-2:p.471(41)
d'honorables motifs, avait justifié l'arrêt de  mort .  Je voulus suivre cette victime jusqu'au   O.D-2:p.466(11)
triche et l'Italie vont commencer une guerre à  mort .  L'Angleterre est dévorée par un cancer.   O.D-2:p.973(36)
s passeront du sommeil de la vie à celui de la  mort .  La porte est ouverte; ils voient une imm  O.D-1:p.693(32)
t s'imagine que son semblable doit mépriser la  mort .  Le Borgino croyait qu'il était indiffére  O.D-1:p.686(16)
s de sapin, la sorcière entonnant son hymne de  mort .  Le calme le plus profond régnait dans la  O.D-1:p.675(27)
qui, s'enfonçant par degrés, lui présageait la  mort .  Le malheureux ressentait aux approches d  O.D-1:p.861(27)
 pas que je fais est comme si je marchais à la  mort .  Madame, cette maison est à vous ?     MA  O.D-1:p1020(.8)
tation.  L'abbé Grisel était à l'article de la  mort .  Mes parents se tenaient à ses côtés, dan  O.D-2:p.511(41)
d leur gloire ne jette son éclat qu'après leur  mort .  Non, les solitaires ne voulaient rien de  O.D-1:p.606(.6)
 juge-rapporteur de recevoir leur testament de  mort .  Pour rendre hommage à la vérité, ils aff  O.D-2:p.573(31)
doutable influence, et respecte ce trône de la  mort .  Quelques rejetons, nés de l'arbre princi  O.D-2:p1158(15)
rage, une nuée de corbeaux croasse un chant de  mort .  Quelques éclairs rougissent cet immense   O.D-1:p.766(25)
B]     J'apprends avec plaisir que tu aimes la  mort .  Sache qu'elle est délicieuse pour moi; j  O.D-1:p.840(29)
 ses membres comme une tourterelle qui voit la  mort .  Ses blonds cheveux artistement noués, ce  O.D-1:p.765(28)
ifice, que je n'en aie épié la naissance ou la  mort .  Sous la République on nous occupait, sou  O.D-2:p1125(40)
Je veux douter de la vie, je veux douter de la  mort .  Suis-je ou ne suis-je pas ?  Et je vais   O.D-2:p.445(10)
e Paris un corps vivant surmonté d'une tête de  mort .  Voilà la France !  La voilà telle que vo  O.D-2:p.890(11)
nt arriver.     GERVAL : Elle sourit même à la  mort .  Émilie !     ÉMILIE : Que me veux-tu ?    O.D-1:p1044(39)
la tête, je demande l'abolition de la peine de  mort . »     La Chambre adopte.     Un rire effr  O.D-2:p1115(15)
eur féroce qui envoyait tous les Français à la  mort . »     Que de rôles, que de pièces de deux  O.D-2:p.261(.7)
du sang et des supplices ?     Et jurant votre  mort ...     CHARLE5     En quel temps ?     LA   O.D-1:p.943(28)
irais ce que je viens de sentir... un froid de  mort ...     « Fuyons... ajouta-t-elle avec une   O.D-2:p.526(.2)
u !...  Ô toi que j'adore, pourquoi vouloir ma  mort ...  Eh oui, je me résigne !  Demain, oh de  O.D-1:p.841(10)
 de pénalité excluant complètement la peine de  mort ...  Sans vouloir me prononcer encore sur c  O.D-2:p1115(31)
l'arche du Seigneur dont l'approche donnait la  mort ...  Son partner est une arche sacrée — il   O.D-1:p1077(10)
enfin...  — Cela n'est pas, car tu méprises la  mort ...  — Non, Foedora, mais bien la vie. »  S  O.D-1:p1078(38)
es veines.  Elle me plaindra, elle pleurera ma  mort ... non, je sais sa réponse...  Pourquoi tr  O.D-1:p.994(34)
ci, tu me fais horreur, ta présence me vaut la  mort ... serpent, trois de tes paroles venimeuse  O.D-1:p1037(22)
'affliger; mais, quand vient le ministre de la  mort ... »     À ces mots, mon père sortit en se  O.D-2:p.502(12)
 le demande     pour moi, et elle me refuse la  mort ;     elle me donne du pain, et je mange...  O.D-2:p1189(20)
fford :     Je ne désire pas que l'on venge ma  mort ;     Les malheureux Anglais me vengeront e  O.D-1:p.982(26)
AFFORD     Voyez sur son front la pâleur de la  mort ;     Sire ! elle se meurt...     LA REINE   O.D-1:p.981(11)
ort;     Ne point solliciter, mais mépriser la  mort ;     Voilà ce qui fait voir une âme peu co  O.D-1:p.942(.8)
 aussi passagère, aussi brève que la vie et la  mort ; c'est profond comme un précipice, sublime  O.D-2:p.711(.1)
i.     « Insensé, se dit-il, c'est toujours la  mort ; douloureuse sans doute, mais prompte et c  O.D-2:p.611(.3)
ne se plaça près de lui.  La reine, c'était la  Mort ; elle n'était pas jolie, mais elle avait d  O.D-2:p1103(30)
paraçonnés, rien ne peut couvrir et effacer la  mort ; et cette heure de luxe et d'opulence, emp  O.D-2:p.236(.1)
ns un coin, une petite fille s'ennuierait à la  mort ; et, dans un autre, un vieil officier se m  O.D-2:p.739(22)
ssance des princes; on l'appelle encore à leur  mort ; il est comblé de leurs faveurs, et dans l  O.D-2:p.442(31)
mon adversaire enfin ne voulait se battre qu'à  mort ; il fallait souscrire à ses conditions, c'  O.D-2:p.622(18)
it fait vivre le père Joseph sept ans après sa  mort ; il l'avait montré comme la dupe de Richel  O.D-2:p.702(.6)
tiques, simples, doubles, on s'ennuyerait à la  mort ; il n'y aurait plus rien de piquant : on p  O.D-2:p.154(33)
nd je pense qu'à chaque instant je souhaite la  mort ; je frémis en voyant combien de fois j'ai   O.D-1:p.849(13)
nnel; pendant le jour, il stipule la vie et la  mort ; le soir il représente le monde entier ! i  O.D-2:p.832(30)
rd sur une victime, heureusement échappée à la  mort ; possesseur de ce terrible secret, il cher  O.D-2:p.136(27)
aux cheveux en désordre finissait son hymne de  mort ; sa torche allait s'éteindre, lorsqu'à la   O.D-1:p.675(42)
e, il eût proclamé la nécessité de la peine de  mort ; si cette peine avait été invoquée comme u  O.D-2:p.447(.7)



mortalité
 à chercher les dernières et les preuves de sa  mortalité  qui aillent à l'évidence : par là j'a  O.D-1:p.545(32)

Mortara
elle ils étaient parvenus.  La petite ville de  Mortara  se distinguait à peine dans l'éloigneme  O.D-2:p.604(24)
nt de brigands, un jeune homme des environs de  Mortara , ayant conçu le dessein d'assassiner sa  O.D-2:p.597(26)
ttre en route; il n'y a que deux mille d'ici à  Mortara ; mais je ne vous conseille pas de vous   O.D-2:p.601(.9)

mortel
évorer sourdement.  Tel est Robert; un chagrin  mortel  est en lui; tous les jours le cercle aug  O.D-1:p.709(23)
 vent.  L'air, en passant sur l'arbre, devient  mortel  jusqu'à une certaine distance.  Si le ve  O.D-2:p1158(.9)
êt.  Ils accouraient avec vitesse.  Un frisson  mortel  me saisit lorsque je les vis entrer dans  O.D-1:p.664(29)
ttentif, et le plus dévoué, jamais l'oeil d'un  mortel  ne pénétrera notre sanctuaire, je ne viv  O.D-1:p1037(.6)
de toi-même en quittant un pays dont l'air est  mortel  pour toi et dangereux pour ton amie.  En  O.D-1:p.811(.3)
 ne puis croire que la Nature ait permis qu'un  mortel  rassemblât tant de perfections; ce n'est  O.D-1:p.796(.4)
.  Né dans l'heureux climat de la Provence, ce  mortel  si rare par son coeur, n'avait d'autre p  O.D-1:p.862(11)
e toutes les faveurs dont le sort permet qu'un  mortel  soit entoure; ô dieux, ô bocage charmant  O.D-1:p.628(32)
que j'éprouvais.  Une sueur froide, un frisson  mortel , agitèrent tous mes membres, lorsque ma   O.D-1:p.657(12)
ouche fut toujours muette — rompons ce silence  mortel , ah je viens de la voir trop belle, je p  O.D-1:p.994(24)
iment navré l'âme, je suis cause de ce chagrin  mortel , et je subis chaque jour la peine de mes  O.D-1:p.853(29)
s le bonheur y résidait; maintenant tout y est  mortel .  J'ai donné mes ordres pour que mon adv  O.D-1:p1039(14)
 m'es apparue plus enchanteresse, et tu serais  mortelle  ?...  Oh ! non, ta douceur, ton regard  O.D-1:p.819(.4)
nt des esprits; s'il est certain que l'âme est  mortelle  dans ce sens, il leur est impossible d  O.D-1:p.570(22)
 Quel homme !...  A-t-il un coeur ?  Ma pâleur  mortelle  l'a cependant frappé hier au soir; ma   O.D-1:p.763(.9)
, mourant pour renaître, laissant sa dépouille  mortelle  pour régner dans les cieux.  Homme et   O.D-2:p.716(25)
reux, et cependant il s'augmente encore par la  mortelle  prévision du supplice de ceux qui vien  O.D-2:p.446(14)
cessé de danser parce que ton approche m'était  mortelle  à force de plaisir.  Le léger contact   O.D-1:p.796(34)
temps ici...  Je ne sais pas mais la tristesse  mortelle  à laquelle Madame est en proie, me fai  O.D-1:p1031(15)
epuis longtemps.  Il était dans une inquiétude  mortelle  à mon sujet.  Il fut tout effrayé de m  O.D-2:p.506(39)
s maîtres.  À la seconde génération, une haine  mortelle  éclatera par des complots d'une atroci  O.D-1:p.708(15)
e le danger de perpétuer, avec une institution  mortelle , l'emploi d'un homme qui peut être con  O.D-2:p.455(28)
 des Javanaises pour vous conseiller une folie  mortelle , surtout après une longue traversée.    O.D-2:p1147(23)
u soleil quand il paraît.     Comme des forces  mortelles  ne suffisaient pas, Falthurne envoie   O.D-1:p.900(.1)
 milieu d'un pareil combat, dans des angoisses  mortelles , le coeur bourrelé d'amour, de désirs  O.D-1:p.756(40)
légumes nourrissants ont remplacé les machines  mortelles ; des collines, des prairies, des peup  O.D-1:p.724(39)
sse d'Angoulême, ont peut-être porté des coups  mortels  aux plus sincères partisans de la branc  O.D-2:p.942(15)
sson de lumière que l'onde modifie et rend aux  mortels  changée en parfums, en coloris, en frui  O.D-1:p.904(.9)
t constant de l'amour et de la sollicitude des  mortels  de tout âge, de toute condition, depuis  O.D-2:p.147(.9)
'y engager.  Deux coups de carabine qui furent  mortels  les décidèrent; après avoir fait une dé  O.D-2:p.617(39)
 ces divinités payennes qui n'apparaissent aux  mortels  qu'entourées d'une vapeur blanchâtre, r  O.D-1:p.765(19)
u, daigne inspirer de ton intelligence     Les  mortels  que tu prends pour combler ta vengeance  O.D-1:p.930(31)
ous, reviens fier d'une victoire que si peu de  mortels  remportent, reviens au sein du travail   O.D-1:p.811(13)
uel point la matière se subtilise, puisque les  mortels  s'aiment, qu'entre nos deux poussières,  O.D-1:p.734(38)
s être l'ornement; c'est ainsi que les poisons  mortels  sont arrachés des entrailles de la terr  O.D-1:p.638(30)
 la fatigue qui succède à la lecture de quatre  mortels  volumes, et tout le désappointement qui  O.D-2:p.789(31)
a comme une divinité qui se joue de la vie des  mortels , Idner, aussi léger que sa maîtresse ba  O.D-1:p1085(40)
e dont il ne serait pas décent d'instruire les  mortels , n'avaient pas déridé le front soucieux  O.D-2:p1089(.1)
est ni le vain serment que prononcent tous les  mortels , ni la fugitive envie qui les saisir.    O.D-1:p.743(.6)
errai plus.  Ô Vierge digne de l'adoration des  mortels , où donc habites-tu ?  Le ciel sans dou  O.D-1:p.628(29)
Le voile demi-funèbre de l'ombre ensevelit les  mortels .     Le Borgino s'endort; sa conscience  O.D-1:p.694(.3)
t la forme qu'un ange prit pour apparaître aux  mortels .  La tante, voyant le doigt de sa nièce  O.D-1:p1079(23)
ans les airs et se répandent au hasard sur les  mortels .  Tu as presque tout absorbé.  Ton âme   O.D-1:p.904(14)
e des liens du corps, s'amusait aux dépens des  mortels ; d'autres le prirent pour le génie des   O.D-1:p.892(.6)
ue les effraye.  Pour lui, tous ses coups sont  mortels ; les soldats tombent dans l'abîme, leur  O.D-2:p.614(38)

mortellement
oment où il fait feu, il tombe lui-même frappé  mortellement .  Aussitôt je fais décharge de mes  O.D-2:p.591(19)



Mortemart
as, Grammont, Bouffiers, Richelieu, Nivernois,  Mortemart , d'Estrées, Broglie, Choiseul, Beauva  O.D-2:p..58(29)

mortier
 à Lulworth.  M. de Sèze y était, demandant le  mortier  de M. Séguier, et M. d'Ambray s'y est f  O.D-2:p.893(26)

mortifier
 De là procèdent tous les désappointements qui  mortifient  l'amour-propre de quelques personnes  O.D-2:p.749(.9)
 héros se contente pour cette fois d'être très  mortifié  : de retour à Paris, trois volumes plu  O.D-2:p.792(11)
'Orléans était si grande au Conseil que le duc  mortifié , abandonna Paris et se retira dans ses  O.D-2:p.315(24)

Morus
i qui n'en a point.     LA BRUYÈRE.     Thomas  Morus , de lugubre mémoire, compare assez impoli  O.D-2:p.290(21)

morveux
autres accotés contre le lit ou la huche, tous  morveux  et sales mais bien portants, mangeaient  O.D-2:p1129(11)

mosaïque
 diriger, entretenir une manufacture royale de  mosaïque  historico-littéraire.     LE DÎNER BOU  O.D-2:p.657(.4)
s, je ne désespère pas d'arriver un jour à une  mosaïque  ministérielle assez heureuse...  Nous   O.D-2:p.972(.1)

Moscou
ure de la Barbarie, Rostopchine, ce Caliban de  Moscou  ! a fait jadis reculer la civilisation p  O.D-2:p.912(.4)
 seuil nuptial, l'avait laissée vierge... tout  Moscou  l'avait comparée à l'arche du Seigneur d  O.D-1:p1077(.8)
s, des Italiens, des Belges venus d'Égypte, de  Moscou , de Cabréra, des pontons anglais.  Cette  O.D-2:p.777(12)
si, grosse d'une révolution à Pétersbourg et à  Moscou , qui peut-être n'appartiennent plus aujo  O.D-2:p.919(35)
verrons bientôt aux Pyramides, à Austerlitz, à  Moscou , sur le rocher de Sainte-Hèlène; et tout  O.D-2:p.788(30)

moscovite
ur les seconder dans leur duel avec le colosse  moscovite .     Mais sans chercher si la révolut  O.D-2:p.993(32)
 du czar, eût parfaitement ressemblé au régime  moscovite ; et, en développant l'égoïsme des mas  O.D-2:p1072(11)
 intéressés à solder de vieux comptes avec les  Moscovites , formeraient de puissantes barrières  O.D-2:p.919(21)

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

mot
atriotisme bien incandescent.     Tranchons le  mot  !...  Il s'agit en ce moment d'une immense   O.D-2:p.911(17)
ons à table...     — Vous avez dit là un grand  mot  !... » m'écriai-je.     Alors il m'aperçut.  O.D-2:p.799(42)
voir détruit le problème, l'éloge sera dans ce  mot  : deux volumes sont publiés, les autres son  O.D-2:p1227(19)
t «exister» par rapport à l'âme et à Dieu.  Ce  mot  : Dieu, l'âme existent est la preuve la plu  O.D-1:p.564(35)
n homme bardé de ridicule, embroché par un bon  mot  : princes ou savants, rois ou professeurs,   O.D-2:p.757(23)
le de ces observations peut se résoudre par un  mot  : Un grand homme doit être malheureux.  Aus  O.D-2:p.716(12)
, d'un mot, il peut lui imposer silence; et ce  mot  : « Je suis le roi ! », il ne le dit qu'au   O.D-2:p.679(16)
rengo, Wagram même !...  Il le foudroie par un  mot  : « Napoléon !... »  Il trouve des expressi  O.D-2:p.932(.2)
s traduiront leur souveraineté par un terrible  mot  : « Plus d'impôts et de l'or !... »  Tous c  O.D-2:p1023(12)
is en face.  Votre vie à tous se résout par ce  mot  : — Plick !  Vous serez des fripons.  — Plo  O.D-2:p.847(.3)
 il faut un tact immense pour deviner ce qu'un  mot  a de vie.  Là est l'écueil.  Il y a autant   O.D-2:p.753(43)
eusement : « Job, tu me fais mal ».  Ce simple  mot  a détendu son être, que j'aime la légère do  O.D-1:p.778(40)
à nous tendre la main     Quand notre âme d'un  mot  a gardé le levain     La candeur au front p  O.D-1:p1073(14)
lèbres, par l'entente du juste et du vrai.  Un  mot  a suffi à d'Orthez quand il a fallu des poè  O.D-2:p1033(.2)
 procès à personne.  Le romantisme (puisque ce  mot  absurde est destiné à exprimer la révolutio  O.D-2:p.743(17)
 lendemain presque tout le monde se servira du  mot  actualité, mais à tort et à travers; et vou  O.D-2:p.750(42)
queurs.     Alors, au moment où le tiers état,  mot  admirable en ce sens qu'il résume toute une  O.D-2:p1050(27)
n'avoir pas laissé sortir de ta bouche un seul  mot  amer ou piquant, et brûler d'un feu aussi v  O.D-1:p.813(34)
u de nom en France, et depuis quelque temps le  mot  anglais glass, est employé avec quelque suc  O.D-2:p.407(34)
dix     * Tout ce fatras est  la traduction du  mot  anglais spleen.     ** Ceci est la paraphra  O.D-2:p1177(27)



 Voir quel est le mot hébreu.     Idem pour le  mot  arabe dans l'Alcoran, chinois, indien dans   O.D-1:p.556(32)
dent que l'on conçoit l'idée que représente le  mot  arbre et le mot grand plus facilement que l  O.D-1:p.595(40)
ut salué par le cri unanime de « Rococo !... »  mot  assez en usage parmi les jeunes élèves de l  O.D-2:p1092(28)
à l'habitude qu'il avait contractée de dire ce  mot  aux condamnés, d'un air doux et humain qui   O.D-2:p.538(32)
huit cavaliers armés se présentèrent mais à un  mot  barbare que je ne compris point et qu'un de  O.D-1:p.656(11)
ie dans sa danse. »     Cependant il existe un  mot  beaucoup plus puissant : Il y a du drame.    O.D-2:p.752(37)
tait plus simple de rechercher l'étymologie du  mot  bourreau dans celui de borra, piémontais, s  O.D-2:p.572(30)
depuis le XVIe siècle.     Cette généalogie du  mot  bourreau est assez bien établie, mais elle   O.D-2:p.571(45)
els.  Quelques étymologistes prétendent que le  mot  bourreau est celtique ou même gaulois; d'au  O.D-2:p.571(27)
tres en forme de bref, qui commençaient par le  mot  Catholicae et qui étaient données seulement  O.D-2:p..87(35)
apprendront à leurs dépens la signification du  mot  catholicisme, si souvent jeté comme un repr  O.D-2:p1024(42)
mais si l'on prend, comme les prédicateurs, le  mot  cause pour but, on tombe dans une erreur bi  O.D-1:p.729(15)
que que le physique qu'il leur prête; qu'en un  mot  ce sont des dessins qui parlent.     Nous r  O.D-2:p.658(34)
re !... je vais lui écrire, qu'il lise un seul  mot  cela suffira... ah je ne puis me soutenir..  O.D-1:p1035(31)
nima.  Le père Pezron prétend qu'il vient d'un  mot  celtique qui a plus ou moins de ressemblanc  O.D-1:p.556(25)
 l'Alcoran, chinois, indien dans les Védas, le  mot  chaldéen.     Le mot égyptien est inutile p  O.D-1:p.556(33)
 capable d'être aperçue par nos sens; ainsi le  mot  cheval renferme une collection d'idées qui   O.D-1:p.551(30)
!     * Chlet était l'abréviation consacrée du  mot  Châtelet (Note des éditeurs.)     En face d  O.D-2:p.551(41)
sujet résumait les doctrines royalistes, et le  mot  citoyen les doctrines libérales, ne faudrai  O.D-2:p1057(28)
e de nous prouver que la reconnaissance est un  mot  comme amour, Dieu, monarque.  La Physiologi  O.D-2:p.937(39)
ment même enlève tout espèce de hasard, car ce  mot  comme je l'emploie signifie l'incidence for  O.D-1:p.730(.2)
Pasquier, trouve l'origine de coquette dans le  mot  coq, et dit qu'on donna les noms de coquet   O.D-2:p.278(10)
erie un dérèglement de l'esprit, fait venir le  mot  coquette de l'italien civetta, « chouette »  O.D-2:p.278(.4)
e poignard est prêt, Sténie !... le jour qu'un  mot  criminel sortira de ma bouche, frappe !...   O.D-1:p.798(13)
es peintures historiques.  Dans Redgauntlet le  mot  d'amour est à peine prononcé, et la passion  O.D-2:p.124(32)
 siècles avant qu'un homme ait pu prononcer le  mot  d'amour ou de religion et se faire entendre  O.D-1:p.595(.6)
un amer regret de tromper ainsi un époux qu'un  mot  d'amour, un semblant de caresse jetaient da  O.D-2:p.394(19)
ôtre; en ce moment entendre de votre bouche un  mot  d'approbation, c'est me sauver.  Ô tendre p  O.D-1:p1023(28)
les hontes; il a toujours à la bouche ce grand  mot  d'humanité et ses préjugés sont impitoyable  O.D-2:p.619(29)
beaux livres.  « Combien gagne-t-il ? » est le  mot  d'ordre de ces gens qui ont des plumes et s  O.D-2:p1224(32)
battent à la façon des condottieri, prenant le  mot  d'ordre dont quelques esprits supérieurs gr  O.D-2:p1224(.4)
es adieux peuvent être les derniers.  Aussi le  mot  d'un ami sincère à son ami mourant n'est pa  O.D-1:p.704(29)
is les dignes fils de ces hommes qui, selon le  mot  d'un grand roi, « portaient sur eux leurs m  O.D-2:p.771(10)
us semblerait incomplet, si nous ne disions un  mot  d'un sujet grave et délicat, que plus d'un   O.D-2:p.293(38)
 fléaux conspirent contre le peuple, et, si le  mot  d'utopie peut s'appliquer aux conceptions d  O.D-2:p.300(.1)
de la stupeur où il paraissait plongé, dit son  mot  d'éloges avec un accent, un geste, une phys  O.D-2:p.826(.8)
 la vérité, disons mieux, l'éloquence.  Par ce  mot  d'éloquence, je ne parle pas de l'art futil  O.D-1:p1099(29)
 permis de la chercher.  S'il n'y avait pas de  mot  dans cette énigme ministérielle, quel nom f  O.D-2:p1035(13)
ujourd'hui c'est à peine si l'on trouve un bon  mot  dans un livre; à ces hommes qui n'étaient o  O.D-2:p.742(.8)
ur établir le compte de mes pertes, souvent un  mot  dans une phrase, la rubrique un journal, le  O.D-2:p1142(.4)
core dans les langes du despotisme, et qui, au  mot  de : liberté !... élève sa tête, comme un e  O.D-2:p.833(26)
i trouvons-nous plus plaisant que judicieux le  mot  de ce père à qui on conseillait d'attendre   O.D-2:p.293(12)
un jeune patriote de 1830, qui ne pense pas un  mot  de ce qu'il dit, et ne dit pas un mot de ce  O.D-2:p.843(26)
e pas un mot de ce qu'il dit, et ne dit pas un  mot  de ce qu'il pense.     « J'en ferais », rip  O.D-2:p.843(27)
 tombeau de Charlemagne, pour ne pas perdre un  mot  de ce que disent à voix basse des conjurés   O.D-2:p.681(27)
mière marche du perron et n'avait pas perdu un  mot  de cette conversation.  Je la vis pâlir et   O.D-2:p.523(.7)
ette grande année.     Maintenant cherchons le  mot  de cette énigme sociale, et voyons si la fa  O.D-2:p.924(27)
M. de Montalivet va former une commission.  Ce  mot  de commission est l'Il bondo cani des minis  O.D-2:p.950(20)
même, car adieu l'immortalité s'il suffit d'un  mot  de Dieu), ou bien ce qui ne peut changer, o  O.D-1:p.569(25)
emier qui vint avait un nom qui répond à notre  mot  de gentilhamme.     « Viens, mon prince, vi  O.D-2:p1168(.4)
e la situation de Paris.  De l'enthousiasme au  mot  de guerre, de la sympathie pour toutes les   O.D-2:p.918(19)
ousse parce qu'il faut que l'admirateur ait le  mot  de l'énigme.  Les jouissances prodiguées au  O.D-2:p.714(28)
ils ne nous mangent pas !... » sera bientôt le  mot  de la diplomatie européenne.  Et son systèm  O.D-2:p1070(19)
re, ainsi le veut son intérêt.  C'est le grand  mot  de la politique anglaise.     Il y a, au fo  O.D-2:p.884(40)
Royaume ingrat rester sourd à ses cris.     Le  mot  de liberté créa tous ces prodiges,     Il f  O.D-1:p.924(38)
s de plus.  Seulement ce gouvernement, sauf le  mot  de liberté inscrit sur les drapeaux au lieu  O.D-2:p1072(10)
le panorama, il a fallu qu'il y allât.  Pas un  mot  de lui n'a été mis dans le programme, et le  O.D-2:p.955(.6)
d'argent ne les émeut : ils oublient tout.  Le  mot  de M. de Corbière était vrai en ce sens.  O  O.D-2:p.712(31)



e signifient plus rien en politique, depuis le  mot  de M. de Talleyrand et les discours du dern  O.D-2:p.975(.6)
théâtre a donc réagi sur le livre, en vertu du  mot  de Molière : « Je prends mon bien où je le   O.D-2:p1247(35)
ulement et vous ne vous en repentirez pas.  Ce  mot  de physiologie lui-même n'est pas si terrib  O.D-2:p.673(31)
 peut-être, restez, — Émilie prononcez un seul  mot  de plainte sur mon sort et je meurs content  O.D-1:p1006(17)
upporta jamais même l'ombre du mépris !...  Un  mot  de plus et ma haine commencerait !  Soyez v  O.D-1:p.846(33)
tc., et, si vous balancez encore, prononcer le  mot  de puissance du principe éternel qui a créé  O.D-1:p.539(31)
 de Louis XVI; c'est ainsi qu'en 1590 le grand  mot  de ralliement de toutes les intelligences s  O.D-2:p.746(10)
n bras sans me regarder, ni m'adresser un seul  mot  de remerciement.  Je la suivis.  Elle se di  O.D-2:p.519(40)
ements, les ouvrages commencés, et réaliser ce  mot  de représailles devenu populaire en un jour  O.D-2:p1002(33)
t-neuf; et, sauf La Parisienne, qui suivant le  mot  de Rossini, est la plus grande cavatine de   O.D-2:p.939(25)
ut-on se haïr entre savants ? pour entendre un  mot  de sa bouche, pour un baiser, un guerrier a  O.D-1:p.705(.1)
M. Berryer seul a proposé de réaliser le grand  mot  de souveraineté du peuple.  Était-ce un piè  O.D-2:p.963(38)
urnées sera toute une histoire, brève comme un  mot  de Tacite, et cette phrase portera ses frui  O.D-2:p1024(19)
 il aura pris quelque chose, un rien; c'est le  mot  de tout le monde, c'est-à-dire de la jeune   O.D-2:p.767(41)
ramme l'air d'une confidence, qui désarmait un  mot  de tout pédantisme, résumait un événement,   O.D-2:p.764(.9)
o, est revenu écrire et puis il n'a pas dit un  mot  depuis.  Il a plié la lettre, j'ai vu comme  O.D-1:p.769(19)
et les journalistes ne purent entendre un seul  mot  des admirables développements que ce grand   O.D-2:p1113(18)
les X, et la compatissance administrative.  Ce  mot  deviendra célèbre.  — Ne pouvant faire acce  O.D-2:p1039(29)
 et qu'il le répète si souvent ensuite, que le  mot  devient burlesque.  Ce souverain si rusé ti  O.D-2:p.679(21)
e même sentiment : mon frère me le montra sans  mot  dire : ô ce geste a tout emporté !  Cachant  O.D-1:p.844(38)
, etc. cinq cents francs. »  Et l'on paie sans  mot  dire.  Bienheureux lorsqu'un clerc ne vous   O.D-2:p.257(39)
ndre amie, défends ma mémoire.  Adieu, ce seul  mot  doit te suffire !...  Adieu donc.     LETTR  O.D-1:p.842(19)
nt cette levée très agréable, car levée est le  mot  du pays; elle est bordée d'un rang de peupl  O.D-1:p.723(15)
e, Néron, que je suis, je ne lui ai pas dit un  mot  durant notre retour !  Sa pâleur, ses regar  O.D-1:p.848(15)
conduite d'une pensée providentielle. »     Ce  mot  est comme abracadabra.  Chacun vous courtis  O.D-2:p.751(29)
re que Charles Quint la lui fera trancher.  Le  mot  est de Napoléon à Kléber.     Nous sommes t  O.D-2:p.688(26)
ment l'heure, le jour, la minute à laquelle le  mot  est mort ou devient ridicule; et il faut un  O.D-2:p.753(41)
 forme bien plus déshonnête.  Il sait quand un  mot  est né, pourquoi il est né, de quoi il est   O.D-2:p.655(30)
 vérité n'arrive plus que filtrée...  Un grand  mot  est ressorti, pour les rois, de la révoluti  O.D-2:p.958(29)
eur, un allégement pour toi ?  Dès lors chaque  mot  est un crime, chaque pensée un vol fait aux  O.D-1:p.823(.4)
angues des quatre parties du monde, à peine le  mot  est-il commencé que voici venir quatre légi  O.D-1:p.902(34)
tes les phrases ne disent qu'un mot, encore ce  mot  est-il trop faible pour exprimer ce que je   O.D-1:p.747(39)
 verrez plus, et je vous défends de me dire un  mot  et de suivre mes pas.     ÉMILIE : Il me tu  O.D-1:p1035(16)
des langues à certains égards : par exemple le  mot  exister appliqué à Dieu, etc.     Partant d  O.D-1:p.575(.4)
ue chose.     Ceci s'applique aussi parfois au  mot  exister.  87. Un des arguments du Phédon, c  O.D-1:p.543(31)
sart, dans son Répertoire de jurisprudence, au  mot  EXÉCUTEUR, fait mention d'un compte fourni   O.D-2:p.461(13)
et voici pourquoi.  Je lui répliquai que notre  mot  falot en était dérivé.  M. Gaillardet, éton  O.D-1:p.698(35)
essinée au bas d'un livre, pour y remplacer le  mot  FIN !...  Car, après tout, la mort est la f  O.D-2:p.833(34)
vée; car je ne pense pas que vous ayez pris le  mot  fini dans le sens contraire d'infini; donc,  O.D-2:p1206(28)
 ce n'est pas toi ?  Car tu m'embrasses. »  Ce  mot  fut poignant, la raison y surpassait tellem  O.D-1:p.779(11)
nçoit l'idée que représente le mot arbre et le  mot  grand plus facilement que la collection d'i  O.D-1:p.595(40)
leines n'avait pas été ainsi nommée de quelque  mot  grec; quoi qu'il en soit, l'Exempt avait pr  O.D-2:p.437(.1)
ablir.     Commençons d'abord par expliquer le  mot  génie, considérons ensuite le génie en géné  O.D-1:p.594(35)
ication la plus étendue et la plus comprise du  mot  génie.  Ce n'est qu'en enlevant toute équiv  O.D-1:p.596(14)
d plus facilement que la collection d'idées du  mot  génies.  On voit la substance arbre, on ape  O.D-1:p.595(41)
 sans avoir mis dessus : Présent d'amitié.  Le  mot  hommage est même douteux : il n'exclut pas   O.D-2:p.215(30)
, //// veut dire souffle.     Voir quel est le  mot  hébreu.     Idem pour le mot arabe dans l'A  O.D-1:p.556(31)
omme un enfant, et se croit infaillible.  D'un  mot  il fait les illustrations et les hontes; il  O.D-2:p.619(27)
me les passions étaient tout à ses yeux; en un  mot  il représentait parfaitement un homme primi  O.D-1:p.860(13)
ci : immortel.     La fixation de la valeur du  mot  immortel est moins difficile parce qu'elle   O.D-1:p.556(42)
me et les esprits animaux.     De même, par ce  mot  immortel, on entend ce qui ne peut périr pa  O.D-1:p.569(23)
prêmes, puis il retourne     * J'ai traduit le  mot  italien par capitaine, mais il n'est pas bi  O.D-1:p.682(41)
e.     ** Ces mots « n'en a point » rendent un  mot  italien qui exprime à lui tout seul l'idée   O.D-1:p.694(40)
mort est certaine ?     Quand vous pouvez d'un  mot  l'arracher à sa chaîne ?     C'est trop d'i  O.D-1:p.953(.8)
s rapportera fidèlement au poète.  C'est en un  mot  la création magique de la mine d'or, dont l  O.D-2:p.142(20)
mps sont ses arguments pour la prouver.     Le  mot  latin anima, etc.     Voir Facciolatti pour  O.D-1:p.556(28)
 mot âme vient selon la plupart des savants du  mot  latin anima.  Le père Pezron prétend qu'il   O.D-1:p.556(24)
c raison don Ruy vieillard stupide !  C'est le  mot  le plus vrai de la pièce, et malheureusemen  O.D-2:p.686(34)



nt d'une espèce de monomanie relativement à ce  mot  le roi, et qu'il le répète si souvent ensui  O.D-2:p.679(20)
s intérêts de langue à langue, en rendant à ce  mot  le sens qu'y attachait l'ordre de Malte; ma  O.D-2:p1251(.4)
 de la langue.  Nous demandons à fermer par un  mot  les horribles chemins du gouffre où tombent  O.D-2:p1253(16)
dillac voit enfin un accusateur; un regard, un  mot  lui ont tout expliqué.  Il saisit son poign  O.D-2:p.137(.9)
     « Qu'est ceci ? » reprit le comte, car ce  mot  lui était familier, « Catherine, adieu !...  O.D-2:p.386(26)
en pièces les traités de 1814 — 1815, crier le  mot  magique de liberté, et appeler aux armes la  O.D-2:p.990(20)
et vingt mille francs chez le caissier, que le  mot  misère est une plaisanterie et qu'il y a de  O.D-2:p.974(30)
i peur que le Qui t'a fait roi ?... ne soit un  mot  moderne; et que, dans quelques années, le t  O.D-2:p.882(27)
eur ardent, extrême, sensible... hélas ! aucun  mot  n'exprime ma pensée, les mots nous manquent  O.D-1:p.782(.8)
ant elle ne cherche point à le séduire, pas un  mot  ne sort de sa bouche dont les lèvres sont p  O.D-1:p.685(31)
ypographique, ne nuisant jamais à l'entente du  mot  ou de l'anecdote, satisfera parfaitement à   O.D-2:p.297(14)
ur, surgissait souvent, invoqué par un nom, un  mot  ou par un souvenir.  Autour de lui, c'étaie  O.D-2:p.777(.8)
puissance humaine n'obtiendra de ma bouche, un  mot  ou un soupir.  Je suis homme, et devant la   O.D-1:p1029(24)
dre.     § 1er     DES PARTIS EN FRANCE     Le  mot  parti compte à peine quatre cents ans d'exi  O.D-2:p1048(17)
s et la royauté se la disputèrent; et alors le  mot  parti fut créé.  Sa formation, sauf toute r  O.D-2:p1050(30)
glais spleen.     ** Ceci est la paraphrase du  mot  populaire : Je suis tout bête; et toi ? heu  O.D-2:p1177(28)
ent suivre une plume à la main, et dont chaque  mot  pour ainsi dire a été recueilli et transmis  O.D-2:p.122(.8)
r les présentes, comme si elle y était insérée  mot  pour mot, nonobstant tous liens, décrets, f  O.D-2:p..77(25)
 suis-je en vos mains ?  S'il ne fallait qu'un  mot  pour nous sauver, ne l'aurais-je pas déjà d  O.D-1:p.689(32)
in.  C'est sous ce rapport que souvent un seul  mot  produit plus d'effet que toute une oraison,  O.D-1:p.608(21)
eur qui nous fait presque défaillir ?  Un seul  mot  prononcé par toi n'est-il pas toujours suav  O.D-1:p.818(10)
ouvons rependre pour le compte de la France le  mot  prononcé pendant le convoi de Paul 1er, et   O.D-2:p1024(24)
tème de plus sans fondement; car fluide est un  mot  qu'on n'explique pas plus que mouvement, at  O.D-1:p.560(30)
ent comme les autres ?  De l'argent ! c'est un  mot  que j'entends toujours sonner à mes oreille  O.D-2:p.379(.4)
à ta vie 2...  Adieu Stéphanie, ton nom est le  mot  que je vais prononcer jusqu'à ma mort.  Emb  O.D-1:p.768(27)
tait simple et l'on ne connaissait pas un seul  mot  que l'on ne pût prononcer.  Les âmes restai  O.D-1:p.889(36)
nant comme on plaint un aveugle.  Athée est un  mot  que l'on prodigue à tous ceux qui ont des o  O.D-2:p.102(.3)
as compris le sens de l'italien, quelque mot à  mot  que mon neveu m'ait fait.  Je me suis permi  O.D-1:p.677(19)
qui pourrait retentir sur tous les trônes ! un  mot  qui est un crime !...  Était-ce prudent à M  O.D-2:p.913(.4)
utume; et, quoique je ne pusse pas lui dire un  mot  qui eût le sens commun, il ne m'en écoutait  O.D-2:p.504(22)
ns la rue Beauregard avant d'avoir prononcé un  mot  qui eût trait à notre mésaventure.     CHAP  O.D-2:p.507(25)
 éloquent, disons-le, et dans lequel il y a un  mot  qui pourrait retentir sur tous les trônes !  O.D-2:p.913(.3)
i comprennent Dieu parce que Dieu n'est pas un  mot  qui représente une pensée ordinaire.  Dieu   O.D-1:p.549(33)
 formule un système, une idée, un fait, par un  mot  qui sert de science et de raison suprême au  O.D-2:p.718(.3)
ur but les intérêts de la religion. »     À ce  mot  Roch le Gaucher poussa un soupir et regarda  O.D-2:p.352(.4)
o ratione voluntas.     « C'est la mode ! » ce  mot  répond à tout : soumise à sa magique influe  O.D-2:p.273(12)
le trouble jusque dans nos campagnes.  Un seul  mot  répondra.  Cette agitation qu'on redoute, e  O.D-2:p.788(.1)
crâne, ces mains, cette langue; tout à coup un  mot  réveille les idées; elles naissent, grandis  O.D-2:p.710(39)
ble joie; le vieil homme m'avertit que ce seul  mot  s'entendait une ou deux fois depuis ce mati  O.D-1:p.778(.6)
eul pas sans blasphémer, nous ne dirons pas un  mot  sans injurier Dieu.  Tout est Dieu : Dieu,   O.D-2:p1210(34)
e plainte sur mon sort et je meurs content, ce  mot  sera pour moi la seule fleur d'amour que j'  O.D-1:p1006(18)
une convention entre les deux sociétés.     Ce  mot  société est une transition naturelle pour a  O.D-2:p1249(34)
ns pas.     L'aristocratie, si tant est que ce  mot  soit vrai en France où elle ne représente a  O.D-2:p1010(.4)
 talent d'histoire naturelle, ce que prouve le  mot  sourd. »  Ceci fut la dernière réflexion qu  O.D-2:p1185(16)
sin, à notre place inventerait à l'aise ici un  mot  spécial), du ton sérieux, disparate, qui ne  O.D-2:p.286(31)
z les proverbes, n'attaquez-vous pas un peu le  mot  sublime : Ce que Dieu a fait est bien fait,  O.D-2:p1208(.5)
our en lui serrant affectueusement la main, un  mot  suffit. »     Puis levant les yeux au ciel   O.D-2:p.471(17)
 LA CONDUITE ACTUELLE DES ROYALISTES     Si le  mot  sujet résumait les doctrines royalistes, et  O.D-2:p1057(27)
bien mis, jeune encore... et qui a dit ce joli  mot  sur les blessés de juillet ?...     — Quoi   O.D-2:p.804(.5)
?  La charge, car nous nous permettrons ici ce  mot  technique des ateliers, la charge que Charl  O.D-2:p.797(.1)
 : « Je suis Le Borgino, c'est vous dire en un  mot  tous mes malheurs; mais l'infâme roi de Nap  O.D-1:p.634(11)
is à l'autre extrémité du système se trouve le  mot  turpide.  Quelques douairières du faubourg   O.D-2:p.752(18)
eil.  Il y a autant de danger à se servir d'un  mot  usé, qu'à ne pas le prononcer comme il faut  O.D-2:p.754(.1)
 qu'il s'est fait lui-même.  32. D'où vient le  mot  vertu ?     Il n'y a pas de vertus.     La   O.D-1:p.532(10)
 sert sans y attacher d'importance.  Alors, le  mot  vole de bouche en bouche; il fait fortune;   O.D-2:p.753(37)
ts et des idées, à ce choc des opinions, en un  mot  à ce frottement social qui produit tant de   O.D-2:p.295(.6)
faites d'après le tarif, et vous n'avez pas un  mot  à dire.  L'avoué qui fait cette affaire-là   O.D-2:p.257(.2)
ivers, mais ce dernier     * Nous employons ce  mot  à défaut d'autre; il n'a, sous notre plume,  O.D-1:p.605(38)



la désunion de nos deux natures : j'emploie ce  mot  à défaut de celui dont nous gratifiera le g  O.D-2:p1215(17)
; là il est facile de voir qu'il ne dit pas un  mot  à la charge des pères : on fit planer cepen  O.D-2:p..63(12)
hysionomie habituelle; car galbe est encore un  mot  à la mode, un de ces mots qui vous font reg  O.D-2:p.753(30)
 droit votre chemin et au galop.  Droit est un  mot  à la mode.  Je déclare qu'après avoir mûrem  O.D-1:p1101(23)
s doute bien connue du vieux Malais, il dit un  mot  à mes esclaves, qui mirent la table et nous  O.D-2:p1166(16)
    Vous méritez d'être l'ami des Rois.     Ce  mot  à mon estime augmente encor vos droits;      O.D-1:p.927(24)
n'ai pas compris le sens de l'italien, quelque  mot  à mot que mon neveu m'ait fait.  Je me suis  O.D-1:p.677(19)
viduelle de ces actes et de toute leur teneur,  mot  à mot, et non par des clauses générales de   O.D-2:p..83(32)
ans les présentes, comme s'il y était rapporté  mot  à mot, sans en omettre aucun, et que la for  O.D-2:p..83(36)
Chateaubriand aura du moins fait l'aumône d'un  mot  à notre langue desséchée et si pauvre !...   O.D-2:p1039(32)
quelles sont les idées que réveille en nous le  mot  âme ?  Est-ce quelque chose de sensible, d'  O.D-1:p.557(15)
 ont dépeint une chose matérielle, etc.     Le  mot  âme bien fixé, il faut aussi fixer le sens   O.D-1:p.556(40)
core inconnue.     Établir la signification du  mot  âme dans toutes les langues modernes et voi  O.D-1:p.556(36)
able.     Remontons d'abord à son origine.  Le  mot  âme vient selon la plupart des savants du m  O.D-1:p.556(23)
 demandent, ni ce qu'ils cherchent.     Par ce  mot  âme, on peut entendre une substance qui pen  O.D-1:p.569(18)
re d'agir me surprit.  Bientôt, il m'envoya un  mot  écrit de sa main.  Il me disait que, dans t  O.D-1:p.656(18)
indien dans les Védas, le mot chaldéen.     Le  mot  égyptien est inutile puisque la langue des   O.D-1:p.556(34)
ète jetant la passion à pleines mains, et d'un  mot  électrisant un peuple...; après eux, le gra  O.D-2:p.699(25)
dais guère à du mépris !...  Sortez !... ah ce  mot  élève dans mon âme un monde entier de pensé  O.D-1:p1005(33)
 à payer tribut.     Rappelez-vous toujours ce  mot  énergique de je ne sais quel homme bien pen  O.D-2:p.203(41)
ateurs dans l'effusion d'un même sentiment, ce  mot  était comme un immense symbole, c'était la   O.D-2:p.714(38)
îtresse de maison.     Comprenez-vous ?...  Le  mot  étourdissant était le chaînon qui devait li  O.D-2:p.752(.3)
ers mes gémissements, j'embrasse sa main et le  mot  « adieu » s'échappe, faible, de ma bouche,   O.D-1:p.766(16)
 substantielles ?  Quand ma bouche prononce le  mot  « cheval », etc., mon imagination pense au   O.D-1:p.565(.1)
e affreuse vérité que je repousse me répète le  mot  « Néant », et je sens tout mon malheur, alo  O.D-1:p.785(18)
tc.  9. On ne réfléchit jamais sur l'emploi du  mot  «exister» par rapport à l'âme et à Dieu.  C  O.D-1:p.564(34)
s serments, et présentent, pour tout dire d'un  mot , au milieu de l'état social, une image de c  O.D-2:p.155(41)
glais, le Jacques Bonhomme des Français; en un  mot , ce quelqu'un, c'est tout le monde.  Mais q  O.D-2:p.770(17)
 coûtera comme à l'Éternel que la dépense d'un  mot , celui de mystère.  Si l'on croit au mystèr  O.D-1:p.540(.7)
hande; on surfait, il mésoffre; il est pris au  mot , comme dans ces magasins à prix fixe, où il  O.D-2:p.285(21)
e nous avons nos pauvres. »  Communion.     Ce  mot , communion, signifie « diocèse, paroisse, r  O.D-2:p.205(11)
ements fournissent à peine la matière d'un bon  mot , d'une épigramme, ou d'un conte.     Rien n  O.D-2:p.916(15)
sion d'être bien mis, et, pour tout dire en un  mot , de faire le seigneur.  Je me figurais qu'i  O.D-2:p.515(41)
n définir une abstraction, peut-on faire qu'un  mot , en le paraphrasant, représente aux sens qu  O.D-1:p.557(12)
 lettre que toutes les phrases ne disent qu'un  mot , encore ce mot est-il trop faible pour expr  O.D-1:p.747(38)
re à notre langue, pour nous servir d'un vieux  mot , est chose populaire.  À l'aspect de l'Euro  O.D-2:p.986(11)
 vous en reste si peu ? »     Ombert ne disait  mot , et Bertram, interprétant ce silence à sa g  O.D-2:p.391(.3)
a ruse et dans l'intrigue, il entendait à demi- mot , et faisait la guerre en renard, animal ave  O.D-2:p.358(.2)
le de ces actes et de toute leur teneur, mot à  mot , et non par des clauses générales de la mêm  O.D-2:p..83(32)
moi cette incroyable hyperbole, mais encore un  mot , et vous la chanterez à la gloire de l'homm  O.D-2:p.831(.1)
 la France, tout est à vous, sire...  Dites un  mot , et vous serez roi de France...     — Je ne  O.D-2:p1030(42)
 et ironiquement solennel dont fut prononcé ce  mot , fit tressaillir le jeune Sanson.  C'était   O.D-2:p.578(26)
 bouche de son oreille; « oses-tu prononcer ce  mot , Germano ?  As-tu jamais fait grâce à perso  O.D-2:p.602(36)
it-il d'une voix étouffée.     — Connais-tu ce  mot , Germano ? » lui demanda l'agresseur en app  O.D-2:p.602(34)
il.     Malheureux Anatole ! imprudent !  D'un  mot , il a tué tout son avenir.  Il le voit, car  O.D-2:p.699(41)
 leurs terrains et leurs constructions.  En un  mot , il fallait travailler sur toutes les route  O.D-2:p1005(29)
nçais.  Nous n'avons pas de moeurs, si, par ce  mot , il faut entendre des habitudes particulièr  O.D-2:p.744(42)
la colère pendant assez longtemps, quand, d'un  mot , il peut lui imposer silence; et ce mot : «  O.D-2:p.679(15)
re la personne et le livre d'un auteur.  En un  mot , il y a un costume à la mode, et ceci, je c  O.D-2:p.760(36)
xe, plus de gloire, plus de travaux !...  D'un  mot , ils démoliront des monuments, sans pouvoir  O.D-2:p1023(18)
, et d'une manière si profonde, que, d'un seul  mot , ils peignaient la passion, et couvraient l  O.D-2:p.685(37)
l trouve en lui sans s'inquiéter du lieu ou du  mot , je dis qu'il y a plus d'athées qu'on ne le  O.D-1:p.552(42)
us serons unis, balance tout !  Demain !... ce  mot , je le répète cent fois, comme si c'était l  O.D-1:p.841(24)
'être enfin maître de son coeur !...  Dites un  mot , jetez un regard, force sera de revenir, de  O.D-2:p.284(13)
er les enfants d'Hippocrate et de Cujas; en un  mot , l'abondance et la disette, l'opulence et l  O.D-2:p.770(28)
GES : Monsieur une fois que l'on a prononcé ce  mot , l'action doit suivre.     GERVAL : Tu es b  O.D-1:p1041(11)
ncière d'un village quand elle réussit.  En un  mot , La Fontaine nous disait notre fait avec «   O.D-2:p1244(.3)
te naturelle de l'indécision, telle est, en un  mot , la situation de notre gouvernement.  Il no  O.D-2:p.958(17)



. oh ! serviteur... je suis perdu ! »     À ce  mot , le comte parut vaincu; il prit le bras de   O.D-2:p.364(35)
t l'ignorance.  Si le singe n'avait pas dit un  mot , le dauphin l'aurait mis à terre.     Les m  O.D-2:p.749(33)
e crouler.  Adieu, adieu, mes amis. »     À ce  mot , le mendiant se redressa, sortit en affecta  O.D-2:p.341(36)
.     Quand Talma réunissait, en prononçant un  mot , les âmes de deux mille spectateurs dans l'  O.D-2:p.714(36)
x grandes idées morales.  Pour tout dire en un  mot , M. Benjamin Constant veut faire gravement,  O.D-2:p.101(24)
ue comme un squelette, elle ne prononce pas un  mot , ne fait pas un geste, n'ouvre pas l'oeil,   O.D-1:p1082(.6)
sentes, comme si elle y était insérée mot pour  mot , nonobstant tous liens, décrets, formules e  O.D-2:p..77(26)
chement à un autre; et, par un même abus de ce  mot , on entend dire tous les jours, que Ninon é  O.D-2:p.281(20)
s dessins énigmatiques dont l'auteur seul a le  mot , ou de détestables productions qui souvent   O.D-2:p.796(27)
de supposer une grossesse; il n'obtient pas un  mot , pas une syllabe.  Alors, il lève la tête,   O.D-2:p.574(28)
x fit tomber Ombert à genoux, il ne dit pas un  mot , prit avec précaution la main de Catherine,  O.D-2:p.393(12)
s'en souviendra », fut-il répété.     Après ce  mot , prononcé avec une certaine énergie dans la  O.D-2:p.450(25)
sante. »     Un homme qui ne se sert pas de ce  mot , qu'est-ce ?...  Rien, ce n'est pas un être  O.D-2:p.752(13)
er à votre fils ce que vous demandez.  Mais un  mot , s il vous plaît : où est, que fait cet abb  O.D-2:p.510(.2)
s présentes, comme s'il y était rapporté mot à  mot , sans en omettre aucun, et que la forme qu'  O.D-2:p..83(36)
vant à Londres, notre ambassadeur a dit un bon  mot , selon son habitude.  Faux ou vrai, le voic  O.D-2:p.907(30)
r; on m'aurait déchiré là, sans que je dise un  mot , semblable à ce joueur qui s'était entr'ouv  O.D-1:p.745(13)
pliant, messieurs, d'en trouver aujourd'hui le  mot , si vous pouvez !  Cotisez toutes vos lumiè  O.D-2:p1105(14)
ditions, et alors le jeune avoué, sans lire un  mot , signe une centaine d'actes, et s'écarquill  O.D-2:p.264(11)
aignaient pas de mettre des livres dans un bon  mot , tandis qu'aujourd'hui c'est à peine si l'o  O.D-2:p.742(.7)
ncontre tous les jours des hommes qui, pour un  mot , un geste, un regard, sont prêts à plonger   O.D-2:p.494(.2)
er d'y aller faire des fagots...  C'est, en un  mot , un mensonge de femme, une transaction impo  O.D-2:p.966(16)
m'abreuve et me nourris de mes larmes et qu'un  mot , un seul prononcé par votre bouche les fera  O.D-1:p.756(19)
tez que je voie Sténie ? et que je lui dise un  mot , un seul...  Après, je meurs, car ma vie es  O.D-1:p.765(.4)
qu'elle saura peut-être un jour; une ligne, un  mot , un trait lui suffiront, de même qu'une lig  O.D-1:p.684(27)
e ravissante toilette a d'avantages...  Un bon  mot , une réflexion profonde s'entrecroisent.  —  O.D-2:p.804(.2)
Son adieu m'a glacée toute entière.  Hélas, un  mot , une vaine cérémonie nous séparent !...  Ô   O.D-1:p.774(34)
andez vos gens !... »  Comment ne pas payer ce  mot , vos gens !...     Si vous dînez chez un re  O.D-2:p.239(10)
nsieur, je le vois, Madame avec un sourire, un  mot , vous aura fasciné; mais la femme n'est jam  O.D-1:p1027(13)
ster.     LII. Il applique cette substance, ce  mot , à toutes, immatérielles comme matérielles.  O.D-1:p.575(36)
ck, Foote, Bonnel Thornton, Lord Kellie; en un  mot , égoïste, adroit et sensuel, mais cachant t  O.D-2:p.111(.7)
   De s'écrier : « Quoi ! vous ne savez pas ce  mot -là ? »     De le lui expliquer avec une con  O.D-2:p.750(12)
coup plus puissant : Il y a du drame.  Avec ce  mot -là, vous égorgez sans pitié une dispute cri  O.D-2:p.752(38)
 la coquetterie, dans l'acception véritable du  mot .     La coquetterie est le triomphe perpétu  O.D-2:p.280(20)
e est le génie, et paye notre curiosité par un  mot .     On a fait des livres entiers pour expl  O.D-1:p.594(.2)
de l'ambition; il faut souvent se marier en un  mot .     Or, Anatole veut se marier, et pour se  O.D-2:p.698(23)
lémengis est un mari dans toute l'acception du  mot .     Quel réveil pour Stéphanie !  Ce doigt  O.D-2:p.116(26)
xcepté moi, personne ici n'en saura le moindre  mot .     ÉMILIE : L'infortunée !...  Si cette l  O.D-1:p1014(38)
ille fut comme déchiré par un cri, par un seul  mot .     « Henri !... »     Mon nom était prono  O.D-2:p.560(10)
ès respectueux et qui ne se permettaient aucun  mot .     « Il me dit que c'était avec plaisir q  O.D-1:p.659(10)
ble fort à un Français qui tue son ami pour un  mot .  118. Les trois lois, la naturelle, la pos  O.D-1:p.548(42)
e pas de conversation, il s'emporte au moindre  mot .  Cette extrême susceptibilité venait peut-  O.D-2:p.893(31)
Sa littérature n'a pas de but : voilà le grand  mot .  Elle n'a rien à démolir, rien à construir  O.D-2:p.760(16)
n geste pour lui demander de ne pas ajouter un  mot .  L'image de Marguerite, mes espérances d'a  O.D-2:p.555(22)
aire le plus rangé, ont mille fois prononcé ce  mot .  Les reines l'ont écrit.  Eh bien... non j  O.D-1:p.882(30)
e désert.  Nous ne nous étions pas dit un seul  mot .  Nous restâmes quelques secondes aussi emb  O.D-2:p.518(40)
.  Georges reconnais-tu quelque fierté dans ce  mot .  Si vous me rendez Gerval, je...     GEORG  O.D-1:p1038(24)
 une variation littéraire dont le thème est un  mot .  Tantôt c'est un enfant qui ramasse tous s  O.D-2:p.757(.4)
rès spirituellement formulé mon opinion par un  mot .  À l'Opéra, l'on voyait des épiciers en ai  O.D-2:p.948(36)
 glace court dans mes veines, je n'ose dire un  mot ...  Viens et parle, il en est temps encore;  O.D-1:p.763(22)
le niais qui lui demande la signification d'un  mot ;     Ou de lui rire au nez;     De s'écrier  O.D-2:p.750(10)
Hé quoi, je l'ai perdue et je ne dirais pas un  mot ; elle est sur la terre, elle parle, elle vo  O.D-1:p.768(10)
spiritualisme, est vrai dans le sens strict du  mot ; il est faux lorsqu'on l'applique mal et qu  O.D-1:p.729(11)
lle que de ta liaison avec Job, liaison est le  mot ; je leur aurais craché au nez...  On vous a  O.D-1:p.850(19)
illes moeurs !...  Aujourd'hui déjeuner est un  mot ; mais ce n'est pas une chose, et un homme q  O.D-2:p.764(23)
!  Et peut-être ne pourra-t-on pas lui dire un  mot ; peut-être ne daignera-t-elle pas nous hono  O.D-2:p.283(24)
ditionnel qui donnaient tant de puissance à ce  mot ; péquin !  Avons-nous, par une sorte d'expé  O.D-2:p.740(30)
u cheval et se le représente, mais quant au[xJ  mot[s ] « âme » « esprit », « mouvement », « Die  O.D-1:p.565(.3)



!...     — Il y a des mots !... c'est plein de  mots  !...     Puis, les voix devenant confuses,  O.D-2:p.826(39)
arle pas; elle est impossible à rendre par des  mots  !...  Mais je veux recommander à Gavarni d  O.D-2:p1198(.9)
...     — C'est un livre !...     — Il y a des  mots  !... c'est plein de mots !...     Puis, le  O.D-2:p.826(39)
urne venait probablement du grec; que des deux  mots  ///// et //////// (j'ai copié très exactem  O.D-1:p.698(29)
permis de faire un traité domestique en peu de  mots  :     Un domestique est membre d'une famil  O.D-2:p.173(20)
is, à plusieurs reprises, mon père répéter ces  mots  :     « Il est bien heureux ! »     J'avai  O.D-2:p.513(22)
 terre le rôle d'homme de génie, murmurant ces  mots  :     « Infâme journalisme ! »     Le damn  O.D-2:p1096(32)
que de faiblesse, il éleva la voix, et dit ces  mots  :     « Je parlerai, et qu'il m'arrive ce   O.D-2:p.500(42)
.     L'inconnue leur dit ses aventures en ces  mots  :     « Je suis la fille d'un prince d'Ita  O.D-1:p.653(15)
quelques pas, le moine fit encore entendre ces  mots  :     « Tout arbre qui porte de mauvais fr  O.D-2:p.405(.8)
ète à sa guise.  Il y a de tout dans ces trois  mots  : de l'amour, de la haine, de la débauche,  O.D-2:p.841(.7)
nt XIV, d'heureuse mémoire, commençant par les  mots  : Dominus ac Redemptor noster, expédiées s  O.D-2:p..90(13)
, notre prédécesseur, qui commençaient par les  mots  : Dominus ac Redemptor noster, mais seulem  O.D-2:p..87(32)
.  Enfin, je touche au terme de la course; ces  mots  : Homicide point ne seras, résonnent encor  O.D-2:p.444(39)
urtout se permit les plus inconvenants jeux de  mots  : je ne les écrirai point, car ils sont bi  O.D-2:p.621(35)
 là le système de la Sainte-Alliance, les deux  mots  : légitimité, catholicisme; et de là trois  O.D-2:p.926(34)
 sous la même forme de bref commençant par les  mots  : Per alias, expédiées le 30e jour de juil  O.D-2:p..88(.7)
ront pas au ciel et ne pourront répondre à ces  mots  : qu'est-ce que l'âme ?     Certes, parce   O.D-1:p.558(18)
ils.     GERVAL, qui n'entend que ces derniers  mots  : Scélérat !...     MANFRED : Au secours !  O.D-1:p1029(16)
l languissant en l'absence du soleil, avec ces  mots  : « J'attends son retour. »  Dès que la te  O.D-1:p.668(25)
ne quinzaine.  On y trouve cependant ces jolis  mots  : « Laisseront croître et porteront la mou  O.D-2:p.953(31)
l songe à moi.  Car il doit m'aimer; ces seuls  mots  : « Sténie... Sténie... » me le disent ass  O.D-1:p.754(14)
 non pas par la vengeance, car on voit par ces  mots  [fº 7 rº] que Balarouth ne se croyait pas   O.D-1:p.880(40)
 génie, étendue, infini, esprit, goût sont des  mots  abstraits et ces mots demandent pour être   O.D-1:p.595(37)
on.     Il est d'autres peuples qui ont peu de  mots  abstraits; il en est enfin qui en ont beau  O.D-1:p.596(.7)
iettes, d'épigrammes, ne tarissent pas en bons  mots  aux dépens des maris.  Juvénal, La Fontain  O.D-2:p.291(15)
rande affiche de papier jaune sur laquelle ces  mots  avaient été imprimés en majuscules hautes   O.D-2:p1104(.2)
ix. »     Dors bien, dors en paix, étaient les  mots  avec lesquels il avait coutume de me congé  O.D-2:p.502(26)
ec leurs tourbillons, leurs triangles et leurs  mots  barbares, est-ce avec cela qu'on fait des   O.D-1:p.554(38)
 de saisir quelque chose dans ce cataclysme de  mots  barbares.  Semblable à ces gens arrêtés su  O.D-2:p1145(38)
Malgré tous ses larcins, ses calembours et ses  mots  communs, ce vaudeville n'a pas été mal acc  O.D-2:p.134(.5)
 XIV eût épousé la veuve d'un M. Scarron.  Les  mots  créés par la Révolution, nos idées sur le   O.D-2:p.690(21)
i empressée à me consoler, elle me dit tant de  mots  d'amitié, que mes pleurs s'arrêtèrent et q  O.D-2:p.485(29)
hanes qui se succèdent sur le rivage comme des  mots  d'amour !... »     À l'aspect de cette est  O.D-2:p.834(11)
; mais ces paroles avaient été entendues; deux  mots  d'explication m'avaient fait connaître, et  O.D-2:p.506(25)
dans ce boucan—là. »     Comme il achevait ces  mots  d'un non qui annonçait une horrible colère  O.D-2:p.563(27)
 la fumée.  Ainsi, supposé que l'on prenne les  mots  d'âme et d'immortel en quelqu'une de ces s  O.D-1:p.569(28)
ivent pas distinctement les termes.  Comme les  mots  d'âme et d'immortel signifient différentes  O.D-1:p.569(13)
e du tumulte qu'il allait allumer, il jeta ces  mots  dans l'assemblée :     « Quel genre jouera  O.D-2:p1094(10)
cer la partie comique du ministère, ou de bons  mots  dans les circulaires préfectorales, de fab  O.D-2:p.954(15)
nt de griève urgence, et où j'ai rencontré les  mots  de bayadère, colibri, sandal, lotus — auta  O.D-2:p1142(15)
ueuse; mais quand Toango leur eut dit quelques  mots  de douceur et les eut invités, je crois, à  O.D-2:p1166(26)
ites qu'un.  Votre prieur m'a déjà touché deux  mots  de l'affaire qui vous occupe, et le hasard  O.D-2:p.361(18)
e ?     Quel serait le moyen de substituer aux  mots  de la Métaphysique des signes de langage c  O.D-1:p.553(10)
amais allé ! » m'écriai-je vivement.     À ces  mots  de mensonge je sortis précipitamment et je  O.D-2:p.538(.7)
s pensées politiques ont été exprimées par les  mots  de mouvement, de résistance et de juste mi  O.D-2:p.988(31)
u cabinet de tromper la nation avec les grands  mots  de protocole et de non-intervention, au mo  O.D-2:p1004(.1)
lerai sur lui. »     Ma mère balbutia quelques  mots  de remerciement, et, tout en m'embrassant,  O.D-2:p.485(.7)
agnie, au faubourg Saint-Germain, de dire deux  mots  de son indemnité, de gémir sur la persécut  O.D-2:p.274(20)
i, esprit, goût sont des mots abstraits et ces  mots  demandent pour être entendus des définitio  O.D-1:p.595(37)
s, les mêmes erreurs, les mêmes idées sous des  mots  différents ?  Si donc vous superposez l'hi  O.D-2:p.927(34)
, regarde l'assemblée,     Et dit ces derniers  mots  dont elle est ébranlée...     « Grâces à l  O.D-1:p.988(.2)
ati a été l'objet.  Le manuscrit reprend à ces  mots  dont le premier est même un peu effacé et   O.D-1:p.626(43)
vons rencontré quelques intentions et quelques  mots  dont nous lui tenons compte, en donnant à   O.D-2:p.690(33)
 voir s'il est possible d'établir que tous les  mots  dont on s'est servi, ont dépeint une chose  O.D-1:p.556(38)
es concerts du triomphe.     Il s'agit en deux  mots  du partage de la Russie, ou de celui de la  O.D-2:p.911(42)
les arrachées par un cruel besoin !  Voyez les  mots  effacés par mes pleurs !...  Monsieur si v  O.D-1:p.757(20)
ir au bon sens et à la raison.     Le sens des  mots  est ce qui fournit la plus belle carrière   O.D-1:p.556(20)



pe était sous le joug de trois hommes, de deux  mots  et d'un système; trois hommes : M. de Poli  O.D-2:p.924(19)
incre.     Néanmoins, si l'on veut se payer de  mots  et des bulles de savon de tous les système  O.D-1:p.558(31)
emiers pas.  En vain l'on entassera des grands  mots  et des raisonnements les uns sur les autre  O.D-1:p.558(15)
le chaleureux, coloré et pittoresque, des bons  mots  et des sarcasmes, des anecdotes agréables   O.D-2:p.304(26)
tue pas. »     Il ajouta à voix basse quelques  mots  et elle s'arrêta; Germano, meurtri, couver  O.D-2:p.606(20)
t que nous ne parlons plus qu'en répandant ces  mots  extraordinaires avec profusion.  Il n'est   O.D-1:p.812(28)
is fruits sera coupé et jeté au feu. »     Ces  mots  firent songer le baron, qui comprit cette   O.D-2:p.405(11)
nne le privilège de débiter l'insulte.     Ces  mots  firent sortir du fond d'une arrière-boutiq  O.D-1:p.880(.9)
n que me témoigna Rossini, qui me dit quelques  mots  flatteurs dont je ne me souviens plus, mai  O.D-2:p1155(37)
rgeois par des expressions techniques, par des  mots  forgés, more Rahelaisiaco, sans avoir eu l  O.D-2:p1203(26)
à-dire il marcha vers Velnare, et ses premiers  mots  furent : « Pax sit vobiscum. »  Il entama   O.D-1:p.629(.3)
ture.  — Je t'obtiendrais ton pardon. »  À ces  mots  Georges fondait en larmes...     [16.] « S  O.D-1:p1078(34)
 été entraînés par le charlatanisme des grands  mots  historique et moeurs du XIXe siècle, ils é  O.D-2:p.789(29)
 eût été facile au moindre écrivain d'ôter ces  mots  horriblement, noirceur, extrêmes, horrible  O.D-1:p.812(23)
s de l'oeil une simple ligne.  N'ayant que des  mots  humains pour le peindre à l'esprit, nous l  O.D-1:p.832(16)
e nous verrons cette procession... »     À ces  mots  il ouvrit la porte qui donnait sur les jar  O.D-2:p.408(25)
ntenance annonçaient son âme.  Voici par quels  mots  il rompit le silence : “ Angelina, je suis  O.D-1:p.658(25)
onné !...     Adieu ! vivez heureux ! »  À ces  mots  il se couche,     Le nom de l'Éternel expi  O.D-1:p.988(21)
oîte à pains à cacheter.  Je lus avidement ces  mots  imprimés en petites capitales : OLYMPIA, O  O.D-2:p1178(11)
ouvent un livre à faire, contenu dans quelques  mots  incisifs, ciselés, colorés comme ces jolie  O.D-2:p1201(.3)
     Il est naturel de croire que les premiers  mots  inventés furent ceux qui représentent les   O.D-1:p.595(13)
mais ma nièce ! elle vous tuerait. »     À ces  mots  j'entendis pousser les verroux de la porte  O.D-2:p.534(41)
d sur la marche de la boutique; à ces derniers  mots  j'entrai tout à fait et je fus suivi par F  O.D-1:p.881(30)
és avec du mastic ou des attaches. »     À ces  mots  je crus l'affaire terminée.  Pas du tout.   O.D-1:p.882(.7)
procure l'honneur de votre visite. »     À ces  mots  l'abbé, mettant son capuchon sur sa tête c  O.D-2:p.352(21)
ncore un nombreux domestique     Dont par deux  mots  la Bible évite le détail     Donnant, comm  O.D-1:p1066(.5)
rez de vous, de moi... dites-le... »     À ces  mots  la châtelaine, rayonnante d'espoir, regard  O.D-2:p.369(36)
 fondation pour racheter sa faute. »     À ces  mots  le seigneur resta tout abasourdi par le po  O.D-2:p.353(.3)
t une sépulture d'honneur.     Voici en peu de  mots  le sujet de ce procès : les anciens preux   O.D-2:p.323(21)
.  C'est imiter Armande qui voulait bannir des  mots  les syllabes sales, ou bien c'est regarder  O.D-2:p.303(20)
ous de faire le reste !... »     Puis en trois  mots  ma mère instruisit Catherine.  La jolie fi  O.D-2:p.565(31)
 il aura son compte !... »     En achevant ces  mots  maître Jean descendit les marches de son m  O.D-2:p.421(36)
e Versailles, nous serions ruinés... »     Ces  mots  me rassurèrent.     « Mais comment Marguer  O.D-2:p.535(19)
'on me criait : « Qu'attendez-vous !... »  Ces  mots  me rendirent à moi-même, tout confus de ma  O.D-1:p.740(.9)
rouvés.  On peut appeler cette seconde espèce,  mots  mixtes.  Enfin le dernier effort de cet ar  O.D-1:p.595(28)
nt tombés, le troisième règne encore; les deux  mots  n'expriment plus rien; et la Sainte-Allian  O.D-2:p.924(23)
 de mots, l'aliment éternel des disputes.  Ces  mots  n'ont pour cause aucune substance réelle,   O.D-1:p.595(30)
é même de cette opération qui démontre que ces  mots  ne furent qu'après les autres trouvés.  On  O.D-1:p.595(26)
 est doit mourir; cette singulière alliance de  mots  ne nous révélerait-elle pas l'impuissance   O.D-1:p.564(41)
la prière a offert à l'âme un langage dont les  mots  ne représentent aucune idée, c'est un devo  O.D-1:p.549(10)
s idées que le cerveau tire de lui-même ?  Les  mots  ne sont-ils pas les synonymes des choses s  O.D-1:p.564(43)
... hélas ! aucun mot n'exprime ma pensée, les  mots  nous manquent pour nos affections extrêmes  O.D-1:p.782(.8)
itution, elle ne l'aura pas reçu ! »     À ces  mots  nous sortîmes du cimetière de Clamart et n  O.D-2:p.649(31)
 mot, le dauphin l'aurait mis à terre.     Les  mots  nouveaux créés par les événements, ou ceux  O.D-2:p.749(35)
est folle.  Ils tâchent de rebâtir, avec force  mots  nouveaux, des systèmes anciens.  Ils sèmen  O.D-2:p.741(10)
chose de distingué... »     Examinons certains  mots  nouveaux, et prouvons, par des exemples, l  O.D-2:p.750(27)
 tels qu'un cheval, un arbre, une plante.  Ces  mots  ont pour fondement des substances aperceva  O.D-1:p.595(15)
t la réunion des idées que tous ces différents  mots  ont représenté<es> aux peuples, au langage  O.D-1:p.557(.9)
es-lettres.     L'homme de talent qui crée ces  mots  ou les met à la mode, ce qui est tout un,   O.D-2:p.753(34)
it insubstantielle.  Il y a ou insuffisance de  mots  ou un horrible abus de l'esprit humain, ou  O.D-1:p.576(.6)
t s'il ne sait pas saupoudrer ses discours des  mots  patriotiques créés par les circonstances,   O.D-2:p.874(.9)
'on a mis au vert, et s'il a suffi de quelques  mots  pour en narrer la presque totalité, il me   O.D-2:p.792(24)
 des anges errait sur ses lèvres, les premiers  mots  qu elle adressait étaient des paroles de p  O.D-1:p.866(10)
e la légère douleur que j'ai ressentie, et les  mots  qu'il a prononcés d'une voix si tendrement  O.D-1:p.778(41)
 s'exprime ordinairem[en]t, du moins le peu de  mots  que j'entendis me l'a fait soupçonner...    O.D-1:p.745(18)
se d'Horeb ou du Sinaï.  Ce fut à ces derniers  mots  que l'enthousiasme fut au comble, je les a  O.D-1:p.791(41)
est qu'en enlevant toute équivoque sur de tels  mots  que l'on peut raisonner clairement.  Il es  O.D-1:p.596(15)
désirez avec ardeur vous entendre adresser les  mots  que, dans son extase, cette âme tendre et   O.D-2:p.113(11)



a aussitôt, et ses lèvres murmurèrent quelques  mots  qui ne furent point entendus.  Ce regard d  O.D-2:p.393(10)
ractères largement conçus, des passions et des  mots  qui prennent à l'âme.  Oui, mais ce sont d  O.D-2:p.657(16)
r ici !... »     À peine avait-il prononcé ces  mots  qui rendirent Marguerite pâle, car c'était  O.D-2:p.527(40)
x qu'un raisonnement pour faire sentir que les  mots  qui représentent les idées simples, c'est-  O.D-1:p.543(22)
epuis longtemps.     Mais occupons-nous de ces  mots  qui répondent à tout, qui résument tout, v  O.D-2:p.752(28)
rties piquantes qui souvent immortalisent, ces  mots  qui s'emparent de tout un siècle, ces phra  O.D-2:p.296(14)
pouvez être perdu à jamais, en vous servant de  mots  qui se terminent en -té comme objectivité,  O.D-2:p.754(37)
nt la jeunesse française.  Mais où trouver des  mots  qui vaillent la robe bleue, et quel écriva  O.D-2:p.769(10)
 il existe une certaine manière d'employer les  mots  qui vous donne des effets pittoresques dan  O.D-2:p.754(23)
r galbe est encore un mot à la mode, un de ces  mots  qui vous font regarder comme un membre de   O.D-2:p.753(31)
 portait l'ordonnance de nomination. »     Ces  mots  retentirent dans la boutique et dominèrent  O.D-2:p.534(.4)
lement dans le nom; si vous ne voyez pas à ces  mots  robe frôla dans le silence, toute la poési  O.D-2:p1182(.3)
te des raisonnements sans consistance, que les  mots  révolution, anarchie, libéralisme, absolut  O.D-2:p.751(16)
 inégaux au jeune capitaine [résume] en peu de  mots  sa situation, et il suffira d'une bien [br  O.D-2:p.429(12)
ton, et une remontrance qui se termine par ces  mots  sacramentels : « Va te faire pendre ailleu  O.D-2:p.160(36)
ertu, science, infini, Dieu, etc.     Mais les  mots  science, vertu, génie, étendue, infini, es  O.D-1:p.595(36)
donné, a souvent eu recours au néologisme, aux  mots  scientifiques ou gréco-latins qui résument  O.D-2:p1228(43)
»     Ainsi un homme au courant de la mode des  mots  se trouve armé d'un immense pouvoir.     I  O.D-2:p.750(.7)
d le maître a parlé par isme, en employant les  mots  sensualisme, idéalisme, dogmatisme, critic  O.D-2:p.754(39)
ui passer tout mon amour.  Garde-la bien : ces  mots  seront les derniers jets de mon entendemen  O.D-1:p.828(36)
n éloignés de la simplicité des fondements des  mots  simples et mixtes.  Ce sont les termes gén  O.D-1:p.595(34)
ment des substances apercevables; je les nomme  mots  simples.  Puis on aura cherché des termes   O.D-1:p.595(17)
 des peuplades dont le langage est borné à des  mots  simples.  Un seul homme de ces peuplades a  O.D-1:p.596(.5)
a voix humaine pour les derniers mots; que ces  mots  soient accompagnés d'un geste; qu'en jetan  O.D-2:p.719(10)
eau de l'homme ?  Que savons-nous ?     6. Les  mots  sont la monnaie des choses.  Nul doute que  O.D-1:p.528(10)
asard pour en produire un autre, etc.  86. Les  mots  sont la monnaie des idées et ceci est très  O.D-1:p.543(17)
'Europe ont presque toutes une langue dont les  mots  sont multipliés, mais il n'a jamais existé  O.D-1:p.596(.9)
la vue d'un gibet et d'applaudir à des jeux de  mots  sur la potence et la corde, semblaient red  O.D-2:p.506(28)
evables, sans néanmoins établir cette sorte de  mots  sur une réalité aussi matérielle que celle  O.D-1:p.595(21)
 de Dieu ! il faut que je m'amuse. »     À ces  mots  tout l'enfer tressaillit; et, au bruit qu'  O.D-2:p1089(.7)
re, elle séduit, elle charme.  Il y a dans ces  mots  une sublimité que le travail y a imprimée.  O.D-2:p.719(.1)
iciles à faire bonnes et justes, la moitié des  mots  à définir échappe par sa simplicité et l'a  O.D-1:p1100(.3)
e n'avait pas de périodes; elle n'avait pas de  mots  à faire chatoyer; elle vous disait : Lubin  O.D-2:p1187(34)
s'avançant vers le supérieur, lui dit quelques  mots  à l'oreille.  Dom Helias fit un mouvement   O.D-2:p.352(15)
es morales nous les mettrons en scène.     DES  MOTS  À LA MODE     DE LA CONVERSATION     La mo  O.D-2:p.749(.1)
ans doute lu dans toutes nos feuilles les deux  mots  à la mode : le mouvement — la résistance ?  O.D-2:p.889(.4)
     Cet article sera spécialement destiné aux  mots  à la mode; car le langage est ce qui trahi  O.D-2:p.749(31)
LA REINE     Arrêtez-vous, Cromwell, j'ai deux  mots  à vous dire !     Vous avez sur leurs coeu  O.D-1:p.976(.4)
er des alliances avec lui.  Il termina par ces  mots  énergiques :     « “ Non, ce n'est pas le   O.D-2:p.585(10)
difficilement; j'ai suppléé au sens, quand les  mots  étaient illisibles.  Cette apostrophe de l  O.D-1:p.841(32)
, vers lequel il aura levé la main; et que ces  mots  « Messieurs les jurés ! » aillent réveille  O.D-2:p.719(12)
a ville de Savone, sa noble patrie.     ** Ces  mots  « n'en a point » rendent un mot italien qu  O.D-1:p.694(40)
ivre, j'aurais déjà brûlé ses manuscrits.  Ces  mots  «l'Éternel univers », « la justice existe-  O.D-1:p.699(10)
ais, si tu peux m'amener vivant... »     À ces  mots , Bibiana jeta sa guitare sur le rocher, et  O.D-2:p.615(15)
ne m'en souvenir jamais. »     Angeline, à ces  mots , brilla du plus vif éclat.  Le contentemen  O.D-1:p.653(43)
s mourir encore pure de tout crime... »  À ces  mots , Catherine, versant des larmes en abondanc  O.D-2:p.369(.8)
endante d'une idée, et qui ne gît que dans les  mots , dans une musique verbale, dans une succes  O.D-2:p.718(33)
'approchait.  Vous nous empesteriez de jeux de  mots , de couplets ou de calembourgs.  Vois-tu,   O.D-2:p1099(.5)
re père, m'envoya, belle Elvire... »     À ces  mots , elle lance un coup d'oeil au page, qui vo  O.D-1:p.635(30)
e volonté. »     Mon père sortit en disant ces  mots , et je l'entendis descendre lentement: il   O.D-2:p.503(42)
n'entends pas le négliger. »     En disant ces  mots , Germano salua l'aubergiste et se mit en m  O.D-2:p.601(28)
s plaint pas cependant; on a tout dit avec ces  mots , il est malheureux, et l'on croit consoler  O.D-1:p.776(18)
-     La page est finie.  D'après les premiers  mots , il est évident, me dis-je, que les brigan  O.D-2:p1180(10)
 que vous les surpassez en richesses. "  À ces  mots , il me fit remonter par un escalier en col  O.D-1:p.660(24)
t     Rinaldo en montrant le ciel...     À ces  mots , il sortir, mais il rencontra     sur la r  O.D-2:p1180(.8)
 suis raisonnable. »     Et, en prononçant ces  mots , il tira du sac vert une petite espingole   O.D-2:p.592(19)
qu'il a fait.  Ne vous effrayez pas des grands  mots , inscrits en belles lettres moulées sur la  O.D-2:p.673(28)
 vous serez digne de votre maître. »     À ces  mots , je me levai et je trouvai en moi un coura  O.D-2:p.529(37)



oujours. »     Et, tandis qu'il prononçait ces  mots , je vis une larme déborder sa paupière et   O.D-2:p.566(32)
 art fut la création d'une troisième espèce de  mots , l'aliment éternel des disputes.  Ces mots  O.D-1:p.595(29)
e sur vous.  Ad flumina Babylonis. »     À ces  mots , l'écuyer pare un coup d'épée en opposant   O.D-1:p.647(42)
as entreprendre le moindre voyage. »     À ces  mots , la tendre Elvire, qui sans doute aimait à  O.D-1:p.633(36)
, qu'on leur ouvre les portes !... »     À ces  mots , le baron regarda l'assemblée et vit que s  O.D-2:p.408(18)
  Adieu, céleste Agathise; adieu ! »     À ces  mots , le bruit de plusieurs chevaux se fait ent  O.D-1:p.630(27)
is de rudes jouteurs... »     En terminant ces  mots , le chevalier examinait sa cuirasse, que l  O.D-2:p.403(11)
re mon existence heureuse, mais... »     À ces  mots , le chevalier placé en sentinelle avertit;  O.D-1:p.624(13)
, et je vais le sauver de l'enfer. »     À ces  mots , le comte s'avança brusquement vers le men  O.D-2:p.383(20)
 cette grandeur et ce courage !... »     À ces  mots , le cor se fit entendre une seconde fois d  O.D-2:p.375(22)
r votre repos et pour votre salut...     À ces  mots , le digne abbé se dirigea vers la porte, e  O.D-2:p.360(21)
e doit y mettre la main. »     En achevant ces  mots , le petit homme s'approcha des ouvriers.    O.D-2:p.448(37)
gneur Dieu, me voici ! »     En prononçant ces  mots , le père Grisel, qui s'était un peu soulev  O.D-2:p.513(.4)
tations communes à tous les États.     En deux  mots , les nations ont à défendre leur existence  O.D-2:p.985(20)
n les apprécier, il faut analyser, en quelques  mots , les événements qui les ont produits sur l  O.D-2:p.925(.4)
de l'opinion des autres. »     En achevant ces  mots , M. Hardy m'embrassa; sa voix était altéré  O.D-2:p.490(41)
ue ce scélérat de saint Dominique. »     À ces  mots , ma mère se posa un doigt sur la bouche, e  O.D-2:p.572(12)
ous faire clouer ça là encore !... »     À ces  mots , maître Jean donna un coup de pied au pote  O.D-2:p.420(15)
que dans la voix de ma mère, en prononçant ces  mots , me frappa.  Je ne savais que penser.  Enf  O.D-2:p.492(20)
nd vient le ministre de la mort... »     À ces  mots , mon père sortit en se cachant le visage;   O.D-2:p.502(13)
i l'a mise au tombeau. »     En prononçant ces  mots , mon père tournait sur moi son regard méla  O.D-2:p.568(25)
e fidèle, faut-il te dire adieu !...     À ces  mots , murmurés avec l'accent d'une douleur où b  O.D-1:p.878(36)
er souffle, notre dernier regard, nos derniers  mots , notre pensée ne feront qu'un !     LETTRE  O.D-1:p.842(12)
écès...     — Je demande la parole ! »     Ces  mots , prononcés par la voix imposante de M. Pru  O.D-2:p1112(14)
Le soir, quand j'écoutais la conversation, ces  mots , prononcés par mon père, frappaient mon or  O.D-2:p.514(34)
exécuteur des jugements criminels. »     À ces  mots , que je laissai tomber plutôt que je ne le  O.D-2:p.454(18)
les sans le dôme !... » m'écriai-je.     À ces  mots , quelques personnes qui se trouvaient là l  O.D-2:p1137(36)
voir à mes côtés.  Tout à coup il prononça ces  mots , qui semblaient répondre à sa pensée :      O.D-2:p.505(19)
on modifié dont les divers modes ont formé les  mots , qui sont au discours ce que le fil est au  O.D-1:p.595(.2)
ponneau.     Vers l'année 1787 malgré ses bons  mots , sa bonne humeur et ses saillies populaire  O.D-2:p.432(26)
er en masse savoir qui est là ?... »     À ces  mots , tous les assistants se comptèrent, et ce   O.D-2:p.820(40)
e sont, dans l'acception que vous donnez à ces  mots , une seule et même chose, qui est, par rap  O.D-2:p1213(24)
t ordre d'écrire menu, serré, et d'abréger les  mots .     Ainsi, ffon veut dire « signification  O.D-2:p.259(38)
les sensations et les idées de l'homme par des  mots .     Ces principes posés, il faut chercher  O.D-1:p.596(12)
mble ! écoute toujours !  Ce sont mes derniers  mots .     En entrant dans ce vaste monument j'é  O.D-1:p.766(39)
 fils !...     La Reine change de visage à ces  mots .     et craignant sa vengeance,     J'ai d  O.D-1:p.964(18)
on de la collection d'idées que renferment ces  mots .     Il est des peuplades dont le langage   O.D-1:p.596(.3)
umer, pour ainsi dire, la substance, en peu de  mots .     Nous avons d'abord essayé de faire ap  O.D-2:p.715(32)
vint pâle comme la mort en prononçant ces deux  mots .     « Mais ta naissance, Marguerite, t'ôt  O.D-2:p.521(29)
eut se passer de ce qui constitue la poésie de  mots .  Ainsi,     Le jour n'est pas plus pur qu  O.D-2:p.718(36)
suis pas possédé d'un grand fanatisme pour les  mots .  Aussi, je ne partage pas les opinions qu  O.D-2:p.980(34)
 peut délibérer, elle ne doit agir que sur les  mots .  Ceci nous conduit à vous faire observer   O.D-2:p1238(42)
son chemin de progrès est donc une question de  mots .  Nous croyons le gouvernement constitutio  O.D-2:p1073(19)
s grâce. »     Elle souriait en prononçant ces  mots .  Quelque chose de doux et de fier à la fo  O.D-2:p.617(28)
est la somme du mal sublunaire résumée en deux  mots .  Un banquier vous fait-il faillite : — Pl  O.D-2:p.845(32)
rce de la librairie peut se formuler en peu de  mots .  Une rame de papier blanc vaut quinze fra  O.D-2:p.665(32)
uelle qu'elle soit, s'est laissé prendre à des  mots ...  Vous ne tremblez pas devant les canons  O.D-2:p.965(39)
jourd'hui, les barbares, ils font chatoyer des  mots ; ils inventent des situations, et au lieu   O.D-2:p1187(40)
es, et tout le droit public est dans ce peu de  mots ; l'Angleterre n'en connaît point d'autre.   O.D-2:p.985(.3)
richesses de la voix humaine pour les derniers  mots ; que ces mots soient accompagnés d'un gest  O.D-2:p.719(.9)

moteur
se française aux frontières ?...     Où est le  moteur  de cette grande entreprise, qui demande,  O.D-2:p.910(.6)
, et l'intelligence est désormais le souverain  moteur  de nos deux grandes exploitations humain  O.D-2:p.989(26)
cipe incorporel, rien ne pourrait agir sans un  moteur  intelligent ou spirituel.     (Moi.  — C  O.D-1:p.571(13)
age cironien inquiète cette âme effrayante, ce  moteur  éternel de l'éternelle machine; et pour   O.D-1:p1096(10)
nt dès lors dans le gouvernement de la France,  moteurs  et directeurs.  Ceci est de toute fauss  O.D-2:p..37(.2)
t que c'est la substance mue, que la substance  motrice  est en dehors, puisque tu as rêvé de ce  O.D-1:p.731(.9)



vastes changements que les hasards de sa force  motrice  lui font subir.  Le temps même, cette s  O.D-1:p.677(11)
me, cet homme agissait sur toi, il était cause  motrice .  Ce fait seul, fait éprouvé non seulem  O.D-1:p.731(10)

motif
trez-vous généreux ?  Vous n'avez pas agi sans  motif  !  Dites-nous votre secret ?  Est-ce un c  O.D-2:p1038(22)
    GEORGES : Madame...     GERVAL : Pour quel  motif  ?     GEORGES : Madame le sait.     GERVA  O.D-1:p1008(30)
les constitutionnels espagnols avait un secret  motif  ?     « Savez-vous, me disait-on, que cer  O.D-2:p.896(43)
onneur de vous connaître, et je ne sais à quel  motif  attribuer... »  Il l'interrompt en disant  O.D-2:p.251(17)
ivant.  Ceux qui la recherchent sous le simple  motif  de ce que nous appellerons volontiers la   O.D-1:p.606(.3)
rges.     ÉMILIE : Ah mon ami, serait-ce là le  motif  de cette froideur qui me tue.  Ah ! que j  O.D-1:p1025(31)
'accords et de changements de tons, brodant le  motif  de l'air, il l'embellissait d'une foule d  O.D-1:p.793(30)
nnocuité, le gouvernement ne doit donner aucun  motif  de plainte à la classe moyenne.  Ainsi, l  O.D-2:p1079(35)
e que l'on ne pense à la France, car ce fut un  motif  de plus pour l'institut de redoubler de z  O.D-2:p..51(25)
archie en France, et par suite l'origine et le  motif  du droit d'aînesse.  Pharamond ne fut que  O.D-2:p...5(20)
, que le spectacle de la piété des moines [..]  motif  est inadmissible pour peu que l'on veuill  O.D-1:p.606(.1)
 de cette harmonie, moi qui étais le texte, le  motif  et l'objet de ces pleurs de l'âme.  Job s  O.D-1:p.791(25)
e qui nous sépare.     GEORGES : Un tout autre  motif  m'amène.     ÉMILIE, à part : Voyons ce q  O.D-1:p1036(12)
vertu siège dans son âme.     GERVAL : Eh quel  motif  peut la conduire ici ?     GEORGES : Cepe  O.D-1:p1016(24)
rien sur la liste civile...     Est-ce donc un  motif  pour crier par la ville     Et troubler l  O.D-1:p1063(12)
ux des pensionnaires; il restait à savoir quel  motif  pouvait porter M. Férey, c'était son nom,  O.D-2:p.488(23)
justement parce que ton inimitié n'avait aucun  motif  qu'il fallait la vaincre.  Tu me le cache  O.D-1:p.728(32)
onne qu'on examinera attentivement par quelque  motif  que ce soit.  Ce regard scrutateur est le  O.D-2:p1202(.6)
dessins d'Horace Vernet, ils n'avaient d'autre  motif  que celui de représenter un ruban, une ro  O.D-2:p.780(22)
s intellectuelles ou mécaniques, à tout, et le  motif  qui fait agir la roue du marchand de porc  O.D-1:p.532(27)
'une voix troublée et vacillante quel était le  motif  qui l'amenait en ces lieux; Velnare tremb  O.D-1:p.623(17)
Puisque Pietro vous a vu, vous devez savoir le  motif  qui vous amène ici.     MANFRED : Non.     O.D-1:p1051(29)
 seulement, et n'ayant égard qu'à la faute, au  motif  raisonnable, aux personnes, et aux autres  O.D-2:p..73(10)
l'on répond : « Mesdames, je suis flatté qu'un  motif  si honorable me procure la faveur de vous  O.D-2:p.205(.7)
 il rompt le fil des événements sans but, sans  motif , et distrait l'attention du lecteur en la  O.D-2:p.108(39)
ec une affreuse activité, non seulement par ce  motif , mais elle a la ridicule peur que d'autre  O.D-1:p.749(25)
en, si ce n'est qu'elle a un amant pour un bon  motif .     Ainsi les amants et les cuisinières   O.D-2:p.168(.2)
 causée par son refus constant d'expliquer les  motifs  d'un voyage qui, regardé comme fuite, es  O.D-2:p.120(.9)
er !  Je ne m'expliquais pas quels étaient les  motifs  de ce dédain; cependant, je m'en sentis   O.D-2:p.483(25)
 d'une excommunication étaient terribles.  Les  motifs  de censures étaient bien légers pour une  O.D-2:p.326(24)
 grandes causes, et si après avoir examiné les  motifs  de ces crimes horribles, on n'en trouve   O.D-2:p..33(16)
er les créanciers de l'État, en justifiant les  motifs  de ces dépenses.     À l'ouverture de la  O.D-2:p1111(11)
lus encor : votre religion     Fut même un des  motifs  de la sédition.     LA REINE     Continu  O.D-1:p.925(20)
our me faire honneur.  Je connus plus tard les  motifs  de leur inquiétude.  Afin de ne plus les  O.D-2:p.539(18)
s discours à tenir, tout cela formait assez de  motifs  de réflexion et tout cela avait altéré u  O.D-2:p.347(34)
ion :     « Mon père, alors, expliquez-moi les  motifs  de votre visite. »     Lorsque Marie vou  O.D-2:p.385(17)
lui de notre âge, étaient sans doute les seuls  motifs  des contes absurdes que nous inventions   O.D-2:p.488(13)
ON     On se marie, comme on pèche, par quatre  motifs  différents, savoir : quelquefois par pas  O.D-2:p.285(.2)
que l'on verra, par cette histoire, combien de  motifs  donnaient lieu de croire que l'abbaye so  O.D-2:p.326(43)
illes, demande à parler au roi, lui expose les  motifs  et les circonstances de son action, et r  O.D-2:p.579(25)
chrétien qui plus est, mais ce ne sont pas des  motifs  pour soumettre mon âme à des absurdités.  O.D-1:p.699(39)
au collège de Clermont; est-ce à de semblables  motifs  qu'il faut attribuer de si grands malheu  O.D-2:p..41(.5)
ccusations les plus graves, et de détruire les  motifs  qui avaient engagé à prendre une telle r  O.D-2:p..71(.1)
 qui sert à dévoiler l'intus de l'homme et les  motifs  qui le portèrent à ces actions, en sorte  O.D-1:p.870(.5)
rès raisonnable, on est forcé de parcourir les  motifs  secondaires, et alors on tombe dans le r  O.D-2:p..33(18)
soit; le bref lui-même, fait l'énumération des  motifs  sur lesquels les justes réclamations peu  O.D-2:p..84(20)
honorable rapporteur.     « Messieurs, par des  motifs  très louables, il est vrai, mais très er  O.D-2:p1119(26)
puis plus douter !     IRETON     Ignorant vos  motifs ,     Ils n'ont pas cru qu'aux lieux où c  O.D-1:p.956(25)
endant qu'il gesticule avec feu.     « Par ces  motifs , ajouta la tête, je demande l'abolition   O.D-2:p1115(14)
à laquelle on assignait également d'honorables  motifs , avait justifié l'arrêt de mort.  Je vou  O.D-2:p.466(11)
'en écrire ou d'en parler; ni de ses causes et  motifs , non plus que de l'institut, des règles,  O.D-2:p..81(19)
s par des raisons si fortes et de si puissants  motifs , nous avons résolu d'exécuter ce que nou  O.D-2:p..88(34)
le et permanente; déterminés par ces puissants  motifs ; et pressés par d'autres raisons que les  O.D-2:p..77(.7)
e et ses pleurs coulent sans cesse, il eut des  motifs ; le soldat n'en a point**, il tue sans r  O.D-1:p.694(26)



motion
il pas fallu dans cette occasion pour faire la  motion  de rétablir un châtiment abominable !  Q  O.D-2:p.446(42)
tés ne seraient plus aussi embarrassés.     La  motion  faite par M. Mauguin à la Chambre électi  O.D-2:p.947(36)
ut le clergé de l'Europe, qui ne faisait cette  motion  que pour eux.     Voyons donc si les Jés  O.D-2:p..34(27)
à des retenues, accablés par cette désastreuse  motion  qui n'aurait dû porter que sur les gros   O.D-2:p.908(19)
 des acclamations unanimes.  Un membre fit une  motion  tendant à ce que, pour faire partie du c  O.D-2:p.158(.1)
vaudra la peine, et je vais de ce pas faire la  motion ...     — Gardez-vous-en bien ! il ne nou  O.D-2:p.479(32)

motiver
le représentant Bourbotte se fût levé, et que,  motivant  son opinion sur la gravité de la circo  O.D-2:p.447(.5)
palais; ils ne trouvèrent sur moi rien qui pût  motiver  le moindre soupçon; le petit volume des  O.D-2:p.453(37)
à Athènes...     Le premier de ces voyages fut  motivé  sur l'ensemble gracieux de la voluptueus  O.D-1:p.873(33)
 gigantesque de Louis XIV est si peu ou si mal  motivée , qu'on ne voit que le ridicule de cette  O.D-2:p.122(.4)
ration des bienfaits de l'ordre, et des grâces  motivées  qui lui furent accordées par vingt pap  O.D-2:p..84(.3)
plaidoyers, et de me présenter des conclusions  motivées ...  Tâche sur toute chose qu'on me fas  O.D-2:p1094(40)

motus
ri, ma place vaut la tienne...     « Oh ! oh !  motus  ! dit-il après avoir regardé au-dehors; v  O.D-2:p.551(14)

mou
s réside     Et des baisers la fleur     Ou le  mol  abandon d'une tête divine     Qui, brûlante  O.D-1:p1080(36)
Mille et Une Nuits sont l'histoire complète du  mol  Orient à ses jours de bonheur et de rêves p  O.D-2:p1193(30)
n trouver la cause, tant mon âme était devenue  molle  et fluide...  Les ressorts de mon intelli  O.D-2:p.827(24)
 n'étaient plus des jambes; c'était une nature  molle  et sans consistance qui pliait, et les pa  O.D-2:p1136(22)
afraîchi mon palais desséché; sur quelle herbe  molle  je me suis reposé, de quelles suavités la  O.D-1:p.610(17)
 l'heure un instrument de bois, c'est une cire  molle  que je pétris à mon gré, quand je le sais  O.D-1:p.748(13)
nté incertaine.  Aussi la catastrophe est-elle  molle , et le dénouement bien éloigné de l'intér  O.D-2:p.124(42)
t, et pour en sonder l'âme; mais cette âme est  molle ...  Le prince est effrayé du succès de l'  O.D-2:p.931(34)
runt; pas une voix n'a tonné dans ces Chambres  molles  contre ce suicide national si niaisement  O.D-2:p1070(41)
tre sacrifier en se mariant.  Alors, adieu les  molles  rêveries, adieu l'insouciance, la paress  O.D-2:p.699(.2)
; l'Opéra et ses fêtes, le boudoir rose et ses  molles  tentures, le festin et ses indigestions,  O.D-2:p1194(23)

mouche
gane, il disait que la belle Impéria tuait les  mouches  au vol en parlant.  Salviati, empressé   O.D-2:p.806(.6)
uxquelles s'attachait un essaim innombrable de  mouches  et d'insectes qui tourbillonnaient auto  O.D-2:p.610(31)
mée qui lui ronge le pied, une araignée et des  mouches  qui gravissent le jour semé sur la mura  O.D-1:p1082(.3)
 Les anciens se glorifiaient de la vapeur, des  mouches  à miel, des chemins de fer, du calicot   O.D-2:p1114(22)
açait un plan de campagne avec du rouge et des  mouches , Paris était peuplé de femmes à la mode  O.D-2:p.275(.1)
aient familiers.  On tuait les serfs comme des  mouches .  Enfin au milieu de ces horreurs, la p  O.D-2:p.308(34)
année de l'épidémie, où l'on crevait comme des  mouches ...  Si je m'en souviens ?...   Dieu de   O.D-2:p.540(35)

moucher
 de l'arrière-boutique.  Bientôt l'inconnue se  moucha , soupira, pleura, marcha, alla ouvrir la  O.D-2:p.532(36)
 de mouchoir : il n'y a que les enfants qui se  mouchent  : il n'y a que les femmes à vapeurs qu  O.D-2:p.163(.5)
pas porter une bouchée de pain à sa bouche, se  moucher , rire, dormir; car nous sommes entourés  O.D-2:p.555(.2)
les paravents, dans les estampes, et vous vous  moucherez  avec la prise de l'Hôtel de Ville.  I  O.D-2:p.882(.1)

moucheron
n fragment de plâtre où s'est incrusté quelque  moucheron  antédiluvien.  Ainsi, La Divine Coméd  O.D-2:p1231(11)

mouchoir
 foules, n'emportez rien sur vous, pas même de  mouchoir  : il n'y a que les enfants qui se mouc  O.D-2:p.163(.4)
oeuvre.     LE CORSAIRE, les yeux couvert d'un  mouchoir  [au geôlier] : Ah ! monsieur, mon pauv  O.D-2:p.630(23)
ère à ton mouchoir; car le tabac, le nez et le  mouchoir  d'un invalide, sont une image de l'inf  O.D-2:p.726(20)
dra le tabac éternel que tu fais passer de ton  mouchoir  dans ta tabatière, et de ta tabatière   O.D-2:p.726(18)
adémique, s'essuya la bouche avec le coin d'un  mouchoir  de batiste, toussa; puis, aspirant l'a  O.D-2:p1095(24)
s concerts en plein air, après avoir étendu un  mouchoir  orné de quatre chandelles; si vous pou  O.D-2:p.238(42)



er hardi; c'est celui-là qui vous volera votre  mouchoir  ou votre montre.     § 2     Si votre   O.D-2:p.161(27)
 cimetière.  Je me couvris la vue, et pris mon  mouchoir  pour essuyer mes larmes.     « Ah ! c'  O.D-2:p.455(.2)
ns... ils sont, ils furent tout pour moi.  Son  mouchoir  pris, quitté, repris, un passant qui m  O.D-1:p.746(.6)
 pas de le satisfaire sur ce point, il prit le  mouchoir  qu'on lui présentait, puis il l'attach  O.D-2:p.472(.1)
e à son élève, puis l'instruisait à enlever le  mouchoir  subtilement et sans bruit.     Mais ce  O.D-2:p.159(22)
ieur, mon pauvre enfant !     Il lui jette son  mouchoir  sur la bouche.     LE GEÔLIER : Scélér  O.D-2:p.630(25)
nt; il était devant moi, mes yeux humides, mon  mouchoir  à la main, le frappèrent : il me dit t  O.D-1:p.792(24)
e soie verte, elle a des gants de Suède, a son  mouchoir  à la main, porte des souliers de peau   O.D-2:p1197(.8)
.  Elle passa la main sur son front, porta son  mouchoir  à ses yeux; et tout à coup, comme quan  O.D-2:p.537(.8)
rande ombre à qui un jeune polisson volait son  mouchoir , il interrogea rapidement ce quidam.    O.D-2:p1100(19)
s connu de pacte avec les vanités mondaines du  mouchoir , un nez dont les doigts faisaient seul  O.D-2:p.816(29)
ouvement et l'on conclut que Mme R*** avait le  mouchoir .  C'est l'indigne expression d'une de   O.D-1:p.790(33)
ir dans ta tabatière, et de ta tabatière à ton  mouchoir ; car le tabac, le nez et le mouchoir d  O.D-2:p.726(19)
portrait, comme celui de Manuel, dans tous les  mouchoirs  ?...  Eh bien, messieurs, opprimez-mo  O.D-2:p1113(.8)
 § 14     D'honorables personnes mettent leurs  mouchoirs  dans leurs chapeaux.     § 15          O.D-2:p.165(.8)
oches.     Un homme un peu honnête a alors des  mouchoirs  si fins qu'ils peuvent tenir dans la   O.D-2:p.177(14)
péculera que sur les montres, les cachets, les  mouchoirs , les sacs, les châles, et n'aura jama  O.D-2:p.159(39)
unal !... »  Etc.     Chapitre premier     Des  mouchoirs , montres, cachets, tabatières, boucle  O.D-2:p.161(.2)
ards pour les bourses et des procédés pour les  mouchoirs .  Nous savons aussi tous les ans ce q  O.D-2:p.148(23)

moue
se était sacré pour lui.     Il fit une petite  moue , et me répondit :     « Pas une situation   O.D-2:p.823(28)
se contentent de faire une grimace, une petite  moue , qui laisse l'emprunteur dans l'indécision  O.D-2:p.205(36)

Mouffetard (rue)
e d'échapper, et un homme qui venait de la rue  Mouffetard  ou de la place Maubert ne pouvait s'  O.D-2:p.769(31)
son quart d'un grabat dans un chenil de la rue  Mouffetard , quand vient la nuit, ci . . . . . .  O.D-2:p.842(.4)

mouiller
lle se jeta aux pieds du duc de Ferrare et les  mouilla  de ses pleurs :     « Il ne me reste pl  O.D-1:p.653(21)
s sons mélodieux.  Cette couronne de nuages ne  mouilla  point les rochers.  Tous les matins, il  O.D-1:p.892(39)
ans pitié dans le mien.  À ce geste, une larme  mouilla  son oeil, mon coeur se mit à défaillir   O.D-1:p.875(16)
u ? demandai-je.     — À tous !... »     Et il  mouilla  son pouce pour distribuer les cartes.    O.D-2:p.730(16)
ique, fait quelques pas hors de son auvent, se  mouille , vous pilote, et vous suit de l'oeil co  O.D-2:p.727(18)
emme est sensible en apprenant que les yeux se  mouillent  dans la prière en récitant son nom, q  O.D-2:p1043(35)
sur des pieds nus.  — Pour un rien, les pleurs  mouillent  des yeux vifs...  — LA MORT se dresse  O.D-2:p.824(26)
 Chapelain, l'auteur de La Pucelle, préféra se  mouiller  les pieds un jour qu'il allait à l'Aca  O.D-2:p.238(39)
t. »     Alors le baron reprit les rames, tout  mouillé  qu'il était, et aussitôt qu'il arriva à  O.D-2:p.332(12)
t s'agenouilla sur la pierre.  Le rocher était  mouillé .  « La rosée est bien forte », se dit-e  O.D-1:p.893(30)
leva avec fierté) « soit exécuté par une poule  mouillée  !... »     Le juge resta déconcerté.    O.D-2:p.559(24)
n étendant de longues nattes en paille de riz,  mouillées , devant les fenêtres de votre palais   O.D-2:p1153(.5)
et restait attentive; et ses yeux se fixaient,  mouillés  de larmes, tantôt sur son grand-père,   O.D-1:p.653(30)
s son chemin. »     Roch regarda les vêtements  mouillés  de son maître et secoua deux ou trois   O.D-2:p.332(21)
 comme une morte.  Ses vêtements me semblèrent  mouillés .  Elle s'enfuit en fermant les yeux.    O.D-2:p.560(15)
redevient homme. »  Il me regarda.  Des larmes  mouillèrent  ses yeux; il les essuya avec dépit.  O.D-2:p.545(36)

moule
issances morales qui finissent par élaborer le  moule  dans lequel les idées prennent une forme   O.D-2:p1222(26)
la face des choses, il jette une révolution en  moule ; il pèse sur le globe, il le façonne.  Ai  O.D-2:p.708(15)

mouler
eau, il ne pétrirait pas un fragment de cire à  mouler , il n'écrirait pas une ligne; et s'il es  O.D-2:p.710(30)
as des grands mots, inscrits en belles lettres  moulées  sur la couverture jaune de ses deux vol  O.D-2:p.673(29)

mouleur
ne et excellent homme, c'est à cette espèce de  mouleur  en cire, qui passe sa vie à guetter une  O.D-2:p.656(20)

moulin



 preuve:     « Un vol avait été commis dans un  moulin  : quatre hommes, soupçonnés d'être les a  O.D-2:p.573(12)
s dents ne furent plus molaires; les meules de  moulin  de Velitri ne broyent pas mieux le grain  O.D-1:p.646(.3)
le bruit des eaux mugissantes; au-dessus de ce  moulin  les riantes et riches prairies arrosées   O.D-2:p.422(28)
é du Nord.     À gauche de cette tour était un  moulin  qui, par une singulière fatalité, existe  O.D-2:p.422(25)
cs de Vendôme, de manière que les prairies, le  moulin , les remparts et ce monceau de maisons s  O.D-2:p.423(.8)
.  Lire Isaurine, c'est écouter le tictac d'un  moulin ; c'est toujours le même bruit de la même  O.D-2:p.696(15)
 aux chemins, à leurs fermes, répareront leurs  moulins  ou leurs châteaux.  Ils se promèneront   O.D-2:p.903(.6)
nneur; des propriétaires, leurs réparations de  moulins ; des jeunes gens, le prix de leurs cach  O.D-2:p.800(37)

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

moulinet
re de manière à ce qu'on la vît, et faisant le  moulinet  au-dessus de sa tête de manière à fair  O.D-2:p.547(25)
e croyait sur la pelouse; quand on en était au  moulinet , sa musique gracieuse et légère ajouta  O.D-1:p.793(35)

Moulins
 compter de Charles IX, et dès l'ordonnance de  Moulins , ont toujours combattu vainement ce pro  O.D-2:p.243(14)

moult
terrompant, s'écria qu'il serait moult bon que  moult  beau; Phénix se rendit le garant de Rosad  O.D-1:p.673(.3)
  Angelina, interrompant, s'écria qu'il serait  moult  bon que moult beau; Phénix se rendit le g  O.D-1:p.673(.2)

mourant
ement de caverne en caverne et arriver presque  mourant  aux frontières du vallon.  Ignorant le   O.D-1:p.895(31)
t pas vrai; je suis vertueux et le regard d'un  mourant  me fait frémir...  Paix, le prêtre se r  O.D-1:p.767(39)
iers.  Aussi le mot d'un ami sincère à son ami  mourant  n'est pas plus solennel que l'adieu som  O.D-1:p.704(30)
e excite de plus violents désirs que ceux d'un  mourant  pour la vie.  Oui donc elles sont immor  O.D-1:p.803(.1)
, se lever au dessert et se rendre au lit d'un  mourant  pour lui appliquer des topiques, lui br  O.D-2:p.543(20)
herine, pâle, évanouie, levant sur lui un oeil  mourant  qu'elle avait aussitôt refermé, se prés  O.D-2:p.392(34)
issaire, sur la fidélité duquel le grand homme  mourant  se reposait, BRÛLA CE QUI NE LUI APPART  O.D-2:p.695(.5)
ains pleines de douceur, et d'amours; d'hommes  mourant  sur des chevalets, et au milieu des tor  O.D-1:p.604(32)
 n'aimera.  Tu ris, cruelle ? respecte l'homme  mourant , ne ris pas ?  Tout mon être t'apparten  O.D-1:p.768(19)
 reçoivent aussi des blessures.  Grudner était  mourant ; il est secouru par une famille alleman  O.D-2:p.128(33)
e de te voir prodiguer tes soins à cette femme  mourante  !  Quel fut l'étonnement peint sur tou  O.D-1:p.634(27)
re d'airain entre les soupirs d'une Lavallière  mourante  au monde et les regrets de Louis XIV.   O.D-1:p1103(13)
une tête de saint Louis, peinte à l'huile.  La  mourante  aurait sur le pied de son lit toutes l  O.D-2:p.739(25)
 que ses traits annonçaient un guerrier, et la  mourante  en habits souillés par le malheur, ses  O.D-1:p.635(.3)
le à l'essaim d'Aristée, mise au monde par une  mourante , la liberté de la Charte.  La jeunesse  O.D-2:p.740(.7)
age, abrégé des perfections humaines, la femme  mourante , le duc de Ferrare, le comte Valdezzo,  O.D-1:p.649(21)
 vous y pourrez traîner facilement une victime  mourante , mais si mon coeur est trop faible, s'  O.D-1:p.756(26)
uelques gouttes du baume du Borgino à la belle  mourante , sa main, sa tendre main, effleurait l  O.D-1:p.635(16)
out demander le narré des malheurs de la femme  mourante .  Cette observation est de la mère de   O.D-1:p.650(.9)
 son beau Giovanni soutenant cette femme pâle,  mourante ; la jolie figure du page, où brillait   O.D-1:p.634(37)
r l'effet des différentes teintes des feuilles  mourantes .  Il s'élevait un air frais qui sembl  O.D-2:p.320(22)
ndrai vers toi mes bras désespérés et mes yeux  mourants  chercheront fixement les tiens non pas  O.D-1:p.839(23)
?  Examinons.  Les morts de la République, les  mourants  de l'Empire, les squelettes de la Rest  O.D-2:p.739(32)
, et le vent apportait à ses oreilles les sons  mourants  de la cloche du couvent de Salvi; lors  O.D-2:p.601(39)
tendre Cymbeline reconnaît à la lueur des feux  mourants  du ciel.  Les doux sons d'une voix ché  O.D-1:p.697(31)
 sur le marbre, bondit trois fois, et ses yeux  mourants  essayèrent vainement à s'ouvrir.     L  O.D-1:p1087(.1)
 et si je vous disais tout ce qu'ont avoué les  mourants  que j'ai confessés à ma manière, vous   O.D-1:p.700(12)
rassée me confier son dernier secret, ses yeux  mourants  reçoivent mon serment et se ferment do  O.D-1:p.690(37)
avoir vu brûler la jeune juive, et ses regards  mourants , et son sang frissonner et ses bras dé  O.D-1:p.694(18)
s mal; il ne m'a pas reconnue.  Ses beaux yeux  mourants , sa figure blanche m'ont fait une impr  O.D-1:p.826(12)
figures d'enfants contractées comme celles des  mourants ; des femmes couvertes d'horribles plai  O.D-2:p.816(.2)

mourir
ches quelque peine.  Si j'en suis cause que je  meure  !     GERVAL : Madame, taisez-vous (À par  O.D-1:p1025(20)



omme toi; je partirai sans la revoir.  Qu'elle  meure  !  Elle le mérite !  Quoi trois fois elle  O.D-1:p.848(23)
t pas des maladies de poitrine.  Ainsi, que je  meure  aujourd'hui ou demain, j'ai rempli ma tâc  O.D-2:p.619(23)
se et que Le Borgino soutienne sa gloire et ne  meure  pas dans une forêt comme le dernier des h  O.D-1:p.651(20)
 Si elle se modifie, rien n'empêche qu'elle ne  meure , car on peut soutenir que la mort est une  O.D-1:p.544(15)
i le jeune homme.     GERVAL : Lui !...  Qu'il  meure , il faut s'en emparer.     MANFRED, arriv  O.D-1:p1029(13)
ait, quel meurtre, car j'ai bien peur qu'il ne  meure , je crains les médecins de ce pays-ci, ca  O.D-1:p.769(33)
VAL : Non.  Ah quel trouble... il faut qu'elle  meure ...     GEORGES : Monsieur calmez-vous et   O.D-1:p1040(17)
a destinés l'un pour l'autre ?  Faut-il qu'ils  meurent  ?  S'ils meurent, leur trépas a une cau  O.D-1:p.827(14)
 une de ces fusées végétales qui s'élancent et  meurent  dans les Indes avec une grâce, un éclat  O.D-2:p1163(.9)
s aises et je ne suis pas de ces chanoines qui  meurent  dans leur lit.     SCÈNE II     JOHN, L  O.D-2:p.630(10)
 trente millions d'hommes, il y en a vingt qui  meurent  de faim, les culottes de peau jaune, le  O.D-2:p.152(14)
, dormir; car nous sommes entourés de gens qui  meurent  de faim, qui sont privés de leur libert  O.D-2:p.555(.3)
bien-être; retranchez les âmes dont les désirs  meurent  par défaut de persistance, enfin, soyez  O.D-2:p1079(13)
 de la terre son plus bel ornement ?  S'ils ne  meurent  pas, hélas !...     Quelles seraient se  O.D-1:p.827(16)
inement : « Ma mère, ma mère ! »; et quand ils  meurent  à leur tour, une tendre famille les env  O.D-1:p.694(21)
 prophètes : les peuples se remuent, les papes  meurent , les protocoles roulent, les ministères  O.D-2:p.975(21)
our l'autre ?  Faut-il qu'ils meurent ?  S'ils  meurent , leur trépas a une cause, cette cause e  O.D-1:p.827(14)
, et ceux qui, timides en leur vol, doutent et  meurent , pauvres enfants chargés d'illusions !   O.D-2:p1236(24)
 sont en état de faire quelque chose quand ils  meurent .  Il a pâli sur les parchemins, il est   O.D-2:p.654(.5)
omme et tu n'as pas leur force ?  Meurs alors,  meurs  !  Que d'autres plaignent l'homme dont le  O.D-1:p.772(10)
ai-je pas laissé voir que je t'aime... et j'en  meurs  ! mais je veux mourir innocente; grâce, g  O.D-2:p.369(.5)
sez-vous ?...     GERVAL : Non. Georges, je me  meurs  !...     GEORGES : Serait-elle infidèle ?  O.D-1:p1021(.7)
 : Trouvez-moi votre soeur.     ÉMILIE : Je me  meurs  !...     GERVAL : Ah il faut que vous m'é  O.D-1:p1044(.7)
 tombe et moi pendant une minute !...  Ah ! je  meurs  !...     LETTRE XLI     DE STÉNIE À JOB    O.D-1:p.830(43)
indre son feu sacré, je m'enterre vivant et je  meurs  affamé de voluptés, le coeur sec et sans   O.D-1:p.785(41)
re un grand homme et tu n'as pas leur force ?   Meurs  alors, meurs !  Que d'autres plaignent l'  O.D-1:p.772(10)
, elle est préférable.  Contente ta passion et  meurs  avec Jacob, ou plutôt, avant d'en venir à  O.D-1:p.752(31)
r au soir; ma mère est très inquiète et moi je  meurs  cette nuit ou demain !  Je sens dans ma p  O.D-1:p.763(10)
ine ! dis que tu ne me hais pas, dis-le, et je  meurs  content ! va, jamais tu ne seras plus ten  O.D-2:p.368(41)
ncez un seul mot de plainte sur mon sort et je  meurs  content, ce mot sera pour moi la seule fl  O.D-1:p1006(18)
ie tes charmes célestes; que je t'adore, et je  meurs  content. »     L'écho même ne répondit pa  O.D-1:p.628(36)
ffre, mais encore dans l'oubli sublunaire.  Ne  meurs  donc pas.  Pour une femme iras-tu perdre   O.D-1:p.771(13)
ur le clavier; au lieu de mourir d'un coup, je  meurs  en détail.     J'ai lu ta lettre : ton ex  O.D-1:p.783(17)
lement :     Faisons voir, si je meurs, que je  meurs  innocent.     ACTE IV     Le théâtre repr  O.D-1:p.965(12)
eureuse je t'ai dit : « Sois forte, énergique,  meurs  ou satisfais ton amour. »  Maintenant tou  O.D-1:p.852(.3)
s un effroyable gouffre !  Je t'en supplie, ne  meurs  point.  Que ta vertu sublime et ta consci  O.D-1:p.851(16)
garde attacher la bride de sa mule...     — Je  meurs  si je vois encore cet homme !... s'écria   O.D-2:p.806(31)
 et la dernière me répète depuis longtemps : «  Meurs  ».  Quoi donc ! un homme exécrable qui, s  O.D-1:p.801(34)
 que je lui dise un mot, un seul...  Après, je  meurs , car ma vie est de plomb...  Voilà les pa  O.D-1:p.765(.5)
 son agonie, cette pensée consolante : « Si je  meurs , du moins mes enfants, ma famille, les mi  O.D-2:p1238(.6)
eur dont elle jouit ?  Elle adore son mari...   Meurs , Georges ! meurs...     Hé quoi je mourra  O.D-1:p.994(36)
 allons au Parlement :     Faisons voir, si je  meurs , que je meurs innocent.     ACTE IV     L  O.D-1:p.965(12)
itte la génisse, ou court aiguiser ses armes :  Meurs , te dirais-je, si ta poussière pensait pa  O.D-1:p.771(.7)
elle récompense, sachons la mériter ?...  Job,  meurs , tout ce que je puis te promettre c'est d  O.D-1:p.831(18)
e pacte social de la France ?  Obéis, rampe et  meurs .  Elle ne sera, et ne peut et ne doit jam  O.D-1:p.807(.8)
 GERVAL, dans la coulisse : Grand dieu !... je  meurs ...     GEORGES : Qu'a-t-il vu ?...  (Il l  O.D-1:p1028(11)
it ?  Elle adore son mari...  Meurs, Georges !  meurs ...     Hé quoi je mourrais sans avoir rie  O.D-1:p.994(36)
se, ta souffrance ne vaut pas la mienne...  Je  meurs ...  Nival...  Nival.     LETTRE XVI     D  O.D-1:p.769(.5)
s, il est bien temps; romps, romps tes noeuds,  meurs ... car je vais mourir ! »  Mon ami, elle   O.D-1:p.766(10)
étuelles.  On sèche, on se consume, enfin l'on  meurt  !  Vous n'écoutez pas.     GERVAL : Si fa  O.D-1:p1016(.7)
èce n'est pas suffisante.     Votre grand-père  meurt  : que Dieu veuille avoir son âme !  En so  O.D-2:p.244(35)
lon     D'une perfide abeille     Il tombe, et  meurt  au sein de la rose vermeille     En cares  O.D-1:p1092(.5)
ssance naît, s'accroît et meurt avec lui; elle  meurt  avec lui, parce que nous en voyons les ef  O.D-1:p.596(18)
ns l'homme; cette puissance naît, s'accroît et  meurt  avec lui; elle meurt avec lui, parce que   O.D-1:p.596(17)
e jolie figure ou laid comme un Osage, et l'on  meurt  bien ou mal, voilà toute la question.  Mo  O.D-2:p.723(.5)
e but : la mort, etc .     Tout naît, croît et  meurt  dans la nature, excepté la Nature elle-mê  O.D-1:p.544(25)
illeuse est levée; elle traîné Rosadore qui se  meurt  de fatigue; mais un regard, un baiser ten  O.D-1:p.714(.4)
e eu assez de forces pour ne pas périr.  On ne  meurt  donc pas d'amour.  Je devrais me reproche  O.D-1:p.773(.7)



une batterie ?  Est-ce un crime à celui qui se  meurt  du besoin de revoir son clocher, de quitt  O.D-2:p.474(18)
à travers ses souterrains, regagne son lit, et  meurt  entre les bras de son gendre, que la clam  O.D-2:p.137(31)
on.     Il est de principe qu'un industriel ne  meurt  jamais dans l'eau; et quand cela serait,   O.D-2:p.178(20)
ilie que veut-il dire ?     ÉMILIE : Puisqu'il  meurt  je dois me taire !     GERVAL : Et mon pa  O.D-1:p1046(.9)
 la plus triste du monde.  Avec une douairière  meurt  la grâce affectueuse des anciennes conver  O.D-2:p.740(23)
 n'écoutez pas.     GERVAL : Si fait !... l'on  meurt  n'est-ce pas...  (Comme tout est fermé so  O.D-1:p1016(.8)
âme est un effet, produit de deux causes; elle  meurt  parce que l'étendue est divisible, parce   O.D-1:p.733(15)
it.  L'argent vient toujours assez tôt.  On ne  meurt  pas de faim avec du courage et une bonne   O.D-2:p.428(36)
rincipes impérissables ! car l'aristocratie ne  meurt  pas plus que le républicanîsme : il faudr  O.D-2:p.928(18)
 ses vivants débris se faisant l'héritière      Meurt  pour se rajeunir.     Le tranquille anima  O.D-1:p1070(12)
pas observé des insectes dont l'espèce naît et  meurt  sans reparaître jamais ? il exista de gra  O.D-1:p.730(.7)
il s'abreuve de dégoûts durant sa vie et qu'il  meurt  sans savoir s'il a existé, il nous averti  O.D-1:p.555(.4)
 Annette ensevelit elle-même son bien-aimé, et  meurt  sur sa tombe.  Cet ange céleste avait enc  O.D-2:p.114(34)
mme comme il faut de la petite volerie naît et  meurt  toutes les vingt-quatre heures.  Il resse  O.D-2:p.177(39)
 corps ne se sont vendus si cher.  Quand il me  meurt  un de mes hommes... » (il montra la cour   O.D-2:p.550(15)
droit indiqué par un doigt céleste; ta science  meurt  à tel rivage, c'est sous ce rocher escarp  O.D-1:p.701(.8)
core, et il a des rejetons.     « Mais l'homme  meurt , et perd toute sa force; il expire, et pu  O.D-2:p.501(34)
On m'appelle, je te quitte.     Il meurt... il  meurt , je vole à son secours... Adieu*.     * C  O.D-1:p.776(30)
lifiait d'épouvantable; la voici : « Un paysan  meurt , laissant à deux enfants sa chaumière et   O.D-2:p.262(24)
simples idées est plus noble.  Elle souffre ou  meurt , mais jusqu'au bout elle emploie les facu  O.D-1:p.771(.5)
. et nous-mêmes enfin, et bien plus, cette âme  meurt , puisqu'âme il y a, etc.    Et encore j'a  O.D-1:p.548(18)
Elle va quitter le bal, car elle étouffe, elle  meurt .  Cet homme dira les secrets de ce corps   O.D-2:p.801(33)
éant tout en s'y précipitant, le vulgaire seul  meurt .  Mes réflexions tumulaires ont toujours   O.D-1:p.734(35)
 et m'aider à secourir une pauvre fille qui se  meurt . »     La plus vieille voulut continuer s  O.D-2:p.468(12)
front la pâleur de la mort;     Sire ! elle se  meurt ...     LA REINE     Non... non, je me sen  O.D-1:p.981(12)
le amie...  On m'appelle, je te quitte.     Il  meurt ... il meurt, je vole à son secours... Adi  O.D-1:p.776(30)
hrases lugubres qu'on lui dicte.  Cymbeline se  meurt ; enfin un cri étouffé se fait passage dan  O.D-1:p.696(42)
  La pauvre Lisbeth avait tant souffert ! elle  meurt ; mais Léonide a vu le jour, et retrouve u  O.D-2:p.129(.7)
, bien civil, bien poli, vous n'êtes pas moins  mort  !     Il est tellement difficile de classe  O.D-2:p.202(36)
us fait ?  Répondez !     STRAFFORD     Il est  mort  !     LA REINE     Repaissez ma douleur de  O.D-1:p.987(.5)
ecours !...     GEORGES : Silence ou vous êtes  mort  !     MANFRED : Ah ! je savais bien que je  O.D-1:p1029(18)
retranché de la communion des fidèles ! il est  mort  !     « Mes frères, le sire de La Rochecor  O.D-2:p.413(28)
aime plus que moi-même...     — Ruiné ! hum !   Mort  ! hum !... hum !... » telle fut la réponse  O.D-2:p.346(20)
ait été perdue !     — Il serait mort...     —  Mort  ! ne devriez-vous pas accéder     à la der  O.D-2:p1183(.1)
  D'abord il résolut de mourir garçon.  Il est  mort  !... et nous l'avons suivi, lui dans le ch  O.D-2:p.214(.9)
cent de regret :     « L'abbé Helias serait-il  mort  !... »     Catherine et le baron s'arrêtèr  O.D-2:p.407(37)
e quolibets ignobles qu'on décochait contre un  mort  : et pourtant, parmi les hommes du monde q  O.D-2:p.621(30)
revenir de son étonnement.     « “ Tu n'es pas  mort  ?  Est-ce un rêve ?  Est-ce bien toi ?      O.D-2:p.581(12)
prisse une revanche.     — Et si le curé était  mort  ?...     — Ah ! bah !...  Tenez ? voici la  O.D-2:p.821(23)
: « Si j'étais riche !... »  Si mon père était  mort  a-t-il pensé !     « Si j'étais riche ! »   O.D-2:p.841(15)
ous délivrant de l'hérétique.     — Le roi est  mort  assassiné !... » dit le prince.     Il éle  O.D-2:p1030(.9)
 noircir, un seul excepté pourtant, car il est  mort  aussi.     Voici l'affaire.  L'hiver derni  O.D-2:p.621(12)
s appris que ma mère était la fille d'un homme  mort  aux galères, et alors j'avais deviné l'iso  O.D-2:p.517(35)
, belle, bienfaisante, douce et son mari étant  mort  avant de franchir le seuil nuptial, l'avai  O.D-1:p1077(.7)
 fausse.  Or, pendant la Révolution, je serais  mort  avec les girondins : désirant comme eux un  O.D-2:p.927(24)
 j'étais petite j'allais bien ramasser du bois  mort  dans la forêt pour chauffer le four !       O.D-2:p.635(12)
le besoin, tandis que Mozart, comme Weber, est  mort  de misère, emportant ses chefs-d'oeuvre.    O.D-2:p1252(.6)
es de tous les auteurs de l'Empire, et je suis  mort  du tétanos !...  J'ai tout souffert, et je  O.D-2:p1101(40)
              XXXe CHAPITRE     DE     « L'ÂNE  MORT  ET LA FEMME GUILLOTINÉE »     LE COUTEAU À  O.D-2:p.648(27)
e sur sa vie.     En effet lorsque Jacques fut  mort  et que son fils lui succéda, il imita la c  O.D-2:p.324(33)
s elle deviendra veuve ! puisque son mari sera  mort  et retranché de la communauté des fidèles.  O.D-2:p.353(42)
e pauvre et mal né.  Ils attendront qu'il soit  mort  et roi pour suivre son cercueil.     Ce n'  O.D-2:p.714(14)
oserai même prétendre que le corps n'a pas été  mort  hic et nunc...     — Elle a donc bien souf  O.D-2:p.652(10)
    Et sa veuve désolée, n'ayant pu — il était  mort  insolvable — lui élever un tombeau, elle n  O.D-2:p.737(32)
 que légèrement, eut le bon esprit de faire le  mort  jusqu'à la nuit; alors, profitant de l'obs  O.D-2:p.476(40)
 voleur, etc.  Sa voix fut couverte, et il est  mort  luttant contre le torrent.  C'était un des  O.D-2:p.262(11)
eure, le jour, la minute à laquelle le mot est  mort  ou devient ridicule; et il faut un tact im  O.D-2:p.753(42)
coucher du soleil ?  Sont-ce les linceuls d'un  mort  ou les langes d'un nouveau-né ?  L'an 1830  O.D-2:p.745(15)



 car j'aimerais mieux voir le baron mon maître  mort  ou ruiné que de le voir excommunié !... et  O.D-2:p.346(17)
de la communion des fidèles, il sera tenu pour  mort  parmi les vrais fidèles, et elle devra s'e  O.D-2:p.366(13)
nfer !...  Il avait gardé sa vie, autant qu'un  mort  peut la garder, pour ne pas changer ses ha  O.D-2:p1091(41)
a tante, voyant le doigt de sa nièce qui, tout  mort  qu'il était montrait l'échafaud, y jeta le  O.D-1:p1079(24)
e sous le poids des débris de sa fortune, tout  mort  qu'il était à la politique, insistant sur   O.D-2:p..16(26)
sés par son grand connétable Duguesclin, était  mort  sans avoir désarmé entièrement les grandes  O.D-2:p.308(21)
entre Hernani et le vieillard.     « Tu serais  mort  sans moi, donc, tu me dois ton sang ! » di  O.D-2:p.686(39)
tiste célèbre s'est chargé de me graver un âne  mort  sur un côté du manche, et une jeune fille   O.D-2:p.653(31)
s lui un drap blanc.  Il n'était cependant pas  mort  vierge.  Oh ! non.     Toute sa fortune ét  O.D-2:p.214(11)
, chassé par les barricades parisiennes, était  mort  à Saint-Cloud.  En lui finissait la branch  O.D-2:p1028(24)
 terre, entre Charlot » (c'est le nom de l'âne  mort ) « et Henriette » (la femme guillotinée),   O.D-2:p.648(35)
elui d'Avignon Clément.  En 1394 Clément était  mort , Avignon lui donna pour successeur un Cata  O.D-2:p.311(24)
avait instruit sa femme; et lorsqu'elle le vit  mort , elle n'hésita pas à découvrir le crime.    O.D-1:p.674(35)
mettent le feu à votre fortune; mais vous êtes  mort , et ce sont vos héritiers qui se battent.   O.D-2:p.243(32)
acques Ganier; voici bientôt dix ans qu'il est  mort , et, aujourd'hui encore, le peuple fréquen  O.D-2:p.572(.5)
-vous de libéralisme ? mais le libéralisme est  mort , il a fait son temps. »     Tout le monde   O.D-2:p.751(21)
 moi une espèce de divinité, un noble fétiche;  mort , j'irai gémir sur ta tombe...  Je t'aime e  O.D-1:p.735(.1)
 il se décide pour Thomas Moore.  — Lord Byron  mort , le fidéi-commissaire, sur la fidélité duq  O.D-2:p.695(.4)
ition des récompenses littéraires.  S'il était  mort , le gouvernement, l'État s'occuperait de l  O.D-2:p1231(41)
rtiront plus...  Eh bien ! à présent qu'il est  mort , on le calomnie; ceux même qui lui doivent  O.D-2:p.621(10)
unions, ni nouveautés, ni spectacles, tout est  mort , ou, mieux que cela, tout est pauvre comme  O.D-2:p.908(23)
ir quelqu'un de si pauvre, et plus tôt il sera  mort , plus tôt ça sera fini.     — Il doit au m  O.D-2:p.498(.2)
rait pas dû mourir si tôt.     — Enfin, il est  mort , répliqua-t-il; nous n'y pouvons rien...    O.D-2:p.568(38)
s ta carrière...  Te reposeras-tu jamais ?...   Mort , ton chagrin serait d'être couché sans esp  O.D-2:p.832(41)
re un dernier pas sous son éperon.  L'Empereur  mort , toutes ses idées sont comprises, cette ci  O.D-2:p1070(13)
r plein de reconnaissance.  Je laisse aller un  mort , un évêque, un roi, sans leur ôter mon cha  O.D-2:p.723(31)
 Allez-vous-en au diable, mon père !... il est  mort .     LE CORSAIRE : Comment, mon pauvre enf  O.D-2:p.630(16)
r les frères de la Merci.  Patience le croyait  mort .     — Comme ça !... s'écria le père de Ma  O.D-2:p.562(26)
 il est sans puissance et sans volonté, il est  mort .  Antithèse perpétuelle qui se trouve dans  O.D-2:p.711(15)
ère sonnèrent comme si un grand personnage fût  mort .  Ce tintement lugubre n'a pas reçu de nom  O.D-2:p.407(32)
eureux ?  On ne fait plus travailler, tout est  mort .  Ceux qui n'ont que leur peau, passe enco  O.D-2:p.567(43)
 son nom.  Son père, monsieur de Formosand est  mort .  Elle vit avec sa mère que l'on dit très   O.D-1:p.746(28)
couche en joue, et, si elle vise bien, je suis  mort .  Est-ce dans une place de guerre, assiégé  O.D-2:p.475(37)
i il est né, de quoi il est né et quand il est  mort .  Il ne connaît pas la rue aux Ours, mais   O.D-2:p.655(31)
ous tirâmes ensemble et l'officier tomba raide  mort .  Je n'ai pourtant pas le coup d'oeil just  O.D-2:p.622(22)
it Napoléon vivant, Thomas Moore a vendu Byron  mort .  L'un insultait au génie à son déclin, l'  O.D-2:p.695(11)
, à la littérature, à la poésie, tout cela est  mort .  La tragédie, le talent et les grandes pe  O.D-2:p.871(18)
ns le domaine public, comme si vous étiez déjà  mort .  Mais ceci n'est rien.  Récemment un gran  O.D-2:p1241(.5)
 on perd patience, on va le chercher; il était  mort .  On fait à ce sujet toute espèce de conje  O.D-2:p.514(.8)
 ça.  Celle-ci fait mal, il est quasi comme un  mort .  Un si beau jeune homme, si bon.  Ah, Mon  O.D-1:p.769(31)
— Il y a là un vieillard.  — Tuez-le ?  Il est  mort .  — Son cadavre sert d'oreiller aux deux a  O.D-2:p.825(.1)
lui commanda une voix rude, silence ! ou tu es  mort . »     L'infortuné Germano était resté cou  O.D-2:p.602(21)
 Si la clef avait été perdue !     — Il serait  mort ...     — Mort ! ne devriez-vous pas accéde  O.D-2:p1182(42)
ant d'après la position du fantôme qu'il était  mort ... je jetai un cri !...  Alors, en voulant  O.D-2:p.821(13)
Paris, afin de s'assurer si j'étais réellement  mort ; plusieurs des confrères et des amis de mo  O.D-2:p.582(30)
es hauts cris.     « Miséricorde, ma soeur est  morte  !  Au secours ! au secours ! » appelait-e  O.D-2:p.467(38)
uillée !  Son calice est souillé !  Sténie est  morte  ! gémissez, vierges du ciel ! gémissez !   O.D-1:p.768(40)
'hui elle ne vivrait pas.     — Que ne suis-je  morte  ! » s'écria Marguerite avec l'accent du d  O.D-2:p.467(.6)
nnocente.     MANFRED : Grand Dieu, Claire est  morte  !...     ÉMILIE : Non, mais la mort serai  O.D-1:p1023(.1)
 doit élever, abaisse mon âme... elle est déjà  morte  !...  Adieu, malgré le pouvoir magique do  O.D-1:p.849(23)
rainte.  Mon âme est fanée, contrite, flétrie,  morte  !...  Hélas non.  Telle impassible qu'ell  O.D-1:p.822(32)
e épigramme sublime !  Aristocratie, vous êtes  morte  : l'égalité triomphe; la duchesse attend   O.D-2:p1246(40)
fera tressaillir que la moitié de mon coeur et  morte  aux plaisirs, n'ayant jamais souri, la mo  O.D-1:p.752(17)
ura lieu nécessairement contre cette assemblée  morte  avant de naître; condamnée, sans être ent  O.D-2:p.889(28)
egard convulsif, l'égarement de Sténie presque  morte  d'avance, son effroi terrible l'ont sauvé  O.D-1:p.847(34)
 sourire angélique qui se formerait si j'étais  morte  dans les bras de Job...  Non, non le rica  O.D-1:p.775(.1)
irer les volcamerias, en passant une main demi- morte  dans quelque chevelure javanaise, au frai  O.D-2:p1153(.2)
ue je rencontrai.     « J'arrivai, tremblante,  morte  de frayeur, à la grotte de Sarradona.  Me  O.D-1:p.655(37)



nt comptant.     Aujourd'hui que la poésie est  morte  et qu'elle n'est plus dans les livres, la  O.D-2:p.752(32)
rter mon cousin dans la ville où sa mère était  morte  la veille...     Le peuple alla se joindr  O.D-2:p.835(36)
 te présente.  Ah ! si j'avais aimé, je serais  morte  ou j'aurais épousé l'homme que mon coeur   O.D-1:p.753(.3)
 plus de Catons et veuve des Césars,     Toute  morte  qu'elle est, forge encore une foudre       O.D-1:p.951(29)
licieuse créature est abreuvée d'un fiel noir,  morte  à la joie; que son divin sourire n'exprim  O.D-1:p.814(28)
pés.  À côté, c'est ein petite chipper; il est  morte  à nove ans du petit férole; à dix et foui  O.D-2:p.588(22)
r semé sur la muraille.     Une femme se croit  morte , elle reste étendue comme un squelette, e  O.D-1:p1082(.5)
atin, que vous admirez !  Demain, pâle et demi- morte , elle sera hideuse sur sa chaise longue.   O.D-2:p.801(21)
t recouvrir Falthurne, elle est peut-être déjà  morte , et son sang a coulé : Cymbeline pleure a  O.D-1:p.696(.5)
rme... »  Mais elle ne put achever, elle était  morte , facilement et sans douleur.  Comme elle   O.D-2:p.625(35)
arrivant sur le bord de la scène : Si elle est  morte , je la suivrai.  Émilie aura soin de mon   O.D-1:p1029(15)
rre, un concert de voeux pour le bonheur de la  morte , pour ma tante bien-aimée !... Elle était  O.D-2:p.835(43)
t d'odieuse, de tyrannique, d'arbitraire et de  morte .     Qu'eussions-nous dit du gouvernement  O.D-2:p.976(42)
ce château dont j'imaginais bien ne sortir que  morte .     « Zostin me fit conduire dans le mêm  O.D-1:p.666(13)
ux jours.  J'appris avec douleur qu'elle était  morte .  Alors je me mis à visiter tous les sent  O.D-1:p.736(23)
ime ?...  Il se serait flétri, usé.  Je serais  morte .  Bien au contraire, quand je chante, les  O.D-2:p.554(39)
e se tenait debout.  Elle était pâle comme une  morte .  Ses vêtements me semblèrent mouillés.    O.D-2:p.560(14)
oi; ses regards ne me voyent point... elle est  morte ...  Adieu Stéphanie, adieu... pardonne-mo  O.D-1:p.768(12)
  — Va-t'en, tu n'es pas Sténie, ma Sténie est  morte ...  Elle est là-bas... dans une église. »  O.D-1:p.778(23)
aître...  Ton temps arrive...  Tu sens déjà la  morte ...  Tes héritiers te croient riche; ils t  O.D-2:p.736(.5)
  ÉMILIE : Je tremble d'effroi.  Si elle était  morte ... ah Marguerite ne me cachez rien, (elle  O.D-1:p1014(.1)
cté d'un anévrisme, et... elle serait toujours  morte ... » répondit un chirurgien vêtu d'un tab  O.D-2:p.834(30)
eux de son enfance.     Il trouva sa postérité  morte ; et lui, criminel, était encore debout su  O.D-2:p.193(22)
e leurs poignards, sur les oeuvres vivantes ou  mortes  de l'homme qui ne croyait pas avoir beso  O.D-2:p1249(.7)
S'ils savaient vos desseins, ils seraient déjà  morts  !     CROMWELL     Tu veux donc, Ireton,   O.D-1:p.959(.1)
les Grecs qui avaient tant de respect pour les  morts  !...     — Ils n'auraient jamais trouvé l  O.D-2:p.653(19)
e boeuf de cardinal ne sera pas mis au ban des  morts  !...  Comment faire ?...  Ne pas le recev  O.D-2:p.806(36)
 c'était un crime de forban; mais fouiller les  morts  !... c'est quelque chose de pis et d'inou  O.D-2:p.878(37)
temps, chose gaie, rieuse, douce.  Il y a deux  morts  : celles des jeunes gens, couronnée de ro  O.D-2:p.722(39)
r hier...  De sorte, reprit-il, qu'il y a deux  morts  : la mort violente et contre nature à laq  O.D-2:p.652(15)
ers en fait de politesse...  Serions-nous donc  morts  ?  Je ne sais; mais nous sommes tous vêtu  O.D-2:p.741(.4)
, saluer le roi...     — Tous mes parents sont  morts  ?... » dit le cardinal, en laissant échap  O.D-2:p1030(.4)
 de vous détacher un autre concile de savants,  morts  bien entendu, composé de Kant, de Fichte,  O.D-2:p1212(42)
ts, jusqu'aux agnats du premier degré, étaient  morts  civilement.  Il n'en était pas de même lo  O.D-2:p.597(39)
e par la Palingénésie !...  Il va chercher les  morts  dans leurs tombes, et par un mystérieux g  O.D-2:p1098(.1)
e plaisanterie humoristique ?  Examinons.  Les  morts  de la République, les mourants de l'Empir  O.D-2:p.739(31)
res l'ont pris par les sentiments en se disant  morts  de la veille; puis plusieurs l'ont chatou  O.D-2:p.759(17)
et de liberté.  Claude Gelée, Lesueur, étaient  morts  depuis longtemps, en 1730; tandis que Gud  O.D-2:p.936(21)
, au surplus, ne troublons point la cendre des  morts  et jouissons en paix des bienfaits du cie  O.D-1:p.641(42)
e n'aurais pu te rendre à la vie.  Hélas ! les  morts  ne peuvent revenir; je t'aime : me voilà,  O.D-2:p.607(37)
e respect que nous accordons aux grands hommes  morts  ou aux chefs, doit-il revenir à ces coura  O.D-2:p.708(27)
té livresque, je vous recruterais de meilleurs  morts  peut-être, et vous extrairais des passage  O.D-2:p1213(15)
  Un ferblantier vend bien des inscriptions de  Morts  pour la patrie (3 livres 10 sous), pourqu  O.D-2:p.886(23)
pite, est une victime ?  Elle subit toutes les  morts  qu'elle donne. »     Mon père ne répondit  O.D-2:p.544(12)
du Paraguay, et la plupart des Jésuites y sont  morts  sans fortune, et sans avoir été en état d  O.D-2:p..55(40)
!...  Que de familles ils ont désolées, que de  morts  sans vengeance !... et cependant le duell  O.D-1:p.694(24)
.  Mais, pendant que l'assassin, assis sur les  morts , chantait victoire, un nouvel acteur, vêt  O.D-2:p.505(40)
si Sténie doit en mourir.  Arrête ! entre deux  morts , choisis la tienne, tu es un grand homme.  O.D-1:p.807(17)
Falthurne et Rosadore n'y sont plus.  Ils sont  morts , dit-elle.  Plus que jamais, le mont Cyth  O.D-1:p.696(22)
familles; cependant si l'on doit la vérité aux  morts , elle est bien plus nécessaire encore aux  O.D-2:p.297(.9)
ennent à tâche d'accabler les vivants sous les  morts , et de vanter les littératures étrangères  O.D-2:p.936(26)
enfant qui s'amuse à écouter les dialogues des  morts , improvisés par des momies.  Les avocats   O.D-2:p.940(13)
aucune difficulté, mais saint Martin et Ombert  morts , les religieux demandèrent pour leur sûre  O.D-2:p.323(29)
es libéraux campagnards, tous ces pantins sont  morts , littérairement parlant.     Mais, en con  O.D-2:p.773(35)
oureux dont le Juge suprême des vivants et des  morts , menace ceux qui sont à la tête des autre  O.D-2:p..80(.2)
e, bonheur, terre, plaisir !...  Mes yeux sont  morts , mon coeur s'est brisé et je me suis réve  O.D-1:p.846(16)
ter.     — Le temple de la Gloire est pour les  morts , repartit le plus âgé des trois; il édifi  O.D-2:p.450(42)
e que la religion et l'athéisme sont également  morts , tués l'un par l'autre; qu'il n'y a pas d  O.D-2:p.937(27)



e sert de s'affliger ?  On ne vit pas avec les  morts .  Allons, mon ami, une tranche de cette t  O.D-2:p.580(15)
t en psalmodiant lamentablement les hymnes des  morts .  Au milieu de cette double haie de moine  O.D-2:p.408(40)
upées à transporter au loin les blessés ou les  morts .  Si les assaillants étaient vainqueurs,   O.D-2:p1164(37)
-goût des paresseuses délices du farniente des  morts ...  Mais serait-ce une pensée digne de Di  O.D-2:p1208(39)
 même Rossini, qui joue un air à réveiller les  morts ......  Mayeux prend le costume de Napoléo  O.D-2:p.848(20)
serre que des terreurs, c'est la compagnie des  morts ; c'est ce monde de spectres que je porte   O.D-2:p.444(11)
ationale ?  Nous avons su danser pour ceux qui  mouraient  de froid l'hiver dernier !  Nous auri  O.D-2:p.893(.9)
.  Des bandits dont on aurait dû faire exemple  mouraient  de misère et parfois de vieillesse da  O.D-2:p.594(39)
ienne allait secourir sans les approcher.  Ils  mouraient  sans voir leurs parents, presque touj  O.D-1:p.894(43)
nt cette insolente assemblée toute entière, je  mourais , et devant que périr, je... que dis-je   O.D-1:p.797(.8)
auté.  Un jeune persan soignant le peintre qui  mourait  d'amour pour avoir entrevu Scheza, écou  O.D-1:p1084(15)
ire quelque chose pour un pauvre malade qui se  mourait  de besoin, sur un grabat, dans un greni  O.D-2:p.497(20)
gnon, le brave et vieux duc de Ferrare, qui se  mourait  de joie de se voir une petite-fille si   O.D-1:p.652(19)
l délice !...  (Il tire un poignard.)  Si elle  mourait  sans revoir son mari rien ne manquerait  O.D-1:p1038(32)
e foule de paysans empressés de savoir comment  mourait  un moine; mais le farouche homme d'arme  O.D-2:p.399(15)
e, dans les grandes cités, lorsque l'exécuteur  mourait , il s'ouvrait un concours pour le rempl  O.D-2:p.460(23)
matin, son domestique vint nous prévenir qu'il  mourait , je lui fis raconter tout ce qu'il sava  O.D-1:p.781(31)
anni, l'amant d'Elvire, et à l'inconnue qui se  mourait .     Valdezzo se rendit dans le lieu de  O.D-1:p.639(42)
si avare que spirituel.  En janvier 1701 il se  mourait ; et se voyant entouré d'ecclésiastiques  O.D-2:p.236(31)
es lois laissaient à ses ardeurs.     LE POÈTE  MOURANT      Brillant d'or et d'azur, à la céles  O.D-1:p1069(15)
obligée de taire ses craintes devant un enfant  mourant  !...  Personne ne pouvait-il donc plus   O.D-2:p1046(.7)
gmentèrent parce que, l'esprit de propriété ne  mourant  jamais, dans ces corps éternels, il éta  O.D-1:p.607(23)
e je la méritais,     Et c'est une vertu qu'en  mourant  je fuirais.     Quel que soit mon desti  O.D-1:p.942(16)
r, se trouvait condamné,     Qu'il sache qu'en  mourant  je vous ai pardonné !...     Adieu ! vi  O.D-1:p.988(20)
ruels sacrifices...  A-t-il défendu à son fils  mourant  les cris qu'excite la mort ?  Ne me rep  O.D-1:p.751(21)
fiez vos fils...     Les pleureriez-vous donc,  mourant  pour leur pays ?     Si voulant l'asser  O.D-1:p.958(38)
n tableau que présente le Christ sur la croix,  mourant  pour renaître, laissant sa dépouille mo  O.D-2:p.716(24)
vait été si touché qu'il ordonna à son fils en  mourant , de l'ensevelir dans la chapelle du châ  O.D-2:p.323(17)
revet d'invention; l'immortel Caton l'a dit en  mourant , preuve qu'il était bien convaincu, l'h  O.D-1:p.700(10)
 que je verse des larmes.     Je te laisse, en  mourant , seule, sur un écueil,     Parmi des en  O.D-1:p.979(19)
ent tout à la fois le supplier et l'accuser en  mourant .     Un jeune homme errait sur le rivag  O.D-1:p.861(39)
ttez-vous, pauvres soldats, comme des enragés,  mourez  sur terre; sur mer, en l'air !...  Soyez  O.D-2:p.846(.9)
 prononcé; sa bouche de rose n'a point dit : «  mourez  »; elle veille, et sa conscience et ses   O.D-1:p.695(23)
 ailleurs, vous vivez par l'amour; là, vous en  mourez .  Puis l'amour insouciant cherche une au  O.D-2:p1148(20)
! dame... ils se passeront de vous...  Si vous  mouriez , il le faudrait bien. »     La femme pl  O.D-2:p.814(.7)
 qui suis son bourreau...  Malheureux, je veux  mourir  !     GERVAL : Quel feu dans leurs disco  O.D-1:p1023(15)
ctime odorante...     Son sort n'est-il pas de  mourir  !     Qu'importe la faible durée     De   O.D-1:p1092(29)
s dirons des prières.     — Jésus Maria, il va  mourir  !     — Écoute, j'ai une idée; tu sais l  O.D-2:p.467(21)
senti tu es toujours le plus cruel...  Je vais  mourir  !  Eh quoi, veuve de plaisir !...  Maudi  O.D-1:p.847(14)
rai sans l'avoir vue...     — Que parles-tu de  mourir  ! reprit le comte, l'amour te conduira a  O.D-2:p.371(16)
 romps, romps tes noeuds, meurs... car je vais  mourir  ! »  Mon ami, elle pleure et moi, voyant  O.D-1:p.766(10)
'est le calme qui précède l'orage !...  Émilie  mourir  !...     GEORGES : Monsieur une fois que  O.D-1:p1041(.9)
 C'est là qu'il faut aller vivre, et non pas —  mourir  !...  Ah ! quel endroit j'ai choisi pour  O.D-2:p.834(23)
vinité visible.  Hé bien ?     ÉMILIE : Gerval  mourir  !...  Mais par quelle cause ?...     GEO  O.D-1:p1037(15)
ombant au travail, à la soif, à la fatigue, va  mourir  !...  Qu'elle se console et ne désire pa  O.D-1:p.847(11)
    GEORGES : C'est probable.     ÉMILIE : Lui  mourir  !... ah !...     GEORGES : S'il périt, j  O.D-1:p1036(35)
adame.     [ÉMILIE] : Grand Dieu son enfant va  mourir  !... et je suis la seule qui en connaiss  O.D-1:p1002(25)
êmes     Que je vais vous dicter avant d'aller  mourir  :     Soumettez-vous, Madame, apprenez à  O.D-1:p.982(29)
 ce sens qu'exister veut dire naître, vivre et  mourir  : immortel, c'est être de tous les temps  O.D-1:p.570(.2)
archie ?     Enfin, le parti devait-il agir ou  mourir  ?     Beaucoup de royalistes se tiennent  O.D-2:p1062(18)
oute récompense...     Ne faut-il pas toujours  mourir  ?     Hélas ! mourons, ma douce amie !    O.D-1:p1093(15)
s de vieillesse...     Ne faut-il pas toujours  mourir  ?     Que le voyageur accomplisse     Sa  O.D-1:p1093(.7)
 senti naître, pourquoi craint-on de se sentir  mourir  ?  Sortir du néant ou y rentrer, n'est-c  O.D-1:p.556(.4)
volé son nom !  — Maman, quel est celui qui va  mourir  ?  — Ça n'a pas d'âme un homme comme ça   O.D-2:p.557(.8)
la génération actuelle, à peu près certaine de  mourir  au lit, est Dieu me pardonne ! hypocondr  O.D-2:p.742(28)
 plus elle a soif de son bonheur; et à la voir  mourir  au milieu de ses enfants, on dirait qu'e  O.D-1:p.900(20)
ers décharnés de ses rives, tout me disait : «  Mourir  aujourd'hui, — ou mourir demain !... il   O.D-2:p.827(29)
mours, ma vie, enfin tout.  Non, non.  Je veux  mourir  aux pieds de Sténie, la contempler jusqu  O.D-1:p.811(31)



 ne pas vous entendre.     GEORGES, pleurant :  Mourir  avec sa haine !... ah son indifférence n  O.D-1:p1006(23)
re, je te dirais pourquoi tu ne dois pas faire  mourir  cet enfant, mais un héros comme roi le s  O.D-1:p.686(38)
e si l'âme naît avec nous rien ne l'empêche de  mourir  comme nous, que d'ailleurs ce serait son  O.D-1:p.546(32)
 serment.  J'ai trop peu de temps à vivre pour  mourir  couverte d'infamie.  La pâleur de la mor  O.D-1:p.774(40)
je vous ferai observer que l'on peut fort bien  mourir  d'apoplexie dans cette position-là, par   O.D-2:p.820(37)
is qu'il devait y avoir des soldats destinés à  mourir  d'un boulet de canon.     Quand ma raiso  O.D-2:p.515(.6)
 la force de courir sur le clavier; au lieu de  mourir  d'un coup, je meurs en détail.     J'ai   O.D-1:p.783(16)
 le désespoir de ceux qui seraient condamnés à  mourir  dans ces tombeaux dont la vue, pour raff  O.D-1:p.661(20)
e rivage avant qu'une dernière lame l'entraîne  mourir  dans l'infini des eaux !...  Ne me refus  O.D-1:p.830(36)
E : Mon enfant, il est des secrets qui doivent  mourir  dans le coeur de deux époux... mourir...  O.D-1:p1032(19)
ruirai jamais !...  Marguerite, ce secret doit  mourir  dans votre coeur.     MARGUERITE : Madam  O.D-1:p1014(35)
re à pleurer !... qu'as-tu ?  Veux-tu me faire  mourir  de chagrin ?  Tu oublies l'heure des rep  O.D-2:p.374(17)
rmité de sa maladresse, il prend le parti d'en  mourir  de chagrin, d'autant qu'une jeune dame q  O.D-2:p.792(32)
liant son amant blessé, le trahit et le laisse  mourir  de douleur ?  Enfin, j'ai frémi en appre  O.D-2:p.895(.4)
asse, ses lazzis et une enseigne, il risque de  mourir  de faim et de misère seul avec sa muse.   O.D-2:p.718(13)
tres qui se résolvent à tendre la main ne peut  mourir  de faim à Paris...  Aussi ne pus-je m'em  O.D-2:p1124(39)
e mon propre coeur, il me faudra choisir entre  mourir  de honte ou de mélancolie...  La honte !  O.D-1:p.751(10)
fauve ?  Tues-moi, si tu le veux; j'aime mieux  mourir  de ta noble main. ”     « Le chef rejett  O.D-2:p.614(.4)
 tant de fois ouvert les portes du paradis, va  mourir  de vieillesse si l'on ne se dépêche de l  O.D-2:p.595(28)
s, tout me disait : « Mourir aujourd'hui, — ou  mourir  demain !... il faudra toujours mourir...  O.D-2:p.827(30)
tant.     CHARLES     J'aurais pu, je le sais,  mourir  en combattant.     Du chagrin d'exister,  O.D-1:p.941(38)
 nuit emporte des années de sa vie; on le voit  mourir  en détail et ses amis voudraient tous re  O.D-1:p.709(14)
oir s'il sera permis au gouvernement actuel de  mourir  en paix dans son lit.  Mais là d'autres   O.D-2:p1041(22)
vois, que je t'ai vu, que je veux là rester et  mourir  en paix.  Pourtant, la cour, ce doit êtr  O.D-2:p.371(13)
ter aux siens.  Il n'est personne qui n'ait vu  mourir  en peu de temps quelqu'un qu'on aime ten  O.D-1:p.709(16)
ait qu'il y eût aussi un ministre, on pourrait  mourir  en plein bal, sûr d'avoir les quatre fac  O.D-2:p.242(14)
'en conjure !... fuis, éloigne-toi, et je puis  mourir  encore pure de tout crime... »  À ces mo  O.D-2:p.369(.7)
 deux fois ?     LA REINE     Vous voulez donc  mourir  et combler ma misère !     CHARLES     E  O.D-1:p.964(10)
te je ne sais plus quelle maladie qui l'a fait  mourir  fort à propos.  J'avais bien peur qu'il   O.D-2:p.792(19)
t faire à sa bourse.     D'abord il résolut de  mourir  garçon.  Il est mort !... et nous l'avon  O.D-2:p.214(.9)
 que je t'aime... et j'en meurs ! mais je veux  mourir  innocente; grâce, grâce pour moi, je t'e  O.D-2:p.369(.5)
achetée et le bon fermier y restera.  Avant de  mourir  j'aurai fait encore un heureux.  Adieu.   O.D-1:p.788(28)
n meurt bien ou mal, voilà toute la question.   Mourir  jeune, c'est se trouver en bonne fortune  O.D-2:p.723(.6)
s de maître.  Lorsque Socrate établit avant de  mourir  l'immortalité de l'âme, c'était l'âme un  O.D-1:p.536(11)
e sait, il sait encore que nous ne pouvons pas  mourir  l'un sans l'autre; soldats, arrêtez, vot  O.D-1:p.686(40)
pour nous assurer qu'au moins l'auteur faisait  mourir  la Duc, nous avons lu avec horreur le dé  O.D-2:p.121(.8)
therine, adieu !... adieu... je vais mourir...  mourir  loin de toi, mais songe que seule tu me   O.D-2:p.386(28)
ite me montra le grand canal et me dit :     «  Mourir  là ou être ta femme.     — Oh ! tu seras  O.D-2:p.526(38)
 races futures; j'ai vu dans mon petit village  mourir  mademoiselle S., la fille à Th..., la fe  O.D-1:p.691(39)
en lui disant : « C'est aujourd'hui qu'il faut  mourir  ou vous rétracter. »  Le vieillard étonn  O.D-2:p..45(35)
n'était monté sur le haut des Alpes que pour y  mourir  plus près de Dieu; il ne croyait pas y r  O.D-1:p.895(41)
 éloigner l'ennemi commun :     « Nous saurons  mourir  plutôt que de vous trahir !... »     Le   O.D-2:p1108(.3)
t pour moi la vie.  [quelques mots illisibles]  mourir  pour la patrie, pour moi, toutes les ver  O.D-2:p1131(.8)
 la guerre !     Est-ce un si grand malheur de  mourir  pour son père ?     Cruel !  De la natur  O.D-1:p.956(.7)
 plus précieux; il est plus beau d'empêcher de  mourir  que de donner la vie, elle est tout par   O.D-1:p.772(30)
a pâture de cette tigresse ?  Plutôt cent fois  mourir  que rester à la merci d'une furie pareil  O.D-2:p.610(13)
; là, on pouvait être toute sa vie prévenu, et  mourir  sans avoir jamais été jugé.  Le sénat de  O.D-2:p.594(16)
 dont on devait tant se souvenir.  Il vient de  mourir  sans avoir porté le ruban, et l'herbe po  O.D-2:p.455(41)
né le sang, et que son plus grand souci est de  mourir  sans pouvoir la faire imprimer.     — Ma  O.D-2:p.497(38)
ait un amour immense.  Foedora l'aurait envoyé  mourir  si elle avait pu le vouloir.  Par toutes  O.D-1:p1078(26)
-je à mon père, le père Grisel n'aurait pas dû  mourir  si tôt.     — Enfin, il est mort, répliq  O.D-2:p.568(37)
 doit être l'Italie !...  — Est-il possible de  mourir  sous les caresses de cette brise ?... en  O.D-2:p.834(.7)
n ou l'autre.  Or dans le dernier cas, il faut  mourir  sur l'heure et dans le premier, la vertu  O.D-1:p.827(42)
z que, même en méprisant les rois, nous devons  mourir  sur le seuil de leurs palais, en les pro  O.D-2:p1024(.2)
e deux mois d'existence; Louis XVIII, qui a su  mourir  sur le trône entre deux haines, en disan  O.D-2:p.891(43)
ment : aussi combien de rosiers ne voit-on pas  mourir  sur les fenêtres, empoisonnés par la cha  O.D-2:p.228(27)
atrie de la gloire et du plaisir, je vais donc  mourir  sur ton sol ou m'en bannir encore une fo  O.D-1:p1030(20)
 M. Barginet a manqué d'originalité en faisant  mourir  tant de monde pour un gentilhomme; il eû  O.D-2:p.676(21)



ide à lui donner assistance pour l'empêcher de  mourir  tout à fait.  Avec une voisine, nous avo  O.D-2:p.498(17)
retour des Indes :     « Heureux ceux qui vont  mourir  à Java !... »     En effet le problème d  O.D-2:p1157(15)
e que cela me fait ? »  Il envoie des Bourbons  mourir  à l'écurie sous forme de vieille jument   O.D-2:p.937(34)
uses qu'il n'était pas rare de voir les bizons  mourir  à la suite des fureurs qui les saisissai  O.D-2:p1165(22)
ns, je caresse son front pesant et je voudrais  mourir  à sa place; et puis, Fanchette, après av  O.D-2:p.638(24)
est pas donné à tous les grands génies d'aller  mourir  à Sainte-Hélène !...     Mon cher ami, n  O.D-2:p.887(25)
x génie qui a envoyé le gendre de son empereur  mourir  à Sainte-Hélène sous le spectre ignoble   O.D-2:p.932(25)
r que nous aurons.  Si nous étions condamnés à  mourir  à une époque certaine et rapprochée, ave  O.D-1:p.734(.5)
x du Musée; enfin sous lequel un homme pouvait  mourir  écrasé de fatigues, épuisé sous le poids  O.D-2:p1228(39)
de ses pleurs :     « Il ne me reste plus qu'à  mourir  », dit-elle.     Cette nouvelle scène ém  O.D-1:p.653(22)
coeurs : « Il fallait vous désunir, il fallait  mourir  ».  Dans plus d'une occasion on s'aperço  O.D-1:p.809(.3)
...     Surpris, le peuple avoue, en le voyant  mourir ,     Qu'il vécut en héros, et périt en m  O.D-1:p.988(27)
n servant un excommunié !...  J'aimerais mieux  mourir , car je ne trahirais ni mon maître, ni D  O.D-2:p.346(.1)
églées : c'est l'envie de répandre le sang, de  mourir , de faire le mal, ou d'un infâme liberti  O.D-1:p.732(26)
s soin, pourquoi la laisse-t-il se consumer et  mourir , et sa science se disperser dans cent tê  O.D-1:p.702(33)
l'âme immortelle, pourquoi craindrions-nous de  mourir , etc.  102. Cette immortalité dont vous   O.D-1:p.546(.8)
e mal que j'ai fui.  Je ne te conseille pas de  mourir , la mort est trop amère.  Résigne-toi, e  O.D-1:p.775(30)
, en descendriez-vous ?     Non...  J'y saurai  mourir , ou dessus ou dessous !     Vous, perfid  O.D-1:p.962(19)
rier 1831.     « Puissent les hommes de Kalish  mourir , pour que la patrie vive ! »  Voilà, mon  O.D-2:p.962(.4)
s où je me trouve.  J'ai délaissé le projet de  mourir , projet insensé depuis que j'ai revu Sté  O.D-1:p.799(22)
t leur partage !...     Que dis-je ?  Ils vont  mourir , si conduit par tes soins     Mon époux   O.D-1:p.955(.8)
es bras, ne crains rien; ce n'est pas à toi de  mourir , toi le plus beau chef-d'oeuvre qui soit  O.D-2:p.369(42)
 ébahis d'admiration.  Aujourd'hui, on le fait  mourir , voilà la récompense.  Oh ! ses juges ne  O.D-2:p.473(19)
 faire l'amour et la guerre, s'immortaliser et  mourir , voilà la vie des Français; vaincre, con  O.D-1:p.707(.2)
 alors, car ce sera une offense... qui me fera  mourir .     GEORGES : Ô vertu céleste, et tu se  O.D-1:p1037(26)
  LA REINE     Et vous allez ?     CHARLES      Mourir .     LA REINE     Ah ! restez un moment   O.D-1:p.984(33)
il était indifférent à Rosadore de vivre ou de  mourir .     Les yeux du bel enfant se remplisse  O.D-1:p.686(18)
ERVAL : Elles sont indifférentes quand on doit  mourir .     MANFRED : Les témoins ?     GERVAL   O.D-1:p1030(27)
'ils s'occupèrent à soutenir une femme prête à  mourir .     Ò beau Giovanni, ô charmante Elvire  O.D-1:p.634(22)
ses enfants.  Tu te venges ! si Sténie doit en  mourir .  Arrête ! entre deux morts, choisis la   O.D-1:p.807(17)
e qu'il se prépare ?  J'irai, j'irai, dussé-je  mourir .  Encore deux mois à languir; c'est le t  O.D-1:p.651(18)
ur, et le pas est égal.     Ô mon père, tu vas  mourir .  Puisque je marche après toi ?  Fortune  O.D-1:p1074(28)
Sténie, je te l'avoue, je formai le dessein de  mourir .  Tout était prêt, j'avais la main sur l  O.D-1:p.796(22)
u de cent curonnes; elle m'a peaucu opliché de  mourir . »     Après ces explications, prolongée  O.D-2:p.588(28)
 « Ne crains rien, lui dit-il, Bel-Amour saura  mourir . »     Et Langlois de reprendre aussitôt  O.D-2:p.471(13)
 doivent mourir dans le coeur de deux époux...  mourir ...     ROSINE : Quelle tristesse !     É  O.D-1:p1032(19)
ui, — ou mourir demain !... il faudra toujours  mourir ...  Et, alors... »     J'errais en pensa  O.D-2:p.827(31)
ser pure la minute qui l'a précédée... je vais  mourir ... adieu te dis-je...  Viens quelques fo  O.D-1:p.768(15)
lier, « Catherine, adieu !... adieu... je vais  mourir ... mourir loin de toi, mais songe que se  O.D-2:p.386(27)
a emprisonner...  Le recevoir...  J'aime mieux  mourir ... »     Impéria violente, éperdue, s'ét  O.D-2:p.806(38)
utour du gibet pendant dix ans avant d'y venir  mourir ... »     MAHOMET : Ces grands hommes son  O.D-2:p1115(42)
pris naissance et qui vit et qui plus est doit  mourir ; cette singulière alliance de mots ne no  O.D-1:p.564(40)
isbourg.  L'exécuteur de cette ville venait de  mourir ; ses voisins ne voulaient pas l'enseveli  O.D-2:p.583(30)
crime ne sont-ils que des noms ?  Falthurne va  mourir ; son assassin dort, son tranquille somme  O.D-1:p.694(14)
 cesseras-tu ? tu ris encore malheureuse ?...   Mourons  ! Vanehrs, adieu,..  Nival, tu porteras  O.D-1:p.768(32)
ssieurs, la loi sous l'empire de laquelle nous  mourons  ravit à la famille du penseur, du poète  O.D-2:p1237(41)
rir ?     Hélas ! mourons, ma douce amie !      Mourons  sans répandre des pleurs,     N'avons-n  O.D-1:p1093(17)
  Ne faut-il pas toujours mourir ?     Hélas !  mourons , ma douce amie !     Mourons sans répan  O.D-1:p1093(16)
 la douleur, il me contemple.  « Tu es Sténie,  mourons . »  Il m'entraîne comme un fardeau indi  O.D-1:p.778(37)
 ce matin.     GERVAL, lit.     GEORGES : Elle  mourra  !...     GERVAL : Ah malheureux pourquoi  O.D-1:p1040(11)
douleur !  On l'avait pleuré en conscience; on  mourra  de chagrin de le revoir vivant.  Rassuro  O.D-2:p.135(15)
quera vingt fois sa tête contre la fortune, et  mourra  peut-être coram populo.     Pour voir le  O.D-2:p.160(13)
GES : Et le complice ?     GERVAL : Ah ! il ne  mourra  que de ma main, dieu !...  Je ne respire  O.D-1:p1029(.1)
conde fois, Poussin mendiera encore, et Reicha  mourra  sans être entendu...  Soit : mais au moi  O.D-2:p.747(24)
toujours !... Émilie, adieu !...  Émilie, elle  mourra , Émilie !     ÉMILIE : Gerval, tu viens   O.D-1:p1035(.8)
e fille consent à tout, mais ajoute qu'elle en  mourra ...  Alors on l'enferme avec Rodolphe, af  O.D-2:p.130(31)
oi; je ne le contemplais pas sans frémir... il  mourra ... les corbeaux ont chanté son hymne fun  O.D-1:p.767(30)
, en disant : « Il est à moi, j'y suis né, j'y  mourrai  ! »     Si, désireux de mettre dans les  O.D-2:p1043(30)



e, j'ai combattu deux ans, j'ai souffert, j'en  mourrai  !... dites maintenant est-ce mon bienfa  O.D-1:p1005(16)
SCÈNE VII     ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : J'en  mourrai  !... je le sens, le coup a porté là, et  O.D-1:p1035(27)
u'il ne voit plus que la mort.     « Oh ! j'en  mourrai  !... se dit Catherine, car je ne puis c  O.D-2:p.374(.3)
seule tu me tues, et que c'est pour toi que je  mourrai  !... »     Des larmes roulèrent dans le  O.D-2:p.386(29)
sse une triste réflexion m'accable : demain je  mourrai  jeune et déshonorée; sur moi seule port  O.D-1:p.842(.4)
nt ma dot la plus sûre !  Que sais-je si je ne  mourrai  pas dans le supplice de Tantale, si pou  O.D-1:p.751(.7)
 sans cesse, toujours...  Mais Sténie, je n'en  mourrai  pas moins à ta vue...     Viens, viens   O.D-1:p.839(27)
 fou, je l'aime parce que je l'aime : et je ne  mourrai  pas sans satisfaire mon amour !  Oh ! q  O.D-1:p.803(.6)
à Ombert riche, heureux et puissant... mais je  mourrai  près de l'excommunié !  Ce n'est plus u  O.D-2:p.386(37)
tant, la cour, ce doit être bien beau, mais je  mourrai  sans l'avoir vue...     — Que parles-tu  O.D-2:p.371(15)
émis en voyant combien de fois j'ai dit : « Je  mourrai  », et je frémis parce que le trépas est  O.D-1:p.849(14)
us les tourments de l'enfer; je souffrirai, je  mourrai , mais ce fatal secret ne passera pas de  O.D-1:p1000(28)
.  Je me vendrai, je demanderai l'aumône ou je  mourrai , mais je ne resterai pas ici, sur une c  O.D-2:p.635(23)
 et d'amour.     Enfin, si tu ne viens pas, je  mourrai , mon chéri, car en ton absence mon coeu  O.D-1:p.906(38)
ble, les lois protègent cet homicide; car j'en  mourrai , mon pressentiment est trop fort, oui j  O.D-1:p.801(41)
pas la Touraine ! et cependant s'il part, n'en  mourrai -je pas moins.  Adieu car tout cela me f  O.D-1:p.817(.4)
rai, mon pressentiment est trop fort, oui j'en  mourrai .  Soyons plutôt le juge, la loi, l'exéc  O.D-1:p.801(42)
e monde.  Ma pauvre mère, et mon père ! ils en  mourraient .  Qu'ils n'apprennent jamais...       O.D-2:p.471(22)
  Monsieur Charles, si vous vous battiez, j'en  mourrais  !... »     Alors le chevau-léger, pren  O.D-2:p.438(.8)
es se ressentaient de votre indiscrétion, j'en  mourrais  de chagrin.     On lui garda longtemps  O.D-2:p.249(24)
nri, crois bien que je me suis examinée...  Je  mourrais  de douleur si je t'appartenais et que   O.D-2:p.525(37)
'oeil sous les tropiques ou sous les pôles, tu  mourrais  inévitablement; si, au contraire, tu y  O.D-2:p.586(29)
 peut-être...  J'attends quelques jours...  Je  mourrais  maintenant en la voyant.  Ma fièvre ce  O.D-1:p.748(33)
e temps que j'ai intérieurement juré que je ne  mourrais  pas sans m'être rassasié.  Nomme cela   O.D-1:p.800(20)
i...  Meurs, Georges ! meurs...     Hé quoi je  mourrais  sans avoir rien tente...  Je parlerai,  O.D-1:p.994(37)
elque infortune, on m'a toujours prédit que je  mourrais  victime de ma tendresse.     ROSINE :   O.D-1:p.997(.9)
e moi seul dépendait tout son bonheur, qu'elle  mourrait  de chagrin si je ne répondais pas aux   O.D-2:p.484(20)
jamais sa main n'en fouillera le mystère; elle  mourrait  de peur, en songeant à la nuit de terr  O.D-1:p.702(37)
it tant de commentaires que mon pauvre ouvrage  mourrait  sous le poids de l'érudition des Scali  O.D-1:p.874(43)
?     GEORGES : La vérité.     ÉMILIE : Gerval  mourrait ...     GEORGES : C'est probable.     É  O.D-1:p1036(33)
is cet accent d'amour que pour me fuir.  Va tu  mourras , je le jure maintenant.     SCÈNE X      O.D-1:p1039(.4)
ntendent, c'est assez.  Si ce n'est pas assez,  mourras -tu pour son oeil, sa peau, son pied, po  O.D-1:p.771(26)
rreau la supplicie... homme affreux !...... tu  mourras .  Adieu Vanehrs, adieu...  Stéphanie n'  O.D-1:p.768(38)
uit innocent de vos malheureuses amours.  Vous  mourrez  peut-être (de plus fortunées que vous p  O.D-2:p.128(19)
s que vous passent dans ce cruel moment), vous  mourrez  peut-être; mais vous serez pleurées, et  O.D-2:p.128(21)
ignes pathognomoniques de la maladie dont vous  mourrez ; il s'amuse à supputer le peu de jours,  O.D-2:p.277(.3)
comme nous la désirions.  Fabio, mon ami, nous  mourrons  ensemble, mais nous mourrons ici; Bibi  O.D-2:p.617(11)
io, mon ami, nous mourrons ensemble, mais nous  mourrons  ici; Bibiana ne veut pas être donnée e  O.D-2:p.617(12)
t que des coeurs africains.     GEORGES : Nous  mourrons  tous les trois car je ne veux ni de la  O.D-1:p1041(.5)
goûter du pouvoir ?     Non... non... mes fils  mourront  !  On périt à la guerre !     Est-ce u  O.D-1:p.956(.6)
ix.  Les Polonais sont nos remplaçants...  Ils  mourront  pour nous, et nous vivrons pour eux...  O.D-2:p.946(17)
! ô prestigieux opium !...  Et ces deux hommes  moururent  sans pouvoir se guérir, comme toi, po  O.D-2:p.816(13)
is de Saint-Thomas, qui, trois jours après, en  mourut  de chagrin.     « Quel est donc ce bâtim  O.D-2:p.599(13)
 matelots la repoussaient de leurs rames; elle  mourut  de faim, de fatigue et de douleur.  Son   O.D-1:p.690(.6)
mois après cette scène, le cardinal de Bourbon  mourut  de la gravelle, le jour où il reçut d'He  O.D-2:p1032(36)
lammé mes sens et égaré ma raison...  Ma soeur  mourut  des suites de ma funeste et coupable ten  O.D-2:p.590(15)
cite entre autres le savant père Maldonat, qui  mourut  en 1583.     Aussi, ce fut vers ce temps  O.D-2:p..30(30)
lus avenante ni qui exprimât plus de bonté; il  mourut  en compagnie de dix-sept autres personne  O.D-2:p.589(.5)
tes de ma funeste et coupable tentative : elle  mourut  en implorant mon pardon, et ma mère ne l  O.D-2:p.590(16)
ustrait ma seconde fille à tous nos ennemis et  mourut  en la laissant maîtresse de nos trésors   O.D-1:p.650(31)
t il alla les perdre et échouer en Italie.  Il  mourut  à Angers, à son retour, pauvre, accablé   O.D-2:p.310(.1)
n cruellement le tort de m'avoir écouté : elle  mourut  à la suite de plusieurs accès de rage, e  O.D-2:p.593(21)
Cette union ne fut pas de longue durée.  Litta  mourut  à Naples, tué en duel par un Français de  O.D-2:p1175(22)
s-de-garde, — il alla on ne sait où; — mais il  mourut  à peu près comme M. de Lauriston.     Et  O.D-2:p.737(31)
aits de leur enseignement.     En 1556, Ignace  mourut  à Rome le 31 juillet, âgé de soixante-ci  O.D-2:p..26(27)
  Deux ans après, le 13 mars 1695, La Fontaine  mourut  âgé de soixante-quatorze ans.  Il fut in  O.D-2:p.145(26)
 fin de bien des livres !...     Eh bien, elle  mourut  — à un endroit que j'ai toujours admiré   O.D-2:p.833(36)
ancheur du sommet.  Plus d'un vieux cénobite y  mourut , croyant avoir rempli ses devoirs; il ne  O.D-1:p.711(25)



n doux supplice par un accident.  Ma Javanaise  mourut , et je la regrettai bien vivement.  Avan  O.D-2:p1148(39)
 dit plus haut, le duc de Bourgogne, Philippe,  mourut , laissant pour successeur son fils, le c  O.D-2:p.312(.5)
ne jeune fille.  Enfin, un matin, [fº 8 vº] il  mourut , tenant sa fleur entre ses mains, et cer  O.D-1:p.893(39)
ieds un jour qu'il allait à l'Académie : il en  mourut .     Il y a encore le salaire des artist  O.D-2:p.238(40)

mousquetaire
out usé et qui avait sans doute appartenu à un  mousquetaire  de la maison du roi, car c'était u  O.D-2:p.729(13)
de raison qu'on en devait attendre d'un ancien  mousquetaire  gris, alla se placer à l'extrémité  O.D-2:p.439(30)
e, mais elle resta sans raison lorsque le beau  mousquetaire  lui dépeignit tout le plaisir qu'i  O.D-2:p.438(32)
n acolyte et les deux arrivants.  En effet, un  mousquetaire  noir dont l'humeur ne semblait pas  O.D-2:p.434(36)
tait fait un amusement de l'impatience du beau  mousquetaire , car aussitôt que ce dernier tourn  O.D-2:p.434(43)

mousse
l y avait sur l'appui de la fenêtre une grosse  mousse  au sein de laquelle était venue une joli  O.D-2:p.555(.9)
té la Nature elle-même : nous semblons être la  mousse  d'un arbre éternel.  Nous ne vivons qu'à  O.D-1:p.544(26)
emière dans une jatte sur laquelle est écrit :  Mousse  de Juillet.  Puis voltigent les bulles..  O.D-2:p.957(15)
tres du pantalon peuvent bien se comparer à la  mousse  et aux pariétaires du mur.  Mais, l'on n  O.D-1:p.877(25)
tes profondes, l'humidité des pierres et cette  mousse  verdâtre dont la triste végétation offre  O.D-1:p1081(14)
caprices de la nature, des rochers tapissés de  mousse , un silence majestueux auraient fait cro  O.D-1:p.888(16)
 nécessaires, nous sommes tout au plus une des  mousses  du grand arbre éternel toujours vert, t  O.D-1:p.730(13)
archais.  Chasse, chasse vite ces lichens, ces  mousses , cette ivraie !...     Satan passa légè  O.D-2:p1099(18)

mousseline
 un abricot piqueté.  Elle portait une robe de  mousseline  blanche brodée en chenille dont le c  O.D-2:p.729(25)
elle avait des plumes sur la tête, une robe de  mousseline  blanche et une collerette fort simpl  O.D-2:p1103(32)
rnée; les tissus de la Perse, les perles et la  mousseline  d'Ormuz* en forment l'ameublement, l  O.D-1:p.679(24)
airie, les théâtres, la peinture, le chant, la  mousseline  et les fleurs artificielles..., tout  O.D-2:p.918(12)
 gaudit au sein des parures, des fichus, de la  mousseline  façonnés par ces habiles ouvrières;   O.D-2:p.831(38)
ntin devant la modestie affectée d'une robe en  mousseline  portée avec une grâce inimitable; so  O.D-2:p.800(17)
tinguée n'est jamais vêtue que d'une blouse de  mousseline  qui prend au col, tombe jusqu'à terr  O.D-2:p1147(31)
ns de continuité qui séparaient ses rideaux de  mousseline , afin peut-être d'acquérir la connai  O.D-2:p.809(26)
nt presque lumineux était ceint d'un turban de  mousseline , étoffe qui avait paru une sorte de   O.D-2:p.430(41)

mousser
 dans une addition mal faite.     Le champagne  mousse , les convives crient, le ministre se fai  O.D-2:p.721(23)

mousson
u débouquement de je ne sais quelles îles, des  moussons , des courants, du nombre de brasses tr  O.D-2:p1145(26)

moussu
grande comme une pantoufle — brune, étroite et  moussue , où puisse aborder un voyageur en s'écr  O.D-2:p.833(22)

moustache
enquérir d'une recette philocomique...  Qu'une  moustache  aille ou n'aille pas à l'air de votre  O.D-2:p.953(26)
nsieur, répondit-il en passant le doigt sur sa  moustache  blonde et luisante, monsieur est pare  O.D-2:p.622(.6)
s doute comment après avoir laissé croître une  moustache  on peut se dispenser de la porter.     O.D-2:p.953(34)
d'un bouc de Cossyre ou d'un juif polonais, sa  moustache , fort bien copiée sur un portrait de   O.D-2:p1092(34)
is mots : « Laisseront croître et porteront la  moustache . »  Messieurs de l'état-major nous ap  O.D-2:p.953(32)
ce d'un Senior.     Il paraît que la manie des  moustaches  a gagné toutes les classes.  La sema  O.D-2:p.953(17)
er des moustaches...  L'état-major demande des  moustaches  comme on demande du vin de Champagne  O.D-2:p.953(22)
gne à la circulaire, elle aurait dû exiger les  moustaches  dans une quinzaine.  On y trouve cep  O.D-2:p.953(30)
r un fauteuil, endoctrinant un serpent armé de  moustaches  et d'éperons, symbole de mille sotti  O.D-2:p1142(21)
r colonel Grudner s'il savait mieux porter ses  moustaches  et prendre l'attitude militaire.      O.D-2:p.131(38)
oucles d'oreilles d'or, des queues noires, des  moustaches  grises; gens difficiles à toucher, g  O.D-2:p.758(40)
e craint ni Dieu ni diable, portant de longues  moustaches , ayant les bras nus, les yeux rouges  O.D-2:p.192(34)
is noirs, un pantalon collant, un manteau, des  moustaches , des pistolets et un chapeau pointu.  O.D-2:p1180(25)
bonnes moeurs, parle avec chaleur, caresse ses  moustaches , dit « garçon ! » en faisant entendr  O.D-2:p.182(11)
e dont voici les symptômes :     Un officier à  moustaches , en retraite, aimant les femmes, l'a  O.D-2:p.182(26)



 banc après celui des ministres.     D'énormes  moustaches , et l'ordre du Saint-Sépulcre qui br  O.D-2:p1111(33)
nt brûlées, que vous êtes un vieux soldat sans  moustaches , n'attendez pas les honneurs militai  O.D-2:p1223(36)
t mon visage rencontre celui d'un gros homme à  moustaches , qui m'aborde en me sautant à la gor  O.D-2:p.452(18)
illant.  Voyez-vous, dans ce salon, un homme à  moustaches , à favoris épais, bien habillé ?  On  O.D-2:p.178(43)
veut que ses cavaliers se laissent pousser des  moustaches ...  L'état-major demande des moustac  O.D-2:p.953(21)

moutarde
aperçoit toujours.  Si l'on sépare un grain de  moutarde  en deux, en quatre, en dix parties, on  O.D-1:p.567(28)

Moutier
corruption de Majus Monasterium, le plus grand  Moûtier .     Les seigneurs de Rochecorbon ne se  O.D-2:p.322(10)

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

mouton
s les champs vers l'aurore; elle cherchait son  mouton  chéri comme le bon pasteur : il était ég  O.D-1:p.893(26)
ècle, un doctrinaire jugeant les cordons et ce  mouton  d'or qu'on se pend au cou, comme pourrai  O.D-2:p.684(29)
II     Trois fois mille chameaux et sept mille  moutons      Paissaient avec des boeufs dont le   O.D-1:p1066(.2)
ie, semblable aux buissons contre lesquels les  moutons  laissent les flocons de leur blanche la  O.D-2:p.266(28)
douce maîtresse !     ROBEN GRAY     Quand les  moutons  sont dans la bergerie     Que le sommei  O.D-1:p1090(27)
 !... »  Tous ces pâtres voudront garder leurs  moutons  à cheval.  La souveraineté du peuple se  O.D-2:p1023(13)
s compétiteurs rassemblés, on leur amenait des  moutons , et celui qui les décollait avec le plu  O.D-2:p.460(26)
 semblable affaire vous vous essayerez sur des  moutons , et si vous parvenez à leur faire tombe  O.D-2:p.546(14)
r, à boire, à se vêtir et se coucher.  Or, nos  moutons , nos boeufs et nos cochons continueront  O.D-2:p.902(42)

moutonnier
e lutte sans cesse.  En effet, le public, gent  moutonnière , prend l'habitude de suivre les arr  O.D-2:p.717(42)

mouture
et aux autres monts et merveilles; tirent deux  moutures  d'un sac, et amènent à Paris, par leur  O.D-2:p.188(.7)

mouvance
ur conquête, ils établissent les fiefs et leur  mouvance .  Nul pouvoir au-dessus de leur tête n  O.D-2:p...6(10)

mouvant
fections extrêmes; enfin l'horizon, le tableau  mouvant  de la campagne, étaient devant moi sans  O.D-1:p.739(19)
.  Votre bonheur aurait été fondé sur un sable  mouvant , il s'écroule et fuit sans retour, si v  O.D-1:p.755(32)
beaux sites, ni ses forêts vierges, ni sa cité  mouvante  où toutes les nations fourmillent, où   O.D-2:p1150(13)
plus infimes; et la hiérarchie, au lieu d'être  mouvante , comme dans un gouvernement purement é  O.D-2:p1083(.6)
orte pour contenir leur sang pur et leur force  mouvante ; elles sont charmantes, parce qu'elles  O.D-1:p.899(.4)
s inconnues, des rapports entre les substances  mouvantes  que peu d'hommes ont devinés; il est   O.D-1:p.701(17)
sert sablonneux dont les monticules sont aussi  mouvants  que ces îles dorées qui flottent sur l  O.D-2:p.756(.8)
peine si je pensais.     La Loire a des sables  mouvants  très dangereux et je m'aperçus en la t  O.D-1:p.740(21)
tué de durer toujours, tandis que les édifices  mouvants , bâtis pendant ces vingt-cinq dernière  O.D-2:p..13(38)
rrible; le jeune homme se perd dans les sables  mouvants ; mais le cavalier, qui commençait à s'  O.D-2:p.126(.5)

mouvement
qu'à cause de leur popularité.     § II     DU  MOUVEMENT      Un homme d'État si, parmi les gen  O.D-2:p.989(.2)
t, soit comme génie !     Gloire à toi, roi du  mouvement  ! (Bis.)     ALFRED COUDREUX.     LA   O.D-2:p.833(.3)
     LE PETIT MERCIER     Gloire à toi, roi du  mouvement  ! souverain du temps et maître de l'e  O.D-2:p.830(23)
    — « Nous ne pouvons nous sauver que par le  mouvement  ! » est une phrase admirable dans la   O.D-2:p.889(12)
à vapeur que le souffle d'un enfant mettait en  mouvement  :     FARCES CLASSIQUE5     Le cardin  O.D-2:p1104(.5)
il doit douter.     XXIV. Descartes définit le  mouvement  : l'action par laquelle un corps pass  O.D-1:p.580(.1)
é la librairie étaient-ils préparés à ce vaste  mouvement  ?  Non.  Ils y ont obéi, parce qu'alo  O.D-2:p.664(.5)
les causes de contraste, et de faire cesser le  mouvement  antisocial qui s'oppose au bien-être   O.D-2:p1058(15)
fectibilité monte-t-elle ou descend-elle ?  Le  mouvement  ascendant de votre vie rectiligne est  O.D-2:p1208(18)
maines; il alla se mettre à côté d'elle, et ce  mouvement  attira l'attention sur cette femme do  O.D-1:p.653(.5)



, n'aimait pas les gens capables d'imprimer un  mouvement  aux masses, connaissait cependant ass  O.D-2:p.709(10)
e mon autorité privée, la comparaison de notre  mouvement  avec celui de l'aérostat, la question  O.D-2:p1212(10)
e branche plus haute, renverse la table par un  mouvement  brusque de ses pieds, et se trouve pa  O.D-2:p.465(12)
ues à fossettes, ses lascives prunelles, et le  mouvement  centripète de toute sa personne me fi  O.D-1:p.874(10)
 et vous êtes ma vie... »     Catherine fit un  mouvement  comme pour ramener sa tête, mais elle  O.D-2:p.368(.5)
hropique balourdise excita dans l'assemblée un  mouvement  confus de pitié.     Un jeune artiste  O.D-2:p.844(33)
ironique, une espèce d'invitation horrible, un  mouvement  convulsif annoncent qu'il existe, et   O.D-1:p.712(43)
n, dans son cabinet.     Ce ne fut pas sans un  mouvement  d'effroi qu'il se vit entouré d'une c  O.D-2:p.248(11)
stants se comptèrent, et ce ne fut pas sans un  mouvement  d'effroi que resserra violemment tous  O.D-2:p.820(41)
cher coupé à pic.  Tout à coup Germano fait un  mouvement  d'effroi; il a entendu un sifflement,  O.D-2:p.610(37)
ue l'âme est immortelle parce qu'elle tire son  mouvement  d'elle-même (mais on ne le prouve pas  O.D-1:p.541(27)
ables aux intérêts d'un pays.     Comprimer un  mouvement  d'hommes ou d'idées sans rien y subst  O.D-2:p.984(14)
attre et à sortir.  Dans la cour, un perpétuel  mouvement  d'hommes, de chevaux et de chariots o  O.D-1:p.659(22)
 ne peut parler qu'en votre présence. »     Un  mouvement  d'horreur me fit tressaillir.  Je rou  O.D-2:p.559(.3)
ment fut-il soudain, sui generis, ou fut-ce un  mouvement  d'impulsion ?     Dans le premier cas  O.D-1:p.588(30)
 est un pouvoir : elle a sa majesté.  J'eus un  mouvement  d'orgueil bien passager.  Je régnais.  O.D-2:p.548(.1)
es de son pantalon... »     L'étranger, par un  mouvement  d'une douceur angélique, porta sa mai  O.D-1:p.880(30)
 GERVAL : De grâce, mon ami, remarquez-vous du  mouvement  dans cette maison ?  Qu'est-ce qui la  O.D-1:p1019(.1)
 et de forces, je n'ai ressenti pour eux aucun  mouvement  dans mon coeur, cependant, un seul de  O.D-1:p.624(.8)
isseaux, etc., etc., qui répandent l'air et le  mouvement  dans un corps.  Voyez le coeur doué d  O.D-1:p.538(43)
posons donc, d'examiner les ondulations que le  mouvement  de 1830 a fait subir à notre système   O.D-2:p.984(27)
araître ce vice qui nuit au [un mot illisible]  mouvement  de ce commerce et à baser le prix et   O.D-2:p.854(.4)
is vous récuser, mais n avez-vous jamais eu un  mouvement  de ce sentiment que nous nommons amou  O.D-1:p.871(11)
isait.  Quelle nuit j'ai passée !  Quel triste  mouvement  de coeur m'a saisi[e] lorsque je mont  O.D-1:p.795(31)
ronter cinq cents !... »     Ombert réprima un  mouvement  de colère, jugeant avec sagesse qu'un  O.D-2:p.406(10)
urna vers le maître avec respect, mais avec un  mouvement  de curiosité et néanmoins d'insoucian  O.D-2:p.405(38)
     — Viens dans mes bras... »     Et, par un  mouvement  de haine et     d'amour, soit que le   O.D-2:p1190(26)
..  Aussi n'entendit-elle pas annoncer sans un  mouvement  de joie M. et Mme de Bonrepos...       O.D-2:p.810(33)
ssante, après quarante années de troubles.  Le  mouvement  de Juillet a été dû à la classe moyen  O.D-2:p1060(16)
ise de la Bastille et les journaux de 1830; le  mouvement  de Juillet et les doctrinaires, des r  O.D-2:p1052(23)
é.     En effet, ayez puissamment contribué au  mouvement  de Juillet, vous serez repoussé comme  O.D-2:p.969(38)
.  Nous sommes soumis à l'influence du moindre  mouvement  de l'atmosphère politique, comme un m  O.D-2:p.971(17)
 en soi-même sa moitié chérie; alors un simple  mouvement  de l'oeil prononce plus de paroles qu  O.D-1:p.844(.8)
s coups du sort, les figures des joueurs et le  mouvement  de l'or allaient leur donner.  Ces dé  O.D-2:p.838(18)
se spéciale de la société : ils contribuent au  mouvement  de l'ordre social : ils sont l'huile   O.D-2:p.150(.6)
lle s'achemine vers la galerie des captifs; ce  mouvement  de l'âme qui n'est ni vice, ni vertu,  O.D-1:p.695(11)
-dire penser (la pensée n'est peut-être que le  mouvement  de l'âme).  Je soutiens que pour avoi  O.D-1:p.573(38)
ans cette circonstance.  Ce n'est pas un léger  mouvement  de l'âme, c'est une aversion complète  O.D-1:p.720(21)
ple à part.  C'est un peuple jeté en dehors du  mouvement  de la civilisation, en dehors de la n  O.D-2:p.477(41)
et, sa musique gracieuse et légère ajoutait au  mouvement  de la danse quelque chose d'indéfinis  O.D-1:p.793(36)
it, dans son gouvernement, un lit de repos, au  mouvement  de la grande semaine.     De là, quat  O.D-2:p1004(16)
 roi bourgeois, ou l'apport au pouvoir, par un  mouvement  de marée constitutionnelle, des capac  O.D-2:p1068(.1)
cette entrevue à Sèvres a imprimé à mon âme un  mouvement  de mélancolie dont je ne suis pas maî  O.D-1:p1031(27)
ne homme ramena ses yeux vers la terre, par un  mouvement  de mélancolie.     Sa marche indolent  O.D-2:p.836(34)
manière large et efficace de faire retentir le  mouvement  de Paris jusque dans nos bourgs et no  O.D-2:p.784(37)
rt ?  C'est un mouvement.  Le mouvement est un  mouvement  de quelque etc.     Il distingue (car  O.D-1:p.580(33)
, et, à deux reprises, je crus reconnaître, au  mouvement  de ses lèvres, qu'il prononçait tout   O.D-2:p.569(33)
presque chauve un chaperon assez simple que le  mouvement  de son corps avait déplacé, et il con  O.D-2:p.328(18)
 sont pour moi.  Le battement de son coeur, le  mouvement  de son sein, tout est pour moi. »  En  O.D-1:p.747(.5)
ne vengeance qui gronde sur sa tête !  Un seul  mouvement  de son âme lui rappelle le passé crim  O.D-1:p.713(17)
ous aurons, j'espère, à vous apprendre soit un  mouvement  de troupes autrichiennes, soit une vi  O.D-2:p.961(21)
 quelques mots à l'oreille.  Dom Helias fit un  mouvement  de tête et répondit à La Bourdaisière  O.D-2:p.352(15)
Oh ! mon Dieu ! dit-elle avec un sourire et un  mouvement  de tête gracieux, allez, monsieur, j'  O.D-2:p.224(.9)
 elle jeta à son mari un doux regard et fit un  mouvement  de tête qui le ravirent.     « Où vas  O.D-2:p.340(42)
es spectres, et elles arrivèrent à nous par un  mouvement  de vagues.  Je me hâtai de suivre l'h  O.D-2:p.548(31)
ntion humaine.  Ainsi je dois douter autant du  mouvement  des astres en ligne droite qu'en cerc  O.D-1:p.564(.5)
es plus grands seigneurs voulurent résister au  mouvement  des esprits au lieu de le conduire; e  O.D-2:p1055(.4)
émoire des savants, secondèrent puissamment le  mouvement  des esprits; il y eut guerre de plume  O.D-2:p1053(17)



onfiguration des parties du cerveau et pour le  mouvement  des esprits; s'il est certain que l'â  O.D-1:p.570(21)
'on peut choisir.     Par le système actuel du  mouvement  des fonds et la législation des hypot  O.D-2:p.194(25)
hrases intéressantes, en interprétant jusqu'au  mouvement  des lèvres, que je distinguais parfai  O.D-2:p.451(13)
, il pensa au peuple.     De ce moment date le  mouvement  des personnes, des choses, des intérê  O.D-2:p1050(.6)
é lorsque la Révolution éclata.  Dans ce grand  mouvement  des peuples, il fut d'autant plus imp  O.D-2:p..18(.5)
e examina Lili tous imitèrent simultanément le  mouvement  du baron.     Enfin se tournant du cô  O.D-2:p.417(40)
furent devant l'abbaye ils s'arrêtèrent sur un  mouvement  du cavalier qui était le plus simplem  O.D-2:p.355(41)
 la force les unes par les autres, comme si le  mouvement  du cheval et mon agitation corporelle  O.D-2:p.528(35)
deux pour elle.  En essuyant son corps, chaque  mouvement  dévoilait une certaine crainte d'appu  O.D-1:p.898(.5)
hose.  Je me trompe.  C'est vrai en prenant le  mouvement  en principe.     Jusqu'à XXXVII, il é  O.D-1:p.581(14)
rmée, comme aurait dû le faire un ministère de  mouvement  en proclamant la guerre.     Nous ne   O.D-2:p.993(38)
rapport à nous, un produit du mouvement, et le  mouvement  est comme l'espace, un abîme aussi pr  O.D-2:p1213(26)
 pas, on le dit), or, dit Platon, ce qui prend  mouvement  est inanimé, l'âme se mouvant elle-mê  O.D-1:p.541(28)
venue une question d'hommes.     Le système du  mouvement  est représenté par MM. Odilon Barrot,  O.D-2:p.906(29)
nt lui-même, afin (dit-il) « de montrer que le  mouvement  est toujours dans le mobile et non pa  O.D-1:p.580(38)
-ce qu'un transport ?  C'est un mouvement.  Le  mouvement  est un mouvement de quelque etc.       O.D-1:p.580(33)
fin l'on se retire au fond du salon et ce muet  mouvement  est une permission tacite.  « Sténie,  O.D-1:p.765(38)
tre de la matière.     Ainsi, à son compte, le  mouvement  est une sensation pour la matière.  7  O.D-1:p.541(.8)
premier cas on aurait le droit de diviniser le  mouvement  et de l'appeler Dieu.     La seconde   O.D-1:p.588(32)
 vie dans un État ! et elle donne à la fois du  mouvement  et de l'argent.  Si la société est un  O.D-2:p.155(25)
— une fille d'opéra...  Farces classiques ! du  mouvement  et du bruit.  Tout à coup, dans l'omb  O.D-2:p.825(33)
ernier l'emporta.     Aujourd'hui, le parti du  mouvement  et du progrès est condamné, le parti   O.D-2:p.970(.7)
ages de la musique.  Tout le monde remarqua ce  mouvement  et l'on conclut que Mme R*** avait le  O.D-1:p.790(32)
'étais la proie d'une foule de réflexions.  Le  mouvement  et le bruit de la voiture ont le pouv  O.D-1:p.719(30)
our les gens qui aiment la vie excentrique, le  mouvement  et le bruit.  Voici la Russie aux pri  O.D-2:p.973(34)
partements dans lesquels Roch avait vu tant de  mouvement  et pendant le chemin La Bourdaisière   O.D-2:p.352(27)
ravasé qui a jailli de ce corps politique sans  mouvement  et presque sans vie.     Ma colère co  O.D-2:p.300(17)
 etc.     XXV. Après la première définition du  mouvement  et son bel exemple, il ne la trouve p  O.D-1:p.580(26)
supériorités, au lieu de les abandonner à leur  mouvement  excentrique, et les faire servir à la  O.D-2:p1080(40)
 constructions monastiques.  Ils aperçurent un  mouvement  extraordinaire dans les bâtiments en   O.D-2:p.348(27)
 un volume de poésies !...     N'est-ce pas le  mouvement  fait homme, l'espace incarné, le cumu  O.D-2:p.832(24)
nt.  Je vois des gens qui vont et viennent, ce  mouvement  fait vivre leur corps, mais je sens q  O.D-2:p.638(32)
ux, elle se résout par des chiffres.  Ce grand  mouvement  finit par des brancards, des potions   O.D-2:p.894(38)
ntestable, que de choses cela soulève !     Le  mouvement  fut-il soudain, sui generis, ou fut-c  O.D-1:p.588(29)
r [quelques mots illisibles].  Je participe au  mouvement  immense de ce monde comme si j'en éta  O.D-2:p1126(.7)
 immortelle par nécessité.  Il regarde donc le  mouvement  immortel.     Examiner cela.  75. Exa  O.D-1:p.541(31)
il n'y avait rien à l'ordre du jour.  Le grand  mouvement  imprimé à ces quatre siècles était co  O.D-2:p1056(39)
iècle vers la perfection des sciences vient du  mouvement  imprimé à l'Europe par cette société,  O.D-2:p..59(32)
ntra dans la guinguette en se balançant par ce  mouvement  indescriptible qui trahit au premier   O.D-2:p.435(39)
ut éprise qu'elle était du baron, ressentit ce  mouvement  indéfinissable qui agit peut-être aut  O.D-2:p.367(12)
La phrase n'était pas achevée qu'il s'opéra un  mouvement  inouï.  Des milliers de voix s'écrièr  O.D-2:p1094(12)
té », répondis-je.     Elle laissa échapper un  mouvement  involontaire.     « Et c'est bien plu  O.D-2:p.520(22)
orme le coeur et d'où cette fumée va mettre en  mouvement  le lac du cerveau; ce qui semble expl  O.D-1:p.539(.5)
aux, et le char éternel ne s'arrête jamais, un  mouvement  lui fut imprimé, il parcourt un cercl  O.D-1:p1074(17)
ou l'action qui transporte, du transport ou du  mouvement  lui-même, afin (dit-il) « de montrer   O.D-1:p.580(37)
ent matériel de la révolution de Juillet en un  mouvement  légal.  Il n'y aurait pas eu de collè  O.D-2:p.991(32)
 beaucoup plus vite qu'à l'ordinaire et par un  mouvement  machinal je suivis cet ange descendu   O.D-1:p.874(15)
.     Alors, les élections eussent converti le  mouvement  matériel de la révolution de Juillet   O.D-2:p.991(31)
hrist, il n'y a pas eu de fonction humaine, de  mouvement  naturel, d'opération physique, réputé  O.D-2:p1229(39)
cte que si tout corps est immobile et si aucun  mouvement  ne peut partir que d'un principe inco  O.D-1:p.571(11)
il quelconque, dont je ne pouvais saisir ni le  mouvement  ni le mécanisme, n'y voyant que fort   O.D-2:p1154(23)
 invention de libelliste; notre accusation, un  mouvement  oratoire.  Voici les faits.     Au li  O.D-2:p1001(23)
 qui sent, etc.  On peut prendre l'âme pour le  mouvement  ou la circulation du sang et pour la   O.D-1:p.569(20)
n qu'il me faudra bien examiner.     XXVII. Le  mouvement  par rapport aux choses mues ne sont p  O.D-1:p.581(11)
ls auraient été confirmés et renouvelés par un  mouvement  pareil, même consistorialement, et de  O.D-2:p..83(25)
 un 89 littéraire, et s'imagine commander à un  mouvement  plus fort que lui.     Vous viendriez  O.D-2:p.759(31)
it placé dans une sorte d'oratoire.  Je fis un  mouvement  pour aller l'embrasser, mais elle se   O.D-2:p.502(38)
  Cette instabilité d'esprit qui nous donne le  mouvement  pour but, cet amour du changement, et  O.D-2:p.707(20)



lire dans l'avenir, et proclament hardiment un  mouvement  prochain contre la Chambre, si elle n  O.D-2:p.869(43)
 tout enfin se fondit dans le grand et immense  mouvement  préparé par Luther, continué en Franc  O.D-2:p1051(.9)
it au premier coup d'oeil un ouvrier de Paris,  mouvement  qu'ont les ours enfermés quand ils vo  O.D-2:p.435(40)
Émilie, je vous demande pardon, n'attribuez ce  mouvement  qu'à mon caractère ombrageux, extrême  O.D-1:p1007(25)
s n'osaient seulement pas parler, car à chaque  mouvement  que faisait Ombert ils craignaient le  O.D-2:p.390(28)
u de mes anciens ateliers, de mes chantiers en  mouvement  que je me rappelai l'adjoint de mes b  O.D-1:p.736(35)
re     CHAPITRE PREMIER     LES CAPTIFS     Le  mouvement  que la Nature a reçu ne laisse rien d  O.D-1:p.677(.7)
 XXVI. Qu'il ne faut pas plus d'action pour le  mouvement  que pour le repos.     Cette proposit  O.D-1:p.581(.4)
on donnent à cette assemblée une splendeur, un  mouvement  que rien ne peut caractériser.  J'aim  O.D-2:p.802(14)
 ma dernière lettre, résisteront sans doute au  mouvement  qui attend notre organisation politiq  O.D-2:p.979(36)
s et les effets, la conséquence immédiate d'un  mouvement  qui gravite à la paix est une sorte d  O.D-2:p1003(19)
 lesquelles ma raison succombait, il se fit un  mouvement  qui me rendit à moi-même : des gens c  O.D-2:p.453(.2)
semble que l'âme reçoit un nouveau ressort; le  mouvement  qui s'opère nous apporte une certaine  O.D-1:p.623(.7)
lié, par une accession plus ou moins intime au  mouvement  qui se prépare.  Il est une partie né  O.D-2:p.708(22)
 avant qu'en arrière et qu'il régnait, dans le  mouvement  qui trahissait ce maintien, une espèc  O.D-1:p.874(.1)
ner dans Paris et en imprimant à ma machine un  mouvement  raisonnable je finis par la rétablir.  O.D-1:p.872(36)
t agir et délibérer tout ensemble; elle est le  mouvement  raisonné d'un peuple marchant dans so  O.D-2:p.923(14)
ient dans la grande salle s'inclinèrent par un  mouvement  respectueux et attendirent que la dam  O.D-2:p.339(.7)
ècles !...  Vous me répondrez peut-être que le  mouvement  résurrectionnel dont vous avez prophé  O.D-2:p1207(37)
e idée sans le corps qu'à celui-ci de faire un  mouvement  sans la volonté.     La première diff  O.D-1:p.544(37)
 il cite l'exemple du vaisseau pour prouver le  mouvement  sans mouvement.  Je m'étonne qu'un sa  O.D-1:p.580(.4)
ns la grande allée, la foule fut agitée par un  mouvement  si furieux, que la jeune personne res  O.D-2:p.518(20)
it rentrer dans leur réserve précédente, et le  mouvement  simultané de toutes ces têtes leur do  O.D-2:p.349(37)
ott commence un roman, il expose clairement le  mouvement  social dans lequel il vous introduit,  O.D-2:p.691(25)
ts nationaux coûtent cher !...  Le résultat du  mouvement  social pendant quarante années a été   O.D-2:p.960(41)
ang, et c'est chose certaine que dans le grand  mouvement  social qui s'opère, la presse deviend  O.D-2:p.663(.3)
aussitôt, parce que rien ne saurait arrêter un  mouvement  social; puis, il en aurait promptemen  O.D-2:p.989(.9)
l s'assit, tous les univers tremblèrent par un  mouvement  soudain.     Les phalanges, la milice  O.D-1:p.905(35)
ose publique.  Il faut que la résistance ou le  mouvement  triomphe entièrement dans la Chambre   O.D-2:p.963(25)
rce que la main de fer de Chlopicki imprime un  mouvement  unanime à la volonté nationale, tandi  O.D-2:p.945(14)
ifications de l'esprit.  Examiner cela.  Et le  mouvement  une modification, une manière d'être   O.D-1:p.541(.6)
rence lumineuse de ses contours montait par un  mouvement  uniforme, sans être agitée, et elle g  O.D-1:p.909(24)
r à la patrie cette époque remarquable dont le  mouvement  vers la perfection fut si grand et si  O.D-2:p..43(33)
douces rêveries dans lesquelles vous plonge le  mouvement  voluptueusement oscillatoire d'une ra  O.D-2:p.722(.5)
uaves que chacun porte, tout vous étourdit, le  mouvement  vous emporte, à peine si l'on réfléch  O.D-1:p.794(.6)
t, un ministère qui aurait voulu en diriger le  mouvement  y eût d'abord obéi.  Alors il eût pla  O.D-2:p.990(.7)
sse...»  Il n'acheva pas.  Il avait imprimé le  mouvement  à son sabre, la belle tête de la perf  O.D-1:p1086(39)
diverses façons.     XXVIII. Il ne donne qu'un  mouvement  à une chose.  Je me trompe.  C'est vr  O.D-1:p.581(13)
épartement.  Un homme habile eût fractionné le  mouvement  électoral.  Tous les chefs de famille  O.D-2:p1004(25)
, les souffrances que cet homme d'action et de  mouvement  éprouve, au milieu de gens qui discut  O.D-2:p.965(.5)
 mais quant au[xJ mot[s] « âme » « esprit », «  mouvement  », « Dieu », « éternité », «néant »,   O.D-1:p.565(.3)
 fût trouvé de prêt pour la large politique du  mouvement  — aurait sans doute considéré les jou  O.D-2:p.989(.5)
utes nos feuilles les deux mots à la mode : le  mouvement  — la résistance ?...  L'argot politiq  O.D-2:p.889(.4)
luide est un mot qu'on n'explique pas plus que  mouvement , attraction.  La matière subtile de D  O.D-1:p.560(31)
s et rapetisser la Révolution.     Résister au  mouvement , c'était laisser l'état social dans l  O.D-2:p1002(29)
choses, or, quand cette force ne serait que le  mouvement , ce qui est presque incontestable, qu  O.D-1:p.588(26)
s politiques ont été exprimées par les mots de  mouvement , de résistance et de juste milieu, et  O.D-2:p.988(31)
 a la conscience.  Mais l'idée de l'infini, du  mouvement , des sciences, etc., sont des idées r  O.D-1:p.574(32)
ophe comme Descartes, cherchant à expliquer le  mouvement , dise : c'est Dieu.  Mais son livre e  O.D-1:p.581(20)
d'un côté par des hommes qui veulent suivre le  mouvement , et de l'autre par des écrevisses lib  O.D-2:p.869(.7)
fêtes somptueuses, d'imprimer au luxe un grand  mouvement , et de trouver les moyens de faire dé  O.D-2:p.893(.5)
se, qui est, par rapport à nous, un produit du  mouvement , et le mouvement est comme l'espace,   O.D-2:p1213(26)
e, par laquelle les peuples s'entretiennent en  mouvement , et qu'ils appellent progrès des lumi  O.D-2:p1105(.6)
e fait sans cette condition : que l'on appelle  mouvement , force, volonté, la substance qui don  O.D-1:p.730(31)
défend le ministère, et Le Courrier, organe du  mouvement , justifie M. Odilon Barrot, en accusa  O.D-2:p.891(31)
ète du système républicain.  Or, dans ce grand  mouvement , la royauté nouvelle pouvait périr co  O.D-2:p.987(.4)
t de fois a remué mon âme.  Il s'y est fait un  mouvement , le feu s'est réveillé, malgré mon ab  O.D-1:p.784(.9)
oir, monsieur, que vous appartenez au parti du  mouvement , mais que vous désirez voir à la tête  O.D-2:p.906(.4)



 la Chambre nouvelle ?  N'ayant de parti ni de  mouvement , ni de résistance, ni de légitimistes  O.D-2:p1011(16)
arlistes, ni légitimistes, ni républicains, ni  mouvement , ni résistance.     L'incapacité mini  O.D-2:p1007(40)
 la froideur vieillarde ?  Est-ce la poésie du  mouvement , ou la bêtise de incapacité ?...  Par  O.D-2:p.917(17)
 d'Hernani est la première où il y ait quelque  mouvement , où ces deux personnages (style à par  O.D-2:p.686(13)
ompréhensible que les phénomènes de pensée, de  mouvement , par nous quotidiennement accomplis,   O.D-2:p1215(.4)
agne du général Diebistch, un désir général de  mouvement , peu de fêtes, la salle de l'opéra it  O.D-2:p.918(23)
.     Jusqu'à XXXVII, il établit sa théorie du  mouvement , qu'il arrange de manière qu'elle pui  O.D-1:p.581(16)
u.  Que si l'homme est en repos, il n'a pas de  mouvement , que ce n'est pas lui, mais le vaisse  O.D-1:p.580(17)
aveur de l'un des deux systèmes, soit celui du  mouvement , soit celui de la résistance; mais al  O.D-2:p1016(29)
, mais quels furent les effets produits par ce  mouvement , sur notre système politique intérieu  O.D-2:p.984(.2)
eux dans ses alliances, il sera tantôt pour le  mouvement , tantôt pour la résistance.  Bref, Ch  O.D-2:p.929(16)
ème devait tantôt donner des gages au parti du  mouvement , tantôt à celui de la résistance.  Al  O.D-2:p1015(.4)
ut-elle y faire un marché ?...  La Tribune, Le  Mouvement , un journal républicain quelconque on  O.D-2:p1036(15)
, dans le voisinage de quelques autres.     Le  mouvement , un transport, et qu'est-ce qu'un tra  O.D-1:p.580(32)
e au milieu de l'action de tous ces peuples en  mouvement .     La royauté est traînée avec une   O.D-2:p.882(16)
 âme à tout.  Mais la matière peut recevoir le  mouvement .  Discussion.  Tous ces gens-là ne to  O.D-1:p.571(15)
gures auraient reçu pour un jour, la vie et le  mouvement .  En effet, cette composition tient d  O.D-2:p.656(39)
ne, qui, toute égalité, avait imprimé ce grand  mouvement .  En effet, l'élection, introduite da  O.D-2:p1051(.2)
cabinet du Palais-Royal n'a émis une pensée de  mouvement .  Il a vécu tant qu'il a pu sur l'ent  O.D-2:p.999(25)
, les faits qui retarderont ou accéléreront le  mouvement .  Il suffit de reconnaître, en ce mom  O.D-2:p.930(19)
ple du vaisseau pour prouver le mouvement sans  mouvement .  Je m'étonne qu'un savant exact comm  O.D-1:p.580(.5)
ons mutuelles, et c'est ainsi que s'amortit le  mouvement .  La séance d'hier offre un exemple d  O.D-2:p.963(31)
port, et qu'est-ce qu'un transport ?  C'est un  mouvement .  Le mouvement est un mouvement de qu  O.D-1:p.580(33)
it pris en amitié, m'avait suivi de son propre  mouvement .  Mon caractère bien connu, mes habit  O.D-2:p1137(13)
ministres de résister à ce qu'ils nommaient le  mouvement .  Or, la France est  de tous les cour  O.D-2:p1012(.3)
r un homme, la question de sa vie est dans son  mouvement .  — Nous marcherons.                   O.D-2:p1219(15)
 aura pas de stabilité, et vous périrez par le  mouvement . »     Le ministre regarda fixement l  O.D-2:p.799(19)
on chagrin serait d'être couché sans espoir de  mouvement ...  Sois tranquille, tu trouveras enc  O.D-2:p.832(42)
erait tous les coeurs.  Les uns y verraient du  mouvement ; les autres, de la poésie; la plupart  O.D-2:p.899(22)
ectuelle : les révolutions aiment le bruit, le  mouvement ; mais la pensée veut le silence et la  O.D-2:p.933(30)
te ville.     Cependant, Marguerite était sans  mouvement ; son pouls était insensible; ses main  O.D-2:p.468(.3)
emps;     par ses jeunes efforts, par ses doux  mouvements      Sa prison est brisée     Il marc  O.D-1:p1091(21)
i l'avantage des armes, et qui épiait tous ses  mouvements  avec la vigilance de l'épervier quan  O.D-2:p.603(37)
s secouaient des torrents de lumière, et leurs  mouvements  brillaient dans le ciel comme lorsqu  O.D-1:p.906(.3)
vaise gazette qui compterait les étapes et les  mouvements  d'un corps d'armée.  À la page 122,   O.D-2:p.119(.9)
p commun; suivez plutôt très attentivement les  mouvements  de ce voisin de droite, dont la crav  O.D-2:p.161(24)
dans certaines lettres des idées bizarres, des  mouvements  de fureur qui font peine dans cet ho  O.D-1:p.821(38)
.  À nous la peinture des passions, à nous les  mouvements  de l'âme, à nous la vie intime, à no  O.D-2:p1231(29)
ressée effleurait sa joue; il suivait tous les  mouvements  de la vierge de Sarano, et, dès qu'i  O.D-1:p.627(27)
franchisse avant le temps les portes d'or.      Mouvements  des astres arrêtez.  Harmonie des sp  O.D-1:p.901(40)
lle.  L'époque a, littérairement parlant, cinq  mouvements  distincts par lesquels s'exprime son  O.D-2:p1221(.8)
e.  Le seul moyen pour qu'elle n'éclate pas en  mouvements  désordonnés, est de lui ouvrir de la  O.D-2:p.788(.6)
le que de différentes figures et de différents  mouvements  et non pas de pensée et de raisonnem  O.D-1:p.566(31)
cautions...  Il y eut de gros piliers dont les  mouvements  furent graves comme la danse d'une d  O.D-2:p.829(10)
 avec l'élégance de la nature sans gêner leurs  mouvements  gracieux; leurs visages sont frais,   O.D-1:p.899(.2)
roupeaux, de même l'âme de l'homme éprouve des  mouvements  indéfinissables quand elle doit rece  O.D-1:p.682(17)
ès des ministres comme a passé la nouvelle des  mouvements  insurrectionnels de la Vendée.  Un é  O.D-2:p.916(31)
un embarras d'être en si bonne compagnie.  Ses  mouvements  ne manquaient même pas d'une certain  O.D-2:p.340(13)
ce qu'il appelle les inclinations des âmes aux  mouvements  particuliers des corps, n'a pas réfl  O.D-1:p.566(.5)
 jetées cette année à l'époque orageuse de nos  mouvements  populaires, cette voix riche et suav  O.D-2:p.938(.9)
andant si nos membres endormis ne font pas des  mouvements  qui ressemblent à ceux que nous comm  O.D-1:p.733(19)
interroger ni le contempler car un seul de ses  mouvements  semblait être la Puissance même.  Il  O.D-1:p.890(38)
oppe qui les contient par la rapidité de leurs  mouvements  si tu ne peux pas attendre la fin de  O.D-1:p.804(15)
choses.  Il semble que dans la nature tous les  mouvements  soient circulaires.  Alors, un jour   O.D-2:p1054(32)
sistible de la gaieté qui n'est pas jouée; ses  mouvements  étaient naturels, et en général les   O.D-2:p.380(11)
r de ta personne très essentielle à ses vastes  mouvements , ait placé cet homme dans ta voiture  O.D-1:p.732(.3)
ant que nous devions rester indifférents à ces  mouvements , et ils y voyaient la cause de nos t  O.D-2:p1013(13)
dras l'harmonie des sphères célestes, dont les  mouvements , etc.     [Fº 14 rº] L'histoire de S  O.D-1:p.899(21)



 qui a vu Lucrèce Montorio, le E dunque et les  mouvements , inévitable conséquence de cette par  O.D-2:p1173(22)
 avaient une certaine vivacité brusque, et ses  mouvements , l'adroite promptitude qui distingue  O.D-2:p1163(38)
les, ni pinceaux pour dire ou pour peindre les  mouvements , les physionomies, l'air fin ou spir  O.D-2:p1166(35)
 Cette vacation se paie cher.  Suivez bien ces  mouvements -là :     On arrive chez vous, et dep  O.D-2:p.245(.9)
nissable.  Il y avait de la tristesse dans ses  mouvements .  Bientôt je ne la vis plus que comm  O.D-2:p.528(21)
ie intime, un accord merveilleux de fibres, de  mouvements .  C'étaient deux anges, nés dans le   O.D-2:p1174(37)
uand il s'arrêtait, épiant ses volontés et ses  mouvements .  Ombert fut à l'écurie, ouvrit la p  O.D-2:p.417(22)
i, de captif et de gêné, devient maître de ses  mouvements ; de la mettre en possession d'elle-m  O.D-2:p.985(27)
héâtre sur lequel elle déploie la grâce de ses  mouvements ; l'abandon de sa tête est si grand q  O.D-1:p1076(31)

mouvoir
oujours dans le mobile et non pas en celui qui  meut  : car il me semble qu'on n'a pas coutume d  O.D-1:p.580(39)
 à qui on dirait que la planche du vaisseau se  meut  et ne se meut point, qui ne rirait pas au   O.D-1:p.580(23)
ême nous pouvons dire qu'en même temps elle se  meut  et ne se meut point; car celui par exemple  O.D-1:p.580(10)
lette, un fétu, que le grand ciel de celui qui  meut  la machine ne doit pas apercevoir, de même  O.D-1:p1095(12)
it que la planche du vaisseau se meut et ne se  meut  point, qui ne rirait pas au nez de celui q  O.D-1:p.580(23)
ns dire qu'en même temps elle se meut et ne se  meut  point; car celui par exemple qui est assis  O.D-1:p.580(10)
éanmoins les objets jouent en lui-même, il les  meut , il les superpose; en leur absence, il en   O.D-1:p.721(23)
t de cours que pour l'arrêter pendant qu'il se  meut .  Voilà une proposition qu'il me faudra bi  O.D-1:p.581(.9)
 : Que le vent et le feu sont des corps qui se  meuvent  d'eux-mêmes et ont la vertu de mouvoir   O.D-1:p.571(.8)
il nous démontre comment les corps célestes se  meuvent  en courbe, en cercle, en spirale, comme  O.D-1:p.563(21)
 peint trop ridiculement.     Toutes choses se  meuvent  en leur fin, a dit Rabelais; effectivem  O.D-1:p.587(22)
une espèce de liqueur, à l'aide de laquelle se  meuvent  les cartilages que vous avez au genou,   O.D-2:p.812(27)
uement, êtes-vous bien sûr que les corps ne se  meuvent  pas en ligne droite, car il le faut pou  O.D-1:p.563(25)
, ce qui prend mouvement est inanimé, l'âme se  mouvant  elle-même est animée, elle est animée e  O.D-1:p.541(29)
 se cacher sous d'épais sourcils qu'il faisait  mouvoir  avec vivacité selon ses affections ce q  O.D-2:p.320(41)
 voyons pas, jusqu'à la force immense qui fait  mouvoir  le monde, il est une chaîne de rapports  O.D-1:p.701(22)
 qui se meuvent d'eux-mêmes et ont la vertu de  mouvoir  les autres.  Et lorsque Descartes dit q  O.D-1:p.571(.8)
l'auteur établit le siège le l'action, et fait  mouvoir  les héros de son drame.  Écoutons l'exp  O.D-2:p.109(30)
e ruse inventée par M. de Metternich, qui fait  mouvoir  les puissances à son profit, est en déf  O.D-2:p.946(26)
car on distinguera toujours) la force qui fait  mouvoir  ou l'action qui transporte, du transpor  O.D-1:p.580(36)
ez encore que cette facilité merveilleuse à se  mouvoir  par elle-même est encore augmentée par   O.D-1:p.538(38)
d'un vaisseau que le vent fait aller, croit se  mouvoir  quand il regarde le rivage et ne le cro  O.D-1:p.580(12)
belle, mais les puissants ressorts qui la font  mouvoir  sont mille fois plus admirables, et tu   O.D-1:p.899(17)
t conduite par une vieille diplomatie qui fait  mouvoir  tous les cabinets.  Les hommes qui comp  O.D-2:p.874(28)
e de la pensée et de l'opinion qu'elle faisait  mouvoir  à son gré; elle tenait à la magistratur  O.D-2:p..25(43)
nce, ce sont nos organes corporels qui la font  mouvoir , c'est-à-dire penser (la pensée n'est p  O.D-1:p.573(37)
 ne se soucient pas plus de résister que de se  mouvoir , et qui vont tuer le gouvernement avec   O.D-2:p.889(41)
t qu'il n'accorde pas aux corps la vertu de se  mouvoir , il lui objecte que si tout corps est i  O.D-1:p.571(10)
us a tous flattés, en la faisant immédiatement  mouvoir .  Encore un peu, nous aurions demandé à  O.D-2:p.945(.8)
ers : c'étaient des marionnettes qu'on faisait  mouvoir .  Les quolibets, les lazzis des dialogu  O.D-2:p.505(31)
ainsi l'on n'aperçoit pas la main qui les fait  mouvoir .  Leur éloquence est simple, naturelle,  O.D-2:p.107(24)
 bâton au lieu de déchirer la main qui le fait  mouvoir .  Nous ne sommes pas odieux, mais nous   O.D-2:p.461(28)
transmises par les organes à l'âme qui la font  mouvoir ; or votre école établit que tous nos se  O.D-1:p.575(21)
echerche logique de quelques vérités, et c'est  mu  par un sentiment d'estime pour vos oeuvres,   O.D-2:p1209(.5)
s ses ressorts sont arrêtés; mais elle marche,  mue  par un instinct indéfinissable, une force s  O.D-1:p.697(25)
e était une masse souverainement intelligente,  mue  par une même pensée, une masse de bonne foi  O.D-2:p1068(20)
ubstances est en toi et que c'est la substance  mue , que la substance motrice est en dehors, pu  O.D-1:p.731(.8)
    XXVII. Le mouvement par rapport aux choses  mues  ne sont pour elles que des diverses façons  O.D-1:p.581(11)
ença le malheur de ma vie, nous nous arrêtâmes  mus  par le même sentiment : mon frère me le mon  O.D-1:p.844(37)
reux.     Pour nous, notre tâche est remplie :  mus  par un esprit de justice, nous avons tracé   O.D-2:p..95(43)
ces hommes simples se dirigèrent vers Bethléem  mus  par un même sentiment et leur troupe avait   O.D-1:p1088(11)
ectacle que présente la réunion de sept hommes  mus  par une noble pensée, qui, s'adressant au C  O.D-2:p..21(28)
 livre; nous avons été forcés de le consulter,  mus  que nous étions par le sentiment de notre d  O.D-2:p..45(.3)
ant pour, titre : Sommaire des raisons qui ont  mû  les Français à reconnaître Charles X.     «   O.D-2:p1031(42)
l devint tout à fait calme, et se levant comme  mû  par un sentiment dont il eut l'entière consc  O.D-1:p.780(32)

Mowbray



 parce qu'il n'a rien de mieux à faire.  Clara  Mowbray , fantasque et capricieuse, ne montre pa  O.D-2:p.111(39)
comme sa compagnie l'appelle souvent, l'écuyer  Mowbray , que l'autre faction reconnaît pour che  O.D-2:p.110(31)
rtune, et lui enlever sa maîtresse, Miss Clara  Mowbray .     Le caractère d'Etherington nous se  O.D-2:p.111(30)

moxa
ier mes amis; on m'a brûlé les jambes avec des  moxas ; j'ai vu les tragédies de tous les auteur  O.D-2:p1101(39)

moyen
che, qu'ils sont eux-mêmes pauvres...  Mauvais  moyen  !     Des catholiques osent se dire prote  O.D-2:p.204(39)
itre premier     Le vol avec effraction est un  moyen  d'acquérir la propriété prévu par le Code  O.D-2:p.194(.9)
 comme une force publique, comme le plus grand  moyen  d'action que la France possède aujourd'hu  O.D-2:p.912(41)
 s'emparer de l'Inquisition, qui était le seul  moyen  d'arriver au pouvoir en ce pays.  Ils lai  O.D-2:p..54(29)
     Il dit que la connaissance de Dieu est un  moyen  d'arriver à celle des autres choses, et q  O.D-1:p.572(35)
le fer se dilate; un sellier nous a imaginé le  moyen  d'attacher un cheval partout où se trouve  O.D-2:p.934(14)
e quelque nom qu'on l'appelle, est le meilleur  moyen  d'atteindre ce grand but de sociabilité.   O.D-2:p1025(33)
ufs sont à six blancs; le beurre, il n'y a pas  moyen  d'en approcher; le persil, pour six sous,  O.D-2:p.567(30)
s ceux qui ont faim; et, quand ils n'ont aucun  moyen  d'en gagner, que voulez-vous qu'ils fasse  O.D-2:p.152(.7)
avait conservé par son droit de cité, ce grand  moyen  d'entretenir l'unité parmi ses enfants.    O.D-1:p.725(32)
 intérêt matériel, comme produit énorme, comme  moyen  d'imposer l'Europe, de régner sur l'Europ  O.D-2:p1250(.4)
emise et d'une vieille femme, un auteur trouve  moyen  d'intéresser aussi vivement !  Nous avons  O.D-2:p.677(27)
at qui y ait réussi, fut jadis la Hollande, au  moyen  d'un commerce immense.     Vous frémiriez  O.D-2:p.201(18)
ts de cette noble famille saint Martin put, au  moyen  d'une donation d'un certain nombre d'arpe  O.D-2:p.322(.5)
 a quelques années, un outil pour empêcher, au  moyen  d'une incision annulaire, la vigne de cou  O.D-2:p.221(10)
inte d'un poignard dans l'écorce de l'upas, au  moyen  d'une incision vive et prompte, pour prêt  O.D-2:p1157(39)
ajuscules hautes de dix-sept cents coudées, au  moyen  d'une presse mécanique et à vapeur que le  O.D-2:p1104(.3)
ement.  Exister n'a qu'un sens, c'est le terme  moyen  d'une proposition dont les deux extrêmes   O.D-1:p.564(37)
 Je suis content, dis-je à Sylvio, j'ai trouvé  moyen  d'épuiser la sensibilité humaine, depuis   O.D-2:p.648(29)
ent sans s'inquiéter de l'avenir, que le grand  moyen  d'être heureux est d'embellir sa vie de s  O.D-1:p.555(.6)
créatures, et si l'on répond qu'il entre comme  moyen  dans son plan, soit pour manifester sa pu  O.D-1:p.833(19)
depuis trois jours.     Augustine, quel est le  moyen  de bannir de mon coeur une image chérie;   O.D-1:p.774(21)
ur, dans toutes ses conséquences, sera le seul  moyen  de battre monnaie et de faire marcher tou  O.D-2:p1061(21)
rix.  Aussi ne voyait-il dans le pouvoir qu'un  moyen  de battre monnaie et trafiquait-il de tou  O.D-2:p.313(17)
vivre avec lui et dans cet horrible château au  moyen  de cette liberté raisonnable qu'il me lai  O.D-1:p.664(.3)
e parti, s'appuyant sur les substances, trouve  moyen  de concilier les deux inconciliables sent  O.D-1:p.559(15)
 France, fait assez de progrès pour trouver un  moyen  de destruction nouveau qui terminerait ra  O.D-2:p.876(16)
acides, les fluides.  N'y aurait-il donc aucun  moyen  de diriger cette faculté, cette force som  O.D-1:p.559(36)
audrait encore la perfectionner en trouvant un  moyen  de donner même des os aux communes pauvre  O.D-2:p.934(33)
 gouvernement et de civilisation, autant qu'un  moyen  de défense.  Les armes spéciales qui veul  O.D-2:p1076(.6)
ait un médecin pour savoir s'il n'y aurait pas  moyen  de délivrer l'abbé de ses plaies, qui le   O.D-2:p.507(35)
mnés au dernier supplice, souvent il n'y avait  moyen  de faire accomplir l'arrêt qu'en accordan  O.D-2:p.464(.4)
  Il prétexta encore quelques affaires, trouva  moyen  de faire intervenir deux ou trois opposit  O.D-2:p.248(.7)
onnaître que notre pied de paix ne donne aucun  moyen  de faire la guerre; et que si les conting  O.D-2:p.995(26)
fer, la guerre, la terreur !     J'ignorais ce  moyen  de faire son bonheur !...     Mais craign  O.D-1:p.972(.5)
deur égale.  Or, chacun cherche en soi-même un  moyen  de faire une fortune brillante et rapide,  O.D-2:p.153(42)
mmunié ! que dirais-tu donc si je t'offrais le  moyen  de gagner trois ou quatre marcs par an et  O.D-2:p.400(.3)
 point de privilèges à l'armée; l'armée est un  moyen  de gouvernement et de civilisation, autan  O.D-2:p1076(.5)
une des deux oppositions; car le centre est un  moyen  de gouvernement et non pas un système.  A  O.D-2:p1013(18)
 en Égypte, où la terreur religieuse, était un  moyen  de gouvernement, comme l'honneur était le  O.D-2:p1228(16)
lective n'est pas le gouvernement; elle est un  moyen  de gouvernement, qu'il faut rendre le moi  O.D-2:p1077(27)
y était nulle.  Aujourd'hui, elle doit être un  moyen  de gouvernement; c'est une institution qu  O.D-2:p1007(26)
le peut pas, ou si elle le peut ce n'est qu'au  moyen  de l'alien-bill et les Jésuites, lorsque   O.D-2:p..92(36)
partenir au monastère.  Le procès fut gagné au  moyen  de la charte de concession.  Jacques Ombe  O.D-2:p.324(24)
'associer à notre révolution, et qu'il y avait  moyen  de la compromettre avec le nouvel état de  O.D-2:p.885(.1)
l n'en exista jamais, il ne peut exister qu'au  moyen  de la lésion partielle de tous; il n'en e  O.D-1:p.805(.2)
pinozisme.  Si une puissance aveugle a, par le  moyen  de la multitude d'effets, et d'un premier  O.D-1:p.543(.5)
serait respectée.  Un voisin qui trouverait le  moyen  de la soutirer et de la vendre en y mêlan  O.D-2:p1244(31)
 est un des plus fermes bâtons de l'échelle au  moyen  de laquelle Jacob voulait monter au ciel.  O.D-2:p.721(28)
e de la vapeur, que l'analyse physiologique au  moyen  de laquelle on a renoncé aux systèmes pou  O.D-2:p.711(37)



st un barbare que tu auras pour mari; c'est un  moyen  de le connaître et de t'affermir dans l'i  O.D-1:p.753(39)
 sacré avec le profane le perdit; on trouva le  moyen  de le convaincre d'impiété, et, sans la p  O.D-1:p.620(35)
n de la jeunesse, qu'il dise alors s'il est un  moyen  de les empêcher d'être et de subsister, e  O.D-2:p..93(41)
elâchement de la discipline ecclésiastique, au  moyen  de leur grâce efficace.  De là vint que l  O.D-2:p..50(20)
leurs trésors.  Ainsi Ombert ne négligea aucun  moyen  de leur prouver une haine invincible.  Ce  O.D-2:p.325(10)
et enfin dans leurs rapports avec le monde, au  moyen  de leurs constitutions et de leur mode d'  O.D-2:p..47(.6)
peser exclusivement sur cette classe, c'est un  moyen  de lui enlever ses hommes d'énergie, et d  O.D-2:p1076(.3)
eur 240 pages de matières; n'y avait-il pas un  moyen  de lui offrir ces 240 pages de matière à   O.D-2:p.858(23)
e.     § 23     Un honorable tailleur a trouvé  moyen  de mettre des boutons invisibles aux poch  O.D-2:p.177(10)
on libraire en pareille occurrence, lui fit Le  Moyen  de parvenir et l'enrichit.     Mais depui  O.D-2:p.663(11)
x des détenus pour dettes qui n'avaient pas le  moyen  de payer les chambres à pistole.  Ils cou  O.D-2:p.548(.7)
tion servile pour stéréotyper le même drame au  moyen  de quelques réticences ?  Inquiet de l'av  O.D-2:p.939(11)
 la baronnie au monastère : ainsi il n'y a pas  moyen  de rire de tout cela.     — D'autant, rep  O.D-2:p.362(34)
e doit-on pas examiner sérieusement le dernier  moyen  de résistance et le meilleur plan à suivr  O.D-2:p1065(16)
oits du mari et de la femme, de leur donner le  moyen  de se faire à eux-mêmes un plan de condui  O.D-2:p.286(12)
endant, Germano cherchait dans sa tête quelque  moyen  de se sauver; mais comment se tirer des m  O.D-2:p.603(34)
bilement explorée, l'entreprise aurait, par le  moyen  de ses directeurs permanents, une action   O.D-2:p.862(.5)
a-t-elle pu être produite ?     Quel serait le  moyen  de substituer aux mots de la Métaphysique  O.D-1:p.553(10)
.  Ainsi donc, la guerre civile, comme premier  moyen  de succès pour le parti royaliste, est un  O.D-2:p1062(.1)
on aux ordres de la Providence est le meilleur  moyen  de supporter les afflictions de la vie; m  O.D-2:p.503(25)
itable que la possession de Sténie est le seul  moyen  de te conserver.  Voilà mon conseil, voil  O.D-1:p.804(17)
 c'est, je vous l'avouerai, que j'ai trouvé le  moyen  de vous transporter toute la responsabili  O.D-2:p.758(11)
endu un véritable service à la société.     Au  moyen  des emprunts, l'inégalité des fortunes di  O.D-2:p.271(34)
é, et sa maison de campagne serait embellie au  moyen  des gros appointements qu'il aurait touch  O.D-1:p.647(14)
robe de laine brune rendait bien saillantes au  moyen  des plis nombreux qui s'échappaient de la  O.D-2:p.419(19)
ous a fait des coussins de gomme élastique, au  moyen  desquels on s'improvise tout un ameubleme  O.D-2:p.934(23)
science à la portée de la classe indigente, au  moyen  du frère de la doctrine chrétienne ou du   O.D-2:p1075(30)
ses dans les réponses; ce livre monstrueux, au  moyen  duquel on surprit la bonne foi de la just  O.D-2:p..63(.3)
trouvait la pensée de l'entreprise et voici le  moyen  découvert par M. Balzac.  Un volume in-12  O.D-2:p.858(21)
et leurs voeux, ils l'ont requis d'employer ce  moyen  efficace de pourvoir à la sûreté perpétue  O.D-2:p..76(.6)
t d'y arriver, il commence par proposer, comme  moyen  fondamental des systèmes philosophiques,   O.D-1:p.557(43)
rdan et Porta, qui se flatte d'avoir trouvé le  moyen  infaillible et facile de deviner la profe  O.D-2:p.276(18)
revenir à Paris, de manière qu'il évita par ce  moyen  l'humiliation dont l'aurait couvert le su  O.D-2:p.317(24)
r; s'il ne l'est pas, la douceur est encore le  moyen  le plus efficace pour le ramener à son de  O.D-2:p.290(.8)
ceur de son âme,     Pour user sans remords un  moyen  odieux !     Crois-tu que j'ignorais ta r  O.D-1:p.954(27)
ouï-dire des Javanais.     Maintenant voici le  moyen  philanthropique dont les naturels du pays  O.D-2:p1158(28)
touffer n'est au pouvoir de personne.  Le seul  moyen  pour qu'elle n'éclate pas en mouvements d  O.D-2:p.788(.5)
nes et tous les devoirs; voient dans le vol un  moyen  prompt d'acquérir.  Entre l'objet désiré   O.D-2:p.151(34)
plein de dangers, de surprises, de pièges.  Le  moyen  qu'un marié refuse de l'argent dans ce jo  O.D-2:p.233(12)
r que lorsque l'argent prêté peut être, par un  moyen  quelconque, soustrait habilement.     Ain  O.D-2:p.250(24)
t, dont les citoyens s'inquiètent tant, est un  moyen  qui a son terme, et qu'aucune espèce de g  O.D-2:p1071(.7)
mettez de la cire dans vos oreilles.  C'est un  moyen  qui m'a très bien servi la première fois   O.D-2:p.545(28)
s le secret, et le jeune notaire amassa par ce  moyen  une des fortunes les plus remarquables do  O.D-2:p.249(27)
textez un rhume, toussez; vous garderez par ce  moyen  votre chapeau neuf sur votre tête.     Ce  O.D-2:p.163(13)
on, et l'Arioste, traduits par une vignette du  Moyen  Âge !...     — C'est apocalyptique !...    O.D-2:p.826(26)
usalem, les merveilles de Babylone, et tout le  Moyen  Âge avec ses tournois, ses châteaux, ses   O.D-2:p.815(29)
semblance avec ces creusets où l'alchimiste du  Moyen  Âge enfouissait des trésors.  Que de nuit  O.D-2:p1133(21)
, longues et grêles, semblables à ces dames du  Moyen  Âge qui portaient les armoiries de leurs   O.D-2:p.829(17)
s sommes de nous réunir comme ces marchands du  Moyen  Âge qui, volés par tous, qui, mis au ban   O.D-2:p1251(22)
x ? à porter son style dans sa poche, comme au  Moyen  Âge, en Italie, son stylet ?  Puis, lorsq  O.D-2:p1223(33)
n, et sans laquelle on ignorerait que, dans le  moyen  âge, il y eut au sein des Alpes un villag  O.D-1:p.890(.8)
nos remords, nous n'avons plus la foi naïve du  Moyen  Âge, ni la touchante et amoureuse dévotio  O.D-2:p.697(11)
pagne, tantôt l'Italie; puis l'Orient, puis le  Moyen  Âge, puis des têtes coupées, puis du sang  O.D-2:p1221(29)
idement par nous tous.  Comme les marchands du  Moyen  Âge, qui laissaient leurs différends à la  O.D-2:p1253(.2)
r par eux-mêmes ?...  Est-ce possible ?  Qu'au  Moyen  Âge, une commune esclave s'assemblât pour  O.D-2:p1069(14)
ophiles étaient au lycée occupés à fonder leur  Moyen  Âge.  Alors, par une dernière réflexion,   O.D-2:p1179(31)
ire : Laissez les impuissances scolastiques du  Moyen  Âge; usez de votre sacerdoce intellectuel  O.D-2:p1210(.4)
grine et qu'on le raille sur sa naissance.  Le  moyen  étant bon, l'auteur s'en est servi comme   O.D-2:p.791(42)



ois acquise, personne ne s'en plaindra; or, ce  moyen , c'est le vol, et le vol est commun.       O.D-2:p.154(.2)
 éditeurs ont conçu la bonne foi comme le seul  moyen , d'obtenir aujourd'hui quelque succès.     O.D-2:p.796(37)
étaient entendus pour le délivrer s'il y avait  moyen , il n'y a pas jusqu'à M. Nonclair qui ne   O.D-2:p.565(26)
ore un coup, dit l'abbé, ne parlons plus de ce  moyen , il répugne à ma justice et à toute loyau  O.D-2:p.380(36)
  La richesse est sans but; elle n'est plus un  moyen .                                           O.D-2:p1084(15)
prendre.     La guerre civile était le premier  moyen ; mais, dans les premiers moments, la guer  O.D-2:p1060(43)
, avait-elle froissé les intérêts de la classe  moyenne  ?...  Ici, nous dirons que la classe mo  O.D-2:p1060(21)
double vote; il est un privilège, et la classe  moyenne  a horreur des privilèges, il faut obéir  O.D-2:p1077(38)
     La pairie est l'institution que la classe  moyenne  admettra le plus facilement, si elle a   O.D-2:p1081(37)
causes de la révolution de Juillet.  La classe  moyenne  avait soif d'égalité.  Louis XVIII eût   O.D-2:p1079(40)
élever à la sphère supérieure.     À la classe  moyenne  commencent les intérêts et les idées po  O.D-2:p1076(43)
ette qui, répartie par chaque salle, donne une  moyenne  de deux mille francs par jour; ainsi Pa  O.D-2:p1245(29)
vident que l'intérêt bien entendu de la classe  moyenne  et de la classe aristocratique amène en  O.D-2:p1074(41)
e, enfin, soyez exact, sondez à fond la classe  moyenne  et ses moeurs, vous ne trouverez pas ci  O.D-2:p1079(14)
e moyenne ?...  Ici, nous dirons que la classe  moyenne  jouissait d'une égalité dans les moeurs  O.D-2:p1060(22)
ntier attaché à cette pensée.  Alors la classe  moyenne  ne se fût point défiée de prêtres franç  O.D-2:p1080(17)
n de la classe moyenne; or, pour que la classe  moyenne  soit constamment satisfaite, il est néc  O.D-2:p1077(14)
e ruse et de politique tortueuse.  Il était de  moyenne  taille, gros, frais et bien nourri, de   O.D-2:p.351(17)
t, en apparence, quelques années.  Il était de  moyenne  taille, mais bien proportionné; son vis  O.D-2:p.363(20)
stauration accomplissait donc envers la classe  moyenne  toutes les conditions nécessaires au bo  O.D-2:p1060(28)
re des pairs, il eût fait respirer à la classe  moyenne  un air libre.  Décorations royales ou i  O.D-2:p1080(.1)
es ambitions qui peuvent éclore dans la classe  moyenne , ambitions politiques durables; cherche  O.D-2:p1079(.6)
  Le mouvement de Juillet a été dû à la classe  moyenne , avec laquelle le peuple de Paris se tr  O.D-2:p1060(17)
 quantité à une plus grande sans passer par la  moyenne , est une espèce d'axiome.  Il n'est pas  O.D-1:p.571(32)
s sont la masse pauvre, et ignorante, la masse  moyenne , et la masse aristocratique, dans laque  O.D-2:p1074(.6)
 les hommes les plus remarquables de la classe  moyenne , et les entraves mises à la pensée la r  O.D-2:p1054(24)
ossible.     Ainsi, pour représenter la classe  moyenne , il est nécessaire d'en graduer l'acces  O.D-2:p1077(29)
parler des Malaises de la classe inférieure ou  moyenne , je suis d'accord avec lui.  La Javanai  O.D-2:p1149(20)
age opposé.     Cet inconnu était d'une taille  moyenne , mais il avait une de ces physionomies   O.D-2:p.320(37)
), à l'âge de vingt-cinq ans.  Sa taille était  moyenne , mais sa rotondité, ses grosses jambes,  O.D-1:p.618(36)
iés retomberont dans la condition de la classe  moyenne , sagesse que n'a point eue la première   O.D-2:p1082(.1)
doit donner aucun motif de plainte à la classe  moyenne .  Ainsi, la liberté de la conscience, c  O.D-2:p1079(36)
science absorberont les ambitions de la classe  moyenne ; comme les grades des autres corps aspi  O.D-2:p1076(.8)
L'Assemblée est donc l'expression de la classe  moyenne ; or, pour que la classe moyenne soit co  O.D-2:p1077(14)
 plaine, le marais, la montagne et les régions  moyennes .     J'ignore ce qu'il adviendra, aprè  O.D-2:p.482(22)
e d'heureux d'un chevalier qui se sert de tels  moyens  ?  Allez, Velnare, unissez-vous à la fil  O.D-1:p.626(18)
nt eu faim comme M. Piet, ont préjugé de leurs  moyens  comme M. Cottu.  Nos députés ont fait cu  O.D-2:p.868(12)
et l'édification du prochain, en employant des  moyens  conformes à son institut, qui sont les a  O.D-2:p..74(.2)
 sur les degrés de l'échelle sociale, plus les  moyens  d'acquérir la propriété deviendront subt  O.D-2:p.199(23)
ire, le coupé comme le banquier.     Alors les  moyens  d'acquérir le bien d'autrui sont devenus  O.D-2:p.149(21)
, la compagnie pourrait, en consultant par ses  moyens  d'action l'opinion de ses abonnés sur l'  O.D-2:p.862(15)
ances favorables qui se présenteront, mais nos  moyens  d'action.     Cette guerre est-elle nati  O.D-2:p.909(32)
mblés, le cabinet aurait librement déployé ses  moyens  d'action.  Le pouvoir se serait fortifié  O.D-2:p.992(29)
r des espérances moindres ?...  Non.  Mais les  moyens  d'arriver à ce résultat doivent changer   O.D-2:p.944(41)
es Jésuites ayant de longue main préparé leurs  moyens  d'attaque, furent certains du succès.  L  O.D-2:p..62(36)
 confesser qu'un avoué retiré n'a pas même les  moyens  d'empêcher le pillage de sa propre bours  O.D-2:p.264(37)
rions pas levé si nous n'avions pas trouvé les  moyens  d'empêcher à l'avenir toute espèce de co  O.D-2:p1250(21)
diguer l'or aux négociants que leur donner les  moyens  d'en gagner.  Il fallait créer des conso  O.D-2:p.992(24)
ons pas à ranger la mendicité parmi les divers  moyens  d'escroquer l'argent d'autrui.     1º Pa  O.D-2:p.180(.7)
rs; mais il faut savoir quel est cet amant ses  moyens  d'existence, ses goûts, ses passions, et  O.D-2:p.169(.4)
 embellie de tout ce que l'insouciance sur les  moyens  d'exister a eu d'attrait sur certains êt  O.D-1:p.605(24)
ra naturellement les soussignés à l'examen des  moyens  d'exécution conçus par M. Balzac et de l  O.D-2:p.854(39)
ûrement discuté le plan de M. de Balzac et ses  moyens  d'exécution, les ont entièrement approuv  O.D-2:p.862(23)
 suppression de la société; nous réservant les  moyens  d'opérer plus facilement la conversion d  O.D-2:p..80(19)
i, d'après le texte des lois, nous avons mille  moyens  d'échapper; ce qui n'arriverait pas si l  O.D-2:p.156(39)
s lois de l'hygiène monétaire, et fournira les  moyens  d'éviter les accidents.  La police, peut  O.D-2:p.158(28)
IMINAIRE     EXPOSANT LES BASES, LE BUT ET LES  MOYENS  DE     L'ENTREPRISE DITE LA SOCIÉTÉ D'AB  O.D-2:p.853(.3)
nt nécessairement, ils cherchent les meilleurs  moyens  de conquête, et j'ai confiance en notre   O.D-2:p.923(36)



t fait.  Maintenant, ton père va s'occuper des  moyens  de continuer ton éducation.  Efforce-toi  O.D-2:p.496(29)
e sur les droits du timbre et de la poste, les  moyens  de continuer à récompenser, plus généreu  O.D-2:p1218(37)
s, ainsi que le lieu de leurs séances et leurs  moyens  de correspondance; leurs signes de recon  O.D-1:p.617(21)
s cartes d'électeur.  Les ministres ont eu les  moyens  de corrompre le principe de l'élection,   O.D-2:p1078(12)
 est une transition naturelle pour arriver aux  moyens  de défense que nous croyons avoir trouvé  O.D-2:p1249(35)
r son château assembler ses amis et aviser aux  moyens  de délivrer son oncle et retrouver le du  O.D-1:p.615(10)
donc perpétuer un état aussi doux; avisons aux  moyens  de détruire ce qui serait un obstacle à   O.D-1:p.641(24)
 centimes, de coût intrinsèque.  Tels sont les  moyens  de fabrication les plus économiques.      O.D-2:p.855(12)
mmation.     M. Balzac a longtemps cherché les  moyens  de faire disparaître ce vice qui nuit au  O.D-2:p.854(.3)
 au luxe un grand mouvement, et de trouver les  moyens  de faire dépenser trente millions au Lux  O.D-2:p.893(.6)
arantît la paix aussi bien qu'il eût donné les  moyens  de faire la guerre, si elle devenait une  O.D-2:p.994(27)
Dupin et autres, ne se serviront pas des mêmes  moyens  de gouvernement employés par tous les mi  O.D-2:p.944(.7)
 tout, de ne rien vouloir ?     Parmi tous les  moyens  de gouvernement, la religion n'est-elle   O.D-2:p1058(36)
 ou à l'argent, ou à des idées; ce sont là des  moyens  de gouvernement.  Robespierre achetait s  O.D-2:p1078(29)
, de l'or, qu'est-ce ? des jouissances, ou des  moyens  de jouissance.  Trouves-en d'autres !  S  O.D-1:p.771(21)
 et des devoirs qui m'étaient permis les seuls  moyens  de m'honorer à mes propres yeux.     En   O.D-2:p.481(.4)
re vieux renard de bénédictin nous donnera les  moyens  de nous déguiser, et nous ferons, j'espè  O.D-2:p.379(33)
en-aimée.  Le traître s'est rendu; il sait les  moyens  de racheter sa vie.     « “ Juges, que f  O.D-2:p.613(28)
et de la bourgeoisie, et où seraient alors les  moyens  de remédier à l'ennui public ?     Si ce  O.D-2:p.748(13)
r ces bases, le pouvoir léguait à l'avenir les  moyens  de réaliser, sans secousses, les promess  O.D-2:p1004(38)
 la France, n'a plus entre ses mains les mêmes  moyens  de résistance, et qu'il doit accepter le  O.D-2:p1063(.4)
portance à la vie.  Les voleurs, en voyant les  moyens  de s'enrichir par des tours d'adresse sa  O.D-2:p.148(41)
llement; en effet chaque être a facilement les  moyens  de s'isoler et notre avis n'est pas que   O.D-1:p.607(42)
'être membre, m'a chargé de vous présenter les  moyens  de saisir plus expertement les trésors d  O.D-2:p1117(.5)
joint l'armée des Croisés, nous entrevîmes les  moyens  de satisfaire notre mutuelle passion.  J  O.D-1:p.655(.7)
audit à cette résolution, qui leur offrait les  moyens  de se divertir et de s'enrichir.  Il fut  O.D-1:p.644(16)
ant qu'Ombert prenait ainsi avec Roch tous les  moyens  de se faire rendre justice lui-même, rés  O.D-2:p.378(29)
 quartiers de Paris à exploiter.     Quant aux  moyens  de se garantir des loteries, il n'en exi  O.D-2:p.213(36)
vous appeler du nom d'ami.  Hélas j'ignore les  moyens  de toucher votre coeur, j'ignore les exp  O.D-1:p.757(25)
apitre où il est traité par     lui des divers  moyens  de transport     en usage chez quelques   O.D-2:p1141(.5)
ntraire un dangereux secret, et lui donner les  moyens  de troubler l'État à tout instant sans q  O.D-2:p.958(.9)
bonnés.     Avant de rechercher quels sont les  moyens  de trouver cette masse nécessaire d'abon  O.D-2:p.859(13)
 pères avec horreur; eh bien, n'a-t-on pas les  moyens  de témoigner son aversion ? y a-t-il des  O.D-2:p..93(31)
i ne suis pas délicate, vu que je n'ai pas les  moyens  de ça, c'est tout au plus si j'ai le cou  O.D-2:p.498(15)
   Toango ne sut pas me dire quels étaient les  moyens  dont ces animaux se servaient pour se dé  O.D-2:p1164(31)
et empêchera toute contrefaçon étrangère.  Les  moyens  dont nous nous sommes occupé, et que nou  O.D-2:p1250(39)
nditions de notre entreprise d'examiner si les  moyens  employés par les royalistes vont bien di  O.D-2:p1048(12)
es trésors et de l'effet de ces secrets et des  moyens  extraordinaires employés pour les conser  O.D-1:p.663(.5)
de l'autre, préparèrent chacun de son côté des  moyens  formidables pour arriver promptement à c  O.D-2:p.381(27)
 produit encore après que l'on a découvert les  moyens  infaillibles de l'extirper et d'arriver   O.D-2:p.458(21)
 de     * Il est interdit de publier par quels  moyens  je me suis mis en possession de ce trent  O.D-2:p.648(37)
ient pas..., n'avaient pas tes qualités ni tes  moyens  naturels.  Ainsi sont faits les hommes,   O.D-2:p.493(22)
us n'avez pas.     § 31     « Non, madame, mes  moyens  ne me permettent pas... »; « Non, mon am  O.D-2:p.218(20)
t du pain aux prolétaires, en leur offrant les  moyens  nécessaires pour s'instruire et posséder  O.D-2:p1058(28)
nquiétude : il faut vous déclarer,     Par des  moyens  plus prompts il faut nous délivrer,       O.D-1:p.953(10)
français dont l'entreprise vaste et les petits  moyens  portent le caractère admirable de cette   O.D-1:p.706(10)
ompées, et qu'elles ne savaient pas trouver de  moyens  pour donner aux corps, aux esprits, aux   O.D-2:p1109(11)
lic de Londres s'amusa quinze autres jours des  moyens  présumés employés par Lady Saint-Hubert.  O.D-2:p.186(31)
librairie a changé tous les rapports entre les  moyens  pécuniaires de ces maisons de librairie   O.D-2:p.664(29)
toujours inquiet des autres personnages et des  moyens  qu'a eus cet abbé si célèbre pour se pro  O.D-1:p.649(37)
 tous les symptômes de la folie, parce que les  moyens  qu'il emploie paraissent toujours aussi   O.D-2:p.715(15)
s paroles; mais ce qui m'inquiète, ce sont les  moyens  que l'abbé a employés pour se les procur  O.D-1:p.641(39)
e; celui-ci invente une tontine : il y a mille  moyens  que nous dévoilerons.  Et le vrai talent  O.D-2:p.154(.9)
 Hé bon Dieu ! quelle caverne ! Quels sont les  moyens  que prend le gouvernement contre un dang  O.D-2:p.199(.6)
ouvernement devait se consolider par les mêmes  moyens  qui l'avaient créé : le journalisme, la   O.D-2:p.910(40)
 un changement de politique sans se servir des  moyens  qui l'ont amené.     Or, quelles furent   O.D-2:p.989(12)
 impose le devoir de mettre en oeuvre tous les  moyens  qui sont en notre pouvoir, et que la div  O.D-2:p..86(11)
apostolique.     Après avoir mis en oeuvre des  moyens  si nombreux et si nécessaires, dans la c  O.D-2:p..76(40)



 il est admissible; il ne doit y avoir que des  moyens  simples.                                  O.D-1:p.560(42)
es les lumières, toutes les sciences, tous les  moyens  utiles.  Elle servait la civilisation pl  O.D-2:p..52(23)
ent depuis quelque temps des spéculateurs, nos  moyens  vous laisseraient tous dans les position  O.D-2:p1250(24)
 forces du roi de Naples et de s'instruire des  moyens  à prendre pour le détrôner.     On appla  O.D-1:p.644(13)
contenir la classe pauvre, tout en donnant les  moyens , aux capacités qui s'y trouvent, de se p  O.D-2:p.880(30)
 comme celui d'un homme sans instruction, sans  moyens , et qui s'endort sur le banc d'une cour   O.D-2:p.921(33)
eurs attaques; peu scrupuleux sur le choix des  moyens , ils ne cherchaient que le succès, qui à  O.D-2:p..62(32)
de l'oeuvre ou du créateur.  Il règne dans les  moyens , les effets, les hommes et les choses, u  O.D-2:p..60(22)
, qui décriait la société par toutes sortes de  moyens , ne s'est jamais élevée contre les donat  O.D-2:p..30(.4)
ittéraire.  De là, surtout, cette profusion de  moyens , pour attirer l'attention publique sur u  O.D-2:p1217(20)
e moindre curé; son influence, sourde dans les  moyens , était prodigieuse dans les effets; l'Ét  O.D-2:p..26(.3)
 que M. Balzac a su trouver et voici par quels  moyens .     En supposant pour un moment la poss  O.D-2:p.857(16)

moyennant
bouteille d'encre où je devais puiser le génie  moyennant  75 centimes; je revends à moitié pert  O.D-1:p.882(17)
es, alors vous participerez à leurs bienfaits,  moyennant  la somme de dix, vingt, trente ou qua  O.D-2:p.221(29)
 à la LISTE CIVILE, qui entretenait cette Muse  moyennant  un demi-million, et voilà qu'elle ne   O.D-2:p.915(.8)
cette ouvreuse si bonne, si intelligente, qui,  moyennant  une rétribution, vous a ouvert une lo  O.D-2:p.239(.4)
aisseront les créanciers s'arranger entre eux,  moyennant  une somme d'un million déposée chez u  O.D-2:p.246(38)

Mozart
 particulière où l'on m'annonce la mort de MM.  Mozart , Canova, Newton, Byron, Molière et Rapha  O.D-2:p1115(35)
énie ne connaissait plus le besoin, tandis que  Mozart , comme Weber, est mort de misère, emport  O.D-2:p1252(.6)

muable
ont être anéantis, rien ne restera d'eux qu'un  muable  souvenir : il dort !  La Justice existe-  O.D-1:p.694(12)
is vide, et tout est épuisé, il ne reste qu'un  muable  souvenir !...  Peu d'hommes sont capable  O.D-1:p.819(13)

muet
fiera souvent sa secrète allégresse     Et son  muet  chagrin.     Et, quand ses doigts plus lou  O.D-2:p.642(19)
.  Enfin l'on se retire au fond du salon et ce  muet  mouvement est une permission tacite.  « St  O.D-1:p.765(37)
t pour trouver des vengeurs,     Ici, l'on est  muet  quand on le calomnie !     Vous laissez re  O.D-1:p.969(30)
sez semblable à celle de la peur, et je restai  muet , immobile, les yeux attachés sur le parche  O.D-2:p.530(23)
mille francs, ou le poing coupé. »     J'étais  muet , interdit et comme foudroyé.     « Vous ne  O.D-2:p.592(25)
rouver.     Exemple d'un homme aveugle, sourd,  muet , sans odorat, etc.     Je ne cherche point  O.D-1:p.545(29)
dans le jardin, Savoisy l'imita.  Ombert resta  muet , ses lèvres blanchissaient sous l'écume et  O.D-2:p.388(35)
e regard me fit trembler; il était immobile et  muet .  Ses yeux avaient peint tant d'émotion, q  O.D-2:p.530(.2)
ne infirmité des plus graves, je suis sourd et  muet ; partant, je n'entends pas le Qui vive ? o  O.D-2:p.475(34)
que et le recueillement du cloître aux arceaux  muets , c'est au bal !...  Oui, une existence qu  O.D-2:p.802(31)
ort certaine.  Nous étions devenus tout à fait  muets , et ce silence nous liait peut-être plus   O.D-2:p.519(30)
forme de procès, se trouvent les sourds et les  muets , les gens préoccupés, les gens ivres, et   O.D-2:p.476(.2)
mis de Cromwell.     HARRISSON,    Personnages  muets .     LUDLOW     THURLOË     FALCOMBRIDGE   O.D-1:p.921(12)
 le déguisement, et cette jeune personne reste  muette  !...  Dans quelles âmes, en quelle contr  O.D-2:p.120(13)
ler une flamme et pétiller leurs lèvres, resta  muette  d'horreur.     CHANT TROISIÈME     Un ma  O.D-1:p1086(29)
s avaient la main sur leurs poignards, et leur  muette  douleur est belle.  Michel-Ange l'aurait  O.D-1:p.703(.5)
ils ont l'habitude de s'entendre.  L'éloquence  muette  du malheur agit sur tout ce qui les ento  O.D-1:p.683(11)
Europe et la déploya.  Or, cette seule action,  muette  et simple, était déjà tout un système.    O.D-2:p.986(.8)
Initium sapientiae timor domini, mais elle est  muette  sur ce sujet.  C'est cependant une quest  O.D-2:p.841(26)
inaires, quelle était la moelleuse adresse, la  muette  éloquence qui les rendaient précieuses à  O.D-1:p.844(14)
 dévorent, heureusement ma bouche fut toujours  muette  — rompons ce silence mortel, ah je viens  O.D-1:p.994(24)
hôte dont la conversation spirituelle, quoique  muette , fera en leur absence les honneurs du lo  O.D-2:p.298(.2)
tête, la laissa aller sur mon épaule, et resta  muette , heureuse.     « Je suis la fille de l'e  O.D-2:p.521(38)
ne vive expression de douleur, et l'assemblée,  muette , épia avec curiosité les regards, les ge  O.D-2:p.398(21)
Malesherbes.  La presse, alors si libre, était  muette .  Terrible leçon qui nous prouve qu'il n  O.D-2:p1236(16)
égal; si le sentiment se courrouce, la loi est  muette ; et M. Selves a laissé parler son coeur   O.D-2:p.262(34)
 À de semblables conceptions la critique reste  muette ; la folie doit être traitée par les méde  O.D-2:p.119(30)
 l'indépendance !  Invoquez lâchement des lois  muettes  ou dociles, je n'en appelle qu'à mon ép  O.D-2:p.612(35)
'idée.  L'oiseau redit vos pensées, chante les  muettes  voluptés de vos regards, exprime les dé  O.D-2:p1150(37)



 mille cintres gracieux...  Les orgues étaient  muettes .  Le bruit seul de mes pas réveillait l  O.D-2:p.828(.9)

mufflings
aises, — thé, — lait ou crème, — soda water, —  mufflings .     Mais tout cela doit être servi s  O.D-2:p.767(25)
les oeufs, les herbes, les fruits, le riz, les  mufflings .     Menu élégant.  Des oeufs frais,   O.D-2:p.767(22)

mugir
posé comme en amphithéâtre.  Les eaux venaient  mugir  aux pieds de la belle châtelaine qui en s  O.D-2:p.320(.2)
 sont répétés par les voûtes, le tonnerre fait  mugir  l'orgue, et ces circonstances toutes natu  O.D-1:p.767(.5)

mugissant
dait le tic-tac qui dominait le bruit des eaux  mugissantes ; au-dessus de ce moulin les riantes  O.D-2:p.422(28)

mugissement
aux noirs.  Je crus être en mer et entendre le  mugissement  des vagues.     « À bas les chapeau  O.D-2:p.556(41)
nce et dans le lointain se mêle à cet horrible  mugissement  le bruit des fouets et la voix terr  O.D-1:p1082(34)

mulâtre
aisemblance,  Eugénie atteint seize ans, et le  mulâtre  en devient amoureux.  On destine à Mlle  O.D-2:p.117(24)
gis un Bas-Breton nommé Jacques de Kervens; le  mulâtre  en est jaloux, et maltraite le prétendu  O.D-2:p.117(26)
les.  Ceci est le quatrième assassinat.     Le  mulâtre  se forme, devient un jeune homme; il es  O.D-2:p.117(.6)
en examinerons la conduite et le style.     LE  MULÂTRE ,     par Mme Aurore Cloteaux     Quatre  O.D-2:p.115(.1)
-en-jambe du Breton, qui jette par terre M. le  mulâtre , et l'amant d'Eugénie dit à son futur b  O.D-2:p.117(29)
e croit; qui ne croirait pas ?     Étienne, le  mulâtre , grandit, et devient d'une méchanceté n  O.D-2:p.116(41)
 Peu s'en faut qu'Eugénie ne coûte un doigt au  mulâtre , qui dans sa rage poignarde le Bas-Bret  O.D-2:p.117(37)
 nuit au petit doigt la comtesse accouche d'un  mulâtre .  Un docteur assure au mari que cette c  O.D-2:p.116(37)

mule
 tout émerveillée, sa lourde masse tomba de sa  mule  effrayée et fut rouler aux pieds de l'ange  O.D-1:p.621(24)
e Sommaris; et le gros Bongarus remonta sur sa  mule  et, s'adressant au Mélancolique, qui s'en   O.D-1:p.668(33)
 aussitôt, Bongarus remonte péniblement sur sa  mule , en s'écriant :     « Ite missa est, ma co  O.D-1:p.621(39)
es, c'est élire un homme âgé, entêté comme une  mule , habitant depuis longtemps sa ville, et dé  O.D-2:p.890(.2)
nflement de Bongarus endormi sur sa tranquille  mule .  Le chevalier, comme atteint d'une folie   O.D-1:p.628(39)
les degrés, et regarde attacher la bride de sa  mule ...     — Je meurs si je vois encore cet ho  O.D-2:p.806(30)
rendaient tous hommage aux talons hauts de ses  mules , et qu'enfin le chevau-léger, sa noble co  O.D-2:p.439(13)

multicolore
risâtres après avoir galopé sur les vôtres, si  multicolores , si fluidement éclairés.  En gentl  O.D-2:p1206(10)

multiface
s riche !     — Ô bonheur d'être milliforme et  multiface  ! va ! »     Ce furent les premières   O.D-2:p.845(.1)

multiple
que et dominé par une seule pensée; le second,  multiple  et varié comme le démon, se battent av  O.D-2:p.947(.9)
, ne suffisent point pour représenter cet être  multiple  qu'on appelle la jeunesse.     Si la p  O.D-2:p.769(.2)

multiplicité
 âme des réflexions qui me plongèrent par leur  multiplicité  dans un vague et une rêverie singu  O.D-1:p.661(24)
suel, elle était dégagée de toute impureté; la  multiplicité  des aspects [fº 6 rº] et le specta  O.D-1:p.889(10)

multiplier
prit humain, le sol, les industries, et qui en  multipliant  les êtres chargés de la somme de sc  O.D-2:p.709(20)
l faut l'avouer, ne perd rien de son crédit en  multipliant  ses dupes.  Peut-on entrer une fois  O.D-2:p.292(.3)
ait, de-çà, de-là, remplissant tous les vides,  multipliant  ses noeuds; capricieuse comme un je  O.D-2:p1087(12)
s les nations, bazar éternel, où le plaisir se  multiplie  par lui-même, où la plus grande liber  O.D-2:p1157(20)
.  La justification annonce plutôt le désir de  multiplier  les livraisons que de les diminuer.   O.D-2:p.670(34)
.  Fatal système qui ne tend à rien moins qu'à  multiplier  les victimes de l'apoplexie, à décim  O.D-2:p.763(18)
eu avare de principes, finit par tellement les  multiplier  que l'absurdité se mêle à ses doctri  O.D-1:p.557(41)



vêtant mille formes diverses, elle semblait se  multiplier , tantôt, simple bergère, tantôt, sou  O.D-1:p.617(36)
                  -----     TOTAL    250 F      Multipliez  maintenant ces deux cent cinquante f  O.D-2:p.255(37)
bjet extérieur, dans les instants où la joie a  multiplié  nos forces.     Pendant une de ces he  O.D-2:p1162(13)
é d'un sujet petit et frivole sous des couches  multipliées  de la teinte la plus sombre.     Il  O.D-2:p.124(14)
ien, autant que le permettent les vicissitudes  multipliées  des temps et des lieux.     Désiran  O.D-2:p..86(15)
 certainement très intéressées.  Aux questions  multipliées  dont on m'accablait sur son compte,  O.D-1:p.793(.7)
urope, et les éditions de ses ouvrages se sont  multipliées  presque aussi rapidement que sa glo  O.D-2:p.106(.7)
se réputation de savoir et riche de ses quêtes  multipliées . Bongarus aurait vécu heureux, il f  O.D-1:p.620(19)
ts se trouve à deux pieds; aussi les héritages  multipliés  qui se partagent la vallée sont-ils   O.D-1:p.722(31)
ns d'acquérir le bien d'autrui sont devenus si  multipliés , ils se sont enveloppés sous des for  O.D-2:p.149(22)
t presque toutes une langue dont les mots sont  multipliés , mais il n'a jamais existé de langue  O.D-1:p.596(.9)
s s'animèrent davantage, et les accusations se  multiplièrent  contre la société à qui l'on impu  O.D-2:p..73(27)

multitude
 tête, et crie de manière à être entendu de la  multitude  :     « “ Mais ce n'est pas à moi qu'  O.D-2:p.574(30)
Si une puissance aveugle a, par le moyen de la  multitude  d'effets, et d'un premier heureux has  O.D-1:p.543(.5)
ées par les arts antiques qui consacraient une  multitude  d'idées.  Puis discuter le mythe, le   O.D-2:p1227(32)
 tandis que des soldats qui ont fait périr une  multitude  d'individus pour accomplir une justic  O.D-2:p.473(43)
une témérité présomptueuse a produit comme une  multitude  d'ordres qui ne sont point encore app  O.D-2:p..67(33)
n ménage, les attentions conjugales, enfin une  multitude  de choses qui font la félicité de tan  O.D-1:p.852(.6)
rs ce temps que l'on a chargé la société d'une  multitude  de crimes; le meurtre du prince d'Ora  O.D-2:p..30(32)
recouverte d'un précieux tapis, il y avait une  multitude  de diamants magnifiques; et des perle  O.D-1:p.662(.7)
d comme si l'hiver y eût régné, et j'y vis une  multitude  de femmes vêtues de blanc, mais immob  O.D-2:p.829(34)
 du haut de ces longues fenêtres éclairait une  multitude  de fleurs, les délices du prince, qui  O.D-2:p1029(22)
ce même.  Il avait toujours dans les mains une  multitude  de fleurs; celle qu'il donnait répand  O.D-1:p.890(40)
t et où les habitations s'étaient portées, une  multitude  de maisons pressées comme une foule d  O.D-2:p.422(32)
ial, dans la sagesse de nos séditions, dans la  multitude  de nos artistes, dans le luxe de nos   O.D-2:p.935(36)
ainsi, semblables à des enfants éblouis par la  multitude  de nos jouets, nous nous occuperions   O.D-2:p.917(.8)
ne foule de petites lumières qui donnaient une  multitude  de nuances par l'effet des différente  O.D-2:p.320(21)
rir.  À chaque instant on est assailli par une  multitude  de pauvres. »     Elle fixa son oeil   O.D-1:p.881(20)
 elle était coupable.  En ce moment, malgré la  multitude  de pensées qui l'agitait, Catherine,   O.D-2:p.392(33)
faisons observer qu'une société composée d'une  multitude  de personnes, liée à une foule d'inté  O.D-2:p..17(16)
pide.  Ce lac faisait briller ses eaux par une  multitude  de petites vagues qui resplendissaien  O.D-1:p.888(32)
se partagent la vallée sont-ils couverts d'une  multitude  de puits construits avec des tonneaux  O.D-1:p.722(32)
la maison.     Pendant la route, je me fis une  multitude  de raisonnements pour me persuader qu  O.D-2:p.538(.9)
 passées au four, car elle était ridée par une  multitude  de rides qui restaient saillantes, et  O.D-2:p.339(35)
s voleurs sont entrés dans la contexture d'une  multitude  de romans; ils forment une partie ess  O.D-2:p.155(34)
 vieux soldat qui n'est guère embarrassé de la  multitude  de ses idées.     « Eh bien Ombert, d  O.D-2:p.328(12)
ment passer les ondées de lumière à travers la  multitude  de ses losanges découpés.  Tâchez d'a  O.D-2:p1162(27)
ils entendirent dans le lointain des cieux une  multitude  de voix argentines dont les célestes   O.D-1:p.908(14)
 pièges de l'optique et presque étourdi par la  multitude  des aspects...  Insensiblement, ces p  O.D-2:p.828(38)
ppe par sa simplicité et l'autre moitié par la  multitude  des rapports; par exemple définissez   O.D-1:p1100(.4)
 cris, des voix plaintives, les clameurs d'une  multitude  féroce, elle a soif du meurtre; une f  O.D-2:p.444(14)
ndée du sang paternel, et toujours injuste, la  multitude  lui demande de sourire...  Quelques é  O.D-2:p1045(39)
remarque dans ses traits une vive douleur.  La  multitude  n'est même pas distraite par le dépar  O.D-1:p.683(.2)
n profitai pour épier les occupations de cette  multitude  renfermée dans cette forteresse.  Les  O.D-1:p.663(16)
n applaudissement soudain se fait entendre; la  multitude  témoigne sa joie; et cependant person  O.D-1:p.687(.3)
rat.  Ces pressentiments agissent aussi sur la  multitude , et la rendent attentive; c'était cet  O.D-1:p.682(22)
ingulièrement aristocratiques, décernés par la  multitude , et qu'on dise l'opprimé Prudhomme, c  O.D-2:p1113(.4)
affronte des périls, il monte à la brèche.  La  multitude , partout éprise de la vaillance, lui   O.D-2:p.478(17)
mais entreprendre de confier ses secrets à une  multitude .  Il ne doit pas plus révéler ses pro  O.D-2:p.944(13)
 l'air, aux grandes acclamations de joie de la  multitude .  Pendant cette hilarité, je me sens   O.D-2:p.506(19)

municipal
i se soit vue forcée de s'organiser en pouvoir  municipal , comme elle s'est organisée en force   O.D-2:p.787(17)
vée au plus jeune de la communauté ou du corps  municipal ; en Franconie, c'était le nouveau mar  O.D-2:p.460(16)
rquoi n'aurions-nous pas de loi littérairement  municipale  qui dise à propos des beaux livres :  O.D-2:p1244(24)
 le temps qui détruit tout et l'administration  municipale  qui ne conserve rien, ont à peine pu  O.D-2:p.423(22)



n'est rien : n'est-ce pas faute d'institutions  municipales  ?  Et elle n'en aura pas tant que v  O.D-2:p.890(13)
rciaux, des études de toute espèce, des sièges  municipaux  ou de la magistrature; est-ce parce   O.D-2:p1066(18)

municipalité
des sots.     Nous avons bien déchu : là où la  municipalité  de 1789 prodigue le sang, celle de  O.D-2:p1040(17)
t se tait.  Enfin, on part pour se rendre à la  municipalité ...  On reviendra bientôt.     Le m  O.D-2:p.130(37)
ici-bas du fromage !     La noce revient de la  municipalité ; on va se mettre à table.  Ratine   O.D-2:p.133(27)

munificence
urs n'ont pas exercé moins de libéralité et de  munificence  envers cette société, car il est co  O.D-2:p..71(45)

munir
 que les syndics lui détachèrent, se présenta,  muni  d'un bordereau de sa créance, etc. : il ap  O.D-2:p.247(41)
-levis baissé un factionnaire montait la garde  muni  d'une arquebuse et d'un cor, car dans ces   O.D-2:p.332(38)
u jour indiqué par Toango, je revins chez lui,  muni  d'une bonne provision de riz, d'un repas e  O.D-2:p1166(11)
nt, aussi loin que le permettait la prudence.   Muni  d'une longue vue, j'ai pu trembler tout à   O.D-2:p1158(36)
r prendre sa part comme à table, d'hôte. »      Muni  de cet axiome comme d'une longue-vue, vous  O.D-2:p.211(13)
e premier comique », dit-il.     Puis, s'étant  muni  de trois dandys d'estaminet, de quatre box  O.D-2:p1101(13)
es, signées de la main d'un notaire public, et  munies  du sceau d'une personne constituée en di  O.D-2:p..83(39)
ance du Seigneur, serait trouvé expédient pour  munir  et affermir ladite congrégation, et pour   O.D-2:p..87(25)
hez le notaire créanciers sur créanciers, tous  munis  de leurs bordereaux.     Le jeune homme f  O.D-2:p.247(37)

munition
it des prélats comme un gastronome de pains de  munition ...     Elle aimait Salviati, parce qu'  O.D-2:p.805(43)
ans une place forte à murs d'airain, pleine de  munitions ; les autres tournent, virent, sautent  O.D-2:p.147(18)

munitionnaire
 Un marchand qui gagne cent pour cent vole; un  munitionnaire  qui nourrit trente mille hommes,   O.D-2:p.154(.4)

mur
bon coup !  Et toi, Adolphe ?     Page 170      mur  avec une inquiète précipitation,     et jet  O.D-2:p1184(35)
e qui se jette sur un être et l'environne d'un  mur  d'airain que ne franchira jamais le bonheur  O.D-1:p.776(16)
 se trouvaient de distance en distance dans le  mur  d'enceinte, on avait pratiqué dans l'épaiss  O.D-2:p.343(13)
t un de ces pantalons, lézardés comme un vieux  mur  de ferme abandonnée, et si l'ambition me pr  O.D-1:p.877(21)
calier en colimaçon taillé dans l'épaisseur du  mur  de la tour du nord du château.  Nous arrivâ  O.D-1:p.660(25)
part.     Au moment où Adhémar franchissait le  mur  du jardin, Catherine marchait vers le mur o  O.D-2:p.367(30)
s les obstacles comme il venait de franchir le  mur  du parc.     Catherine se promenait, en eff  O.D-2:p.367(.3)
 qui nous entourait, nous découvrîmes entre le  mur  et le banc où le grand homme rouge était as  O.D-2:p.729(42)
t le mur du jardin, Catherine marchait vers le  mur  opposé; au bruit que fit le comte en sautan  O.D-2:p.367(31)
 sentier partait d'une porte pratiquée dans le  mur  qui entourait les jardins, en commençant à   O.D-2:p.331(.2)
alles, des appartements, des écuries, enfin ce  mur  était habité par tous les gens du château e  O.D-2:p.343(15)
qui lui indiquât     l'endroit où finissait le  mur ,     mais rien, rien !... la paroi semblait  O.D-2:p1185(.7)
evreuil.  En le voyant marcher sur la crête du  mur , Catherine fit un geste d'effroi.     « Ang  O.D-2:p.371(29)
it doué la nature, la     porte cachée dans le  mur , disparut     promptement.  Une horrible ré  O.D-2:p1184(19)
s, et atteignant de ses deux mains la crête du  mur , il s'élance avec l'agilité d'un écureuil d  O.D-2:p.366(41)
rreau de tôle, les lits qui se cachent dans un  mur , les fourneaux économiques qui coûtent à ét  O.D-2:p.221(.1)
ient avec attention la hauteur désespérante du  mur , lorsque le comte, entendant la voix de Cat  O.D-2:p.366(38)
 par la révolution de 1830, est venue tirer au  mur , manquer de touche, et sortir appauvrie de   O.D-2:p1012(16)
échantillon.  Elle tombera comme un fruit trop  mur .     Mais dans quelle voie entrerons-nous ?  O.D-2:p.889(30)
 se comparer à la mousse et aux pariétaires du  mur .  Mais, l'on ne fait pas des reprises et l'  O.D-1:p.877(25)
sortant après le spectacle, me colla contre un  mur ...     Cette soirée est certes une des plus  O.D-2:p1155(13)
 donnait la main à Savoisy pour grimper sur le  mur ...  Il devina alors pourquoi les sentinelle  O.D-2:p.389(10)
nes d'or en poudre y étaient rangées contre le  mur ; sur une table recouverte d'un précieux tap  O.D-1:p.662(.6)
s les douleurs qui ont usé ces barreaux et ces  murs  ?...  Aurais-je un coeur à offrir à celui   O.D-2:p.554(38)
Les uns sont retranchés dans une place forte à  murs  d'airain, pleine de munitions; les autres   O.D-2:p.147(17)
r.  Le seigneur de La Bourdaisière regarda les  murs  d'enceinte avec une espèce de satisfaction  O.D-2:p.332(31)
s et qui remontait le long du rocher jusqu'aux  murs  d'enceinte du château; le baron, pour inte  O.D-2:p.331(.5)
Loire comme le mendiant.     En apercevant les  murs  d'enceinte du parc et les tours du château  O.D-2:p.366(31)



e qu'il soutenait, il regardait tristement les  murs  de ce qu'il crut son héritage.  L'huissier  O.D-1:p.786(32)
ation qui jusqu'à présent, n'a pas dépassé les  murs  de Claye-en-Brie et les lieux circonvoisin  O.D-1:p.678(.9)
elle Ramponneau pouvait à peine apercevoir les  murs  de clôture d'un grand jardin, dont une par  O.D-2:p.433(.6)
 de Valdezzo n'a point terminé sa vie sous les  murs  de Jérusalem; le duc de Ferrare et lui ont  O.D-1:p.641(13)
rt, de ne laisser sortir aucun être vivant des  murs  de Marmoutiers : il promettait les plus gr  O.D-2:p.397(24)
 depuis quelque temps planté de la vigne.  Les  murs  de Marmoutiers s'avançaient jusqu'au bord   O.D-2:p.347(.6)
 tout génie est français.     Entre ces quatre  murs  de montagnes et d'eau, nous sommes complet  O.D-2:p.986(18)
re, c'est celle-ci :     Avez-vous vu, sur les  murs  de Paris, ces petits carrés de papier blan  O.D-2:p.187(20)
rait représenter cet ermitage sombre, dont les  murs  de rocailles étaient rougeâtres, autour de  O.D-1:p.634(30)
.     II     Vers les bords enchanteurs où les  murs  de Vernon     Sont baignés par les eaux de  O.D-1:p1067(17)
pplices, crocheta les coffres scellés dans les  murs  du château de Melun, et vola les dix-sept   O.D-2:p.197(19)
teinte rougeâtre et sanguinolente colorait les  murs  du château, des couvents et des clochers,   O.D-2:p.423(38)
ar il est très périlleux, et ne conduit qu'aux  murs  du jardin du seigneur de Rochecorbon : vou  O.D-2:p.365(16)
e des voix vengeresses demandant des têtes aux  murs  du Palais-Royal !  J'ai pensé au lion de M  O.D-2:p.883(12)
aroles :     « Et d'abord je disposerai quatre  murs  en parallélogramme.  Sur un soubassement é  O.D-2:p1092(.3)
grand crucifix placé au fond de la salle.  Les  murs  en voûte avaient entre haut et bas une boi  O.D-2:p.349(19)
des statues tronquées, sont incrustés dans les  murs  et font du château de Grotta une autre tou  O.D-1:p.711(20)
 jamais de ma mémoire.  Je prends à témoin les  murs  et les voûtes de cette horrible chapelle q  O.D-1:p.657(16)
fe de soie du Levant, le plancher tapissé, les  murs  garnis d'un cuir noir sur lequel on avait   O.D-2:p.354(19)
HARLATAN     J'entrai dans une cabane dont les  murs  laissaient apercevoir des pièces de bois,   O.D-2:p.728(.2)
 devant deux tables rangées de chaque côté des  murs  latéraux de la salle, et les autres capita  O.D-1:p.640(36)
 immense château.  Son aspect est lugubre, ses  murs  massifs et noircis par le temps furent les  O.D-1:p.711(.1)
nce régna dans la campagne; on eût dit que les  murs  même écoutaient, et que les ombres des anc  O.D-2:p.412(.3)
, et bâtie en grosses pierres, l'épaisseur des  murs  ne donnait pas l'espoir de pouvoir les dét  O.D-2:p.397(31)
INE : Ne dites pas cela trop haut, Madame, les  murs  ont des oreilles, et tous les maris laisse  O.D-1:p.996(34)
nt avec curiosité les fenêtres étroites et les  murs  solides de ces constructions monastiques.   O.D-2:p.348(26)
comme une cheminée de feuillage à laquelle ces  murs  sombres et noirs donnent l'aspect d'une pr  O.D-2:p.636(.9)
e conclusion : les échelles sont dressées, les  murs  sont à moitié commencés, les maçons badige  O.D-2:p.105(14)
s d'une pensée légitimiste en laissant sur les  murs  un chaume conservateur, ils auront vu le t  O.D-2:p1036(30)
tournai ma tête en sortant et je jetai sur les  murs  un dernier regard.  Je dis adieu à ma patr  O.D-1:p.655(35)
des poteries pour le laitage, voilà tout.  Les  murs  étaient noirs, la porte vermoulue avait un  O.D-2:p1128(26)
io et moi, les premiers dans la salle dont les  murs  étaient peints en vert bronze.  Le jour ve  O.D-2:p.650(32)
n air de mystère à cette scène gracieuse.  Les  murs  étaient tendus d'une tapisserie extrêmemen  O.D-2:p.334(34)
aut tout craindre ici, tout !... jusques à ces  murs ,     Peut-être de Cromwell les espions obs  O.D-1:p.927(15)
 suivre et Georges traversa une salle dont les  murs , entièrement en marbre blanc, contenaient,  O.D-2:p.430(10)
tins, de hautes herbes garnissaient le bas des  murs , et, à l'entrée, il y avait un méchant gro  O.D-2:p1127(16)
t pétiller les croix dorées, s'il blanchit les  murs , s'il crée de riches contrastes avec les o  O.D-2:p1124(.8)
aient à Cadix ou à Séville, grimpaient sur des  murs , y restaient couchés sous une jalousie, oc  O.D-2:p.815(.8)
un les supplient de venir s'établir dans leurs  murs .  Enfin, en 1578, le cardinal de Bourbon s  O.D-2:p..30(15)
a nuit, entre les herbes qui croissent sur nos  murs ; je regarde au loin à travers le feuillage  O.D-1:p.907(22)
 Saint-Gatien, sur une place entourée de vieux  murs ; je vois avec plaisir les nuages s'amoncel  O.D-1:p.766(22)
 mon jardin s'agrandira; je ferai récrépir mes  murs ; mon cheval connaîtra l'avoine; j'aurai un  O.D-1:p.631(41)

mûr
rin convoqua une assemblée du clergé; après un  mûr  examen de la bulle, et des livres de Jansèn  O.D-2:p..50(33)
rdre eût été solennellement approuvé, après un  mûr  examen, par le pape Grégoire XV, notre préd  O.D-2:p..69(40)
t la jeunesse, nos compagnes quand vient l'âge  mûr , et nos nourrices dans la vieillesse.  On a  O.D-2:p.291(27)
 miséricorde.     « Mais la vendange n'est pas  mûre ; la moisson n'est pas à son point.  La ser  O.D-2:p.512(29)
ts précoces; et des pages remarquables, fruits  mûrs ; oubliés tous, et qui tous eussent donné p  O.D-2:p1223(19)

muraille
armes; cette cour était entourée d'une épaisse  muraille  aux angles de laquelle s'élevaient des  O.D-2:p.318(33)
 finesse, il lui baisa la main et sauta sur la  muraille  avec la légèreté d'un chevreuil.  En l  O.D-2:p.371(28)
i, une large tour supportée par un fragment de  muraille  dont les fondations presque à jour dép  O.D-2:p.318(.9)
reprises et l'on ne met pas des morceaux à une  muraille  et le pantalon dont il est question av  O.D-1:p.877(27)
ans le devoir.  Il prit un fouet accroché à la  muraille  et les reconduisit dans leur chenil qu  O.D-2:p.334(.3)
il y a de bonnes pierres dans la plus mauvaise  muraille  et si cte petite dame n'avait pas fait  O.D-1:p1011(37)
têtes flamandes qui se détachent à peine de la  muraille  grise, ou de l'atmosphère épaisse d'un  O.D-2:p1127(.5)



e.  Une ouverture pratiquée dans le haut de la  muraille  indiquait par les parcelles d'or et d'  O.D-1:p.662(20)
l'eau l'on avait construit une longue et large  muraille  qui servait de fortification et sur la  O.D-2:p.319(13)
plancher, soutenue par Arnolpho, j'entendis la  muraille  retomber.  J'avais les yeux et la tête  O.D-1:p.662(43)
e machine avait lieu, et le pan oriental de la  muraille  s'enleva avec rapidité.  Trois sièges   O.D-1:p.660(34)
  Pendant que je m'extasiais, Arnolpho leva la  muraille  sans que je m'en aperçusse, et nous re  O.D-1:p.662(40)
s sont comblés, les vignes tapissent la lourde  muraille , et des fruits exquis, des légumes nou  O.D-1:p.724(38)
eurs chaperons à deux clous qui étaient sur la  muraille , et à leur entrée des chiens qui se tr  O.D-2:p.333(38)
ns de la Chine, dans le voisinage de la grande  muraille , les descendants de la tribu de Juda s  O.D-2:p.442(.3)
ti.  Il bondit, mais sa lance ne frappa que la  muraille , où elle se brisa.     Remontant alors  O.D-2:p.389(11)
des mouches qui gravissent le jour semé sur la  muraille .     Une femme se croit morte, elle re  O.D-1:p1082(.4)
se par le soupirail, fait voir que l'herbe des  murailles  a jeté sa graine sur cette tête chenu  O.D-1:p1081(29)
u haut du rocher, que l'on répétait autour des  murailles  de l'abbaye, et qui se confondirent a  O.D-2:p.401(33)
es puantes et si mal nettoyées, à leurs laides  murailles  de plâtre, ne concevraient jamais le   O.D-2:p1168(39)
 se sont montrés le crucifix à la main sur les  murailles  des villes assiégées par l'Ennemi de   O.D-1:p.604(27)
 des hautes et puissantes tours et des solides  murailles  du château.  Ces tours immenses dont   O.D-2:p.423(11)
tout entière du côté de Saint-Symphorien.  Les  murailles  du monastère qui se trouvaient du côt  O.D-2:p.395(.9)
que dom Helias faisait et aux fortes et hautes  murailles  du monastère, les religieux en furent  O.D-2:p.325(.7)
e semblait élever du sein des ondes toutes ses  murailles  défendues par de grosses tours.  Les   O.D-2:p.319(28)
ndant le chemin creusé dans le roc, les hautes  murailles  et l'ensemble des constructions qui c  O.D-2:p.346(40)
Ombert, seul au milieu de ces hautes et vastes  murailles  noircies par le temps, finit par se t  O.D-2:p.416(23)
s brillantes; plus loin s'élevaient les hautes  murailles  noires du château, et, sur la tour d'  O.D-2:p.410(38)
armoire, écoute assez facilement à travers les  murailles  ou les marbres du tombeau de Charlema  O.D-2:p.681(26)
 étroite.     La vue de ces hautes et épaisses  murailles  qui n'avaient dans leur ensemble aucu  O.D-2:p.347(23)
l'image de leur vie.     Je vous montrerai les  murailles  élevées, et au-dehors sur les fossés   O.D-1:p1081(16)
é des jardins était aussi parvenue au pied des  murailles , l'abbaye était tout à fait cernée, e  O.D-2:p.395(39)
asien; et déjà les torches éclairaient     les  murailles , lorsque l'adroit     Rinaldo, découv  O.D-2:p1184(16)
rnent, virent, sautent, attaquent, rongent les  murailles ; et malgré les ouvrages à cornes que   O.D-2:p.147(19)

Murat
in car je veux qu'elle sente     Aussi bon que  Murat  quand il sortait du bal     Et qu'elle en  O.D-1:p1068(.8)
huit ans au comte Montorio, vieux courtisan de  Murat , elle s'éprit pour un jeune Français d'un  O.D-2:p1175(.4)
 pendant l'occupation du royaume de Naples par  Murat , elles avaient été mises dans un couvent   O.D-2:p1175(14)
les, tué en duel par un Français de la cour de  Murat , et laissa Béatrix veuve à dix-neuf ans,   O.D-2:p1175(23)
 de Lucréce commençait à croire en l'étoile de  Murat .  Le vieux comte Montorio était sans enfa  O.D-2:p1175(29)

mûrement
s mettent au nombre des ordres mendiants, tout  mûrement  considéré, de certaine science et plei  O.D-2:p..77(13)
res de la librairie.     Les soussignés, ayant  mûrement  discuté le plan de M. de Balzac et ses  O.D-2:p.862(22)
t un mot à la mode.  Je déclare qu'après avoir  mûrement  réfléchi sur cet inconvénient, j'ai cr  O.D-1:p1101(24)

murer
mbées tant de victimes déplorables n'a pas été  muré  !  La loi demande encore des sacrifices hu  O.D-2:p.446(24)

mureuses
à la rue Saint-Martin.  Souvent il demande des  mureuses  à sa ménagère, et se plaint qu'on ne l  O.D-2:p.655(34)

murex
e les leur offrait, ignorant l'art de tuer les  murex  pour teindre les habits des rois et la tê  O.D-1:p.632(10)

muriatique
ues — pneumatique — métallurgie — sels — acide  muriatique  — acidologie — alchimie — docimasie   O.D-1:p1098(16)

mûrier
yageur jeta un coup d'oeil inquiet derrière le  mûrier  et dans la plaine; mais, n'apercevant au  O.D-2:p.602(.7)
 de couleur sombre étendu à terre au pied d'un  mûrier .  Défiant, mais comptant toutefois sur s  O.D-2:p.601(42)
 se mirent dans le fleuve avec les bouquets de  mûriers  qui les accompagnent, avec leurs longue  O.D-2:p.821(33)

mûrir



 je ne sais sur quelle côte pierreuse il avait  mûri  —, j'oubliai les lois de la tempérance.  C  O.D-2:p1154(.3)
 et que, même dans un grand ouvrage longuement  mûri , ils se contredisent encore, tant est fort  O.D-2:p.102(39)
nte, soixante arpents, le raisin a le temps de  mûrir , tel nombre d'ouvriers qu'on y emploie.    O.D-2:p.221(15)
 des soleils qui roulent dans les cieux     Tu  mûris  les moissons qu'enfante notre monde     T  O.D-1:p1091(14)

murmure
ôte, l'hôtesse et sa fille, firent entendre un  murmure  d'admiration.  Quant à l'opérateur, il   O.D-2:p.731(29)
t, j'étais physiquement récréé par le lointain  murmure  de Paris, et par le frissonnement des b  O.D-2:p1177(17)
njures, d'exclamations et d'interjections.  Ce  murmure  de satisfaction éclatait partout comme   O.D-2:p.557(18)
it au prisonnier : « Tu n'es pas libre ! »  Le  murmure  de son coeur dit à Scelerone : « Expie   O.D-1:p.713(26)
tiques, aux réponses des garçons, à travers le  murmure  des assiettes et des fourchettes, qui f  O.D-2:p.437(11)
sous un saule, au bord du lac, pour écouter le  murmure  des vagues, pour effeuiller une rose et  O.D-1:p.890(29)
nt bien aisément les flagorneries d'un fat, le  murmure  flatteur d'un cercle, les fatigues d'un  O.D-1:p.866(33)
rée. »     Cet avis excita dans l'assemblée un  murmure  flatteur semblable à ce vent terrible q  O.D-1:p.642(33)
t le monde admirait.  Les applaudissements, le  murmure  flatteur, les félicitations suivirent l  O.D-1:p.792(35)
eures coulaient comme l'eau du fleuve, dont le  murmure  s'accordait avec ma situation.  Tantôt   O.D-1:p.739(14)
re ?     Ces Lords ambitieux verront-ils, sans  murmure ,     S'élever un pouvoir, sans orner se  O.D-1:p.950(23)
 oiseaux par leurs concerts, les eaux par leur  murmure , les animaux par leurs regards, les moi  O.D-1:p.630(.4)
rtez enchanté; mais au fond du coeur il y a un  murmure .     Aujourd'hui les enfants ne se pren  O.D-2:p.174(32)
ature,     De votre coeur, en tout, écoutez le  murmure ;     J'ai fait la conscience, un tribun  O.D-1:p.936(24)
algré la vogue de cette pièce, chaque soir des  murmures  et quelques sifflets leur apprennent q  O.D-2:p.131(14)
     « Messieurs, dit-il, je m'importe peu des  murmures  qui s'élèvent, parce qu'en ce moment j  O.D-2:p1112(24)
don de l'âme, pensées d'amour, dont les légers  murmures  sont comme ceux d'une claire fontaine,  O.D-1:p.747(.8)
es se passaient, Satan avait entendu de sourds  murmures , mais actifs, qui circulaient dans l'a  O.D-2:p1094(.2)
 en faillite... »     Violentes interruptions,  murmures .  M. de Marmontel se couvre.  Diderot   O.D-2:p1119(12)

murmurer
 assez bien. '     « — Citation bien choisie !  murmura  mon père en fronçant le sourcil.     «   O.D-2:p.581(39)
     « J'ai touché les pestiférés à Jaffa... »  murmurait -elle à demi-voix.     Et puisque cett  O.D-2:p.454(29)
gers, qui était, je crois, un alderman, dit en  murmurant  :     « Gren chittoyenne !... ounanim  O.D-2:p.839(20)
avait joué sur terre le rôle d'homme de génie,  murmurant  ces mots :     « Infâme journalisme !  O.D-2:p1096(32)
il insulte ces braves bénédictins... » mais en  murmurant  le digne seigneur regardait le gouffr  O.D-2:p.331(40)
à un jeune homme bien dépravé !... répondit en  murmurant  le vieillard officiel.     — Il est d  O.D-2:p.835(.5)
sitions, ce gaillard-là !... » dit mon père en  murmurant .     Ma mère se montra en ce moment s  O.D-2:p.542(37)
.. il y a quelques nuits, dans ton sommeil, tu  murmuras  avec un accent qui me déchira l'âme “   O.D-2:p.337(11)
spirons.     Exposez mon sujet.  L'ami Boileau  murmure      De ces vers superflus consacrés à l  O.D-1:p1064(34)
ne tournure telle, que la conscience violentée  murmure  en souriant.  Enfin cette industrie, si  O.D-2:p.203(13)
 Il y a toujours quelque coin de mon coeur qui  murmure  et je n'ose approfondir cette sourde cl  O.D-1:p.814(36)
 promis de sacrifier de nouvelles victimes; on  murmure  tout haut; mais l'heure fatale a sonné,  O.D-2:p.574(.8)
arole était une parole divine.  Qui aurait osé  murmurer  ?  Mais la loi nouvelle est plus douce  O.D-2:p.503(37)
ré.  Je sens qu'il serait plus noble de ne pas  murmurer ...  Dieu lui-même ne commande pas d'au  O.D-1:p.751(19)
ura des charmes pour moi, je l'approuve, je ne  murmurerai  point, je la sens nécessaire, oui né  O.D-1:p.756(36)
e le goût.  Le public s'est montré juste; il a  murmuré  quelquefois, et très souvent applaudi.   O.D-2:p.138(35)
le, faut-il te dire adieu !...     À ces mots,  murmurés  avec l'accent d'une douleur où brillai  O.D-1:p.878(36)
ux sur lui, les baissa aussitôt, et ses lèvres  murmurèrent  quelques mots qui ne furent point e  O.D-2:p.393(.9)

Murr
ture me jetteront au nez la biographie du chat  Murr  entremêlée des feuilles où l'incompréhensi  O.D-2:p1178(29)

musc
 à la quantité qui s'en exhale d'une partie de  musc  grosse comme la tête d'une épingle; qu'on   O.D-1:p.538(30)
ans leurs regards, les particules odorantes du  musc  n'ont pas la finesse de leurs traits et le  O.D-1:p.802(41)

muscade
on, l'auteur s'en est servi comme Mignot de la  muscade .  Il a mis du duel partout.  Ces divers  O.D-2:p.792(.1)
oyer les mêmes gobelets, à escamoter les mêmes  muscades , à exécuter les mêmes lazzis sur les m  O.D-2:p.944(.2)

muscat



 vient se raccommoder chez moi.  Aimez-vous le  muscat  ?     MARGUERITE : Je n'ai pas soif.      O.D-1:p1012(18)
omme un arabe, risquons quelques verres de mon  muscat , le dernier fait...  Attaquons en avant,  O.D-1:p1012(.9)

muscle
 encore; sa bouche était restée ouverte, aucun  muscle  de son visage ne s'était contracté; une   O.D-2:p.513(.8)
n des douleurs.  Ils furent tenaillés à chaque  muscle , à chaque plante de cheveux, dans les or  O.D-2:p.816(.8)
   Avec son poignard, elle lui avait coupé les  muscles  et les tendons du jarret.     CHAPITRE   O.D-2:p.609(41)
ed malade, y porta les mains, en fit jouer les  muscles  et les tendons, et le secoua en disant   O.D-2:p.731(21)
i.  Il me parut avoir passé soixante ans.  Ses  muscles  secs et raides annonçaient une complexi  O.D-2:p1125(11)
é la force de ses jarrets et la vigueur de ses  muscles .     Nous accusons donc l'auteur de s'ê  O.D-2:p.791(28)
re cause avait déterminé la contraction de ses  muscles .     « Ainsi vous me refusez aussi, vou  O.D-2:p.499(34)
tout !... »     Cette phrase détendit tous mes  muscles ; je me jetai dans les bras de mon père;  O.D-2:p.545(39)

musculeux
d'oreilles, son habit vert pomme et son mollet  musculeux  et détaché; vous avez entendu vibrer   O.D-2:p.658(15)

muse
tout le reste des genres littéraires, et cette  muse  compte Molière, Tacite, Sterne, Richardson  O.D-1:p.870(14)
 la place de l'imagination.  La vérité sera la  muse  de la jeune poésie.  Nous voici ! nous voi  O.D-2:p1098(.4)
ement en chantant la passion malheureuse de la  muse  de Lesbos.  Jamais Cymbeline n'avait mis p  O.D-1:p.680(.5)
le calice d'une fleur des nuits cette nouvelle  muse  dont les accords s'échappent du sein des n  O.D-1:p.887(14)
nt les accords s'échappent du sein des nuages;  muse  du romantisme, doux génie du ciel qui prés  O.D-1:p.887(15)
ur; mais aussi sut-il cultiver la Muse pour la  Muse  elle-même; et loin d'escompter avidement s  O.D-2:p.146(.4)
mon peu de science à produire une rime,     Ma  muse  est très ingrate, à moins que je n'exprime  O.D-1:p1089(.6)
il dont brillera le jour     La chanson qu'une  muse  inhabile mais tendre     M'apprit à répéte  O.D-1:p1072(33)
enait à la LISTE CIVILE, qui entretenait cette  Muse  moyennant un demi-million, et voilà qu'ell  O.D-2:p.915(.8)
1822 — 1823     [UNE MUSE NOUVELLE...]     Une  muse  nouvelle à chanter se prépare :     Dédaig  O.D-1:p1069(.3)
 par le malheur; mais aussi sut-il cultiver la  Muse  pour la Muse elle-même; et loin d'escompte  O.D-2:p.146(.4)
 calculs contemporains.  Aussi les râles de la  muse  poussive et poitrinaire de Joseph Delorme   O.D-2:p.938(16)
adon sut deviner les grâces naïves de la jeune  muse  provinciale; et, rappelée de son exil, ell  O.D-2:p.143(16)
charge est placée, et bientôt !...  Mais où ma  muse  s'engage-t-elle ?  Qu'importe Falthurne ?   O.D-1:p.714(12)
st à elle que sera dédié cet essai d'une jeune  muse .     Toutes les nations de la vieille Euro  O.D-1:p1079(38)
ue de mourir de faim et de misère seul avec sa  muse .  Le bourgeois passera devant une statue,   O.D-2:p.718(13)
 annoncé comme les premiers essais d'une jeune  muse .  Un de nos bons amis m'a dit avoir assist  O.D-2:p.761(22)
 des Catons !     Pour vous Grecs, écoutez les  muses  catholiques     Votre Apollon dévot chant  O.D-1:p1064(12)
CRITS SUR UN ALBUM     Le magique pinceau, les  Muses  mensongères     N'orneront pas toujours d  O.D-2:p.642(14)
otecteurs des sciences et des beaux-arts.  Les  muses  ont toujours avoué le patronage des dieux  O.D-2:p...7(39)

museau
entilhomme; allons, mon mignon !... montre ton  museau ... »     À cette allocution du Malais, l  O.D-2:p1168(.6)

musée
s le public.  L'exposition de ses originaux au  musée  Colbert, a mis le sceau à la réputation d  O.D-2:p.781(30)
out aussi savant que ces deux grands hommes du  musée  populaire.  Il s'agit de Gavarni.     Gav  O.D-2:p.779(.3)
sies.  Enfin, presque tous ceux qui entrent au  Musée  y vont passer une revue, et c'est chose r  O.D-2:p.707(17)
es gens ne vont qu'une fois aux Italiens ou au  Musée , jurant qu'on ne les y rattrapera plus.    O.D-2:p.715(.6)
ette âme royale ?  Que M. Victor Hugo aille au  Musée , ou dans la galerie de Mgr le duc d'Orléa  O.D-2:p.683(10)
a tête en quittant les trois mille tableaux du  Musée ; enfin sous lequel un homme pouvait mouri  O.D-2:p1228(38)
était une pierre noire que l'on voit gratis au  musée ; que le fossile humain est aussi une pier  O.D-2:p.219(.6)
ce et la joie des amateurs qui fréquentent ces  musées  en plein vent ont constaté d'avance le s  O.D-2:p.795(26)
réteront l'argent nécessaire aux galeries, aux  musées , aux essais longtemps infructueux, aux l  O.D-2:p1022(30)

museum
ues vieux arlequins arrachés aux planchers des  museum  de l'Empire et de la Restauration, espèc  O.D-2:p.928(39)
, mettre en bocal, classer, tailler; témoin le  Muséum  et les dictionnaires.  — Or, comme en li  O.D-2:p1206(.4)

musical
ulle Unigenitus, les économistes et la dispute  musicale  ont été des centres d'attraction du te  O.D-2:p.746(.8)



el point la nature surpasse l'homme en science  musicale .     Je ne saurais exprimer toutes les  O.D-2:p1150(19)
 femme arrivée à l'état d'extase.  Les phrases  musicales  me parvenaient à travers des nuages b  O.D-2:p1154(17)
 ressources de sa voix pour amener les beautés  musicales , il la conduit comme le soleil dirige  O.D-1:p.734(18)
octave et par des dégradations de ton vraiment  musicales .     « Cela ne serait rien, sans les   O.D-1:p.881(17)

musicien
âton.  Alors, l'âme est comme un orgue dont le  musicien  jouerait à vide parce que le souffleur  O.D-2:p1177(13)
ureux en s'éloignant de l'égoïsme.  Entends un  musicien  ménager les ressources de sa voix pour  O.D-1:p.734(17)
 moi et de me dérober cette mélodie que jamais  musicien  n'exprimera.  Que la vie me parut préc  O.D-1:p.745(.5)
YÈS] À VANEHRS     10 juillet.     Quel est le  musicien  qui ose entrer en lice avec moi ?  Que  O.D-1:p.748(.7)
on propre goût.     Maria n'était pas profonde  musicienne , mais elle donnait à la musique une   O.D-1:p.865(18)
par les rues les chanteurs de la chapelle, les  musiciens  de l'ex-roi qui ne savent dans quel t  O.D-2:p.915(19)
e, les diables se mirent tous à hurler, et les  musiciens , dont le moindre instrument était un   O.D-2:p1103(12)
quel on traite les artistes, poètes, peintres,  musiciens , sculpteurs, architectes ?  Les rois   O.D-2:p.708(31)
sseau.     Ainsi, messieurs, vous poètes, vous  musiciens , vous dramatistes, vous prosateurs, t  O.D-2:p1236(19)
 Schinderhannes, céloui-là, et encore ein cran  missicien  : il affre ein tête à la rossignol...  O.D-2:p.588(24)

musique
se du tiers aux avoués, comme les marchands de  musique  aux artistes : ainsi tâchez que cette r  O.D-2:p.263(23)
aire des vers comme Casimir Delavigne et de la  musique  comme Rossini.     Je me mis à rire.     O.D-2:p.844(22)
r tilleul, à droite, un petit bouvreuil...  Sa  musique  consolerait un damné ! »     Je tressai  O.D-2:p.542(18)
'éprouvai le même tressaillement : c'était une  musique  d'église.  Je ne croyais pas qu'il exis  O.D-2:p.636(39)
chique, nos moeurs ont péri.     L'époque a sa  musique  dans En avant, marchons, et son système  O.D-2:p.939(41)
 Satan.     L'histoire de l'Excommunié.     La  musique  de Falthurne, celle de Minna, celle de   O.D-1:p.899(24)
lus charmants, ils n'arriveront pas à la douce  musique  de leur organe enivrant ?  Le feu sacré  O.D-1:p.802(39)
ait eu son temps de vogue.  Sous Louis XIV, la  musique  de Rameau et les empoisonnements étaien  O.D-2:p.274(41)
ité d'une fluxion de poitrine; j'ai entendu la  musique  de tous les imitateurs de Rossini; j'ai  O.D-2:p1101(33)
te attaquait immédiatement une fibre, et cette  musique  de vert-de-gris, ces mélodies pleines d  O.D-2:p1136(13)
entrés sur moi, le roulement d'une voiture, la  musique  des fêtes...  J'éprouve le besoin de co  O.D-2:p.638(16)
 Ils s'abandonnèrent au charme d'écouter cette  musique  divine en contemplant les rochers qui l  O.D-1:p.908(18)
er !* m'écrié-je, le marbre de ma cheminée, la  musique  du feu, les paysages rouges de mon bras  O.D-2:p1178(14)
ul l'ai compris, entendu.  Oui, cet oiseau, sa  musique  du moins, est un secret entre mon âme e  O.D-2:p1151(21)
urs de mnémotechnie en douze séances; cours de  musique  en trente-deux leçons; l'écriture appri  O.D-2:p.227(.6)
oirée chez eux samedi prochain.  On fera de la  musique  et l'on dansera*.     LETTRE XXV     DE  O.D-1:p.788(.7)
arts, et faire de la France un temple nu, sans  musique  et sans tableaux.  Ne saurions-nous don  O.D-2:p.742(17)
 la pelouse; quand on en était au moulinet, sa  musique  gracieuse et légère ajoutait au mouveme  O.D-1:p.793(36)
ons clairs partaient des nuages; bientôt cette  musique  grandit dans leurs coeurs comme l'amour  O.D-1:p1088(.5)
unèbre contrastait avec le bruyant éclat d'une  musique  guerrière.  La confrérie était précédée  O.D-2:p.470(36)
redonnaient complaisamment quelques phrases de  musique  italienne.  C'était comme un bourdonnem  O.D-2:p.621(18)
ment par les épaules et le fit rentrer.     La  musique  jouait l'air de Port-Mahon; elle cessa   O.D-2:p.471(36)
  Tous les ans, on célébrait par un service en  musique  la commémoration des pendus; et dans le  O.D-2:p.599(.3)
évérité; une caverne sombre est un palais.  La  musique  la plus suave n'a pas les attraits d'un  O.D-1:p.712(27)
ords...  Les bergers prêtant l'oreille à cette  musique  lointaine devinrent attentifs...  Les s  O.D-1:p1088(.4)
tai stupéfait : depuis ce moment la plus douce  musique  m'a déplu, je n'ai plus ouï d'organe qu  O.D-1:p.877(.1)
 Assis sur un banc aux Tuileries, j'entends la  musique  militaire qui a le don de me ravir, je   O.D-2:p1126(.4)
erdu : la littérature attend un public.     La  musique  n'a pas été heureuse : Fra Diavolo est   O.D-2:p.939(23)
ravures, lithographies, et aux publications de  musique  nouvelle.     Une autre part est faite   O.D-2:p.659(31)
es ravissantes voix d'Italie, avoir compris la  musique  par tous leurs pores, avoir éprouvé de   O.D-2:p.815(41)
os oiseaux s'en allaient : c'est la plus jolie  musique  qu'on puisse entendre le matin; ce sont  O.D-2:p.542(12)
ère à nous assourdir autant par sa discordante  musique  que par les cris étranges qu'il poussa.  O.D-2:p1166(20)
e danse qui ne satisfait à aucune passion, une  musique  sans mélodie et sans âme, un plaisir de  O.D-2:p.802(12)
 donc messieurs les entrepreneurs ?  C'est une  musique  si douce pour les oreilles du peuple pa  O.D-2:p.448(12)
as profonde musicienne, mais elle donnait à la  musique  une expression dont la source était dan  O.D-1:p.865(19)
dée, et qui ne gît que dans les mots, dans une  musique  verbale, dans une succession de consonn  O.D-2:p.718(33)
t le chevau-léger, est-ce qu'il y a dans votre  musique  vocale beaucoup de cornets à bouquin co  O.D-2:p.435(26)
a, père Ramponneau, il ne faut pas négliger la  musique  vocale,     — Monsieur Ramponneau, dema  O.D-2:p.435(24)
 laquelle se mêlèrent des voix d'anges.  Cette  musique  était accompagnée par la sourde basse-t  O.D-2:p.829(24)
astique — l'athlétique — pancrace — danse — la  musique  — cacophonie — euphonie — tragédie — po  O.D-1:p1098(29)



il ne fut pas maître.     Alors on commença la  musique , chacun se plaça.  Job eut la cruauté d  O.D-1:p.789(39)
, d'une cavatine, ou qui aient trouvé, dans la  musique , des fragments épars de leur histoire,   O.D-2:p.707(14)
ences.  Adieu, sois prudent, peins, fais de la  musique , des vers.  Nous t'enverrons de l'ouvra  O.D-1:p.735(24)
partiennent essentiellement aux âmes folles de  musique , folles des joies du coeur, et qui aime  O.D-2:p1152(42)
énie, enrichi des plus dernières beautés de la  musique , l'alliance extraordinaire de la poésie  O.D-1:p.791(32)
ux qui l'ont goûtée, il n'y a plus ni arts, ni  musique , ni chefs-d'oeuvre !  Oui, les madones   O.D-2:p1153(10)
mais à des souscriptions.  Librairie, gravure,  musique , tout est compris.     1º Quand la sous  O.D-2:p.210(35)
t fins et spirituels : sa conversation vaut sa  musique .     Cette femme était, je crois, une d  O.D-2:p1155(39)
des gravures, lithographies et publications de  musique .     Il recueille les nouvelles et les   O.D-2:p.661(31)
ue l'implacable Benoît Vautour recommençait sa  musique .     Lorsque le chevau-léger franchit l  O.D-2:p.435(.5)
dans les airs, c'est aux sons harmonieux de sa  musique .  Je serais fort en peine de t'exprimer  O.D-1:p.793(43)
par la tarentule se taisent en entendant de la  musique .  Savonati même insinue que Velnare s'e  O.D-1:p.629(.7)
t au piano, s'assied et tourne les pages de la  musique .  Tout le monde remarqua ce mouvement e  O.D-1:p.790(31)
ds rien aux lois à moins qu'on ne les mette en  musique ...  Rosine, allez donc prévenir mon pèr  O.D-1:p1054(26)
é.     « Non, madame, répondis-je.  Je sens la  musique ... »     Puis je sortis, me tenant rema  O.D-2:p1154(34)
 inutiles, son père ne lui avait permis que la  musique ; il entrait dans cette permission un pe  O.D-1:p.865(15)
aux, des éléphants, des chars de triomphe; des  musiques  guerrières; des combats tout prêts; in  O.D-2:p1099(43)
s chevaux, ses voitures brillantes, ses suaves  musiques , ses triomphes d'amour-propre qui écra  O.D-2:p.722(22)

musqué
eues, la politique en gants jaunes, l'adultère  musqué , la petite fille s'abandonnant au plaisi  O.D-2:p1194(19)
 XIXe siècle, ce siècle si paré, si coquet, si  musqué , si révolutionnaire, si peu lettré, si p  O.D-2:p1194(38)
; avec un vieil émigré s'enterre la galanterie  musquée  du règne de Louis XV; avec un républica  O.D-2:p.740(25)

musquetade
ourtisane romaine, dont Verville a raconté les  musquetades  parfumées, voyez-la, sur le soir, d  O.D-2:p.805(21)
e avait mal compris la délicieuse aventure des  musquetades ; et, se trompant d'organe, il disai  O.D-2:p.806(.5)

Musset
ndira, car il est jeune, très jeune.     M. de  Musset  a donné de grandes espérances et s'est p  O.D-2:p.937(.3)
t carrosse; que la contrefaçon ruine Alfred de  Musset  comme Victor Hugo, Victor Hugo comme de   O.D-2:p1242(36)
aut-il louer sans restriction la Camargo de M.  Musset  et Clara Gazul de M. Mérimée, parce que   O.D-2:p.743(11)
e de Paris, des admirables poésies d'Alfred de  Musset , des Consultations du docteur Noir, d'In  O.D-2:p1245(37)
s; enfin, un second recueil de poésies, par M.  Musset , frissonne sous le plioir de la brocheus  O.D-2:p.950(.6)
 dans cette étonnante maison.     M. Alfred de  Musset , l'amant de la lune, prétendrait que c'e  O.D-2:p.842(39)
ul, de M. Mérimée, les Contes d'Espagne, de M.  Musset , la « Préface » de Cromwell, de M. Victo  O.D-2:p1225(19)
M. Hugo, en même temps que les castagnettes de  Musset .     Nulle autre feuille n'oserait risqu  O.D-2:p.888(19)
s sommes trois, dit-elle. dans la Portia de M.  Musset .     Une idée qui se fait homme est une   O.D-2:p.688(30)

mutation
 le système que la révolution a établi dans la  mutation  des propriétés !     Nous présenterons  O.D-2:p...9(.4)
en n'est plus funeste en administration que la  mutation  des systèmes.  Or, chaque ministre a l  O.D-2:p1067(31)
ails importants, ces transitions brusques, ces  mutations  atmosphériques, ont été dédaignées; m  O.D-2:p.749(19)
e cette décroissance rapide des fortunes.  Les  mutations  qu'elle entraîne sont la principale s  O.D-2:p..10(39)
tort, puisque toute propriété paie, et que ses  mutations  sont imposées.  D'ailleurs, les vices  O.D-2:p1076(28)
'enfants, les malheurs imprévus, les droits de  mutations , le surcroît d'impôts, peuvent diminu  O.D-2:p..10(.9)

mutato nomine
ures sont celles du jour.  Nanine, Borgarelli,  mutato nomine , peuvent passer sans difficulté,   O.D-2:p.691(11)

mutiler
de s'assurer de son captif, voulait encore lui  mutiler  un bras; mais Fabio lui fit comprendre   O.D-2:p.611(22)
èrent dans la caverne en passant sur son corps  mutilé .  Dès qu'il ne vit plus ses persécuteurs  O.D-2:p.610(.4)
es de la Légion d'honneur à vingt-cinq soldats  mutilés  de l'hôtel; vous vous mettrez sur les r  O.D-2:p.450(.1)
ails politiques, les autres comme des drapeaux  mutilés  qu'on suspend dans les temples, et les   O.D-2:p.740(.2)

mutin
us allez voir la garde nationale tirer sur les  mutins  !... » vous dit à l'oreille et d'un air   O.D-2:p.869(14)



ut consolider, reprit-il.  Frappez-moi sur les  mutins , sur les ouvriers.  La garde nationale v  O.D-2:p.799(14)

mutiné
rince trahi consomma le malheur.     Le peuple  mutiné , devenant son complice,     De Charles p  O.D-1:p.926(25)
ous des pédants en soutane, entouré d'écoliers  mutinés  qui jettent leurs livres, jouent, et se  O.D-2:p.789(.6)

mutisme
me, et les journaux eux-mêmes, complices de ce  mutisme , ont oublié le commandant, même en parl  O.D-2:p.955(.8)

mutuel
moi quel plaisir des sens peut remplacer notre  mutuel  coup d'oeil en nous abordant ?  Quel feu  O.D-1:p.818(.4)
 revenir ces brillantes réunions dont le désir  mutuel  de plaire faisait le charme essentiel; o  O.D-2:p.282(.4)
De là est venue l'institution de l'encensement  mutuel  ou la camaraderie.  Un Prométhée a surgi  O.D-2:p.759(24)
ent se former comme à une école d'enseignement  mutuel , ils me soulèvent le coeur !  — Toutes c  O.D-2:p.621(.7)
entente de nos droits, dans une reconnaissance  mutuelle  de notre force.  Il est donc du plus h  O.D-2:p1250(10)
et disposés, d'abord que le lien de la charité  mutuelle  l'exige, d'arracher et de détruire mêm  O.D-2:p..66(33)
nous entrevîmes les moyens de satisfaire notre  mutuelle  passion.  Jusque-là nos voeux n'avaien  O.D-1:p.655(.7)
ntômes; et, trop certains de leur perspicacité  mutuelle , ils se font des ténèbres politiques..  O.D-2:p.947(11)
s charmants, dont l'amour ajoute à la félicité  mutuelle .  Mais celui-là même qui a attrapé à l  O.D-2:p.293(20)
s, a trois bases principales : 1º une fidélité  mutuelle ; 2º une union de conseils et d'efforts  O.D-2:p.286(16)
 toujours; la parole aurait-elle pu rendre les  mutuelles  pensées qui nous assaillirent.     Ap  O.D-1:p.790(21)
des excès de 1793, ils se font des concessions  mutuelles , et c'est ainsi que s'amortit le mouv  O.D-2:p.963(31)
te, en ce moment d'incertitude qui précéda nos  mutuels  regards, au milieu de ce déluge de sens  O.D-1:p.799(32)
es autres ont craint de perdre leurs avantages  mutuels ; de là viennent les malheurs de la Fran  O.D-2:p1053(.3)

mutuellement
ces, le temps disparaissent et s'engloutissent  mutuellement  dans un infini plus fort qu'eux.    O.D-1:p.731(24)
ouvait un malheur commun.  Ils s'interrogèrent  mutuellement  de l'oeil et restèrent dans un pro  O.D-2:p.840(20)
 fois fleurir le printemps.  Ils s'interrogent  mutuellement  de l'oeil, on voit qu'ils ont l'ha  O.D-1:p.683(.9)
xiome 5e), elles ne peuvent pas être comprises  mutuellement  l'une par l'autre, et par conséque  O.D-1:p.584(15)
n vertu duquel toutes deux doivent se garantir  mutuellement  la possession de leurs avantages c  O.D-2:p1074(43)
 cet assemblement de deux êtres qui s'allègent  mutuellement  la vie, tout est admirable, et cep  O.D-1:p.807(37)
ours en présence et leur donne lieu d'observer  mutuellement  leurs moindres actions.  Dans une   O.D-1:p.728(10)
e autre.     Démonstration.     Si elles n'ont  mutuellement  rien de commun entre elles, donc (  O.D-1:p.584(13)
acun se rend en grande parure, pour se montrer  mutuellement  sa garde-robe, où l'on cause de ce  O.D-1:p.744(.8)
us regardions avec une égale ardeur en puisant  mutuellement  un immortel amour, en aspirant not  O.D-1:p.765(13)
    la main...  Nous voulions nous imposer      mutuellement  une confiance que     nous n'avion  O.D-2:p1188(27)
remière des bêtes civilisées qui s'assom[m]ent  mutuellement  à cause du grain de raison qu'elle  O.D-1:p.810(.1)

myotomie
 — laryngotomie — entérologie — eccrinologie —  myotomie  — dermologie — somatologie     mathéma  O.D-1:p1098(.4)

myriades
s par les cheveux, terribles, et tout cela par  myriades  !... par vagues !... par générations !  O.D-2:p.816(.5)
au milieu des réverbères, en voyant passer des  myriades  de magasins, de lumières, d'enseignes,  O.D-2:p1156(10)
er ces milliers d'idées à figures divines, ces  myriades  de théogonies, ces dynasties de supers  O.D-2:p1228(.4)

myrrhe
 d'amour : déjà ta place y est parfumée par la  myrrhe  céleste dont tu me fis présent.  Viens,   O.D-1:p.907(.5)

myrte
s mers sans rapporter à l'arche une branche de  myrte  pour décorer son nid; ensemble nous cherc  O.D-2:p.114(27)

Mysore
e un journal, le titre d'un livre, les noms du  Mysore , de l'Indostan, les feuilles déroulées d  O.D-2:p1142(.5)

mystère
 entendue, il ne veut pas m'entendre, par quel  mystère  !... je vais lui écrire, qu'il lise un   O.D-1:p1035(31)



ée au logis, vint à moi, et me dit d'un air de  mystère  :     « De la prudence, et imitez-nous.  O.D-2:p.823(43)
n air grave et en regardant autour de lui avec  mystère  :     « La guerre est inévitable !... »  O.D-2:p.874(19)
 libre et farouche voisin, peuple qui seras un  mystère  admiré sans être compris par la postéri  O.D-1:p.707(28)
 de demander à mes parents l'explication de ce  mystère  aussitôt que je les verrais.     Ce n'é  O.D-2:p.491(24)
s ce dont je puis répondre, c'est qu'il y a un  mystère  dans cette maison-là, un mystère tel qu  O.D-1:p1018(22)
ont tous les efforts tendent à je ne sais quel  mystère  de civilisation.  C'eût été faire relui  O.D-2:p.990(37)
 l'amitié que ces deux femmes se portaient, un  mystère  de coeur, des jouissances infinies dont  O.D-2:p1174(34)
lausible que ceux qui l'ont déjà entrepris, ce  mystère  de l'âme sans avoir besoin d'injurier l  O.D-1:p.539(34)
 d'un mot, celui de mystère.  Si l'on croit au  mystère  de la conception de la Sainte Vierge et  O.D-1:p.540(.8)
me que l'on en produit encore pour chercher le  mystère  de la création.     Certes, si les scie  O.D-1:p.594(.5)
s'il n'y avait eu aucun crime aurait-elle fait  mystère  de le recevoir.  Et cette maison y veni  O.D-1:p1016(38)
berdully ne sourit jamais à son amante.  Si le  mystère  de leurs amours était aperçu, le cardin  O.D-1:p.714(29)
quelque sorte l'engagement de lui découvrir le  mystère  de ma vie.     Vers la fin du mois de s  O.D-2:p.520(41)
ignorer à Gerval toute cette aventure ?...  Le  mystère  de mon voyage lui a déjà déplu...  Ô ma  O.D-1:p1014(32)
originale encore que celle-là fit découvrir le  mystère  des opérations de M. B***, qui prit la   O.D-2:p.251(41)
nes et le vallon, et rien n'avait pu trahir le  mystère  dont il s'enveloppait.  Plus d'un berge  O.D-1:p.894(.9)
vez vous produire.  Dieu me garde de percer le  mystère  dont vous enveloppez votre acte de nais  O.D-2:p.760(41)
ue dis-tu... Gerval, ce matin, je t'ai fait un  mystère  du secret de mon voyage, j'espère pouvo  O.D-1:p1025(24)
ui, si je la désirai, si je fus attaché par le  mystère  empreint dans ses traits, ou par l'espo  O.D-2:p.517(20)
contenu dans certaines notes de Weber reste un  mystère  entre deux amants.     Sachez-le bien,   O.D-2:p1151(23)
    « Elle est d'un sang illustre, Bibiana; un  mystère  est attaché à sa naissance : Bibiana ne  O.D-2:p.613(.1)
 est, examinons sa vie entière.  Il naît et ce  mystère  est un vrai néant pour l'esprit humain.  O.D-1:p.554(.1)
t sans le voir complètement, car il était tout  mystère  et sa venue laissait dans l'âme une sen  O.D-1:p.891(15)
et épineux et m'y suis résigné, ou j'ignore ce  mystère  horrifique et je perdrais la tête à êtr  O.D-2:p.302(23)
 la faire trembler; car je soupçonnais quelque  mystère  infâme.     « Ne nous perdez pas ! me d  O.D-2:p.535(15)
 lettre me jeta dans une grande perplexité; ce  mystère  me remplit d'effroi.  Que faire ?  M'en  O.D-1:p.656(27)
l'auteur veut être mystérieux; par malheur, ce  mystère  pèse à la fois sur la topographie, sur   O.D-2:p.301(32)
 d'Agathise, à l'exaltation de son langage, au  mystère  qui l'entourait, il pensait à étouffer   O.D-1:p.624(27)
 qu'il y a un mystère dans cette maison-là, un  mystère  tel que la mère Marguerite qui n'a jama  O.D-1:p1018(22)
r le jour qu'à regret ce qui donnait un air de  mystère  à cette scène gracieuse.  Les murs étai  O.D-2:p.334(33)
 puisque tout y est croyance, révélation, foi,  mystère , etc., dans un ouvrage de métaphysique   O.D-1:p.566(19)
et mettant le doigt sur ses lèvres d'un air de  mystère , il fit approcher le vieux seigneur d'u  O.D-2:p.334(24)
 malheur.  D'autres entendent pendant le saint  mystère , l'organe de la Providence; la voix du   O.D-1:p.773(28)
 augure !  La fille du Catapan s'approché avec  mystère , les guerriers semblent ne pas la voir;  O.D-1:p.696(18)
ilieu des décombres cache probablement quelque  mystère , quelque complot coupable; on me condui  O.D-2:p.453(19)
SCÈNE II     MANFRED, seul.     MANFRED : Quel  mystère , voici presqu'un mois que j'ai quitté D  O.D-1:p1051(11)
examiner ensemble cette cause dont vous faites  mystère .     GEORGES : Et je le dois Madame.     O.D-1:p1004(25)
e terrible joaillier exploite avec un si grand  mystère .     Le but de tous les crimes de cet o  O.D-2:p.136(20)
     Existait-elle ?...  — C'était vraiment un  mystère .     On voyait bien que jadis elle avai  O.D-2:p.734(36)
 Je viens vous en demander », ajouta-t-il avec  mystère .     Patience alla gravement à la cuisi  O.D-2:p.540(.7)
cache toujours ses mains, il semble le Dieu du  Mystère .  Chacun se demande : « Quel est ce jeu  O.D-1:p1077(25)
ertaines circonstances, dont la réunion est un  mystère .  Il ne s'appartient pas.  Il est le jo  O.D-2:p.710(25)
sis dans un coin obscur, décidé à découvrir ce  mystère .  Je crus entendre la personne entrer d  O.D-2:p.532(33)
 à l'Éternel que la dépense d'un mot, celui de  mystère .  Si l'on croit au mystère de la concep  O.D-1:p.540(.8)
raison !... lui répondis-je : notre âme est un  mystère ...     — Mon confesseur le dit », ajout  O.D-2:p.555(29)
ut; maintenant que Manfred est arrivé, plus de  mystère ...  Cependant je voudrais pouvoir conce  O.D-1:p1032(32)
hurne ?  Ah ! jamais sa main n'en fouillera le  mystère ; elle mourrait de peur, en songeant à l  O.D-1:p.702(37)
 après nous être usés contre le plus grand des  mystères  ?     La matière et Dieu sont contempo  O.D-2:p1210(17)
es habitants des maisons de droite d'épier les  mystères  cachés par les rideaux des appartement  O.D-2:p.808(27)
t se placer, il lui fût impossible de voir les  mystères  de cette salle terrible.  Le jour faib  O.D-2:p.551(23)
 aimer ?  Que je me plains d'avoir fouillé les  mystères  de l'homme et de n'éprouver que du dég  O.D-1:p.760(36)
 grenier, par la lucarne duquel il examine les  mystères  de la chambre nuptiale.     Alors Mme   O.D-2:p.115(23)
ile et Cicéron, sauf à m'initier plus tard aux  mystères  de la langue de David et de Salomon.    O.D-2:p.500(.1)
eloppe la sensibilité ?...  Ne sondons pas les  mystères  de la mode.  Ce sont des dogmes pour l  O.D-2:p.766(35)
 négligeai d'autant plus de m'initier dans les  mystères  de la petite porte de la rue des Lomba  O.D-2:p.531(39)
ie des doctrines qui regarde les dogmes et les  mystères  de la religion; nous atteignons les cé  O.D-2:p..49(40)
ertie en nous avertissant de ne pas sonder les  mystères  de la sagesse divine, car si c'est là   O.D-1:p.834(43)
 ouvrir les veines, à étudier je ne sais quels  mystères  de la vie dans ce cadavre, qu'ils se r  O.D-2:p.651(.2)



au cygne de Mantoue qu'il fallait demander les  mystères  de leurs talents.  La tombe garde leur  O.D-1:p.594(26)
est là : Pythagore, la mythologie grecque, les  mystères  de nos péninsules, nos modes religieux  O.D-2:p1231(19)
es oracles du goût présent, à vous initier aux  mystères  de nos succès.  D'abord, y a-t-il un g  O.D-2:p.756(19)
rchevêché se prêtait merveilleusement bien aux  mystères  de ses trafics avec les gens de qualit  O.D-2:p.531(10)
 nuit éternelle, se sont célébrés les premiers  mystères  des premiers chrétiens.  Là l'évêque d  O.D-1:p.711(31)
siblement, et c'est ainsi qu'elle préserve les  mystères  dont elle paraît inquiète, tandis que   O.D-1:p.594(15)
ervir d'un langage vulgaire pour expliquer des  mystères  dont le sens est tout intellectuel.  C  O.D-2:p.718(30)
iques, a souvent prouvé ses assertions par les  mystères  et c'est une fort mauvaise manière de   O.D-1:p.566(11)
 car prouver des propositions obscures par des  mystères  incompréhensibles, c'est ne pas trop b  O.D-1:p.566(14)
aire que de vouloir remplacer le fanatisme des  mystères  par le fanatisme des pensées; de dire,  O.D-2:p.877(37)
la y chercher une consolation en renvoyant ces  mystères  à leur source.     « Alors quand je vo  O.D-2:p.429(28)
ui voit matière en tout; l'amour aime trop les  mystères , il est chrétien, il croit au souffle   O.D-1:p.747(23)
e, au Nord, à l'Europe à l'Amérique tous leurs  mystères , un homme, un géant d'intelligence dev  O.D-2:p1232(17)
utes celles des autres religions en luxe et en  mystères .     Ainsi donc les conséquences de la  O.D-2:p.101(15)
er le catholicisme de ses cérémonies et de ses  mystères .  Ces disputes n'ont en rien profité à  O.D-2:p.101(22)

Mystères d'Udolphe (Les)
eindrez jamais cette popularité qui a fait Les  Mystères d'Udolphe  et La Peau de chagrin, Les M  O.D-2:p1193(17)

mystérieusement
ie.  Quelques journaux ont essayé de présenter  mystérieusement  un incendiaire amené en poste à  O.D-2:p.916(.1)

mystérieux
 et La Bourdaisière regardèrent cette activité  mystérieuse  avec étonnement et le Gaucher qui a  O.D-2:p.348(34)
bien qu'à ces vives étreintes qui sont l'hymne  mystérieuse  de deux coeurs.     Enfin, dans cet  O.D-2:p1153(16)
 sentiment, redites alors vous-même l'aventure  mystérieuse  de Falthurne et, léger comme un lut  O.D-1:p.887(17)
mulant, à l'aide de petits fours, l'incubation  mystérieuse  de la poule !...  Aussi, j'en ai pe  O.D-2:p1114(30)
ue des Lombards, je fisse attention à la porte  mystérieuse  de Vimontel.  Je m'aperçus qu'elle   O.D-2:p.532(.9)
le du poète latin, il courut     vers l'entrée  mystérieuse  des bains de     Vespasien; et déjà  O.D-2:p1184(14)
s'agenouillèrent en silence, en admirant cette  mystérieuse  destinée.     FRAGMENTS DIVERS       O.D-1:p1088(15)
ndes, où la mythologie ne touche jamais terre;  mystérieuse  et sombre en Égypte, où la terreur   O.D-2:p1228(14)
ns d'étoiles, car souvent, çà et là, une lueur  mystérieuse  perçait les voiles et quelquefois d  O.D-1:p.892(37)
ce religion, et quand je t'ai vu, j'ai dit une  mystérieuse  prière.     Oh ! viens !  Je serai   O.D-1:p.907(10)
s d'étoiles, car, çà et là, brillait une lueur  mystérieuse , et la vapeur aérienne, trop légère  O.D-1:p.908(31)
e veut lui dévoiler le secret de son existence  mystérieuse , il [est] prêt à y renoncer, et s'e  O.D-1:p.626(.2)
fort, regagner doucement le haut de cette tour  mystérieuse .  Il monta sur l'esplanade, à ma pr  O.D-1:p.662(35)
  Son maintien triste et sombre, ses habitudes  mystérieuses  avaient attiré notre attention.  S  O.D-2:p.487(34)
 les caressaient en sifflant avec douceur, les  mystérieuses  merveilles de la nuit.     Les vie  O.D-1:p.892(43)
d'étoiles, car, çà et là, perçaient des lueurs  mystérieuses , et la vapeur aérienne, trop légèr  O.D-1:p.908(24)
lus promptement que tous autres les obscurités  mystérieuses .  Singulières gens !...  Inhabiles  O.D-2:p1205(.4)
 violon...  Il y a sans doute quelque chose de  mystérieux  dans cet homme; mais, si je le bénis  O.D-2:p.974(23)
hercher les morts dans leurs tombes, et par un  mystérieux  galvanisme les ranime et les fait re  O.D-2:p1098(.2)
l tourment ! »  J'étais émue beaucoup.  Le ton  mystérieux  qu'il mit à prononcer ces paroles, t  O.D-1:p.780(.6)
aisse subsister à cet égard un voile sombre et  mystérieux  qui ne pourra sans doute être écarté  O.D-2:p.110(11)
ois, tel il fut la dernière : [fº 7 vº] grand,  mystérieux , immense comme la nature et simple c  O.D-1:p.892(.2)
 peut une fois se prendre en bonne part, homme  mystérieux , misanthrope bienveillant et méprisa  O.D-2:p1133(.9)
as.     Il est au fond de ma retraite un asile  mystérieux , une sorte de tombeau dont l'accès l  O.D-2:p.445(.4)
  — Non, non, mon fils, répondit-elle d'un air  mystérieux .  Il n'y a que ma nièce qui vient d'  O.D-2:p.534(26)
succédèrent comme des aveux; mais rien n'était  mystérieux ; car il y a chez la jeune fille du p  O.D-2:p.549(32)
'on lit pour comprendre que l'auteur veut être  mystérieux ; par malheur, ce mystère pèse à la f  O.D-2:p.301(31)

mysticité
ant d'autres auteurs remplis de la plus tendre  mysticité  : cependant M. Benjamin veut bien men  O.D-2:p..99(20)

mystification
Paris après l'expédition d'Égypte, et de cette  mystification  brusque dont le dénouement amena   O.D-2:p.301(11)
.     Enfin la loi pourrait prévoir toutes les  mystifications  dont un propriétaire abuse sous   O.D-2:p.776(26)



mystifier
e Juillet, qui les bafouaient en secret et les  mystifiaient  diplomatiquement.  Ainsi Juillet t  O.D-2:p.999(33)
 qui ne sont jamais de leur opinion, et qui se  mystifient  eux-mêmes avec les idées des autres.  O.D-2:p.693(35)
elle était le voeu de l'Angleterre, jalouse de  mystifier  l'industrie continentale et de semer   O.D-2:p.926(.3)
 la résistance.  Alors, tour à tour, caressés,  mystifiés  ou poliment persécutés, les partis et  O.D-2:p1015(.6)

mystique
iés pour opérer de tels prodiges : tu me rends  mystique  et religieux, oui, Sténie, si les conj  O.D-1:p.819(35)
rsonnifications chez les Grecs; grave et toute  mystique , toute métaphysique dans les Indes, où  O.D-2:p1228(13)
éimprimé à votre insu plusieurs de ces oeuvres  mystiques  où les abîmes de l'infini semblent or  O.D-2:p1204(21)
derez le souvenir tendre du passé !  Croyances  mystiques , religions, dogmes, mets tout à contr  O.D-1:p.762(27)

mystiquement
ne s'y trouve en germe, en fleur, ou développé  mystiquement , réellement, figurativement.  Néan  O.D-2:p1231(23)

mythe
ime toute la physionomie d'une nation; dont le  mythe  résume toute une philosophie; dont les co  O.D-2:p1229(.9)
aient une multitude d'idées.  Puis discuter le  mythe , le sens intime du dieu dans tous ses rap  O.D-2:p1227(33)

mythologie
s rives du Gange.  Tout est là : Pythagore, la  mythologie  grecque, les mystères de nos péninsu  O.D-2:p1231(19)
luttera de poésie avec Bagiraden, qui, dans la  mythologie  hindoue, fait descendre des cieux, a  O.D-2:p1230(14)
ique, toute métaphysique dans les Indes, où la  mythologie  ne touche jamais terre; mystérieuse   O.D-2:p1228(14)
 autrement belle que celle du Juif errant.  La  mythologie  scandinave pourrait fournir de belle  O.D-2:p1230(29)
     le culte     la religion — théologie — la  mythologie  — l'idolâtrie — cosmogonie — théogon  O.D-1:p1097(.9)

mythologique
s idées diffuses à l'unité; réduire la science  mythologique  aux symboles primordiaux, la Force  O.D-2:p1232(19)
établi que l'on avait attribué à ce personnage  mythologique , les actions d'un certain Bonapart  O.D-2:p1119(.2)
a littérature]     Biographie Michaud.  Partie  mythologique .     Tomes LIII et LIV, par M. Par  O.D-2:p1221(.3)
, elle ressemblait parfaitement à une divinité  mythologique ; des brodequins à l'antique et une  O.D-1:p.622(11)
ce nuage de perfections dont les anciens dieux  mythologiques  entouraient leurs pas ou leurs ap  O.D-2:p.370(30)
agissait d'écrire l'histoire de tous les dieux  mythologiques  forgés par l'homme depuis les tem  O.D-2:p1227(21)
reux.     Dans l'état actuel des connaissances  mythologiques , aujourd'hui que les livres sacré  O.D-2:p1232(12)

mythologue
uteur philosophique où doit être un savant, un  mythologue  au XIXe siècle.  Puis, étiqueter, cl  O.D-2:p1228(.3)

------------------------------------------- Nn -----------------------------------------------------------------

nacelle
re, met entre nos mains, et si, placés dans la  nacelle  de Pierre, sans cesse agitée par les fl  O.D-2:p..88(29)

nacre
roissant d'argent au milieu de mille nuages de  nacre , et un berger fit remarquer que dès lors,  O.D-1:p.892(32)
issement parmi les anges.     Nuancés comme le  nacre , etc.     Falthurne grand comme le dieu d  O.D-1:p.900(12)

nage
chargée de chaînes, elle suivit le navire à la  nage , et les durs matelots la repoussaient de l  O.D-1:p.690(.5)
erre, et son cri lamentable en se mettant à la  nage ... « Sténie, Sténie »... retentir encore à  O.D-1:p.749(13)

nager
e il repêche encore la fille, avec laquelle il  nage  en jouant au cheval fondu, puis il repêche  O.D-2:p.115(.9)
voulait dire : « Je vous unirai »; enfin, tout  nageait  dans le bonheur.  C'était un tableau me  O.D-1:p.652(22)
ns populaires, jusqu'à la gloire dans laquelle  nageait  le Père éternel, figuré par un mannequi  O.D-2:p1110(.4)
e saisis heureusement les cheveux de chacun et  nageant  alors des jambes seules avec la vigueur  O.D-1:p.740(28)
parmi cette foule de soleils divers, de mondes  nageant  dans ces vastes plaines dont la pensée   O.D-1:p1095(.9)
ceinture en désordre, détestant la contrainte,  nageant  dans l'infini, dont la seule science co  O.D-1:p.887(28)



s vivement que tous les plaisirs possibles, et  nageant  dans un océan de voluptés, je me recuei  O.D-1:p.818(43)
onges.  J'étais d'abord en un jardin délicieux  nageant  dans un torrent de voluptés brûlantes;   O.D-1:p.720(26)
chappent sans cesse des torrents d'amour.  Ils  nagent  dans les airs et se répandent au hasard   O.D-1:p.904(14)
 sang s'échappe de l'article, et sur ce fleuve  nagent  des peuples, des villes et des commentat  O.D-2:p1229(15)
rrier l'avertit que les vaisseaux tant désirés  nagent  sur la Méditerranée.     Le guerrier qui  O.D-1:p.680(10)
 la barque légère s'est souvent brisée et nous  nageons  en petit nombre, heureux quand on saisi  O.D-1:p.702(29)
ison.     — Et pourquoi, mon père, apprendre à  nager  ?     — Parce qu'on peut tomber à la rivi  O.D-2:p.586(18)
is étages; ses yeux grands et bleus semblaient  nager  au-dessus de ses joues, et son nez dispar  O.D-1:p.618(40)
 il lui dirait la magique parole     Que, pour  nager  dans l'air, ils prononcent le soir.     V  O.D-2:p.642(.6)
i font sourire les anges.  — L'autel lui parut  nager  dans une atmosphère lumineuse et les cier  O.D-2:p.736(35)
es choses délicates qui se trouvaient toujours  nager  entre les deux difficultés qui faisaient   O.D-1:p.800(35)
ssé.     — En ce cas, mon père, j'apprendrai à  nager .     — C'est bien, reprit-il; quand on pl  O.D-2:p.586(21)
...  « Mon ami, me dit-il, il faut apprendre â  nager .     — Vous n'y songez pas, au coeur de j  O.D-2:p.586(14)

nageur
 gouffres qui, souvent, emportent un imprudent  nageur , comme ici quelque faux système, quelque  O.D-2:p.756(12)
lus.     Ayez soin de vous faire un costume de  nageur , comme un chapeau de bal, un habit de je  O.D-2:p.219(34)
uvrage.     § 36     Si par aventure vous êtes  nageur , et que vous vous rendiez aux écoles de   O.D-2:p.219(28)

naguère
   Et pourquoi suis-je seule ?...  Il était là  naguère  !...     Mais il doit revenir....  Il l  O.D-1:p.985(27)
e qu'elle est, forge encore une foudre     Qui  naguère  avait mis plusieurs trônes en poudre;    O.D-1:p.951(30)
oulu être un grand homme en littérature, comme  naguère  chacun voulait être colonel.  Le parter  O.D-2:p.758(23)
nexpérience le conseil juvénile que je donnais  naguère  de faire danser toutes les conspiration  O.D-2:p.942(28)
uples de certaines parties de l'Europe avaient  naguère  en fait de religion, vient de ce défaut  O.D-1:p.609(26)
er Raymond, j'en aurais pu citer plus d'un qui  naguère  encore pressait la main du notaire et q  O.D-2:p.621(33)
 vieux seigneur ému, aux jours de son enfance,  naguère  encore, n'était-elle pas toute joie, to  O.D-2:p.328(35)
u se joindre le nom d'un homme dont je vous ai  naguère  entretenu.  M. de Rigny devait être tôt  O.D-2:p.972(13)
édicis, se trouvait au château de Fontenay, où  naguère  il avait été transféré...     En haine   O.D-2:p1028(27)
olescent compose un livre aussi facilement que  naguère  il composait des thèmes; puis il veut p  O.D-2:p1222(15)
us le répète, je vous aime plus que jamais...   Naguère  j'avais tranché dans mon coeur pour rés  O.D-1:p.831(10)
percevoir la colonne grisâtre où j'avais gravé  naguère  l'épitaphe de Raymond, quand j'entendis  O.D-2:p.622(41)
 adieu fut le nôtre !     Ce que je ressentais  naguère  n'est plus rien; jusqu'ici, j'ignorai l  O.D-1:p.848(20)
une minorité qui triomphera nécessairement...   Naguère  nous avons cru à Paris que les départem  O.D-2:p.959(36)
naissez tous !... et certes les tyrans     Qui  naguère  ont pesé sur la triste Angleterre     L  O.D-1:p.967(34)
garde au Palais-Royal.  Les hommes d'État, qui  naguère  prophétisaient le passé, prétendent lir  O.D-2:p.869(41)
grand que mon malheur présent.  Vous me disiez  naguère  que Dieu nous préparait une éternelle r  O.D-1:p.831(16)
out est tranquille dans Naples, dans la nature  naguère  si agitée.  Le voile demi-funèbre de l'  O.D-1:p.694(.1)
 l'abbaye, et le silence régna sur cette place  naguère  si animée.  Ombert se trouva seul, et e  O.D-2:p.404(18)
s des soldats; elle n'hésite plus; cette fille  naguère  si timide s'arme d'un mâle courage, en   O.D-1:p.695(41)
 M. Étienne et l'encre de M. Chaigneau étaient  naguère  sur ses épaules...  Rien ne lui pèse !   O.D-2:p.831(20)
ux chiens comme Mme de Grignan.     Il y avait  naguère  un homme qui prétendait reconnaître à l  O.D-2:p.769(21)
   Pourquoi donc y monter, vous, dont la voix,  naguère ,     Du nom de liberté fatiguait l'Angl  O.D-1:p.962(12)
ctions n'ont pas trop tardé à se réaliser.      Naguère , l'opposition libérale stigmatisait M.   O.D-2:p.975(34)
frants et des mères en deuil.     Nous disions  naguère , le mauvais goût est ce que l'on pardon  O.D-2:p1040(11)
précision.  Jeune, il était déjà vieux.  Aussi  naguère , le pouvoir était à l'encan, et les por  O.D-2:p1012(21)
r, et dans ces mêmes lieux,     Vous me juriez  naguère , à la face des cieux,     D'obéir à ma   O.D-1:p.971(15)
erdure est plus belle que celle que je foulais  naguères  ! mon âme est plus en harmonie avec te  O.D-1:p.722(.7)
spire une odeur de ciel, comme nous le disions  naguères  de St Gatien...  Hélas ! personne ne s  O.D-1:p.814(22)
rrent.  Adieu blanche déité... tu es impure ?   Naguères  ma pensée amoureuse te caressait brill  O.D-1:p.768(42)

naïade
 donnerai cette source infinie, tu en seras la  naïade  éternelle, toujours belle, toujours fleu  O.D-1:p.904(17)

naïf
fant qui dort dans son berceau avec un abandon  naïf  : il semble savoir qu'un être veille sur s  O.D-1:p.896(27)
i le rendit comme un vase brillant.  Il devint  naïf  comme une jeune fille.  Enfin, un matin, [  O.D-1:p.893(38)
ur, un semblant de caresse jetaient dans un si  naïf  enchantement, et, déplorant les fautes où   O.D-2:p.394(20)



che soit élégant comme elles, et, comme elles,  naïf  et tendre.  Un poète doit écrire ses chant  O.D-1:p.887(.8)
ns mon enfance et dont j'ai vu avec un plaisir  naïf  les arbres toujours couverts des mêmes fru  O.D-1:p.724(29)
eur, n'est-il pas évident que l'écrivain assez  naïf  pour faire ainsi le bilan de nos banquiers  O.D-2:p.977(36)
 tes longs cils sont-ils vides de pleurs ? ton  naïf  sourire erre-t-il encore sur tes lèvres ro  O.D-1:p.753(28)
et la joie pure de l'innocence y brilla de son  naïf  éclat.     Traduisons en langage vulgaire   O.D-1:p.875(27)
 rosée     Regarde le jardin     Et par un vol  naïf , charmant, enfantin     Interroge ses aile  O.D-1:p1091(25)
igner le dévouement, je le retrouvais, simple,  naïf , en action, sur une escabelle..  Cette cha  O.D-2:p1131(.6)
ar il est si naïvement bouffon, si comiquement  naïf , qu'il est impossible de ne pas rire en le  O.D-2:p.694(.2)
e m'ont touché jusqu'aux larmes !  Ils étaient  naïfs  et si pleins d'éloquence ! chaleureux, en  O.D-2:p.624(40)
le commissaire...     Et comme ces Napolitains  naïfs , je devais aussi un jour ne plus penser à  O.D-2:p.836(13)
 les feux du désir !...     L'enfance est-elle  naïve  ? me disais-je.  Elle ne sait pas taire s  O.D-2:p.817(20)
nion passagère, ce doux marcher, cette liberté  naïve  accablaient mon âme : ainsi nous aurions   O.D-1:p.843(18)
ge, belle et simple comme la fleur des champs,  naïve  comme l'enfant qui court de prairie en pr  O.D-1:p.895(27)
 non pas l'audace, le grandiose, mais la bonté  naïve  de la nature; je suis chez moi...  C'est   O.D-1:p.722(.9)
Mirabeau et du grand Épicure.     Cette action  naïve  de porter la main à mon gousset comparée   O.D-1:p.874(33)
uement à nos remords, nous n'avons plus la foi  naïve  du Moyen Âge, ni la touchante et amoureus  O.D-2:p.697(11)
ins de conviction, poussés par la gourmandise,  naïve  et brutale.     « Ah ! les gredins !... v  O.D-2:p1130(13)
 chanson des montagnes ou quelque plaisanterie  naïve  et chaste, devenant joyeuse si les yeux d  O.D-1:p.898(28)
 et en volute, chacun doit deviner la tournure  naïve  et le visage sans saillie du mari de la p  O.D-1:p.884(.6)
 où nos coeurs s'entendaient déjà...  Tu étais  naïve  et pure, sois-le toujours... hélas te con  O.D-1:p.780(.4)
la plus insensible, mais sans prétention; trop  naïve  peut-être, elle semblait vicieuse au prem  O.D-2:p1174(.7)
otre pensée pour qu'elle soit connue.  Quelque  naïve  que soit cette proposition, elle signifie  O.D-2:p1244(14)
e mêlait une teinte légère de cette mélancolie  naïve  qui est toujours l'annonce de la bonté de  O.D-2:p.469(29)
ait le sens de ces paroles ironiques : son âme  naïve  se dévoilait par cette précieuse ignoranc  O.D-1:p.879(37)
ient toutes les ressources de leur rustique et  naïve  éloquence pour m'assurer d'une éternelle   O.D-1:p.787(26)
rmes élégantes, toi dont l'âme est si pure, si  naïve , si éclatante, j'oserais te couvrir d'une  O.D-1:p.810(17)
nirs me revient sur son caractère, sur son âme  naïve .  Mon imagination employé les couleurs le  O.D-1:p.741(33)
une pierre, elle le regarda avec une curiosité  naïve . [Fº 9 vº] Elle était la première personn  O.D-1:p.895(36)
 pâleur, et reprends désormais ta tranquillité  naïve ...  Oui, sèche tes pleurs, j'ai lu dans t  O.D-1:p.817(13)
a protectrice de Pradon sut deviner les grâces  naïves  de la jeune muse provinciale; et, rappel  O.D-2:p.143(15)
s ses variétés les plus charmantes et les plus  naïves .  Tour à tour colère et tendre, sceptiqu  O.D-2:p1195(.8)

nain
 un portier comme un autre, et non pas quelque  nain  hideux.  L'on m'avait affirmé que l'auteur  O.D-2:p.647(23)
lus forts ! élevés sur le théâtre, ce sont des  nains  !...  Est-ce qu'il y aurait quelque chose  O.D-2:p.886(.9)
es, leurs singes, leurs négrillons, pour leurs  nains  et leurs amours.  Respectées comme des re  O.D-2:p.805(.2)
es polis et des comparses sauvages; enfin, des  nains , des tours de force, des hourras, et peu   O.D-2:p1100(.7)

naissance
e avait essayé de gratter la terre !...     LA  NAISSANCE      Les bergers étaient dans les cham  O.D-1:p1087(32)
ce,     Qu'il regarde avant tout et talents et  naissance  !     Daignez vous rappeler d'où j'ai  O.D-1:p.934(13)
 le mystère dont vous enveloppez votre acte de  naissance  !  Mais cependant, apprenez que l'âge  O.D-2:p.760(42)
illustre, Bibiana; un mystère est attaché à sa  naissance  : Bibiana ne veut pas que les hommes   O.D-2:p.613(.2)
'est-y vrai que vous avez une jambe de bois de  naissance  ? »  Cet homme a démêlé deux types qu  O.D-2:p.777(34)
nant le véritable axe des deux mondes, a donné  naissance  aux arts, aux sciences intellectuelle  O.D-1:p.532(26)
paraissait.     La chaumière était située à la  naissance  d'un coteau et au-dessus se tenait la  O.D-1:p.616(.8)
escartes, Rabelais et d'autres génies ont pris  naissance  dans ces vallées fertiles.  Rien n'in  O.D-1:p.725(17)
éclata en 1568.  De solides remparts prenaient  naissance  de chaque côté de cette tour, et baig  O.D-2:p.422(22)
fait nommer l'espace qui s'est écoulé entre la  naissance  de Descartes, élève des Jésuites, et   O.D-2:p..59(29)
ire est un homme peu considéré, tandis qu'à la  naissance  de l'imprimerie c'était un savant res  O.D-2:p.662(35)
ette garde immortelle, en produisant l'acte de  naissance  de M. son père.     § 16     Le soir,  O.D-2:p.211(38)
 a une intention dans ces effets partiels : la  naissance  de tel ou tel homme est un accident p  O.D-1:p.729(17)
li et fêté dans les cours.  Il est appelé à la  naissance  des princes; on l'appelle encore à le  O.D-2:p.442(31)
rofond dans le plus petit espace possible.  La  naissance  des sentiments est un sujet que peu d  O.D-1:p.735(.6)
 nous étions près des canons qu'on tirait à la  naissance  du dauphin.  J'entendais : “ Donnez-l  O.D-2:p.561(34)
éunit aux jours où la terre célèbre la seconde  naissance  du Sauveur...  J'étais dans un char é  O.D-1:p1077(35)
ique pouvoir.  Les annales plus voisines de la  naissance  du temps, ont transmis leur mémoire à  O.D-1:p.701(34)
 promulguées avant toutes les autres, à chaque  naissance  elles se renouvellent, et son droit é  O.D-1:p.804(26)



es francs-juges; ce tribunal odieux avait pris  naissance  en Italie, et s'était formé à l'exemp  O.D-1:p.616(41)
umes du royaume définissent : « La priorité de  naissance  entre les enfants nobles, ou qui ont   O.D-2:p...5(.7)
nneurs qui doivent appartenir à un homme de ma  naissance  et de mon nom, avantages que l'on a f  O.D-1:p.759(.3)
hère Sténie, ce Dieu n'a-t-il pas vu dès notre  naissance  et dès celle du monde même que nous n  O.D-1:p.832(41)
se; des hommes riches et généreux, pour qui la  naissance  et la fortune ne sont rien auprès de   O.D-2:p.128(24)
 la deuxième celle qui doit s'écouler entre la  naissance  et la mort de l'univers; la troisième  O.D-1:p.836(28)
e que l'on sent son infériorité au lieu que la  naissance  et les dignités ne s'attirent qu'une   O.D-1:p.793(.1)
: exister renferme l'idée d'un être qui a pris  naissance  et qui vit et qui plus est doit mouri  O.D-1:p.564(39)
l homme est un accident partiel, un hasard; sa  naissance  n'arrive pas pour qu'il dompte la ter  O.D-1:p.729(18)
ade, abattu d'édifice, que je n'en aie épié la  naissance  ou la mort.  Sous la République on no  O.D-2:p1125(39)
si que la terre sur laquelle la société a pris  naissance  participe la première aux bienfaits d  O.D-2:p..24(30)
 ne procède que des choses visuelles qui donne  naissance  à l'athéisme.     On prouve l'existen  O.D-1:p.557(35)
ue ce sentiment si vif pour les lieux de notre  naissance  était un grand obstacle au progrès de  O.D-1:p.725(24)
nté; et la mort a marqué de sa faux ma cruelle  naissance , dont rien ne s'est réjoui dans la na  O.D-1:p.690(.1)
ient d'une largeur merveilleuse; épaisses à la  naissance , elles venaient en diminuant et finis  O.D-1:p.645(41)
elle ?  Tu es emprisonné dans l'opprobre de ta  naissance , et tu t'enorgueillis de ton père, pa  O.D-2:p.441(27)
ns le système de Spinoza.     Une preuve de la  naissance , etc., de l'âme, c'est qu'il n'y a pa  O.D-1:p.545(25)
lieu des souffrances que ce sentiment a repris  naissance , il s'est fortifié, comme les Dieux d  O.D-1:p.743(18)
ssait que rarement.  On ignorait le lieu de sa  naissance , il était venu depuis peu.  Comme le   O.D-1:p.890(15)
 à deviner la cause de leurs couleurs, de leur  naissance , leur principe de vie, est le véritab  O.D-1:p.576(34)
ort en prononçant ces deux mots.     « Mais ta  naissance , Marguerite, t'ôte-t-elle une seule d  O.D-2:p.521(30)
au funèbre...  C'est ici qu'à sa mort, qu'à sa  naissance , on conduit l'homme; c'est ici qu'en   O.D-1:p.767(11)
ce qu'on le chagrine et qu'on le raille sur sa  naissance .  Le moyen étant bon, l'auteur s'en e  O.D-2:p.791(42)
e ses élus et la Chambre due aux hasards de la  naissance .  Peut-être un jour la France s'aperc  O.D-2:p1041(.7)
e de Médicis seulement que la coquetterie prit  naissance ; c'était un caractère nouveau.     Le  O.D-2:p.278(32)
tre aimerait-il mieux celle du talent et de la  naissance ; car, pour durer, celle-là est soumis  O.D-2:p1060(.4)
nner une larme ou un sourire, les décès et les  naissances  du XIe arrondissement !...  Le bonhe  O.D-2:p.831(16)
ts siècles, il y ait par siècle un trillion de  naissances , voilà six cent trillions d'âmes qui  O.D-1:p.546(22)

naissant
plus pressant.  Ils aperçurent, à l'aide de la  naissante  aurore, la belle Angelina, les cheveu  O.D-1:p.671(42)
poux de Marginelle.  C'est alors que la valeur  naissante  de Giovanni le montra ce qu'il serait  O.D-1:p.672(.7)
ton regard revient en mon souvenir et calme ma  naissante  fureur.     LETTRE XXXVI     [JACOB D  O.D-1:p.820(.7)
sentent ces prédications au désert; ces huttes  naissantes , ces société au berceau, se gravent   O.D-2:p..55(27)
mense, endroit où j'exerçais jadis mes talents  naissants  pour la construction.  J'y restais de  O.D-1:p.736(27)

naître
, courtisans altérés de l'illustre guinguette,  naissait  toujours une audience féconde pour le   O.D-2:p.433(15)
 pour notre France déjà géante quand le siècle  naissait .  Les bornes d'une simple lettre ne me  O.D-2:p1214(22)
 et dorée     N'en fleurit pas le cours     Si  naissant  malgré lui l'homme peut se détruire     O.D-1:p1070(28)
dresse     Tous ces petits neveux d'un Apollon  naissant .     S'ils caressent leur tante et l'e  O.D-1:p1089(11)
ant     Dont leurs derniers neveux héritent en  naissant .     Se croyant du pouvoir les éternel  O.D-1:p.950(29)
 possible et qui acceptât des supériorités qui  naissent  au sein des sociétés, et dont il faut   O.D-2:p1055(15)
oit bien rire sous cape.     Que de réflexions  naissent  avec les événements !...  Quel phénomè  O.D-2:p.889(21)
pelle crimes les incidents de ses passions qui  naissent  avec lui, pourquoi les hommes en masse  O.D-1:p1100(15)
adicalement...  Que de pernicieuses séductions  naissent  de cette sagesse forcée !  Ne les écou  O.D-2:p1146(27)
er, que tu me les fais bénir; les douceurs qui  naissent  de ton attention renferment dix fois p  O.D-1:p.819(27)
 est soumise à tant de chances !); alors de là  naissent  des générations poitrinaires, des bicé  O.D-2:p.763(38)
iorer son bien-être.     De ces deux intérêts,  naissent  deux sortes de guerres.  La guerre fai  O.D-2:p.985(.9)
erez avec Anatole les émotions accablantes qui  naissent  du doute, fruit d'une éducation qui ne  O.D-2:p.700(34)
ienfaits de la religion; de même que des êtres  naissent  enclins à l'amour, au célibat, à l'amb  O.D-2:p.100(.5)
très jeune la France, sa douce patrie, lieu où  naissent  et naîtront tant de grands hommes, où   O.D-1:p.705(25)
emps donné, sous l'empire de circonstances qui  naissent  infailliblement, accomplit une révolut  O.D-2:p1077(20)
tre la pensée et que de la pensée bien dirigée  naissent  l'imagination, le jugement, etc. ?  Et  O.D-1:p.539(25)
ons à tort, ce sont les circonstances     D'où  naissent  ses retours et ses diverses chances;    O.D-1:p.958(32)
, crée-toi donc un bonheur; les espérances qui  naissent  à la vue de l'autel, les soins de ton   O.D-1:p.852(.5)
; tout à coup un mot réveille les idées; elles  naissent , grandissent, fermentent.  Une tragédi  O.D-2:p.710(39)
d'être trop avide des biens de la terre; de là  naquirent  ces troubles assez connus de tout le   O.D-2:p..73(29)



 Je ne saurais exprimer toutes les pensées qui  naquirent  pendant la méditation à laquelle je m  O.D-2:p1131(36)
on pour les législateurs de l'humanité.     Je  naquis  en 1740.  Les souvenirs de ma première e  O.D-2:p.482(31)
 et de bonheur, dis-moi si jamais un sentiment  naquit  dans des coeurs plus purs et sous des au  O.D-1:p.823(20)
la lueur amoureuse que distillent les étoiles,  naquit  dans le calice d'une fleur des nuits cet  O.D-1:p.887(13)
rent en Judée délivrer le tombeau de celui qui  naquit  dans une crèche.  Le croisé revint avec   O.D-1:p.894(32)
e d'intérêts; si bien qu'un beau jour le calme  naquit , l'on ne s'occupa plus que de régler les  O.D-2:p.247(35)
f, vous retombez dans l'objection que si l'âme  naît  avec nous rien ne l'empêche de mourir comm  O.D-1:p.546(32)
s avez besoin d'une chaleur céleste.  Un homme  naît  avec une jolie figure ou laid comme un Osa  O.D-2:p.723(.4)
 terre, pour qu'il commette un crime, etc.  Il  naît  comme naîtrait un brin d'herbe.  Cette fau  O.D-1:p.729(20)
 nos tendres années, nous ajoutons l'amour qui  naît  de l'habitude que les âmes ont à s'entendr  O.D-1:p.782(33)
e avec la réalité : l'imagination du romancier  naît  de la fidélité du peintre et de la bonne f  O.D-2:p.107(19)
ur la religion; dès ce moment, un enthousiasme  naît  en lui pour durer toute sa vie terrestre.   O.D-2:p..20(12)
des effets de la sympathie et de cet amour qui  naît  en un instant; j'ai vu bien des chevaliers  O.D-1:p.624(.4)
ns ce qu'il est, examinons sa vie entière.  Il  naît  et ce mystère est un vrai néant pour l'esp  O.D-1:p.554(.1)
ns-nous pas observé des insectes dont l'espèce  naît  et meurt sans reparaître jamais ? il exist  O.D-1:p.730(.7)
, cet homme comme il faut de la petite volerie  naît  et meurt toutes les vingt-quatre heures.    O.D-2:p.177(39)
, les arts et la pensée.  Tout cela ne vit, ne  naît  et ne prospère que sous un immense pouvoir  O.D-2:p1024(12)
 etc.     Il est absurde de prétendre que l'on  naît  homme de talent.  Rien n'est inné chez nou  O.D-1:p.559(27)
es dans la marche de la nature, que de l'ordre  naît  le désordre et, du désordre, l'ordre, que   O.D-1:p.834(22)
d'immortalité, etc.  Ou l'enfant l'a dès qu'il  naît  ou il ne l'a pas, il n'y a pas de milieu.   O.D-1:p.533(41)
 marche, le même but : la mort, etc .     Tout  naît , croît et meurt dans la nature, excepté la  O.D-1:p.544(25)
n nous, là où il n'y avait rien, quelque chose  naît , grandit et ravage le monde moral, même le  O.D-1:p.735(13)
st une puissance dans l'homme; cette puissance  naît , s'accroît et meurt avec lui; elle meurt a  O.D-1:p.596(17)
é fort; j'espérais beaucoup des réflexions qui  naîtraient  de la réponse que j'avais faite avec  O.D-2:p.455(16)
r qu'il commette un crime, etc.  Il naît comme  naîtrait  un brin d'herbe.  Cette faute est comm  O.D-1:p.729(20)
   S'il ne fût pas venu son bonheur l'eût fait  naître  !     Elle attaque le trône, assise sur   O.D-1:p.923(25)
ur bonheur et des pays qui ne les virent point  naître  : Que de larmes ont coulé ! que de larme  O.D-1:p.682(10)
taine d'années; le rocher d'Ithaque l'avait vu  naître  : ses guerres et ses succès contre les s  O.D-1:p.680(26)
ique eût détruit le journalisme.  Il aurait vu  naître  autant de feuilles publiques que d'intér  O.D-2:p1007(11)
d'habileté par Spinoza.  Que si vous la faites  naître  avec nous et que, comme Leibnitz, vous s  O.D-1:p.546(29)
ousser loin d'elle ce sentiment, qu'à le faire  naître  chez les autres; elle contracte l'obliga  O.D-2:p.280(24)
 que l'esprit de parti et d'intolérance a fait  naître  contre les Jésuites.  Si la masse des fa  O.D-2:p..19(12)
  Ces fragments errants dans ma mémoire firent  naître  d'autres souvenirs et je finis par m'ass  O.D-1:p.736(40)
é la dissidence que ces deux opinions ont fait  naître  dans le cabinet, le triomphe des station  O.D-2:p.907(.4)
 de vous les exposer, afin qu'elles en fassent  naître  de meilleures, si elles n'étaient pas ad  O.D-2:p1250(17)
ules expressions le font soupçonner. flamme !   Naître  et rire, faire l'amour et la guerre, s'i  O.D-1:p.707(.1)
curieusement l'occasion, que fait trop souvent  naître  la brusquerie, le peu d'amabilité et ava  O.D-2:p.674(24)
pération.  C'est l'autre sorte d'idée que fait  naître  la comparaison de deux idées simples et   O.D-1:p.596(36)
 un prêtre, en examinant l'âme, y voit souvent  naître  le repentir.  Quel grand sujet de réflex  O.D-2:p.152(43)
erre ?  Si Molière, Racine et Corneille virent  naître  leur renommée, ils le durent à l'éclat d  O.D-2:p.144(34)
 jeter les incidents : il ne sait pas en faire  naître  un intérêt progressif; souvent il rompt   O.D-2:p.108(38)
 Quoi, il laisse vivre !... bien plus, il fait  naître  une créature qui se souillera de tous le  O.D-1:p.833(.4)
iècle d'Homère ou seulement de Pindare; faites  naître  Voltaire sous Louis IX, même sous Louis   O.D-2:p.104(20)
  Repoussé que je suis par la société, je sens  naître  à mon arrivée un sentiment qui boulevers  O.D-1:p1004(40)
 adjectifs, grand, petit, et les verbes périr,  naître , aimer, etc.  Ces rapports sont encore a  O.D-1:p.595(20)
apables en quelque classe où le ciel les fasse  naître , de s'élever à leur destinée.  Puis de n  O.D-2:p1075(41)
 son enfance et celle du corps; nous la voyons  naître , grandir et décroître, et nous ne lui ac  O.D-1:p.547(24)
mais trompé ?  147. Si l'on ne s'est pas senti  naître , pourquoi craint-on de se sentir mourir   O.D-1:p.556(.3)
avec les idées que la jeune fille m'avait fait  naître , sera sans doute comprise par les étudia  O.D-1:p.874(35)
d'oeuvre, et ne contribueraient pas à le faire  naître , surtout si ces dissertations ressemblai  O.D-2:p.694(15)
 jamais existé en ce sens qu'exister veut dire  naître , vivre et mourir : immortel, c'est être   O.D-1:p.570(.2)
'ancienne maîtresse du monde ne m'avait pas vu  naître .  Reçois ici mon hommage; il est obscur,  O.D-1:p.707(33)
 est répandue sur ma carrière, les fleurs vont  naître .  Tu vas aimer à demi en partageant mon   O.D-1:p.747(43)
airement contre cette assemblée morte avant de  naître ; condamnée, sans être entendue; jugée su  O.D-2:p.889(28)
 Une effrénée passion, comme toutes celles qui  naîtront  en toi, s'est emparée de ton coeur, el  O.D-1:p.760(.9)
 ou recevoir le cordon; de plus hautes pensées  naîtront  peut-être au coeur des politiques et d  O.D-2:p.152(.1)
a France, sa douce patrie, lieu où naissent et  naîtront  tant de grands hommes, où la Grèce et   O.D-1:p.705(25)
ent et comme dans les romans que mon amour est  né  ! c'est pas à pas; depuis mon enfance, jusqu  O.D-1:p.742(30)



êtrai son bras dans le mien.  Mais l'homme est  né  bon, et la larme de Nathalie me fendit le co  O.D-1:p.875(40)
 À LA FATALITÉ OU À LA VIE     [Squelette]      Né  d'un jour et pour un jour, l'homme est une f  O.D-1:p1074(.3)
.  Il ne resta de cette famille que le premier  né  d'Étienne Rollin, qui déplora longtemps la f  O.D-2:p.473(32)
.  Son esprit était celui d'un vrai Français.   Né  dans l'heureux climat de la Provence, ce mor  O.D-1:p.862(11)
ans leur sagacité la position d'un jeune homme  né  de l'adultère, ailleurs que sur les degrés d  O.D-2:p.789(25)
Il continua donc en ces termes :     « L'homme  né  de la femme est d'une vie courte, et plein d  O.D-2:p.501(27)
mot est né, pourquoi il est né, de quoi il est  né  et quand il est mort.  Il ne connaît pas la   O.D-2:p.655(30)
est à Édimbourg.     De cette grande leçon est  né  le plan, assez logique en apparence, qui con  O.D-2:p1014(22)
nt malingre, abandonné, déjà malheureux, était  né  là...  Je n'imagine jamais un mendiant sans   O.D-2:p1132(.2)
erser l'Église, et il lui persuada qu'il était  né  pour faire un grand chemin avec son éloquenc  O.D-1:p.620(38)
e dois toujours l'être,     Cromwell n'est pas  né  pour ramper sous un maître.     Qu'on immole  O.D-1:p.961(.7)
s coups de notre père nourricier !...  Suis-je  né  pour ton malheur ? »  Mes yeux humides le vo  O.D-1:p.845(10)
vie de La Fontaine     Jean de La Fontaine est  né  à Château-Thierry, le 8 juillet 1621.     So  O.D-2:p.141(.3)
er, l'un des évangélistes les plus distingués,  né  à Jérusalem, présenterait un rapport sur les  O.D-2:p1111(.6)
  Il sait quand un mot est né, pourquoi il est  né , de quoi il est né et quand il est mort.  Il  O.D-2:p.655(30)
te champ, en disant : « Il est à moi, j'y suis  né , j'y mourrai ! »     Si, désireux de mettre   O.D-2:p1043(30)
ien plus déshonnête.  Il sait quand un mot est  né , pourquoi il est né, de quoi il est né et qu  O.D-2:p.655(30)
digne de l'étable divine où Jésus-Christ était  né , s'accomplissaient gaiement, sans orgueil, l  O.D-2:p1130(32)
étuels chez un homme de solitude pauvre et mal  né .  Ils attendront qu'il soit mort et roi pour  O.D-2:p.714(13)
 veux emporter au ciel mon amour tel qu'il est  né .  Je ne veux pas avoir rougi sur cette terre  O.D-2:p.564(.6)
u.     TOUT     CONTE FANTASTIQUE     Il était  né .  — Il avait mangé de la bouillie et polisso  O.D-2:p.736(27)
reur de mes semblables ?  Mon crime ?  Je suis  né ..., et, par cela seul que je vis, je suis un  O.D-2:p.511(22)
ue soient leurs formes.     Une femme donc est  née  au milieu d'une famille heureuse, et dès l'  O.D-2:p1044(15)
es fantômes vivants que s'agite une population  née  d'hier, et, semblable à l'essaim d'Aristée,  O.D-2:p.740(.6)
y frappa avec toute la force d'une institution  née  du ciel, et dont le divin maître y résidait  O.D-1:p.604(13)
encore commencé sa marche, la mort n'était pas  née , le soleil paraissait pour la première fois  O.D-1:p.535(39)
ERVAL : Je voudrais que vous ne fussiez jamais  née .  Tenez Madame, et ce tas de lettres d'amou  O.D-1:p1043(35)
ien des moments où j'ai souhaité de n'être pas  née ...  Me marier à un autre qu'à toi !... repr  O.D-2:p.526(27)
 a couronné sa tête de ces fleurs d'or, fleurs  nées  dans le soleil, étincelles jaillies du sol  O.D-1:p.909(.8)
 fibres, de mouvements.  C'étaient deux anges,  nés  dans le même rayon de lumière, également bl  O.D-2:p1174(38)
 les Nègres et les Européens, entre les hommes  nés  dans les climats extrêmes et ceux [nés] dan  O.D-1:p.527(22)
qui l'ont faite; et aucun des grands principes  nés  de Juillet n'a passé dans notre législation  O.D-2:p.963(21)
pecte ce trône de la mort.  Quelques rejetons,  nés  de l'arbre principal, poussent à l'entour,   O.D-2:p1158(15)
ambres et avec les mille journaux qui seraient  nés  de l'émancipation complète de la presse, n'  O.D-2:p1011(12)
mon auditoire et de colorer les nuages furtifs  nés  de mes longues études.  Puis il est  tard;   O.D-2:p1216(.3)
 Jean sans Peur et le duc d'Orléans, tous deux  nés  le même mois, la même année, enfants des de  O.D-2:p.312(15)

naïvement
 quelconque, d'acheter ce livre; car il est si  naïvement  bouffon, si comiquement naïf, qu'il e  O.D-2:p.694(.1)
e avec les discours de ces députés qui avouent  naïvement  l'impossibilité où sont les ministres  O.D-2:p.969(23)
s à un clou de cette chaumière, et à vous dire  naïvement  les choses comme je les ai vues...  S  O.D-2:p1128(.5)
rce que je comptais bien réclamer, et raconter  naïvement  que le dôme m'avait pris en amitié, m  O.D-2:p1137(11)
ra sa maîtresse sans raison apparente; il dira  naïvement  sa pensée sur les choses les plus nia  O.D-2:p.714(.1)
hâteau de l'endroit.  Du reste, prêt à tromper  naïvement  tout le monde, si l'on demande à Laur  O.D-2:p.140(.1)
rer.     — L'amour s'achète-t-il donc, demanda  naïvement  une jeune personne à une cantatrice d  O.D-2:p.843(43)
es aurait illustrés, disant comme ce militaire  naïvement  émerveillé d'Athalie : « Mais ceci es  O.D-2:p1042(30)

naïveté
es calculs.  Elle m'a avoué la vérité avec une  naïveté  charmante, elle m'a fait envier les sim  O.D-1:p.853(31)
de Perrault, dont nous admirons aujourd'hui la  naïveté  conteuse.  Aucun ne devina la vaste et   O.D-2:p1237(24)
en eux avec l'imbécillité d'un vieillard et la  naïveté  d'un enfant; mais aussitôt après le tri  O.D-2:p1108(40)
poudreux dans ce bel ouvrage, n'accusent ni la  naïveté  des fabliaux, ni le comique de Molière,  O.D-2:p1231(32)
te de cet oubli.     Ne trouvez-vous pas cette  naïveté  digne d'être consignée dans les ana du   O.D-2:p.955(13)
du monde au temps des patriarches, et avec une  naïveté  digne de son siècle, il voit tout un sy  O.D-2:p..16(10)
empreintes d'une étonnante simplicité et d'une  naïveté  dignes du sujet, sont en quelque sorte   O.D-1:p.608(12)
Catherine.     « Hélas, répondit-elle avec une  naïveté  pleine de charmes, alors je croyais pou  O.D-2:p.336(28)
s souvent, n'est-ce pas ?... »     L'accent de  naïveté  qui anima cette interrogation plus que   O.D-2:p.549(.4)
 une espèce de sainteté se mêle à l'amour : la  naïveté , la candeur, éclatent sur un front qui   O.D-1:p.704(13)



u grand cardinal, la science de Bongarus et sa  naïveté , la mélancolie du Phénix et du chevalie  O.D-1:p.669(38)
s se seraient voués au ridicule en feignant la  naïveté , pardonnable à peine à l'ignorance.  Ce  O.D-2:p.279(22)
ps est le véritable âge d'or de l'homme; douce  naïveté , rire charmant, ignorance mêlée de fine  O.D-1:p.737(10)
at si souvent enfant, plein de franchise et de  naïveté .     Un homme aussi étonnant peut-être,  O.D-2:p.777(38)
oublier ces scènes fraîches et gracieuses, ces  naïvetés  surprenantes qui séduisent même un cél  O.D-2:p.777(29)

Nangis
dieu...     LE VOLEUR.     IX     À M. G***, À  NANGIS      18 décembre 1830.     Depuis ma dern  O.D-2:p.919(.2)

Nanine
ns.  Ensuite ses figures sont celles du jour.   Nanine , Borgarelli, mutato nomine, peuvent pass  O.D-2:p.691(11)

Nanterre
s mes enfants, vive la joie, et les gâteaux de  Nanterre , beaucoup de gâteaux de Nanterre, parc  O.D-1:p1011(.4)
es gâteaux de Nanterre, beaucoup de gâteaux de  Nanterre , parce que cela donne soif et que le v  O.D-1:p1011(.4)

Nantes
on.     LE VOLEUR.     XII     À M. BERNARD, À  NANTES      18 janvier 1831.     Quand, en défen  O.D-2:p.940(24)
e de cette lutte immense est connue; l'édit de  Nantes  opéra la grande transformation des intér  O.D-2:p1053(37)
ges et les emplois du gouvernement.  L'édit de  Nantes  était une conception arrêtée à l'avance   O.D-2:p..38(17)
s d'avoir sollicité la révocation de l'édit de  Nantes .  En effet, Louis XIV était convaincu qu  O.D-2:p..52(35)
Dreux; la Fronde et la révocation de l'édit de  Nantes ; les lettres de cachet et les gazetiers;  O.D-2:p1052(21)

Naples
allez sans doute au beau tournoi que le roi de  Naples  a indiqué à Marini, sa maison de plaisan  O.D-1:p.633(26)
 ayant invoqué le jugement de Dieu.  Le roi de  Naples  a saisi cette occasion de donner un tour  O.D-1:p.651(11)
 çà et là quelques vestiges du colosse romain,  Naples  apparaît dans nos imaginations septentri  O.D-2:p.299(14)
e par ses armes; c'était par lui que le roi de  Naples  avait été placé sur le trône, mais l'ing  O.D-1:p.634(.2)
même si elle a des défenseurs.  Mais le roi de  Naples  connaît-il Le Borgino ? sait-il ce qu'il  O.D-1:p.651(16)
elle traverse avec rapidité le palais, la rue,  Naples  entière; l'air frais de la campagne la r  O.D-1:p.697(27)
ois, à l'exception, cependant, de la maison de  Naples  et de celle de Saint-Antoine de Pade à R  O.D-2:p..69(14)
ssein, c'était d'examiner les forces du roi de  Naples  et de s'instruire des moyens à prendre p  O.D-1:p.644(13)
Enfin, ils ne possédèrent plus que le duché de  Naples  et la Calabre.     L'Italie alors fut pa  O.D-1:p.678(29)
nce au     XIXe siècle »     FRAGOLETTA     OU  NAPLES  ET PARIS EN 1799     Deux volumes in-8º,  O.D-2:p.299(.5)
ses; sa tête fut mise à prix; l'injuste roi de  Naples  le faisait poursuivre, et, pour anéantir  O.D-1:p.634(.6)
me faut ajouter celle de Cymbeline.  Le roi de  Naples  lui déclara sa passion; elle avait la pl  O.D-1:p.650(38)
evaliers qui y seraient présents, et le roi de  Naples  lui-même, les fit approuver ce projet.    O.D-1:p.644(.8)
un mot tous mes malheurs; mais l'infâme roi de  Naples  ne sait pas ce que ma haine lui prépare   O.D-1:p.634(12)
Sicile, où, pendant l'occupation du royaume de  Naples  par Murat, elles avaient été mises dans   O.D-2:p1175(13)
  Nul doute que, pendant le séjour qu'il fit à  Naples  pour remplir son ambassade auprès du Cat  O.D-1:p.705(14)
m'en avertit; des lors, je signifiai au roi de  Naples  qu'il n'y fallait plus songer; celui-ci,  O.D-1:p.650(41)
 à celui de la plaine.  Le passage qui va vers  Naples  se nomme depuis les événements qui l'ont  O.D-1:p.710(13)
  Humilié de ces trois défaites, le Carapan de  Naples  songeait à rétablir sa réputation, terni  O.D-1:p.679(17)
tôt la renommée publie le nom de Falthurne, et  Naples  tout entière est émue de curiosité.       O.D-1:p.687(10)
 perspective admirable que présente le port de  Naples , ces édifices formant un grand cercle, c  O.D-1:p.681(31)
it envahit le palais; tout est tranquille dans  Naples , dans la nature naguère si agitée.  Le v  O.D-1:p.694(.1)
rône qu'il voulait conquérir, c'était celui de  Naples , et l'enlèvement des trésors de Charles   O.D-2:p.309(34)
rèce affaiblie n'avait plus que le littoral de  Naples , et pendant que Roger achève la conquête  O.D-1:p.706(24)
it campée.     Dans cette partie du royaume de  Naples , il se trouve une grande quantité de mon  O.D-1:p.710(.8)
nd chevalier, le modèle des héros, qui conquit  Naples , la Morée, et qui combattit l'Afrique av  O.D-1:p.649(13)
uvre Cymbeline retenue prisonnière.  Le roi de  Naples , ne pouvant réussir dans ses desseins au  O.D-1:p.651(.7)
a religion sont de belles institutions; mais à  Naples , Polichinelle lutte toujours, avec succè  O.D-2:p.836(.9)
Provence avait pour souverain Louis III roi de  Naples , père du bon René; le duc de Berry avait  O.D-2:p.307(27)
ima le grand capitaine :     « L'infâme roi de  Naples , qui me doit, j'ose le dire, sa couronne  O.D-1:p.650(19)
on ne fut pas de longue durée.  Litta mourut à  Naples , tué en duel par un Français de la cour   O.D-2:p1175(22)
    Lazaronis, valets, etc.     La scène est à  Naples .     ACTE PREMIER     Le théâtre représe  O.D-1:p1049(.9)
aint-Non...  C'est à l'extrémité de la baie de  Naples .  (Voyez la planche XXIX.)  Ah ! quel ci  O.D-2:p.834(.1)
 aspect qui soit au monde, il balance celui de  Naples .  La Loire extrêmement large semble coul  O.D-1:p.723(.6)



 un moment séparées, se retrouvèrent bientôt à  Naples .  La restauration napolitaine eut lieu,   O.D-2:p1175(35)
 viendra, vous lui direz que je ne suis plus à  Naples ...     — Mais Madame...     — Il faut bi  O.D-2:p1173(13)
lus grand malheur, elle doit épouser le roi de  Naples ; et j'ai la douleur d'ignorer même si el  O.D-1:p.651(15)
que le temps de me sauver.  J'étais son hôte à  Naples ; les meurtriers étaient déjà aux portes   O.D-1:p.651(.3)

Napoléon
...     LE COMTE ALEX. DE B***.     LE DERNIER  NAPOLÉON      Vers les heures du soir, un jeune   O.D-2:p.836(22)
agram même !...  Il le foudroie par un mot : «  Napoléon  !... »  Il trouve des expressions pour  O.D-2:p.932(.2)
 jeunes soldats, des laboureurs qui disent : «  Napoléon  !... » comme on dit : « Ô mon Dieu ! »  O.D-2:p.932(14)
 au rabais de la couronne et du pouvoir. »      Napoléon  a péri comme ces pharaons de l'Écritur  O.D-2:p1024(31)
ide du bourreau et la payait en têtes coupées;  Napoléon  a étouffé la voix de la sienne sous la  O.D-2:p1078(31)
le Louvre.  C'est comme la plume avec laquelle  Napoléon  abdiqua, et dont on trouve je ne sais   O.D-2:p.871(26)
 entière s'est moquée des coquilles de noix de  Napoléon  au camp de Boulogne, et quinze ans apr  O.D-2:p.715(18)
ste coalition contre un danger !...  L'idée de  Napoléon  avait besoin d'être entendue par vingt  O.D-2:p.925(42)
rtage de la Russie, ou de celui de la France.   Napoléon  avait bien compris la question, et 183  O.D-2:p.911(43)
ruit pour lutter avec M. de Metternich.  Quand  Napoléon  avait sous les armes huit cent mille h  O.D-2:p.907(17)
rde, et vendit fort cher ses mépris.     Là où  Napoléon  avait trouvé des valets, nos ministres  O.D-2:p1015(31)
ment silencieuse, parce qu elle a, semblable à  Napoléon  cloué sur les rochers, compris la seul  O.D-2:p1044(.4)
u d'une foule aussi puissamment intelligente.   Napoléon  commandait à des soldats silencieux, t  O.D-2:p.760(23)
 tant calomniée eût été plaidée avec chaleur.   Napoléon  d'ailleurs, quand même il eût eu le de  O.D-2:p..18(24)
mes nouvelles contre de vieilles armes.  Notre  Napoléon  de la mer est, peut-être en ce moment,  O.D-2:p.876(22)
aturnales populaires !... un croque-mort !      Napoléon  devenant la proie de Mayeux est la sat  O.D-2:p.848(39)
istes et des républicains pour triompher; mais  Napoléon  devenu monarque, a senti que ses amis   O.D-2:p.967(37)
su s'emparer du public.  Paganini me semble le  Napoléon  du genre; mais nous n'avons pas de Pag  O.D-2:p.975(.1)
rque-Olympique, etc., est tout à fait digne de  Napoléon  en sucre d'orge, en liqueur, en savon.  O.D-2:p.881(25)
ut le monde un grand homme en petite monnaie.   Napoléon  en vaudeville, prostitué par des coméd  O.D-2:p.881(21)
'Europe nous applique habilement le système de  Napoléon  envers l'Angleterre.  « En quinze ans,  O.D-2:p1078(38)
dans tout ce qui procède de l'intelligence, et  Napoléon  est un aussi grand poète qu'Homère : i  O.D-2:p.711(39)
le moins, c'est la faiblesse et la niaiserie :  Napoléon  et Charles X sont là comme deux exempl  O.D-2:p1004(.5)
r, saluèrent tout le monde et particulièrement  Napoléon  et Louis XVIII qui avaient fait prendr  O.D-2:p1102(23)
effet, M. de Broglie rafistole l'Université de  Napoléon  et raccommode le conseil d'État; M. Lo  O.D-2:p.870(.8)
in du monde pour le 31 courant.     L'empereur  Napoléon  et toute sa garde-robe historique a ét  O.D-2:p.916(35)
ses.  Éclairés par les traits de perfidie dont  Napoléon  fut, quinze ans la victime, nos généra  O.D-2:p.876(.8)
'intrigue, la diplomatie et la corruption, que  Napoléon  l'était par ses canons et son génie ?   O.D-2:p.928(10)
ltat d'un calcul semblable à celui qui valut à  Napoléon  la main d'une archiduchesse autrichien  O.D-2:p1175(27)
 à la main, proscrit, en vingt jours, son père  Napoléon  le Grand a reconquis son empire en se   O.D-2:p.932(.9)
se de la science gouvernementale.     Ainsi ou  Napoléon  moins l'épée, Napoléon sous forme d'av  O.D-2:p1067(40)
r : « Si l'on vous en laisse le temps... »      Napoléon  n'a pas été au-devant des hommes monar  O.D-2:p.968(19)
qu'il est digne de la France de les secourir.   Napoléon  ne leur devait rien; mais, quand leur   O.D-2:p.894(11)
cercler ces débris et refaire une France; mais  Napoléon  portait en lui trop de germes de vie e  O.D-2:p1055(18)
ce à puissance avec les princes de la pensée.   Napoléon  qui, par goût ou par nécessité, n'aima  O.D-2:p.709(.8)
 s'est résolue par un trône sans éclat :     «  Napoléon  s'est servi des républicains pour arri  O.D-2:p.967(34)
tion a tenté de démolir tous les monuments que  Napoléon  s'était dépêché de bâtir; mais Louis X  O.D-2:p1038(14)
rons, se serait popularisée, aurait recommencé  Napoléon  sans la tyrannie.  Elle serait apparue  O.D-2:p.999(.6)
 pas comme une conséquence de notre entrevue.   Napoléon  se retira en effet consterné; mais, da  O.D-2:p.455(30)
 le prince de Neuchâtel.     — Partons ! » dit  Napoléon  sorti de sa torpeur.     Et ils dispar  O.D-2:p.455(13)
nementale.     Ainsi ou Napoléon moins l'épée,  Napoléon  sous forme d'avocat, ou le cercle vici  O.D-2:p1067(40)
eût été faire reluire un reflet des pensées de  Napoléon  sur la France, et s'envelopper dans so  O.D-2:p.990(38)
payer comme il l'entendra. »     Félix jeta un  napoléon  sur la table.     « Ah ! ah ! je vais   O.D-2:p.732(.5)
oore est à jamais célèbre.  Hudson Lowe tenait  Napoléon  vivant, Thomas Moore a vendu Byron mor  O.D-2:p.695(10)
les Quint la lui fera trancher.  Le mot est de  Napoléon  à Kléber.     Nous sommes trois chez v  O.D-2:p.688(26)
endant, il s'agit du 18 Brumaire, du retour de  Napoléon  à Paris après l'expédition d'Égypte, e  O.D-2:p.301(10)
oids d'une somme en cuivre, le Poussin ignoré,  Napoléon  à Sainte-Hélène, sont des images du gr  O.D-2:p.716(22)
ur de ce jeune trône, auront fait observer que  Napoléon , après s'être servi des républicains p  O.D-2:p1015(19)
épublique expira sous l'étreinte audacieuse de  Napoléon , au 18 Brumaire ?     Aujourd'hui, la   O.D-2:p.895(33)
armes que la Charte accorde aux novateurs, aux  Napoléon , aux Colbert, aux Richelieu des écoles  O.D-2:p.945(27)
n moine comme Charles Quint : âme petite !      Napoléon , ayant donc déplacé le combat, ou plut  O.D-2:p.925(18)
 qui riait de tout son coeur; « voilà un autre  napoléon , belle Titi !...  Et toi, noble Loulou  O.D-2:p.732(24)



 que j'avais suspendue sur le chef couronné de  Napoléon , c'était ce glaive plus lourd attaché   O.D-2:p.455(18)
ctacle étonnant que celui d'un empereur ami de  Napoléon , d'un empereur qui désire ardemment le  O.D-2:p..85(10)
 perdent avec vous cinq francs, dix francs, un  napoléon , deux, trois, dix quelquefois.     Mai  O.D-2:p.213(18)
 sur les écoles depuis le règne de ce fabuleux  Napoléon , dont la non-existence a été si judici  O.D-2:p1118(39)
ru si miraculeusement, que, jamais au temps de  Napoléon , elle n'a été si nombreuse.     Cette   O.D-2:p.969(30)
 quoi ! monsieur le général, dit Louis XVIII à  Napoléon , encore aujourd'hui les gens instruits  O.D-2:p1109(20)
 tous ceux qui aient jamais régné sur un pays,  Napoléon , est tombé sous une puissance plus hau  O.D-2:p1064(37)
er les morts......  Mayeux prend le costume de  Napoléon , et le plus gros citoyen de France con  O.D-2:p.848(21)
ensée.  En huit jours, nous en avons fini avec  Napoléon , et, dans huit jours encore, même la r  O.D-2:p.881(36)
sa d'ajouter : « J'ai quelque crédit auprès de  Napoléon , il me connaît; venez demain à l'heure  O.D-2:p.449(41)
jourd'hui, avec Hobbes, Montesquieu, Mirabeau,  Napoléon , J-J. Rousseau, Locke et Richelieu, qu  O.D-2:p1025(29)
nal de Richelieu de la liberté, ou un quart de  Napoléon , je ne sais pas ce que deviendra le mi  O.D-2:p.887(36)
ontinuant ainsi les projets de Richelieu et de  Napoléon , les deux seuls hommes, à seconde vue,  O.D-2:p.991(.1)
ais, en voulant faire parodier l'usurpation de  Napoléon , les ministres imitèrent le Directoire  O.D-2:p1015(25)
ccuse-t-il l'omnipotence ministérielle ?  Sous  Napoléon , les plus grandes choses se décidaient  O.D-2:p.950(27)
nstantin, Charlemagne, Catherine, Louis XIV et  Napoléon , malgré les grandes révoltes conduites  O.D-2:p.927(39)
e le plus niais.  Pépin le Bref, Hugues Capet,  Napoléon , n'étaient pas des médiocrités.  En 18  O.D-2:p.891(.7)
ux.  Louis IX, Louis XI, Richelieu, Louis XIV,  Napoléon , ne sont que la même pensée humaine, a  O.D-2:p1049(16)
Aujourd'hui, ou la France est en état d'imiter  Napoléon , ou elle reconnaît la nécessité de par  O.D-2:p.907(21)
uelle jeune audace à proclamer, à l'exemple de  Napoléon , que si la France doit avoir la guerre  O.D-2:p.909(14)
e sont les rois; elle les fait et les défait.   Napoléon , qui en tout fit quelque chose de gran  O.D-2:p1238(31)
..  Croit-on que Louis-Philippe veuille, comme  Napoléon , recevoir le terrible coup de poignard  O.D-2:p.951(24)
.  Comparez le Corps législatif si calomnié de  Napoléon , à la Chambre de 1832; mettez chaque n  O.D-2:p1068(34)
issent en queue de crocodile...     GIRODET, à  Napoléon .     J'étais depuis plusieurs années,   O.D-2:p1141(12)
ns jalousaient la fabrique de trônes créée par  Napoléon .  Alors le congrès de Vienne s'ouvre;   O.D-2:p.925(28)
ocus continental, la pensée la plus immense de  Napoléon .  Chaque pays, tendant à se suffire à   O.D-2:p.875(.4)
re vit de Lord Byron comme un courtisan vit de  Napoléon .  Deux petits hommes essaient de soule  O.D-2:p.695(34)
   J'ai été voir Virginie Déjazet représentant  Napoléon .  Excellente plaisanterie !  Pendant q  O.D-2:p.881(16)
riage ?  Pourquoi pas ? on a bien fait le Code  Napoléon .  Mais, ce qui est merveilleux, c'est   O.D-2:p.303(25)
a eu son jésuite.  Maintenant c'est le tour de  Napoléon .  On nous l'a montré général, franchis  O.D-2:p.788(27)
ons et surtout étouffer la pensée.  Or, imitez  Napoléon .  Vos amis naturels sont les carlistes  O.D-2:p.968(.3)
  Ils ont renversé une révolution défendue par  Napoléon ; et, après quinze ans de lutte, ils so  O.D-2:p.874(31)
z de l'étrange prédilection de M. Berryer pour  Napoléon II  ?  Eh bien ! s'il faut en croire qu  O.D-2:p.930(41)
ch; l'aurait, dit-on, décidé à jeter en France  Napoléon II  comme un brandon de discorde, et à   O.D-2:p.931(13)
ue les partisans qui avaient proclamé en Corse  Napoléon II  obtenaient des succès...  Ces bruit  O.D-2:p.931(.6)
us parle pas des impérialistes qui rêvent leur  Napoléon II , ils sont en petit nombre; mais ils  O.D-2:p.880(14)
st bon, c'est bon; en voilà assez; il y a cent  napoléons  pour vous, et j'arroserai le bouquet.  O.D-2:p.453(13)

napoléonien
p de bataille, un instinct perce dans ce coeur  napoléonien  !...  Le père a parlé; l'Empire fra  O.D-2:p.932(19)

napoléoniser
on un vaudevilliste.  Mais ces représentations  napoléonisées , qui attirent peu de monde, ont p  O.D-2:p.881(29)

napolitain
Le peuple alla se joindre au convoi, et chaque  Napolitain  débita pieusement un certain nombre   O.D-2:p.835(37)
etrouvèrent bientôt à Naples.  La restauration  napolitaine  eut lieu, et le crédit de la duches  O.D-2:p1175(35)
ais à résoudre.  Il m'a courbé sur cette plaie  napolitaine  qui me faisait trembler; et, comme   O.D-2:p.300(13)
enaient à deux grandes familles de la noblesse  napolitaine  qui, fidèles à la maison de Bourbon  O.D-2:p1175(16)
s anges du mal, c'est assurément aux autorités  napolitaines  que la superstition et le despotis  O.D-2:p.300(.3)
 parlaient le même langage.     Longtemps, les  Napolitaines , sans blâmer cet attachement exces  O.D-2:p1174(42)
 bâton avec le commissaire...     Et comme ces  Napolitains  naïfs, je devais aussi un jour ne p  O.D-2:p.836(13)

nappe
Cher de la Loire, ce fleuve répandait alors sa  nappe  brillante et polie sans rencontrer d'autr  O.D-2:p.319(25)
 trouvai près des Invalides, devant une grande  nappe  d'eau où se mirait le dôme des Invalides.  O.D-2:p1139(.2)
qui l'écrasât.  Nos yeux errèrent sur la vaste  nappe  d'eau que le soleil faisait briller comme  O.D-2:p.526(35)
e doré dont on admire la finesse à travers une  nappe  de cristal ou de même que l'oeil d'un enf  O.D-1:p.905(15)



t son pain qu'elle avait rarement recours à la  nappe  pour essuyer ses doigts mignons.  Lorsqu'  O.D-2:p.340(39)
on puisse commettre, après celle de mettre une  nappe  sur la table, est d'y laisser paraître un  O.D-2:p.764(38)
arguillier, vous devez servir un déjeuner sans  nappe .  Soyez sûr que ceux qui garnissent leur   O.D-2:p.764(30)
es renvoyaient avec des milliers de nuances en  nappes  de saphir, d'or, de rubis et, etc.     [  O.D-1:p.903(15)
avons déjà deux principes invariables : pas de  nappes , pas de vin.  Seulement si vous êtes ent  O.D-2:p.766(.6)
chisse les couronnes, que le saphir étende ses  nappes , que l'or et     [Fº 17 rº]     Salut à   O.D-1:p.902(.5)

Naquet
je ne pense pas, sans rire, à la fortune de M.  Naquet , qui en vendait de petites bouteilles pa  O.D-2:p1147(11)

Narcisses
s y est la monnaie de Louis XV.  La graine des  Narcisses , des Tigellins et des courtisans repo  O.D-2:p1073(.1)

narcotique
é pris à deux pas de la Chine, de ses qualités  narcotiques , de ses pouvoirs qui, pour moi, en   O.D-2:p1153(24)

Nargue
 triomphe de toutes les idéalités allemandes.   Nargue  de l'intelligence !...  Vous êtes pour c  O.D-2:p.722(19)

narines
e rémiges, ni à quel endroit précis du bec ses  narines  sont percées, ni si les mandibules se r  O.D-2:p1151(17)
leurs lèvres sont pâles; leurs oreilles, leurs  narines , tout est blanc; seulement, de beaux so  O.D-2:p1146(42)

narratif
    Walter Scott a rarement employé les formes  narratives .  C'est par un dialogue vigoureux et  O.D-2:p.107(21)

narration
seul trait caractéristique.  Brantôme, dont la  narration  n'est dépourvue ni de vérité ni d'éne  O.D-2:p.107(.5)
r échantillon, les sauts et les bonds de cette  narration  particulière ne lui conviennent pas p  O.D-2:p1168(34)
ent que le lecteur a deviné.  Il interrompt sa  narration  pour juger, avec l'esprit de 1830, Lo  O.D-2:p.691(20)
'arrivée de ses hôtes avait interrompu dans sa  narration , la reprit à cette interruption.       O.D-1:p.649(28)
vée de boucliers n'étant pas le sujet de cette  narration , nous ne l'avons acceptée de l'histoi  O.D-2:p.426(.3)
i sont en quelque sorte l'avant-scène de notre  narration , que le jeune seigneur de Rochecorbon  O.D-2:p.327(.4)
les poésies du souvenir ou par l'emphase de la  narration , qui contracte toujours une couleur l  O.D-2:p1151(38)

narrer
vert, et s'il a suffi de quelques mots pour en  narrer  la presque totalité, il me faudrait au m  O.D-2:p.792(24)
   L'abbé Savonati a une singulière manière de  narrer .  Il nous a été impossible, à nous tradu  O.D-1:p.649(29)
nt ceux qu'il recevait, et surtout demander le  narré  des malheurs de la femme mourante.  Cette  O.D-1:p.650(.9)

Nassau
ique présentée par M. Van Veyer et a exclu les  Nassau .  Nécessairement cette contrée se jetter  O.D-2:p.909(.3)

natal
rois fois adieu !  Je te salue comme le rivage  natal  que l'on quitte en se perdant dans l'imme  O.D-1:p.786(.2)
 doivent emprunter les leurs.  La magie du sol  natal , l'idolâtrie du foyer paternel, la prodig  O.D-2:p.300(.5)
eaux de la Nymphe de Seine,     Hubert au jour  natal , où la vierge sans peine     Offrit au mo  O.D-1:p1067(19)
 de garde me suivra.  Si je vais dans mon pays  natal , trois épiciers de mon quartier me prouve  O.D-2:p1022(43)
rou : il accourait avec délices respirer l'air  natal .     Il avait triomphé des lois, des fers  O.D-2:p.193(12)
créations et ne pensait pas à quitter sa ville  natale , où il vivait obscur, lorsque la duchess  O.D-2:p.143(12)

natation
osé.  Je ne croyais guère, lorsqu'à l'école de  natation  nous nous amusions à faire des tours d  O.D-1:p.740(31)
nageur, et que vous vous rendiez aux écoles de  natation ,  1º ne vous noyez pas;  2º n'emportez  O.D-2:p.219(29)

Nathalie
BLANCHE DE ***, NATHALIE.     MADAME BLANCHE :  Natha , pourquoi prends-tu cette pièce-là ?       O.D-2:p.634(.4)
peu d'or étalé, une broderie, m'a séduite.      NATHALIE  : Ah !... tu vois bien que j'ai raison  O.D-2:p.634(22)



chaise.     FANCHETTE : Ah, Mademoiselle !      NATHALIE  : Bah ! tout est rétréci autour de moi  O.D-2:p.635(29)
mort dans la forêt pour chauffer le four !      NATHALIE  : Eh bien ! ma pauvre Fanchette, je pr  O.D-2:p.635(14)
en prie, ils me feraient douter de ma foi.      NATHALIE  : Fanchette, ne parle de tout cela à p  O.D-2:p.638(40)
est un jeton.  Elle ne vaut rien, bébête !      NATHALIE  : Impossible, ma petite mère, il y a d  O.D-2:p.634(10)
oi payerions-nous le médecin, grand Dieu ?      NATHALIE  : Je ne sais...  Je me vendrai, je dem  O.D-2:p.635(22)
 que feras-tu, un jour !     Elle soupire.      NATHALIE  : Je veux être belle, bien belle.       O.D-2:p.634(14)
 bonne, ma fille, tu t'en trouveras mieux.      NATHALIE  : Ma mère, dis-moi donc pourquoi tu pl  O.D-2:p.634(17)
t si gentil !  Allons, reprenez l'ouvrage.      NATHALIE  : Non, Fanchette, mon tambour borne me  O.D-2:p.636(.1)
   FANCHETTE, étonnée : Ah ! Mademoiselle.      NATHALIE  : Oh ! je sens bien que cela est mal !  O.D-2:p.638(10)
qu'il ne faut pas lui ajouter cette peine.      NATHALIE  : Oh ! ma mère !...  Oui, tu as raison  O.D-2:p.639(.9)
Natha, pourquoi prends-tu cette pièce-là ?      NATHALIE  : Oh, maman, elle est bien plus brilla  O.D-2:p.634(.6)
a mienne le jour...  Je prierai pour vous.      NATHALIE  : Pauvre Fanchette ! (Elle l'embrasse.  O.D-2:p.637(32)
 sur ses     genoux un tambour à dentelle.      NATHALIE  : Que cette dentelle m'ennuie !...  No  O.D-2:p.635(.7)
nir comme un cheval échappé d'un herbage !      NATHALIE  : Que croyais-tu donc de moi, dis ?     O.D-2:p.636(31)
 sous lequel je crois voir couler du lait.      NATHALIE  : Tout cela n'appelle-t-il pas une aut  O.D-2:p.637(38)
s émotions !... »     Je sentis que le bras de  Nathalie  ayant cessé sa force [fº 6 rº] entraîn  O.D-1:p.878(25)
CE.     MADAME BLANCHE DE ***     MADEMOISELLE  NATHALIE  DE ***, sa fille.     MADAME BERNARD.   O.D-2:p.633(18)
  N'avais-je pas raison de croire Nathalie une  Nathalie  en voyant qu'elle me conduisait elle-m  O.D-1:p.877(.7)
anchâtre, je tournai les yeux sur la charmante  Nathalie  et que l'aspect de ses mains acheva de  O.D-1:p.883(23)
mien.  Mais l'homme est né bon, et la larme de  Nathalie  me fendit le coeur.  Je me dis : cette  O.D-1:p.875(41)
 millions.     N'avais-je pas raison de croire  Nathalie  une Nathalie en voyant qu'elle me cond  O.D-1:p.877(.7)
e maison dans un faubourg d'Alençon, 1788.      NATHALIE , FANCHETTE LENOIR     Elles sont assis  O.D-2:p.635(.3)
u marchand de porcelaines.     Resté seul avec  Nathalie , je la vis émue et cette émotion déran  O.D-1:p.879(21)
nt ensemble et que nous nous entendîmes.     Ô  Nathalie , ma chère Nathalie, par quels événemen  O.D-1:p.876(12)
nous nous entendîmes.     Ô Nathalie, ma chère  Nathalie , par quels événements la soeur de la v  O.D-1:p.876(12)
s souvenez-vous que je restai hébétée ?...      NATHALIE , pensive : Et maintenant je n'ai donc   O.D-2:p.637(.4)
el à Alençon, 1778.     MADAME BLANCHE DE ***,  NATHALIE .     MADAME BLANCHE : Natha, pourquoi   O.D-2:p.634(.3)
res :     « Ah çà, ton nom, bel enfant ?     —  Nathalie . »     Après avoir vu sa bouche de ros  O.D-1:p.876(34)
.     Je me penchai vers le charmant visage de  Nathalie ... et... le respect humain m'arrêta; j  O.D-1:p.877(.3)

nation
eurs folles générosités une partie utile de la  nation  : ils l'accoutument à de nouveaux besoin  O.D-2:p.229(.7)
urgir une assemblée des entrailles mêmes de la  nation  ?     Ainsi, la part de la révolution de  O.D-2:p1004(35)
-elle à mort des hommes condamnés par toute la  nation  ?...  Voilà la question que chacun se fa  O.D-2:p.883(38)
prisa essentiellement l'opinion publique d'une  nation  alors extrêmement religieuse et quoiqu'e  O.D-2:p.313(25)
 estime et même à leur affection.  Afin que la  nation  anglaise ne paraisse pas plus arriérée q  O.D-2:p.462(25)
que Lord Grey se retirera, que l'intérêt de la  nation  appellera Wellington aux affaires, une f  O.D-2:p1041(38)
te et vive agression.  La Pologne devenant une  nation  au lieu d'être une province, reconquéran  O.D-2:p.919(17)
tait dans la destinée du cabinet de tromper la  nation  avec les grands mots de protocole et de   O.D-2:p1004(.1)
ouïes qu'elle payera périodiquement.     Ou la  nation  changera souvent de ministres; et, alors  O.D-2:p1067(29)
sse également.  Ce phénomène est rare chez une  nation  civilisée, et le plus souvent quand une   O.D-2:p.720(39)
s agressif fait avec audace, en présence d'une  nation  conduite par les restes de nos gloires i  O.D-2:p.998(36)
i puissent maintenir la partie ignorante de la  nation  dans les bornes de sa vie patiente et ré  O.D-2:p1059(26)
onnelle peut se maintenir et diriger [sic] une  nation  dans une voie de prospérité et unir la g  O.D-2:p1082(38)
lait nous reprendre, ne représentaient plus la  nation  de 1831.  Ils étaient les mandataires de  O.D-2:p1014(34)
sentir le pouvoir, doit, pour faire passer une  nation  de l'anarchie momentanée de son insurrec  O.D-2:p1003(.9)
uses, il faut des essais.     L'exigence d'une  nation  devenue aussi grave qu'elle est spiritue  O.D-2:p1217(10)
ction plus ferme, plus élevée, et cette grande  nation  devint l'arbitre des destinées de l'Euro  O.D-2:p..85(35)
aux Anglais offrir la garantie     Dont chaque  nation  devrait être investie;     Et qu'un peup  O.D-1:p.925(.8)
 ont quelque noblesse, parce que le bien de la  nation  doit en être l'objet; les factions sont   O.D-2:p1049(.2)
ralement en France pour les hommes auxquels la  nation  doit sa gloire.     Un homme qui dispose  O.D-2:p.708(10)
 en séries passionnées, de M. Ch. Fourier, une  nation  doit, comme un homme, tâcher de donner à  O.D-2:p.747(10)
 pour les vingt volumes remarquables que notre  nation  dolente publie par année, et ils les don  O.D-2:p1246(36)
avaliers plus opposés, appelés à gouverner une  nation  dont l'état moral et politique demandait  O.D-2:p.312(19)
jouer !...  N'est-ce pas redevenir la première  nation  du monde ?...  Devenu consul, Bonaparte   O.D-2:p.911(23)
rdés par les représentants de la nation, et la  nation  elle-même de concert avec le trône.       O.D-2:p..94(.9)
 son moindre forfait.     Vous avez entendu la  nation  entière     Accuser, jusqu'ici, sa tyran  O.D-1:p.967(38)
ichage ?  Est-ce prudent à nous de laisser une  nation  entière derrière soi, en ne stipulant qu  O.D-2:p.912(31)



s causes de la révolution de Juillet ?...  Une  nation  entière ne chasse pas ses rois, ne les v  O.D-2:p.989(14)
 fut ainsi admis sans aucune difficulté par la  nation  entière.  Les états généraux avaient l'i  O.D-2:p..44(11)
omme coûte vingt mille francs, or, celle d'une  nation  est bien autrement compliquée !  Les vra  O.D-2:p.961(.6)
settes, les niais (M. Prudhomme) :     « Cette  nation  est à moi ! c'est mon bien, ma chevance   O.D-2:p.778(.7)
s la proportion indiquée par le climat pour la  nation  et, pour les individus d'un même climat,  O.D-1:p.599(.9)
ain qui régit le genre humain, mais que chaque  nation  formule à sa mode, selon son climat, ada  O.D-2:p1228(.9)
souverains ont-ils moins d'intelligence que la  nation  française ?  L'Autriche a déjà garni le   O.D-2:p.911(.9)
on dit raca !  Il y a un homme en horreur à la  nation  française qui, à la tribune, a essayé de  O.D-2:p.724(.5)
let ayant incontestablement été de rendre à la  nation  française son libre arbitre comme à un h  O.D-2:p.985(25)
xcité les méditations les plus profondes et la  nation  immortelle de tous les penseurs se divis  O.D-1:p.558(37)
tant l'eau de la mer, et croit appartenir à la  nation  la plus libre du monde.  Quoique l'escla  O.D-2:p1057(37)
 pouvoirs nécessaires pour faire un roi, ou la  nation  la reniait comme interprète de ses voeux  O.D-2:p1003(38)
ua dans le sang.     Alors les habitudes de la  nation  lui firent prendre les armes; mais la lu  O.D-2:p1052(.4)
it longtemps entre les mêmes mains pour qu'une  nation  marche dans une voie de fortune, et, si   O.D-2:p.974(10)
 passions, mais un cri de misère, le cri d'une  nation  mise hors la loi, victime d'un déni de j  O.D-2:p1253(.9)
atre siècles était consommé.  Les droits de la  nation  n'étaient ni contestés ni contestables,   O.D-2:p1056(40)
lles des grandes questions populaires.     Une  nation  ne connaît pas d'autre loi que son intér  O.D-2:p.984(37)
trées; là sont les hautes magistratures que la  nation  ne doit pas solder, parce que rien ne pe  O.D-2:p1081(.8)
eterre n'en connaît point d'autre.     Or, une  nation  ne saurait avoir que deux intérêts.  Un   O.D-2:p.985(.4)
 le pavois soldatesque.  Le gouvernement d'une  nation  ne serait alors qu'une roue qui tourne,   O.D-2:p.882(31)
 ni les moeurs, on se conforme aux idées de la  nation  où l'on vit (166).     La société se con  O.D-2:p..48(27)
r répondre aux lettres, un assistant de chaque  nation  pour l'aider de ses conseils, un admonit  O.D-2:p..61(39)
a société, ils se pliaient aux habitudes de la  nation  pour mieux l'instruire, et un siècle plu  O.D-2:p..49(19)
l'esprit d'envahissement que contractera cette  nation  primitive qui tyrannisera le reste sous   O.D-1:p.805(33)
existent donc entre les peuples.  Mais, chaque  nation  prise séparément, il est encore d'autres  O.D-1:p.598(43)
 rôle le plus sublime, le plus poétique qu'une  nation  puisse jouer !...  N'est-ce pas redeveni  O.D-2:p.911(22)
 les intentions du fondateur, à l'esprit de la  nation  qu'ils voulaient éclairer.  Aucun climat  O.D-2:p..85(26)
 loger dans son crime, de rire à la face d'une  nation  qui n'a pas assez de larmes dans les yeu  O.D-2:p1037(38)
e serait un bien froid égoïsme que celui d'une  nation  qui ne s'inquiéterait pas de son existen  O.D-2:p..10(24)
déportons; et si par hasard ils gouvernent une  nation  qui raisonne, je leur pardonnerai l'exil  O.D-2:p1025(.2)
 à sa sécurité ?  Au moment où un homme et une  nation  s'emparent d'une position, l'instinct ex  O.D-2:p.985(34)
 que certains esprits en attendent :     ou la  nation  sera soumise pendant longtemps au despot  O.D-2:p1067(24)
t intelligente et forte, ou il fait dépérir la  nation  si l'Assemblée est composée de médiocrit  O.D-2:p1073(14)
e commencée ?  Assurément non.  Il faut qu'une  nation  soit en état de lever pour sa défense au  O.D-2:p.995(35)
qu'au milieu des nations, il fallait créer une  nation  séparée de tous les intérêts, dont tous   O.D-2:p..23(20)
  Eh bien ! votre microcosme n'a pas figure de  nation  tant qu'il n'y aura pas là le plus puiss  O.D-2:p.724(42)
cour plongée dans le délire des fête, mais une  nation  tout entière à la galanterie, enivrées d  O.D-2:p.144(29)
t aux hommes impartiaux, au gouvernement, à la  nation  tout entière, qu'il appartient d'acquitt  O.D-2:p..96(.9)
rer de se mettre de nouveau en contact avec la  nation  à laquelle ils ont rendu de si éminents   O.D-2:p..94(34)
ils se glissent partout : les voleurs sont une  nation  à part, au milieu de la nation.     On n  O.D-2:p.150(.8)
s Jésuites comme une race étrangère, comme une  nation  à part; mais vous ne pouvez traiter les   O.D-2:p..95(.1)
, comme par le passé, d'un mandat donné par la  nation  à un homme, à une famille; et le pouvoir  O.D-2:p.983(13)
la Chambre, et appuyez-vous franchement sur la  nation , car le lendemain du jour où vous serez   O.D-2:p1014(15)
M. de Polignac règnent, la partie solide de la  nation , celle qui laboure, qui travaille, qui n  O.D-2:p.978(.7)
e aucune marque d'improbation de la part de la  nation , de la cour ou du clergé; c'est un effet  O.D-2:p..26(19)
s avons cité l'Angleterre, rappelons que cette  nation , de même que l'Allemagne, la Prusse et t  O.D-2:p..16(37)
out à coup la nouvelle dynastie au coeur de la  nation , en la rattachant à quelque soudain trio  O.D-2:p.990(.9)
 excès probables de la partie souffrante d'une  nation , en présence de la partie aisée ou riche  O.D-2:p1058(30)
 d'élection qui eût donné toute espérance à la  nation , en réalisant le voeu d'une représentati  O.D-2:p1004(20)
ur seront accordés par les représentants de la  nation , et la nation elle-même de concert avec   O.D-2:p..94(.9)
quand il s'agit de détruire les coutumes d'une  nation , et le droit d'aînesse est encore une ex  O.D-2:p...9(13)
 comprendre que les arts sont le costume d'une  nation , et qu'alors un artiste vaut déjà un bon  O.D-2:p.709(36)
  Or, quand un roi se trouve en présence d'une  nation , il est bientôt dévoré par elle.  Il doi  O.D-2:p1009(12)
 que si Henri V était voulu par la masse de la  nation , il pourrait revenir en vertu du double   O.D-2:p1063(27)
s aussi, dans cette solennelle assemblée de la  nation , l'université fit entendre vainement ses  O.D-2:p..44(.8)
re indécence. »     L'hypocrisie est, chez une  nation , le dernier degré du vice.  C'est donc f  O.D-2:p.747(43)
ction mais les grands intérêts des chefs d'une  nation , leurs passions, leurs querelles intéres  O.D-2:p.317(38)
nseignement, pouvait resserrer les liens d'une  nation , lui donner une direction sage et éclair  O.D-2:p..44(15)



s ou les intérêts matériels de gens qui, de la  nation , ne se soucient guère, vous penserez, co  O.D-2:p.970(37)
us heureux que vous ne l'êtes...  Au nom de la  nation , nous déclarons qu'il est impossible de   O.D-2:p1109(.2)
at sont diversifiés dans chaque individu d'une  nation , outre la grande différence entre chaque  O.D-1:p.599(.3)
semblée, le ministre tombera un jour devant la  nation , parce qu'il suivra fatalement les doctr  O.D-2:p1016(20)
pas discutables, elles seront acceptées par la  nation , parce qu'il vaut mieux un nom tout fait  O.D-2:p1081(35)
isait au monarque de convoquer les aînés de la  nation , pour être le grand roi.     En joignant  O.D-2:p...7(33)
les rats et les grenouilles, ne sont, pour une  nation , que félicité, abondance et bonheur en c  O.D-2:p1099(.7)
Le théâtre représenta la capitale d'une grande  nation , qui avait, par une révolution soudaine,  O.D-2:p1110(21)
rriers plus difficiles à vaincre.     Heureuse  nation , qui chérit la gloire et les dangers com  O.D-1:p.706(31)
races des anciennes libertés, les droits de la  nation , sans même vouloir s'expliquer à eux-mêm  O.D-2:p1053(.9)
onsidérable d'évêques, une grande partie de la  nation , se prononcèrent en leur faveur.  Mais o  O.D-2:p..62(39)
blées qui ne représenteront pas fidèlement une  nation .     Alors, les élections eussent conver  O.D-2:p.991(30)
 nous n'étions qu'un peuple; le lendemain; une  nation .     Au lieu d'être une espèce de déléga  O.D-2:p.983(10)
une somme de science égale à celle de toute la  nation .     Il est d'autres peuples qui ont peu  O.D-1:p.596(.6)
es, me paraissent représenter une partie de la  nation .     J'ai, depuis ma dernière lettre, ch  O.D-2:p.922(23)
 fait agir des puissances et troublé toute une  nation .     Neuf ans après, une bulle de Clémen  O.D-2:p..54(14)
oleurs sont une nation à part, au milieu de la  nation .     On ne les a pas encore considérés a  O.D-2:p.150(.9)
s qui impliquent la gloire et le bonheur d'une  nation .     Or la révolution de Juillet a détru  O.D-2:p1060(.6)
mettre un terme à un scandale qui déshonore la  nation .     § 7     Emprunts.  Dettes publiques  O.D-2:p.271(27)
 la France même, considérée comme sol et comme  nation .  Ainsi, la noble et généreuse instituti  O.D-2:p...5(17)
e guerre dont les résultats sourient tant à la  nation .  Ces refus de donner un roi à la Belgiq  O.D-2:p.943(19)
eloppement des idées philanthropiques chez une  nation .  La peine de mort y est encore maintenu  O.D-2:p.460(.6)
issance étaient les plus fermes soutiens de la  nation .  Le monarque, le peuple voyaient en eux  O.D-2:p...7(21)
de talent qui se forment à la superficie de la  nation .  Les anciennes gloires ne sont pas disc  O.D-2:p1081(34)
lité des grandes oeuvres d'art chez une grande  nation .  Nous omettons à dessein MM. de Chateau  O.D-2:p1226(25)
 particulières à un peuple, une physionomie de  nation .  Nous tenons nos habits de la Révolutio  O.D-2:p.744(43)
ions à je ne sais quel épouvantable égoïsme de  nation .  Puisque nous imitions le cabinet de Sa  O.D-2:p1012(35)
s et lumineux, sont semés par milliers dans la  nation .  Tout a changé de face.     Alors on a   O.D-2:p.663(27)
ttache un peuple à un homme, ou un homme à une  nation ; de celui qui laisse aux citoyens la fac  O.D-2:p.983(21)
dont la vie exprime toute la physionomie d'une  nation ; dont le mythe résume toute une philosop  O.D-2:p1229(.9)
Ces trois classes sont la base éternelle d'une  nation ; et, aujourd'hui pour établir un gouvern  O.D-2:p1074(.9)
et esprit de légèreté dont on accuse à tort la  nation ; vertus sociales que les Russes ont seul  O.D-2:p.295(15)
est-elle un crime ?  Non, répondent toutes les  nations  !  Elles trouvent de l'héroïsme à faire  O.D-1:p1100(21)
a désertés de nos jours.  Signe fatal pour les  nations  !...     DE BALZAC.                      O.D-2:p1033(.7)
rmantes pour les trônes et la tranquillité des  nations  ?  Aussi les Jésuites portant dans l'Em  O.D-2:p..85(16)
ous ne vous en trouviez pas mieux... »     Les  nations  accueillirent le geste divin par un adm  O.D-2:p1110(18)
rvenu, non sans peine, à faire voir toutes les  nations  agenouillées devant Dieu le père.  C'ét  O.D-2:p1109(29)
e qui a le don de me ravir, je vois toutes ces  nations  aller et venir [quelques mots illisible  O.D-2:p1126(.6)
ger l'incendie par l'inondation.  Ce sont deux  nations  armées du feu et de l'eau.  L'Angleterr  O.D-2:p.899(.3)
ibun du peuple demandait à Dieu de laisser les  nations  choisir à volonté leurs législateurs et  O.D-2:p1110(.9)
peuples, comme l'autre était la solidarité des  nations  contre la tyrannie maritime de l'Anglet  O.D-2:p.925(41)
les pays, l'argent fut et sera la garantie des  nations  contre le pouvoir.     La seule questio  O.D-2:p1071(15)
de génie : mais il y a peu de chances pour les  nations  d'avoir aujourd'hui des bonnes fortunes  O.D-2:p1233(.8)
its; il en est enfin qui en ont beaucoup.  Les  nations  d'Europe ont presque toutes une langue   O.D-1:p.596(.8)
dié cet essai d'une jeune muse.     Toutes les  nations  de la vieille Europe s'approchèrent, en  O.D-1:p1080(.1)
tant.  Pour en faire recueillir les fruits aux  nations  de la vieille Europe, il fallait y proc  O.D-2:p.926(30)
ssible à celui dont la main peut gouverner des  nations  de quitter sa sphère céleste pour redev  O.D-2:p.925(15)
t retrouvé par fragments l'ancien bon sens des  nations  disparues, dans vos pages sur les super  O.D-2:p1214(41)
es de la terre et faire connaître la durée des  nations  dont nous labourons les cendres; l'onde  O.D-1:p.677(15)
lez, la question est à Anvers, comme entre les  nations  du Nord et les arts du Midi, la questio  O.D-2:p.917(13)
 les partis se préparent à la guerre comme les  nations  entre elles; il faut savoir nécessairem  O.D-2:p1061(.4)
 succès en Angleterre.  La différence des deux  nations  est si grande que, sauf les composition  O.D-2:p.706(13)
.  Non, non !  Depuis qu'il y a des êtres, des  nations  et des savants, il fut toujours quelque  O.D-1:p.701(31)
veloppement amène l'indifférence politique des  nations  et prépare leur asservissement.     La   O.D-2:p1067(.8)
ercher les denrées du Nouveau Monde, quand les  nations  européennes sauront s'en passer pendant  O.D-2:p.876(33)
ion d'esprit et de finesse, dont jouissent les  nations  européennes, est due à cette rapide com  O.D-2:p.295(.4)
êts vierges, ni sa cité mouvante où toutes les  nations  fourmillent, où le luxe des Indes se ma  O.D-2:p1150(13)
ensée d'en procurer les bienfaits à toutes les  nations  indistinctement, en lui ordonnant de se  O.D-2:p..92(.1)



s rapports avec les hommes supérieurs, que les  nations  les plus civilisées.  Chez eux, les êtr  O.D-2:p.720(33)
 dirigées par des assemblées délibérantes, ces  nations  ne se feront plus la guerre, tendront à  O.D-2:p.875(.1)
 les exploités; demain.., oh ! demain !... les  nations  ont un lendemain, les sociétés n'en ont  O.D-2:p1224(.8)
mmunes à tous les États.     En deux mots, les  nations  ont à défendre leur existence, leurs li  O.D-2:p.985(20)
ée, est un souverain.  Les rois commandent aux  nations  pendant un temps donné, l'artiste comma  O.D-2:p.708(12)
la mode, du moins le vêtement d'usage chez les  nations  policées**.     Mais si l'on rit de ce   O.D-2:p.291(22)
sez une pyramide et inscrivez dessus :     AUX  NATIONS  SANS COEUR, IL FAUT DES LOIS ATHÉES.     O.D-2:p1037(17)
ion changent la face de la vieille Europe, les  nations  se combattent l'une l'autre avec une fu  O.D-2:p..90(42)
e soient d'horribles crimes; mais pourquoi les  nations  se sont-elles plaintes.  Pourquoi leurs  O.D-1:p.805(43)
a joie d'une immense fortune, les intérêts des  nations  sont ses hochets de vieillesse mêlés à   O.D-2:p.946(36)
le : enfin, bientôt peut-être, vous verrez six  nations  à l'encan.  Rien n'est amusant.  Au thé  O.D-2:p.940(.8)
endant la prière sublime que firent toutes les  nations  éclairées par des feux de Bengale, et p  O.D-2:p1109(33)
îne !     Il n'appartient jamais aux chefs des  nations ,     D'arrêter dans leur cours les révo  O.D-1:p.946(28)
 points du cercle dans lequel roule la vie des  nations , aller rechercher les actes les plus vu  O.D-2:p1230(.4)
ert, toujours varié, rendez-vous de toutes les  nations , bazar éternel, où le plaisir se multip  O.D-2:p1157(19)
t bercé l'enfance, la vieillesse des premières  nations , des autochtones ?     Il y a tel Dieu   O.D-2:p1229(.6)
 Juvénal, Horace, et les auteurs de toutes les  nations , doit savoir que, de tout temps, l'arge  O.D-2:p.153(40)
    Un grand cri de douleur fut poussé par les  nations , en s'apercevant qu'elles ne pouvaient   O.D-2:p1109(.8)
il avait rendus ont été oubliés par toutes les  nations , et ce fut ce même ordre qui avait sout  O.D-2:p..62(26)
dans un état de nudité frappant chez certaines  nations , et que la civilisation européenne en a  O.D-2:p.100(37)
uvait détruire les masses, et qu'au milieu des  nations , il fallait créer une nation séparée de  O.D-2:p..23(20)
t les grands troupeaux d'hommes que l'on nomme  nations , mais comme jusqu'ici l'on ne s'est occ  O.D-1:p.869(24)
 industries, ne protègent-elles pas toutes les  nations , ne respectent-elles pas tous les rites  O.D-2:p..95(.6)
droit civil, du droit des gens et du droit des  nations , voit soutenir par les avocats et les m  O.D-2:p..47(24)
a Liberté, à favoriser l'aurore du bonheur des  nations , à faire accorder la sûreté des trônes   O.D-1:p.726(21)
e de gloire indiquent la France, au milieu des  nations , à l'oeil de la Postérité, Si nous perd  O.D-1:p.726(18)
le à son institut de se conformer au génie des  nations .  La charité, disent ses constitutions,  O.D-2:p..48(24)
ibu de Juda sont honnis et rejetés du sein des  nations : pour eux, il n'y a point de bourgeoisi  O.D-2:p.442(.4)
s leçons     Que ma puissante main adresse aux  nations ;     En son ordre immuable, imitez la n  O.D-1:p.936(22)
ympe entier, un magasin de dieux, de héros, de  nations ; des mondes, des marines, des couleurs   O.D-2:p.914(38)

national
sé parfois.  Ont-ils jamais trahi le caractère  national  ?     Si la conséquence de l'espèce de  O.D-2:p.742(12)
Ils essaient même de pervertir notre caractère  national  en nous fatiguant à penser à vide.  Si  O.D-2:p.741(18)
, les carlins par quelques journaux.  Le parti  national  est représenté par les Débats, Le Cons  O.D-2:p.879(19)
e.  Cet acte de prudence eût pris un caractère  national  et n'aurait point laissé au gouverneme  O.D-2:p1003(32)
argent, sans secours.  Les fondateurs du Garde  national  lui donnent quelque argent et lui prom  O.D-2:p.872(.5)
lois d'exceptions. »     Un ministère vraiment  national  n'eût-il pas dû agir ainsi ?  Ces comb  O.D-2:p.999(12)
ce, l'esprit étouffe le sentiment.  De ce vice  national  procèdent tous les malheurs que les ar  O.D-2:p.707(.5)
 opprimez-moi !...  Je serai digne de ce garde  national  qui...     — Assez !... assez !... ass  O.D-2:p1113(.9)
nné dans ces Chambres molles contre ce suicide  national  si niaisement continué par une série d  O.D-2:p1070(42)
t accomplis de manière à justifier le large et  national  système proposé par le général de Rich  O.D-2:p.919(.6)
res n'en aperçoivent que vingt-cinq mille.  Le  National  y envoyait, comme à un poste d'honneur  O.D-2:p.869(39)
me, de désespérant, de sombre, de glorieux, de  national , de généreux, de sinistre, de religieu  O.D-2:p1025(17)
il n'y a de possible que les guerres d'intérêt  national , des guerres dont tous les citoyens re  O.D-2:p.995(.7)
que notre littérature n'avait pas un caractère  national , est-ce à dire pour cela que nous n'ay  O.D-2:p.694(11)
ssayer une politique double, de ménager l'élan  national , et de louvoyer entre le parti de la g  O.D-2:p.987(33)
ar l'extrême gauche, tandis qu'avec un Villèle  national , la Chambre future pourrait sauver le   O.D-2:p.966(37)
te des entraves aux développements du commerce  national , le blesse dans ses conquêtes ou lui i  O.D-2:p.985(17)
 ressembler à nos journaux ?... les Débats, Le  National , Le Globe, la Gazette, la Revue de Par  O.D-2:p.935(19)
eillaise... leur Vive Henri IV !... leur chant  national , leur God save the King !...     Aussi  O.D-2:p1103(19)
 Aussi Buonaparte connaissait-il bien l'esprit  national , lorsqu'empereur il s'empressa de réta  O.D-2:p..14(16)
 diriger la révolution de 1830.  C'est un voeu  national , monsieur.  Nous souhaitons, comme vou  O.D-2:p.906(.6)
rmis de dire que ni la Cuisinière, ni le Garde  national , ni l'Avocat ne m'ont satisfait.  Ces   O.D-2:p1198(15)
 et à rechercher si véritablement notre esprit  national , notre beau caractère gaulois est cont  O.D-2:p.748(26)
, que le général Lamarque, que Mauguin, que Le  National , que le général Richemont aient été du  O.D-2:p.943(35)
du rue de Cléry, et le bilan d'un rédacteur du  National , qui, sous-ministre, ne donne pas cinq  O.D-2:p.940(.5)
nt des années, et cette espèce de trépignement  national , semblable à l'impatience d'un enfant   O.D-2:p.945(.3)



ers, ancien rédacteur du Constitutionnel et du  National , va sans doute régir les finances.  Ce  O.D-2:p.896(17)
 Qu'on me joue des mimodrames.  Voilà le genre  national , voilà la vraie littérature.  Il ne no  O.D-2:p1100(12)
de pudding vivant, c'est plus baroque et moins  national .     De vous dire la beauté du vestibu  O.D-2:p.842(42)
 qu'on les pèse entre une boutique et un garde  national .     Les moeurs deviennent d'une atoni  O.D-2:p.939(31)
t grand tort, ils aident à un horrible suicide  national .     Si cette année n'a pas été fécond  O.D-2:p.936(28)
nt la désunion parmi les gobe-mouches du parti  national .  Aussi, n'est-ce pas sans intention q  O.D-2:p.896(39)
ge Raphaël.     Satan arriva en habit de garde  national .  La reine se plaça près de lui.  La r  O.D-2:p1103(29)
nte, une et facile à comprendre, de notre voeu  national .  Louis-Philippe représentait beaucoup  O.D-2:p.990(.2)
 un léger bruit.  Il était en costume de garde  national .  Quand il apparut au-dessus de la tri  O.D-2:p1112(21)
 choisirai le genre le plus digne d'un théâtre  national . »     Astaroth obéit aux ordres de so  O.D-2:p1094(33)
es Débats, Le Constitutionnel, Le Courrier, Le  National ; mais il se scinde en deux fractions :  O.D-2:p.879(20)
le chose de vivante dans Paris, c'est la garde  nationale  !  Partout des uniformes bleus, rouge  O.D-2:p.886(31)
de l'armée ne font pas tous partie de la garde  nationale  : aussi leur incorporation n'y serait  O.D-2:p.997(.7)
onneur d'être colonel ou capitaine de la garde  nationale  : cet honneur vous coûterait au moins  O.D-2:p.211(24)
aisons produisent une si exacte représentation  nationale  ?     Enfin, nous aurons une bonne ma  O.D-2:p.964(30)
nos moyens d'action.     Cette guerre est-elle  nationale  ?     Notre pays est malheureusement   O.D-2:p.909(33)
Charité, comme on en a dépensé trente en garde  nationale  ?  Nous avons su danser pour ceux qui  O.D-2:p.893(.8)
 pour cela que nous n'ayons pas de littérature  nationale  ? » (page 119).     Dix mille dissert  O.D-2:p.694(13)
 une absurdité flagrante, une grande niaiserie  nationale  ?...     Moins étendue que ne l'est l  O.D-2:p1069(43)
i qui ai modestement conseillé cette sarabande  nationale  comme une haute mesure politique, j'a  O.D-2:p.948(40)
eil supérieur de la guerre.     Alors la garde  nationale  contiendrait toujours les éléments et  O.D-2:p.998(.4)
ort civile.  Nous avons, direz-vous, une armée  nationale  de 700 millions d'hommes; mais, messi  O.D-2:p1114(.3)
 primitivement, avait été conçue pour la garde  nationale  de Paris.     En ce qui concerne les   O.D-2:p.997(23)
tu de la loi de recrutement, soit que la garde  nationale  elle-même les prît dans la portion je  O.D-2:p.996(30)
 dernière chance, celle d'une immense majorité  nationale  en faveur de l'un des deux systèmes,   O.D-2:p1016(28)
'indépendance.     L'organisation d'une pairie  nationale  est  une question de détail que nous   O.D-2:p1009(39)
itique.     Vraiment, monsieur, notre modestie  nationale  est excessive.  Vous savez quelle par  O.D-2:p.954(42)
 utopie !  À entendre certaines gens, la garde  nationale  est toute à tout, une force agissante  O.D-2:p.868(27)
es cinq autres lois, celle relative à la garde  nationale  est un chef-d'oeuvre de ridicule !...  O.D-2:p.953(.1)
ibu, sans qu'il fût besoin de loi sur la garde  nationale  et autres inventions réservées aux si  O.D-2:p1164(29)
ier, personnel, etc., était exempt de la garde  nationale  et du logement des troupes.     Il n'  O.D-2:p.214(23)
 à risquer un conflit dangereux entre la garde  nationale  et le peuple ?...     Espérons qu'en   O.D-2:p.913(16)
e d'introduire les Bourbons sous une étiquette  nationale  et qu'ils n'étaient possibles qu'avec  O.D-2:p.926(39)
 avez cru que je voulais me moquer de la garde  nationale  et soutenir les sociétés populaires !  O.D-2:p.873(.9)
excepté à la bataille.     La loi sur la garde  nationale  fut nécessitée par l'enthousiasme des  O.D-2:p1000(31)
 pas ?...  S'il y a une insurrection, la garde  nationale  la dissipera-t-elle ou ne la dissiper  O.D-2:p.920(38)
ique de cette nouvelle fête des fous; la garde  nationale  laissant tranquillement le peuple met  O.D-2:p.956(10)
 serai pas surpris, un matin, de voir la garde  nationale  manquer au pouvoir.  Et tous ces maux  O.D-2:p.958(20)
alie ?  Je ne sais.  Peut-être notre éducation  nationale  n'est-elle pas encore achevée, et le   O.D-2:p.707(26)
 s'est organisée en force publique et en garde  nationale  partout où il y a eu un danger matéri  O.D-2:p.787(18)
nt qu'il ne goûtera pas au sang !     La garde  nationale  passait et repassait, armée, essayant  O.D-2:p.883(14)
90, lorsque nous nous adressâmes à l'Assemblée  nationale  pour obtenir qu'elle nous fit partici  O.D-2:p.583(31)
ze sous !... »  Les carlistes voient la marche  nationale  que devrait prendre le gouvernement m  O.D-2:p.958(11)
cette loi et celle sur la pénalité de la garde  nationale  qui ont fait fuir le faubourg Saint-G  O.D-2:p.885(35)
and il s'agit de tambour, et disloque la garde  nationale  rurale ?...  Il y a là-dessous une ar  O.D-2:p.922(16)
 de la faiblesse.  Si nos idées d'indépendance  nationale  succombent en Pologne et en Belgique,  O.D-2:p.932(40)
s dans l'anarchie, et vous allez voir la garde  nationale  tirer sur les mutins !... » vous dit   O.D-2:p.869(14)
oi sur les mutins, sur les ouvriers.  La garde  nationale  vous secondera, la Chambre aussi.  No  O.D-2:p.799(14)
i.  Si j'ai trouvé extraordinaire que la garde  nationale  vînt dissoudre une assemblée illégale  O.D-2:p.873(12)
s entretiennent tous du bal donné par la garde  nationale  à l'Opéra.  La cour a risqué un conce  O.D-2:p.942(34)
c.     § 13     Un honnête caporal de la garde  nationale  était en ligne à une revue.     Une f  O.D-2:p.164(20)
ndépendance et la réalité de la représentation  nationale , afin de reprendre notre attitude en   O.D-2:p.989(30)
constituant notre pied de guerre dans la garde  nationale , comme cette puissance la place dans   O.D-2:p.994(31)
 tambours, et se balançant en tête de la Garde  nationale , comme une préface de Victor Hugo dev  O.D-2:p.832(22)
ature de son pays aux principes d'une croyance  nationale , d'un peintre qui restaure une école,  O.D-2:p.717(.7)
a pensée singulièrement économique d'une armée  nationale , dans les foyers, et d'un cadre soupl  O.D-2:p.998(.7)
grande prostituée que nous appelons la Liberté  nationale , est une horrible souffrance qui ramè  O.D-2:p1170(33)
u de Paris figurer glorieusement dans la garde  nationale , et commander ensuite, si je ne me tr  O.D-2:p.585(17)



l La Fayette, homme classique en fait de garde  nationale , et la voix de Dupin, la Chambre écou  O.D-2:p.922(13)
loyal, un plan politique assis sur une logique  nationale , et qui répondait au voeu d'une grand  O.D-2:p.987(19)
 tribunal ?  Assis sur la force d'une landwehr  nationale , et sur un million deux cent mille ba  O.D-2:p1011(27)
mme qui avait l'air d'un canonnier de la garde  nationale , il faut vous débarrasser de tous les  O.D-2:p.799(24)
 l'enrégimentent dans une batterie de la garde  nationale , ils la mettent à tout.  Elle est san  O.D-2:p.882(20)
r le pied de guerre.  L'équipement de la garde  nationale , les dépenses occasionnées par la gue  O.D-2:p.992(.7)
 adopter un système, l'appuyer sur une Chambre  nationale , marcher dans sa force et faire égale  O.D-2:p.966(31)
quin !  Avons-nous, par une sorte d'expérience  nationale , mis à profit les enseignements de ce  O.D-2:p.740(31)
t rangé parmi les éternels ennemis de la cause  nationale , monsieur, si vous ne trouviez pas la  O.D-2:p.904(24)
 des hommes adroits nous font jouer à la garde  nationale , ou parader dans les rues pour dissip  O.D-2:p.928(42)
ait-il pas un emprunt pour organiser une armée  nationale , pour jeter la population dans de gra  O.D-2:p1005(10)
e qui serait momentanément entré dans la garde  nationale , pour l'instruction de deux autres ba  O.D-2:p.996(26)
itique, ne serait pas contraire à cette aumône  nationale , que je regarderais, moi, comme une g  O.D-2:p.894(19)
Constitutionnel, ton bureau, l'Opéra, la garde  nationale , ta femme et Dieu !...  Salut, prince  O.D-2:p.830(33)
icki imprime un mouvement unanime à la volonté  nationale , tandis que la Belgique, à l'encan de  O.D-2:p.945(15)
, au Constitutionnel, à ton bureau, à la garde  nationale , à l'Opéra, à Dieu. à tout... et qui   O.D-2:p.830(31)
La France voulait reconquérir son indépendance  nationale .     Elle sentait la nécessité d'avoi  O.D-2:p.989(18)
 la même raison que l'on rétablissait la garde  nationale .     En cherchant à réaliser toutes l  O.D-2:p1010(23)
ts francs.  — Il était capitaine dans la garde  nationale .     Puis, hier, il a déposé son 7e b  O.D-2:p.737(19)
gaulois.  Sous ce rapport, elle est éminemment  nationale .  Depuis le point de départ et la fin  O.D-2:p1145(.2)
eprise, les abonnés s'associeront à une oeuvre  nationale .  En effet, aujourd'hui, les arts n'o  O.D-2:p.796(14)
 seul pouvoir armé, celui de la représentation  nationale .  Il n'y aura qu'une seule chose dont  O.D-2:p1023(32)
tteint d'une idée fixe relativement à la garde  nationale .  Je pense comme lui : cette admirabl  O.D-2:p.887(.5)
, est arrivée à tous les centaures de la garde  nationale .  M. le colonel de la treizième légio  O.D-2:p.953(20)
e bonne mauvaise loi, comme celle sur la garde  nationale .  Nous sommes passionnés pour le tran  O.D-2:p.964(32)
aque pouvoir caresse et flatte, c'est la garde  nationale .  Véritable utopie !  À entendre cert  O.D-2:p.868(25)
tes alertes qui prouvent l'utilité de la garde  nationale ; et, si Paris n'était pas crotté, je   O.D-2:p.871(14)
t qui comprît à la fois et l'armée et la garde  nationale ; qui rendît ces deux corps homogènes,  O.D-2:p.994(38)
 d'incorporer un troisième bataillon de gardes  nationales  aux régiments de ligne, et de former  O.D-2:p.996(40)
lture de l'esprit français comme des richesses  nationales  chères à tous.  Cette classe, orneme  O.D-2:p.295(20)
urait été facile d'adapter à toutes les gardes  nationales  de France l'heureuse idée qui, primi  O.D-2:p.997(21)
 en lui-même.     Ainsi, la loi sur les gardes  nationales  mobiles a consterné les familles.  C  O.D-2:p.885(12)
e volonté de quelques citoyens; car les gardes  nationales  se sont instituées dans le pouvoir,   O.D-2:p.911(.1)
e célérité avec laquelle ont reparu les gardes  nationales  sur tous les points de la France, av  O.D-2:p.993(41)
il, j'assemble autour de moi mes bonnes gardes  nationales , et je me cramponne à la selle, car,  O.D-2:p.841(37)
tre des peuples, la force imposante des gardes  nationales , etc.  Vous êtes regardé en pitié, s  O.D-2:p.874(12)
ent condamné, afin de conserver les antiquités  nationales , la destruction de cette chapelle se  O.D-2:p1038(33)
 comme nous l'avons fait observer, des guerres  nationales , le peuple ne se battant plus pour a  O.D-2:p.998(22)
    Si le pays doit se défendre par ses gardes  nationales , à quoi bon l'armée ?...  Si le pays  O.D-2:p1071(41)
 alors les armées doivent être essentiellement  nationales .  Or, pour qu'une armée soit telle,   O.D-2:p.995(.9)
que prouve contre la longévité des prospérités  nationales ; mais, peut-être son mécanisme habil  O.D-2:p1073(22)
ux, puisqu'ils les mettaient à leurs souvenirs  nationaux  !... heureuse contrée !...     M. Bar  O.D-2:p.677(.4)
s des rois ?...  Voyez comme les enseignements  nationaux  coûtent cher !...  Le résultat du mou  O.D-2:p.960(40)
loi serait dans l'intérêt de cent mille gardes  nationaux  de Paris, et contre un millier de réf  O.D-2:p.886(.3)
  Certes, cet appel de deux cent mille soldats  nationaux  eût été facile à faire dans notre pre  O.D-2:p.996(32)
st permis d'en rire.  Quinze cent mille gardes  nationaux  préservent le sol, et il nous serait   O.D-2:p.899(15)
ient devenues aussi ennuyeuses pour les gardes  nationaux  que pour ceux qui les faisaient; puis  O.D-2:p.979(.6)
ter l'épouvante...  Aussi, sur soixante gardes  nationaux  qui se sont portés au Palais-Royal, m  O.D-2:p.957(42)
 Là se déposent traditionnellement les projets  nationaux  qui veulent de la persistance, et sou  O.D-2:p1081(.5)
té, je croirais que les ouvriers et les gardes  nationaux  s'entendent comme M. Guizot et M. Ben  O.D-2:p.871(15)
ent qu'entre midi et 1 heure.  Tous les gardes  nationaux  sont en uniforme, c'est un camp, c'es  O.D-2:p.921(.8)
se consulte; et, peu inquiète des soulèvements  nationaux , des congrès privés d'argent, de chef  O.D-2:p.929(.5)
 entourent ce trône élevé d'hier : ce sont les  nationaux , les légitimistes, les radicaux et le  O.D-2:p.879(17)
res du roi déchu; et nos ministres, soi-disant  nationaux , se sont refusés à prendre nos fronti  O.D-2:p1001(12)
ine est une exacte représentation des intérêts  nationaux , si elle est une fidèle image de l'op  O.D-2:p1014(29)
 fréquentes sont intimement liées aux malheurs  nationaux .  Le changement de ministres vient-il  O.D-2:p.974(14)
 de leur souveraine les seigneurs étrangers et  nationaux .  Suivant lui, habiles et gracieuses   O.D-2:p.279(37)
rie de ligne et de cent mille hommes de gardes  nationaux ; puis les cent mille hommes des dépôt  O.D-2:p.997(.3)



'un flot de rieurs, accompagnés par des gardes  nationaux ; puis toute la troupe défilant au mil  O.D-2:p.956(22)

nationalement
multitude de nos jouets, nous nous occuperions  nationalement  de la grande crise dans laquelle   O.D-2:p.917(.9)
rti, conçussent la grande pensée de constituer  nationalement  le royalisme à l'instar du torysm  O.D-2:p1056(12)
oriser notre journal, c'est, en quelque sorte,  nationalement  rémunérer des artistes qui recevr  O.D-2:p.796(21)
nouvelles élections.     Un gouvernement aussi  nationalement  énergique eût été compris, parce   O.D-2:p.991(19)

nationaliser
ner le pays dans l'électorat, et conséquemment  nationaliser  les assemblées futures...  Eh bien  O.D-2:p.964(23)

nationaliste
échissons beaucoup.  On rencontre une foule de  nationalistes , de kantistes, de méthodistes, de  O.D-2:p.741(.7)

nationalité
du Rhin par la Prusse; de rendre à l'Italie sa  nationalité , de lui permettre enfin d'être à el  O.D-2:p.990(31)
inion, juste ou fausse, sur ce nouveau mode de  nationalité .     Le produit immédiat du gouvern  O.D-2:p1066(.8)
érent, dans un temps donné, au sentiment de la  nationalité .     Mais ce chef-d'oeuvre des gouv  O.D-2:p1072(15)
ritable leur donnera de la conscience et de la  nationalité .     Un parti est la collection de   O.D-2:p1048(22)
ver ses hommes d'énergie, et de l'agréger à la  nationalité ; mais aussi, point de privilèges à   O.D-2:p1076(.4)

nativité
'avènement au temple de Mémoire, le jour de la  nativité  poétique de La Fontaine.  Il avait vin  O.D-2:p.142(27)

nattes
 dessins de mes cachemires, même à travers les  nattes  de riz; mes bengalis volent et chantent   O.D-2:p1170(15)
Chinois savent produire en étendant de longues  nattes  en paille de riz, mouillées, devant les   O.D-2:p1153(.5)

naturaliser
t que les grands hommes modernes ont cherché à  naturaliser  parmi nous.     Effrayé des contrad  O.D-1:p.859(18)
ns notre premier moment d'enthousiasme, et eût  naturalisé  tout à coup le système de la landweh  O.D-2:p.996(34)

naturaliste
uelques fragments du voyage fait à Java par un  naturaliste  très distingué, lequel n'a relâché   O.D-2:p1149(16)
mène. »     En attendant la solution du savant  naturaliste , nous sommes heureux de pouvoir don  O.D-2:p.657(28)
nt le regard tuait.     Vous comprenez que les  naturalistes  s'en tiennent à des conjectures su  O.D-2:p1158(21)
iétés de définitions qu'on trouverait dans les  naturalistes , les philosophes, les publicistes,  O.D-2:p.768(36)

nature
r le fashionable.     Quand vous direz : C'est  nature  ! il faut prendre un air hébété qui cont  O.D-2:p.753(28)
u chef-d'oeuvre qui soit sorti des mains de la  nature  ! toi, toute grâce, toute beauté, tout a  O.D-2:p.369(43)
 de la reproduction de la nature (oui, mais la  nature  !) et se débarrasser ainsi de Dieu, mais  O.D-1:p.545(19)
de nos regards, de penser en liberté devant la  nature  !... d'elle seule nous entendrons la voi  O.D-1:p.830(29)
s ne disiez pas : C'est nature.     Oh ! c'est  nature  !... est l'expression d'une statue absor  O.D-2:p.753(24)
omber d'accord qu'il n'est pas immuable par sa  nature  (donc pas immortel, ce qui est immortel   O.D-1:p.568(32)
 ne peut périr par les forces ordinaires de la  Nature  (moi : et de Dieu même, car adieu l'immo  O.D-1:p.569(24)
n'est autre que celui de la reproduction de la  nature  (oui, mais la nature !) et se débarrasse  O.D-1:p.545(18)
affreux; affreux selon les lois, juste dans la  nature  : au fond des déserts l'homme cherche sa  O.D-1:p.807(20)
eut s'anéantir par les forces ordinaires de la  nature  : car de même qu'il ne se peut faire nat  O.D-1:p.567(35)
 ne peut périr par les forces ordinaires de la  Nature  : car il n'est même pas concevable qu'au  O.D-1:p.569(37)
e veut que notre bonheur et nous a prodigué la  nature  : il a mis en nous un rayon, une parcell  O.D-1:p.832(.7)
monie des âmes rivalisait avec la beauté de la  nature  ?     Suspendues au-dessus de la terre,   O.D-1:p.888(43)
nnues et de déchirer les derniers voiles de la  nature  ?  131. Le fleuve des erreurs ressemble   O.D-1:p.553(17)
ue tu l'égorgeras, que tu dois le haïr.  Si la  nature  a cette intention cruelle Dieu n'existe   O.D-1:p.732(.8)
affaires par la conquête des frontières que la  nature  a données à la France : ils y pensent né  O.D-2:p.923(34)
nt une grâce, une suavité indéfinissables.  La  nature  a déployé dans ses traits, dans la maniè  O.D-1:p.765(23)
ir fait l'aveu d'une flamme légitime et que la  nature  a fomentée elle-même, vous sentez combie  O.D-1:p.755(27)
cune loi; nous obéissions aux penchants que la  nature  a mis dans tous les coeurs.  Mais mon to  O.D-1:p.655(10)



le café, dont l'abus est reçu même à Paris, la  nature  a placé le thé.     Le thé, pris à grand  O.D-2:p1156(35)
REMIER     LES CAPTIFS     Le mouvement que la  Nature  a reçu ne laisse rien de stable : des gé  O.D-1:p.677(.7)
naisse jamais les vertus et les secrets que la  Nature  a réservés pour nos mains audacieuses.    O.D-1:p.684(12)
de nos unions sociales, et n'est que ce que la  nature  a voulu qu'il soit.  Mais vois ce qu'un   O.D-1:p.808(.4)
ieu pour ne pas tomber !...  Hélas pourquoi la  nature  a-t-elle posé dans notre faible corps un  O.D-1:p.828(.6)
l abusa même de cette précieuse faculté que la  nature  accorde aux poètes d'échapper à tout ce   O.D-2:p.146(10)
a Fontaine, semblable aux aveugles auxquels la  nature  accorde presque un sens de plus pour com  O.D-2:p.141(19)
a rien de beau ni de bon et que l'auteur de la  Nature  aime son ouvrage.  Les corps peuvent don  O.D-1:p.568(.9)
e me semble un songe, je ne puis croire que la  Nature  ait permis qu'un mortel rassemblât tant   O.D-1:p.796(.3)
e ?  Tout ce qui s'offre à nos regards dans la  nature  animale ou végétale ne périt qu'après s'  O.D-1:p.528(16)
a sa fortune aux éternels remparts     Dont la  nature  arma cette agreste contrée,     Où la fi  O.D-1:p.925(28)
asse les branches d'un arbre, il n'y a dans la  nature  aucune intention de vouloir casser ou ba  O.D-1:p.729(25)
te [quelques mots illisibles].  J'étudiais une  nature  aussi élevée, mais dont les variétés ne   O.D-2:p1131(39)
, ne perdait pas un seul coup de dents.     La  nature  avait doué Bongarus de dents qui feraien  O.D-1:p.645(38)
 des affections, comme la substance est par sa  nature  avant ses affections (selon la prop 1re)  O.D-1:p.585(.3)
en apparence pour de faibles coeurs.  Alors la  nature  brille également de ses charmes réels et  O.D-2:p1162(.5)
 est saisi par un sentiment qui existe dans la  nature  comme dans les arts, dans les actions co  O.D-1:p1099(21)
 c'est une aversion complète, que m'inspire la  nature  comme elle en inspire tant d'autres.  En  O.D-1:p.720(22)
 que le papier, ne se digérant pas, restait en  nature  comme quelques autres substances, et pou  O.D-2:p.185(.1)
nt à sa nature d'exister, il sera donc dans sa  nature  d'exister soit finie, soit infinie.  Mai  O.D-1:p.586(.9)
ion 5e) et (par la prop. 7) il appartient à sa  nature  d'exister, il sera donc dans sa nature d  O.D-1:p.586(.8)
e !...  Auraient-ils du profit à disséquer une  nature  d'homme comme çà !...  Nous l'avons ques  O.D-2:p.541(.2)
z le menu proposé ?...  Vous verrez que chaque  nature  d'homme y trouve sa substance, légère, a  O.D-2:p.767(37)
 rien de tangible avec cette comparution de la  nature  dans l'âme, effets qui n'ont lieu que pa  O.D-1:p.731(28)
, limites humaines qui séparent le reste de la  nature  de ce lieu d'horreur.     Vous verrez le  O.D-1:p1081(18)
, Lannes, ne seraient pas généraux; dans toute  nature  de gouvernement, c'est un malheur.     L  O.D-2:p1076(21)
es frayeurs ?  Peux-tu méconnaître, Sténie, la  nature  de l'amour que tu inspires ?  N'est-ce p  O.D-1:p.817(29)
es trouve !... avant seulement de connaître la  nature  de l'outrage, j'ai volé sur leurs traces  O.D-2:p.393(28)
e Rochecorbon, duquel il devait relever par la  nature  de la donation et sa position, puis il f  O.D-2:p.324(11)
sprit.  Mais si l'on observe avec attention la  nature  de la substance (si l'on se pénètre de c  O.D-1:p.586(42)
 est sa propriété, l'existence appartient à la  nature  de la substance, ce qui était à démontre  O.D-1:p.586(.2)
roposition 7e.     L'existence appartient à la  nature  de la substance.     Démonstration.       O.D-1:p.585(36)
s honorables personnes qui sont forcées par la  nature  de leur infortune à n'employer que des c  O.D-2:p.167(25)
t s'enorgueillir, ils purent s'aveugler sur la  nature  de leur mission; mais bientôt la société  O.D-2:p.457(39)
    Voilà toute la loi, elle est conforme à la  nature  de notre organisation politique.  Si les  O.D-2:p.964(15)
availle, dit-on, jour et nuit; mais d'après la  nature  de ses travaux, je le compare à un négoc  O.D-2:p.892(25)
précautions, des ménagements que lui impose la  nature  de son ouvrage.     On voit, par cette m  O.D-2:p..98(15)
S RICHE !!!     Il s'élève une question sur la  nature  des     richesses, et comme il n'est pas  O.D-2:p.840(29)
tume peut paraître bizarre; elle découle de la  nature  des choses : les Francs abandonnent leur  O.D-2:p...6(.7)
 est démontré).     Proposition 5e     Dans la  nature  des choses on ne peut pas trouver deux o  O.D-1:p.584(33)
i conçut l'institut, et ils trouvèrent dans la  nature  des constitutions et dans la facilité av  O.D-2:p..42(.8)
a dureté, la couleur, etc., qui constituent la  nature  des corps, ou la matière, mais l'extensi  O.D-1:p.578(.9)
ontière de sa science infinie.  Il est dans la  Nature  des forces inconnues, des rapports entre  O.D-1:p.701(16)
oit nécessairement grandir; car il est dans la  nature  des oppositions de s'appuyer sur l'aveni  O.D-2:p1013(22)
révolution de Juillet a complètement changé la  nature  des rapports qui existaient entre le pou  O.D-2:p.983(.6)
'ai-je point eu la prétention de rechercher la  nature  des terrains, ni de rapporter une flora   O.D-2:p1151(28)
ons ont eu pour objet, tantôt la qualité et la  nature  des voeux, le temps d'admettre à leur ém  O.D-2:p..72(13)
   Démonstration.     On ne trouve pas dans la  nature  deux substances du même attribut (selon   O.D-1:p.585(14)
tait plus pure, etc., comme au Paradis.     La  nature  devinait sa présence sans l'honorer par   O.D-1:p.903(35)
ule de l'idée que l'homme y a attachée, car la  nature  devrait lui suffire pour cela et si cela  O.D-1:p.555(43)
res formes.  Ainsi donc ceux qui confondent la  nature  divine et la nature humaine, donnent fac  O.D-1:p.586(38)
ui résultent des défauts inséparables de notre  nature  doivent donc être pardonnées parce qu'al  O.D-1:p1042(24)
cées, il discuterait admirablement bien sur la  nature  du mal sans vouloir administrer un élixi  O.D-2:p.739(17)
utres obstacles que ceux qui résultaient de la  nature  du sol et Tours comme Venise semblait él  O.D-2:p.319(26)
ellement dans son cadre par l'importance et la  nature  du sujet.  Ici ce sont les puritains en   O.D-2:p.108(13)
ppuyent sur les finales.  C'est toujours où la  nature  déploie sa sévérité que l'homme considér  O.D-1:p.725(12)
e son âme, le criminel n'est bien que là où la  nature  déploye sa sévérité; une caverne sombre   O.D-1:p.712(26)
lle s'écoule au milieu du bonheur; pour lui la  nature  déploye ses trésors; c'est à ses yeux qu  O.D-1:p.638(36)



x bouts du globe étonné; les cieux même que la  nature  dérobait à nos dévorantes mains sont mes  O.D-1:p.593(18)
t la création magique de la mine d'or, dont la  nature  dérobe le long travail à l'homme étonné.  O.D-2:p.142(21)
r de mourir pour son père ?     Cruel !  De la  nature  efface donc la loi !     Elle t'a rendu   O.D-1:p.956(.8)
aît, croît et meurt dans la nature, excepté la  Nature  elle-même : nous semblons être la mousse  O.D-1:p.544(26)
lus purs et sous des auspices plus heureux; la  nature  elle-même prit soin de notre amour, elle  O.D-1:p.823(21)
sseaux et ne grossit pas son organe : c'est la  nature  elle-même, il remue les dernières fibres  O.D-1:p.816(22)
lirai mon songe, l'ordre m'en fut donné par la  nature  elle-même.     Adieu...  Adieu.     LETT  O.D-1:p.784(21)
mpagnes regarde comme un présage sinistre.  La  nature  entière est soulevée contre moi; j'appar  O.D-2:p.444(34)
res et les mêmes accidents, c'est alors que la  nature  entière pourrait être plus raisonnableme  O.D-1:p.598(22)
 on verra qu'il n'y a pas trois choses dans la  Nature  entière susceptibles d'avoir cette quali  O.D-1:p.552(10)
, etc.     9. À peine sorti des langes dont la  nature  entouré son berceau le premier usage que  O.D-1:p.528(32)
nous le démontrerons tout à l'heure, l'état de  nature  est bien loin de nous offrir ces doux ob  O.D-2:p..99(30)
 les diamants ne sont que les étamines.     La  nature  est brillante et belle, mais les puissan  O.D-1:p.899(16)
 à devenir de glorieuses plantes humaines.  La  nature  est conséquente à ses lois dans l'ordre   O.D-2:p1222(40)
 de leur organe enivrant ?  Le feu sacré de la  nature  est dans leurs regards, les particules o  O.D-1:p.802(40)
re pas vrai, et dans ce conseil, la voix de la  nature  est encore avec moi.  Ses lois furent pr  O.D-1:p.804(24)
 meurtrière à leur porte pour savoir de quelle  nature  est l'homme qui sonne.     Ces honorable  O.D-2:p.224(27)
Car le génie est un accident aussi rare que la  nature  est simple.     Telle est la vie.  Ce pe  O.D-1:p1075(16)
illent des chefs-d'oeuvre rivaux de ceux de la  nature  et chacun d'eux nécessite plusieurs scie  O.D-1:p.593(.9)
 mouvement de la civilisation, en dehors de la  nature  et de cette morale qui a pour siège le c  O.D-2:p.477(42)
 et leurs lois sont suivies avant celles de la  nature  et de la conscience, etc.  119. Une reli  O.D-1:p.549(.4)
l'homme n'a jamais eu assez de lui-même, de la  nature  et de son immensité à laquelle il a assi  O.D-1:p.609(40)
s sommes témoins et que nous éprouvons dans la  nature  et je puis les joindre à celles que je v  O.D-1:p.539(29)
qu'on aura toujours sur la place, la forme, la  nature  et la durée de l'âme prouvent évidemment  O.D-1:p.534(32)
rrents de lumière sur les glaciers, envahir la  nature  et la protéger de ses ailes radieuses, l  O.D-1:p.904(.7)
 mesure qu'elle avançait et s'avivait comme la  nature  et le soleil au matin.     La splendeur   O.D-1:p.910(.2)
posé à tout gouvernement et qui en a changé la  nature  et les lois : le génie consiste précisém  O.D-2:p1074(14)
 baser sur cet écart, une accusation contre la  Nature  et lui dire que ne faisant rien en vain,  O.D-1:p.732(36)
s et de s'admirer l'un l'autre à la face de la  nature  et non plus comme des coupables à la pâl  O.D-1:p1086(.9)
deux coeurs; ils seront, malgré le deuil de la  nature  et notre amour funéraire, ils seront le   O.D-1:p.830(21)
homme; alors il verrait qu'il est le roi de la  nature  et que tous les pouvoirs disparaissent à  O.D-1:p.702(25)
 celle qui existe par la seule nécessité de sa  nature  et qui se détermine par elle-même pour a  O.D-1:p.582(36)
riosité.  On veut surprendre les secrets de la  Nature  et savoir la cause de ces créations et d  O.D-1:p.593(26)
 [fº 7 vº] grand, mystérieux, immense comme la  nature  et simple comme elle.     Quelques-uns p  O.D-1:p.892(.3)
x, pour sauver son pouvoir;     Tout ce que la  nature  et son profond génie,     L'ascendant, l  O.D-1:p.980(13)
je t'admire et qu'à ton exemple, outrageant la  nature  et étouffant ses cris, je donne des élog  O.D-1:p1104(.7)
e faire comparaître en soi les accidents de la  nature  existe; elle existe comme l'air, l'eau,   O.D-1:p.559(35)
 nous fit dans un moment de plaisir, et que la  nature  fut la suite d'une ivresse ?  Que veulen  O.D-1:p.554(36)
isse enfin de toute la somme de bonheur que la  nature  humaine puisse thésauriser.     * M. de   O.D-2:p.291(33)
 Notre ouvrage aura le défaut de faire voir la  nature  humaine sous un aspect triste.  Eh quoi   O.D-2:p.148(.7)
onc ceux qui confondent la nature divine et la  nature  humaine, donnent facilement à Dieu les p  O.D-1:p.586(38)
arpe pour me donner une vue en raccourci de la  nature  humaine.  Deux pauvres éclopés arrivèren  O.D-2:p1166(42)
peut-être, de grandes questions relatives à la  nature  humaine; mais vous les avez abordées con  O.D-2:p1211(17)
antes, généreuses, et par une bizarrerie de la  nature  il avait une figure repoussante.  Son es  O.D-1:p.862(.9)
ste, sont toujours devant lui comme si dans la  nature  il existait des tourments plus affreux q  O.D-1:p.713(10)
  J. Meslier aurait dû se souvenir que dans la  Nature  il n'y a ni mal, ni bien, ni vice, ni ve  O.D-1:p.587(30)
et saisit avant qu'il advienne, de même que la  Nature  indique les orages par la sombre tranqui  O.D-1:p.682(14)
que les mêmes variations se retrouvent dans la  nature  inférieure, par exemple, chez les chevau  O.D-2:p1215(36)
selés, colorés comme ces jolies graines que la  nature  jette prodigalement dans les campagnes.   O.D-2:p1201(.4)
es domine.     Un voleur est un homme rare; la  nature  l'a conçu en enfant gâté; elle a rassemb  O.D-2:p.150(32)
exerçant dans la sphère favorite à laquelle la  nature  l'a destiné, résout favorablement le pro  O.D-2:p..60(16)
le sujet d'une passion, et comme le Dieu de la  nature  l'a en quelque sorte lancée dans les esp  O.D-1:p.606(17)
 femme qui ne rencontre l'homme pour lequel la  nature  l'avait destinée et pour lequel elle res  O.D-1:p.827(.1)
n'est pas constant dans ses vacillations et la  nature  l'est.     On peut me répondre : mais to  O.D-1:p.543(11)
ir du néant ou y rentrer, n'est-ce pas dans la  nature  la même opération ?  148. Les lois sont   O.D-1:p.556(.5)
fº 6 rº] et le spectacle magique offert par la  nature  la plus variée, faisant toujours agir l'  O.D-1:p.889(11)
 dans une société l'on soit aussi libre que la  nature  le commande, ce pacte impossible blesser  O.D-1:p.805(31)
 le crime est utile puisqu'il existe et que la  Nature  le souffre et l'a rendu possible.  Elle   O.D-1:p.732(39)



r au besoin, d'après le système dans lequel la  nature  les a construits.  La physiologie du mar  O.D-2:p.673(34)
êtres ne s'aiment, quand il est évident que la  nature  les a destinés l'un pour l'autre ?  Faut  O.D-1:p.827(13)
aimable et piquant, parce que la grâce dont la  nature  les a douées perce toujours, même à leur  O.D-2:p.279(18)
s dans toutes les conditions de beauté dont la  nature  les a fugitivement investies.  Nous avon  O.D-2:p1161(38)
je l'ai fait, les campagnes pittoresques de la  nature  littéraire, et si vous composerez avant   O.D-2:p1179(10)
ait de toute frette.     Malgré tout ce que la  nature  lui avait donné d'avantages pour plaire   O.D-2:p.313(21)
, le seul homme qu'elle eût vu et celui que la  nature  lui avait en quelque sorte indiqué comme  O.D-2:p.373(22)
t une riante contrée, la paix et la joie de la  nature  lui seraient une cruelle insulte; l'horr  O.D-1:p.712(23)
nne celle d'en haut ou celle d'en bas, est une  nature  malléable sur laquelle les hommes vraime  O.D-2:p1199(11)
 dans notre heureuse union des plaisirs que la  nature  me faisait deviner.  L'entente de nos âm  O.D-2:p.337(38)
ans la nature, chacun peut le saisir, et si la  nature  me le souffre, elle m'absout, et l'homme  O.D-1:p.689(36)
dra l'un des faits les plus vulgaires de notre  nature  mieux connue, un fait aussi vrai, mais a  O.D-2:p1215(.2)
 jambes n'étaient plus des jambes; c'était une  nature  molle et sans consistance qui pliait, et  O.D-2:p1136(22)
olonté des générations entières et que dans la  nature  mon semblable ne peut pas forcer ma volo  O.D-1:p.806(.8)
tient à ces valétudinaires de la pensée que la  nature  morale a condamnés comme la nature physi  O.D-2:p1200(11)
Nous n'apercevons plus d'autre reproche que la  nature  même de leur ordre et de leurs constitut  O.D-2:p..56(.9)
nde; et c'était une conception ordonnée par la  nature  même de ses institutions, puisqu'elles t  O.D-2:p..42(23)
r foi, car il est impossible d'y croire par la  nature  même des faits.  On leur impute l'assass  O.D-2:p..53(37)
r.     GERVAL : Émilie, si, par un ordre de la  nature  même, votre amour pour moi cessait, je v  O.D-1:p1042(31)
 Quelle est cette force ?  Rien, non rien.  La  Nature  n'a rien fait de plus infernal que la co  O.D-1:p.735(.3)
e attristait, excepté nos coeurs, rien dans la  nature  n'avait l'air de nous sourire : Job étai  O.D-1:p.843(12)
ture assurée pour toute sa vie.  L'homme de la  nature  n'en a point.  Malgré le Vae soli inséré  O.D-1:p.809(40)
cherche à me le persuader.  Rien, rien dans la  nature  n'est si beau que le visage de nos compa  O.D-1:p.802(30)
uvait le blesser il l'écartait avec force.  La  nature  n'était rien pour lui comme les passions  O.D-1:p.860(11)
lais; tout est tranquille dans Naples, dans la  nature  naguère si agitée.  Le voile demi-funèbr  O.D-1:p.694(.1)
es pour justifier ta croyance aux rêves que la  nature  ne fait rien en vain, et que ton songe s  O.D-1:p.731(.1)
 jamais il ne me parut plus beau, et jamais la  nature  ne me parut mieux écraser de son simple   O.D-1:p.661(29)
ni la première société, parce que rien dans la  nature  ne nous révèle des maîtres, parmi nos ég  O.D-1:p.806(13)
c le ciel; et les minéraux et le diamant et la  nature  ne nous seraient pas soumis.  Nous conna  O.D-1:p.701(29)
nt ?  Qu'ont-elles qui nous effrayent ?...  La  nature  ne peut ressentir qu'une certaine quanti  O.D-1:p.839(34)
istence même), c'est-à-dire, une chose dont la  nature  ne peut être conçue, si elle n'existait   O.D-1:p.581(31)
he ?     Revenons à toi.  Nous avons vu que la  nature  ne s'inquiète guère de l'homme; comment   O.D-1:p.731(38)
 que ta conscience, c'est-à-dire l'ordre de la  nature  ne s'y oppose pas; la société en souffri  O.D-1:p.807(12)
Rabelais; effectivement les dérangements de la  nature  ne sont pas ce dont il faut accuser Dieu  O.D-1:p.587(23)
décomposé les éléments et si les secrets de la  nature  ne sont plus séparés de nous que par un   O.D-1:p.558(26)
ent bien des cent minutes de l'éternité que la  nature  nous a concédées.  117. La vertu est la   O.D-1:p.548(36)
êne et une production d'une production dont la  Nature  nous cache la source.  Jusqu'à l'âge de   O.D-1:p.554(.5)
des moeurs, parce que, suivant la pente que la  nature  nous imprime, leur vie était la vie prim  O.D-1:p.889(21)
 qu'à l'Italie et à la Grèce; un paysage où la  nature  offrait toutes ses merveilles reposait l  O.D-1:p.622(28)
rnés; cette espèce de théâtre construit par la  Nature  offrait une vaste scène, et sur les mont  O.D-1:p.710(20)
ait sur sa tête.  Cette tête charmante, que la  nature  orna de tant de grâces, penchée comme de  O.D-1:p.777(.7)
t le désordre et, du désordre, l'ordre, que la  nature  ou Dieu n'ont rien fait en vain et qu'al  O.D-1:p.834(23)
e tel qu'il est sorti des mains de Dieu, de la  nature  ou du hasard, possédant l'heureuse ignor  O.D-1:p.531(25)
rouver deux ou plusieurs substances de la même  nature  ou du même attribut (ayant un même attri  O.D-1:p.584(34)
es, à une combinaison neuve des éléments de la  nature  ou physique ou morale.  Un artiste tient  O.D-2:p.708(20)
s sont dans son coeur comme elles sont dans la  nature  où l'on voit des collines et des vallons  O.D-2:p..13(17)
 belles rosaces copiées dans les oeuvres de la  nature  par nos architectes pour l'ornement des   O.D-2:p1152(37)
, sous prétexte d'éclairer les masses, de leur  nature  peu pénétrables par la lumière : et des   O.D-2:p1223(17)
 veux arracher de moi, c'est une lâcheté !  La  nature  peut entraîner invinciblement à un amour  O.D-2:p.386(39)
nsée que la nature morale a condamnés comme la  nature  physique a condamné les phtisiques.  Per  O.D-2:p1200(12)
e presque infinie, les énormes distances de la  nature  physique;     D'étendre sa vue à travers  O.D-2:p1214(10)
isaient que jamais l'air ne fut si parfumé, la  nature  plus tranquille, les saisons plus douces  O.D-1:p.893(.2)
é sur vous; ou qu'elles se confondront dans la  nature  pour animer la violette, pleurer avec le  O.D-1:p.762(23)
 l'imagination humaine et les ressources de la  Nature  pour composer une substance matérielle p  O.D-1:p.538(21)
son auteur, mais il n'y a point de loi dans la  nature  pour l'anéantissement d'aucun être parce  O.D-1:p.568(.7)
 sens étant les seuls organes institués par la  nature  pour recevoir des sensations, il est vra  O.D-1:p.599(.6)
e pas et ne peut exister.  Or penses-tu que la  nature  prenant un soin particulier de ta person  O.D-1:p.732(.2)
 l'estampe.     Le secret de Gavarni, c'est la  nature  prise sur le fait, c'est la vérité.  — L  O.D-2:p1197(26)



i est peut-être une âme heureuse.     Puis, la  nature  prodigue l'a vêtu d'or, de pourpre, d'ém  O.D-2:p1150(42)
nt la vie, tout est admirable, et cependant la  Nature  punit sévèrement les infractions à ses l  O.D-1:p.807(38)
s de bonne foi qu'en peu de temps il change de  nature  quand l'Assemblée est intelligente et fo  O.D-2:p1073(12)
verser la Cité, a exercé des fonctions de même  nature  que celles qui constituent chez nous une  O.D-2:p.462(.9)
 la connaît pas donc elle n'est pas de la même  nature  que Dieu, etc.  3. Examiner si la ligne   O.D-1:p.563(.6)
 du geôlier, car c'était un dénoûment de cette  nature  que j'avais dû prévoir d'après les derni  O.D-2:p.566(19)
, chaque ministre a le sien; et il est dans la  nature  que le plus médiocre ait la prétention d  O.D-2:p1067(33)
nt distincts des phénomènes habituels de notre  nature  que leur étude peut enfanter les halluci  O.D-2:p1211(37)
aperçut pas le peintre.     Il y avait dans la  nature  quelque chose de plus beau que Scheza.    O.D-1:p1083(20)
hecorbon est devenue malheureuse.  Pourquoi la  nature  qui a rendu nos âmes aimantes et concord  O.D-2:p.338(.5)
le doit être terminée par une autre de la même  nature  qui devrait aussi exister nécessairement  O.D-1:p.586(11)
lèges du conteur !  C'est qu'en effet c'est la  nature  qui fait les conteurs.  Vous aurez beau   O.D-2:p1193(14)
tous, que les rêves n'étaient pas rien dans la  Nature  qui ne produit jamais rien de rien, ni r  O.D-1:p.721(18)
    1re proposition.     Il n'y a rien dans la  nature  qui ne puisse être détruit ou séparé par  O.D-1:p.564(15)
insouciant cherche une autre victime, comme la  nature  qui poursuit son cours sans prendre nul   O.D-2:p1148(22)
ue, saisir sa respiration... et ce calme de la  nature  qui se taisait devant nous !...  Je part  O.D-1:p.849(.2)
bleuâtre qui vous laisse encore à désirer.  La  nature  ressemble en cet endroit aux coquettes q  O.D-1:p.724(24)
 place à d'autres qui parfumaient ses pas.  La  nature  revêtait sa robe de fête.  L'arbre incli  O.D-1:p.903(11)
nheur; mais hélas, jamais il n'existera, notre  nature  s'y oppose !  Aime-t-on Dieu ?  Non, on   O.D-1:p.761(28)
ectacle animé.  Dans ce plateau désigné par la  Nature  s'élève l'antique ville d'où je t'écris,  O.D-1:p.722(37)
e robe légère et courent avec l'élégance de la  nature  sans gêner leurs mouvements gracieux; le  O.D-1:p.899(.1)
 produit la nature, d'où vient que, lorsque la  nature  se dérange un moment, elle n'est pas tou  O.D-1:p.543(.7)
 !...     — C'est un miroir concentrique où la  nature  se réfléchit !...     — C'est la notice   O.D-2:p.826(31)
 périr, il y a certaines lois établies dans la  nature  selon lesquelles les corps changent succ  O.D-1:p.568(.3)
ses yeux, humainement parlant, laisse aller la  nature  selon ses lois immuables, et que cet ath  O.D-1:p.552(38)
ignage de l'industrie humaine aux lieux que la  nature  semblait s'être réservés.  Quelques habi  O.D-1:p.888(20)
ul plaisir que l'habitude n'affaiblit pas.  La  nature  semble plus belle après une bonne action  O.D-1:p.864(26)
ari compterait pour 1.  Non.  L'on renverse la  Nature  sens dessus dessous, et pour faire une i  O.D-1:p.884(13)
 ignorant s'il créait un pareil personnage; la  nature  seule à pu faire voir une fois que rien   O.D-1:p.796(.6)
ure plus qu'ensevelie; que la terre ou même la  nature  soit la dépositaire fidèle de ces cendre  O.D-1:p.540(.1)
euples qui se rapprochent le plus de l'état de  nature  sont bien plus grands dans leurs rapport  O.D-2:p.720(32)
umain, mais les classiques qui nous rendent la  nature  sous des formes agréables n'en usent pas  O.D-1:p.841(36)
e de Java pour apprendre jusqu'à quel point la  nature  surpasse l'homme en science musicale.     O.D-2:p1150(18)
dre même.  Quels sont donc les pouvoirs que la  nature  t'a confiés pour opérer de tels prodiges  O.D-1:p.819(34)
heur devait luire sur ta vie et du faîte où la  nature  te plaçait tu tombes dans un effroyable   O.D-1:p.851(15)
eux, tranquilles, vivant des productions de la  nature  telles qu'elle les leur offrait, ignoran  O.D-1:p.632(.8)
s hommes et les choses.  Il semble que dans la  nature  tous les mouvements soient circulaires.   O.D-2:p1054(32)
t jamais être libre selon la nature.  Selon la  nature  tu aurais Sténie !...  Mais séduire Stén  O.D-1:p.807(.9)
meux écuyer de deux de ses précieux dons de la  nature  un jour, et ce jour funeste sera marqué   O.D-1:p.646(.5)
ient au-dessus de ma tête donnaient à toute la  nature  une expression sinistre.  L'eau jaune de  O.D-2:p.827(27)
 l'héritage que veut me faire un régicide.  La  nature  veut que tous les rois acceptent une cou  O.D-2:p1032(.6)
sentiments humains dans toute leur pureté.  La  nature  y déployait la majesté sauvage des Alpes  O.D-1:p.888(27)
e l'homme primordial, la faim, la soif.  Et la  nature  y pourvoit facilement.  L'inventaire de   O.D-1:p.806(35)
et qui fouille tout à l'exception de sa propre  nature  à elle encore inconnue ?     Je ne contr  O.D-2:p1211(30)
ents de ma jeunesse, c'est que je les crois de  nature  à expliquer les circonstances qui accomp  O.D-2:p.516(20)
s qui sur trente millions sont destinés par la  nature  à la représenter si exactement qu'ils fa  O.D-1:p1059(.1)
..  Un philosophe nous dirait, en comparant la  Nature  à la Société, que le meilleur gouverneme  O.D-2:p.928(29)
il y a deux morts : la mort violente et contre  nature  à laquelle l'organisme n'est pas propre,  O.D-2:p.652(16)
t un système.     La délimitation fixée par la  nature  à notre langue, pour nous servir d'un vi  O.D-2:p.986(10)
votre journal a déjà indiquées, et qui sont de  nature  à rassurer les esprits les plus timorés.  O.D-2:p.787(36)
ue plusieurs autres détails qui ne sont pas de  nature  à être publiés, et qui pourront jeter qu  O.D-2:p1149(.9)
'organisme n'est pas propre, et la mort que la  nature  établit à pas lents dans tous nos organe  O.D-2:p.652(17)
 Si tous les hommes et tous les produits de la  nature  étaient semblables à un tel point qu'en   O.D-1:p.598(19)
 nations;     En son ordre immuable, imitez la  nature ,     De votre coeur, en tout, écoutez le  O.D-1:p.936(23)
 propres affections.  (La substance est par sa  nature , avant ses modifications, elle existe, o  O.D-1:p.583(35)
osition première.     La substance est, par sa  nature , avant ses propres affections.  (La subs  O.D-1:p.583(34)
en fait qu'il n'y a pas deux individus dans la  nature , bien que notre conformation soit la mêm  O.D-1:p.542(20)
mer que le hasard conduit les événements de la  nature , ce qui est faux en grand et vrai dans l  O.D-1:p.729(42)



ors on supposerait une volonté aveugle dans la  nature , ce qui ne s'arrangerait pas avec ses or  O.D-1:p.545(20)
les proportions et de l'harmonie dans toute la  nature , cet être qui pleurera aux pleurs d'un i  O.D-1:p.549(19)
conquis ce pouvoir, c'est qu'il existe dans la  nature , chacun peut le saisir, et si la nature   O.D-1:p.689(35)
ssigné des bornes.  Il a fini par parcourir la  nature , comme à Rome on parcourt Saint-Pierre e  O.D-1:p.609(41)
ts, et d'un premier heureux hasard, produit la  nature , d'où vient que, lorsque la nature se dé  O.D-1:p.543(.6)
i-même; il s'élève dans mon âme, comme dans la  nature , de ces rapides tourbillons de désirs ef  O.D-1:p.816(.1)
 superstition se détruire devant le code de la  nature , de voir la religion des hommes, etc., s  O.D-1:p.533(.3)
ques ombrages : les plus hardis caprices de la  nature , des rochers tapissés de mousse, un sile  O.D-1:p.888(15)
nfaisance générale pour tout ce qui regarde la  nature , dont les mains sont prodigues en ce pay  O.D-1:p.725(.5)
nsi, tout homme doué par le travail, ou par la  nature , du pouvoir de créer, devrait ne jamais   O.D-2:p.720(20)
-t-il ? rien !  Mais celui qui, décomposant la  nature , découvre le premier principe, est le vé  O.D-1:p.576(38)
n digne émule; il eut les mêmes avantages.  La  Nature , en le formant, avait dit : « Je veux fa  O.D-1:p.692(24)
 je tiens aussi impossible que le vide dans la  Nature , est synallagmatique avec le corps, rien  O.D-1:p.573(30)
s cette reconnaissance tacite des droits de la  Nature , et de ceux de l'ordre social, et dans c  O.D-1:p.809(.8)
de la monotonie; ainsi l'on préfère accuser la  nature , et l'on condamne l'humanité sans s'en a  O.D-1:p.890(.1)
 après avoir joui du spectacle ravissant de la  nature , et le dernier soupir du Juste s'exhale   O.D-1:p.690(39)
rmonieuses qui semblent un panache posé par la  nature , et le vent l'agite, etc.     L'étoile s  O.D-1:p.899(29)
 supplice sans crier, sans me battre contre la  nature , et lui c'était parce qu'il avait décrét  O.D-1:p.802(22)
e ces deux principes est éternel comme dans la  nature , et nous sommes sans doute destinés à ne  O.D-2:p.928(26)
s qui portaient à l'abbaye leurs redevances en  nature , et qu'il leur ordonna de diriger sur le  O.D-2:p.390(16)
et la vertu disparaissent, tout change dans la  nature , et rien n'est prouvé !  Mon coeur si je  O.D-1:p.840(.7)
t, etc .     Tout naît, croît et meurt dans la  nature , excepté la Nature elle-même : nous semb  O.D-1:p.544(25)
  Car (il n'y a rien) on ne donne rien dans la  nature , excepté les substances et leurs affecti  O.D-1:p.585(22)
r d'un volcan éteint, où, par un caprice de la  nature , il pompe les substances épouvantablemen  O.D-2:p1157(33)
t dans le même langage : à elle seule, dans la  nature , il souriait ainsi.  Elle en était joyeu  O.D-1:p1078(20)
'affirmation absolue de l'existence de quelque  nature , il suit donc de la seule 7e proposition  O.D-1:p.586(19)
rché acquittaient le tribut ou en argent ou en  nature , ils mettaient à part ce que l'exécuteur  O.D-2:p.570(30)
ntouré de tout ce qu'il y a d'horrible dans la  nature , je méconnais les lois les plus sacrées,  O.D-1:p.840(.4)
e cachet de votre style, au nom de cette belle  nature , je vous ferai très audacieusement cette  O.D-2:p1208(13)
à l'heure, c'est-à-dire que par la mort contre  nature , l'entier anéantissement de nos facultés  O.D-2:p.652(23)
 avec la perspicacité     dont l'avait doué la  nature , la     porte cachée dans le mur, dispar  O.D-2:p1184(18)
 religions.  Pourquoi ? parce que le cri de la  Nature , le besoin, l'instinct, la vocation huma  O.D-1:p.808(24)
 intérêt financier qui, par une pente de notre  nature , le pousse sans cesse à améliorer son bi  O.D-2:p.985(.8)
 des oeuvres de l'homme et des accidents de la  nature , le Vésuve fumant au-dessus de la ville,  O.D-1:p.681(33)
On conviendra que, parmi des intérêts de cette  nature , les développemens de l'amour ne pouvaie  O.D-2:p.108(26)
 il rejette.  À trente ans, c'est le roi de la  Nature , les sentiments, etc.  À quarante..., à   O.D-1:p.554(15)
es lieux; ce désordre, cette malédiction de la  nature , lui plaisent.  Elle gravit à grands pas  O.D-1:p.713(40)
iculiser les sages qui plaident la cause de la  Nature , mais on s'en console en voyant les rieu  O.D-1:p.809(31)
ions le comprendre et l'adorer avec amour.  La  nature , malgré son immensité et ses menus détai  O.D-1:p.832(10)
et l'heure où le plus profond repos envahit la  nature , Marginelle tremblante, et qui avait vei  O.D-1:p.670(14)
it, pense et médite.  Il répand ces dons de la  nature , même sur des choses étrangères.  L'autr  O.D-1:p.816(17)
tend aux cieux.  L'homme seul, à la face de la  nature , ne peut être comme elle, que grand et s  O.D-1:p.889(14)
dis libres, heureux, livrés à la candeur de la  nature , nous vîmes en essayant nos âmes qu'elle  O.D-1:p.845(.6)
aurait être démontrée; c'est sans doute que la  nature , plus intelligente que la société, se ré  O.D-2:p.443(.8)
r reste pouvoir, c'est-à-dire qu'il obéit à sa  nature , qu'il tend à l'unité nécessaire à son e  O.D-2:p.978(22)
'un autre côté, n'est-ce pas le triomphe de la  nature , que cette subtilisation infime.  Ô toi   O.D-1:p.761(.3)
nt des choses nécessaires dans la marche de la  nature , que de l'ordre naît le désordre et, du   O.D-1:p.834(21)
inspire à l'âme que des pensées sinistres.  La  nature , quelquefois belle en ses horreurs, est   O.D-1:p.712(.8)
ttise, de la folie que l'on peut avoir.     La  Nature , qui a fait tous les chênes semblables e  O.D-1:p.598(11)
     « “ Non, ce n'est pas le préjugé, mais la  nature , qui repousse le bourreau de la société,  O.D-2:p.585(11)
ée, rassemble tout ce qu'il y a d'exquis en la  nature , rien n'égalera le plaisir pur qui m'ass  O.D-1:p.845(38)
es, Germano, quoique lourd et peu alerte de sa  nature , s'élançait rapide comme le chamois; l'é  O.D-2:p.604(13)
lle voyageur, que séduisent les caprices de la  nature , se hasarde à se traîner péniblement, à   O.D-1:p.712(36)
 ranimait et revenait plein d'une vigueur hors  nature , semblable à ces lampes qui, prêtes à s'  O.D-1:p.821(32)
Donc l'âme est matérielle.     Son origine, sa  nature , ses effets.     <D'>anc<iens> philosoph  O.D-1:p.536(25)
s, ou de la raison vacillante, mobile de notre  nature , si souvent à l'état de haillon ?  Les a  O.D-2:p1208(24)
s les effets que nous remarquons, soit dans la  nature , soit dans l'homme, sont le produit du h  O.D-1:p.729(.8)
té de l'âme, sans avoir jamais réfléchi sur sa  nature , son origine, ses causes et ses effets.   O.D-1:p.533(32)



s, vous qui me rendriez marâtre.  Au nom de la  nature , soyez sensible à ma douleur, rendez-moi  O.D-1:p.757(.1)
ule aumône qu'ils pussent faire; une aumône en  nature , une prière vive et sincère !... un sent  O.D-2:p.835(40)
; son tranquille sommeil n'est point troublé.   Nature , Vertus, et vous, Religions quelconques,  O.D-1:p.694(.7)
immense dans le souvenir, trop immense pour la  nature .     Dieu Moïse dans le buisson.     Ell  O.D-1:p.903(29)
 désirait connaître les derniers secrets de la  nature .     Encore ces paroles ne rendent-elles  O.D-1:p.609(16)
r cette mobilité de sentiment leur vient de la  nature .     GERVAL : Tu réchauffes ma haine.     O.D-1:p1027(20)
rs de notre pensée, nous n'en concevons pas la  nature .     Il ne dit pas pourquoi.  Le cherche  O.D-1:p.577(14)
e tout.     C'était un voleur privilégié de la  nature .     Il ne retrouva ni parents, ni amis   O.D-2:p.193(15)
on, et celui de Velnare n'est donc pas hors de  nature .     L'aurore de ce jour où tant d'événe  O.D-1:p.629(40)
 art autant que son art était au-dessous de la  nature .     Mille soldats gardaient l'enceinte   O.D-1:p1083(.9)
r du Monomotapa, si vous ne disiez pas : C'est  nature .     Oh ! c'est nature !... est l'expres  O.D-2:p.753(23)
 et qui montrent tout d'un coup ce que peut la  nature .     Sur cette impression transmise à ce  O.D-1:p.596(31)
 l'honneur de cette heureuse disposition de la  nature .     Un jour, un homme chargé de crimes   O.D-1:p.893(.5)
l'âme par la pensée comme celle de Dieu par la  nature .  Cependant l'on ne doit pas condamner c  O.D-1:p.557(37)
éir à la loi de l'homme en suivant celle de la  nature .  Cette contradiction perpétuelle ne ces  O.D-1:p.808(36)
a pensée est une chose en quelque sorte contre  nature .  Dans les premiers âges du monde l'homm  O.D-2:p.714(16)
hiffons, passions pour passions, je préfère la  nature .  Des chiens savants couverts de broderi  O.D-2:p.802(19)
XVI.]  J'y vois encore à la fin: pouvoir de la  nature .  Eh ! mon ami J. M., pourquoi ne voulez  O.D-1:p.588(36)
ême un art; c'est plus que tout cela, c'est la  nature .  En vain un traité du sublime écrit en   O.D-1:p1099(34)
el toujours vert, toujours beau que l'on nomme  Nature .  Encore est-ce nous faire beaucoup d'ho  O.D-1:p.730(14)
enté Dieu ou une essence première dirigeant la  nature .  Il fut accusé d'incrédulité.  34. Imm<  O.D-1:p.532(18)
 ne valent pas celui-là.  Il contient toute la  nature .  Je dis adieu à notre triste philosophi  O.D-1:p.747(21)
eu à travers l'objection de l'homme en état de  nature .  Jean-Jacques Rousseau méritait bien l'  O.D-2:p.100(14)
 semblait se plaire dans le déchaînement de la  nature .  La barque dans laquelle il était conte  O.D-1:p.861(.9)
cheza.  Nul homme ne vit cette merveille de la  nature .  Le peintre lui-même n'avait vu que son  O.D-1:p1083(16)
 son sort, il s'envisageait comme seul dans la  nature .  Leur planche touche la plage.  Corsino  O.D-1:p.861(31)
enseveli dans cette demeure éternelle comme la  Nature .  Logé sous son héritage, il l'entend fr  O.D-1:p.723(38)
car je le veux, ce nouveau chef-d'oeuvre de la  nature .  Oh ! chère Catherine, tu seras à moi,   O.D-2:p.363(.9)
t être terminée par une autre chose de la même  nature .  Par exemple : le corps est fini parce   O.D-1:p.582(.3)
 tu n as rien fait que de suivre l'ordre de la  nature .  S'il était possible de dompter le sent  O.D-1:p.753(32)
mme dans ses délicieux dessins, tout est vraie  nature .  Sa grisette est fringante et preste; l  O.D-2:p.657(34)
 ne peut et ne doit jamais être libre selon la  nature .  Selon la nature tu aurais Sténie !...   O.D-1:p.807(.9)
imé de toutes les pompes de la guerre et de la  nature .  Sur les parapets du château l'oeil ape  O.D-2:p.423(29)
ant aux grands enseignements, il vinrent de la  nature .  Toute sa vie, il ignora le grec; lorsq  O.D-2:p.141(15)
e naissance, dont rien ne s'est réjoui dans la  nature .  Un rocher fut mon berceau, et les âpre  O.D-1:p.690(.1)
 Ici, moi et votre mère, nous rentrons dans la  nature ...     — Oh ! papa ! le joli petit oisea  O.D-2:p.542(.3)
ent qu'il est au bout de ce que peut porter la  nature ...  Chacun partagea notre attendrissemen  O.D-1:p.766(15)
idées; j'aurais voulu prolonger mon adieu à la  nature ...  Hé bien, malgré cette angoisse, mon   O.D-1:p.843(38)
ins mettre à profit le temps que m'a mesuré la  nature ...  Non je ne te vois plus du même oeil,  O.D-1:p.829(31)
té qu'embellissent toutes les ressources de la  nature ...  Ô Vanehrs pourquoi ces aimables et t  O.D-1:p.785(11)
 !     Ils n'ont pas abdiqué... les lois de la  nature ;     Ce qu'elle nous imprime avec le plu  O.D-1:p.967(11)
résence, dans un souterrain assez sonore de sa  nature ; car, si nous avons bien lu, ils arriven  O.D-2:p.682(25)
 auteurs comiques ont peints cependant d'après  nature ; ce caractère n'est plus maintenant qu'u  O.D-2:p.281(35)
a divinité rayonnante expliquer le livre de la  nature ; ils auraient recueilli ses révélations   O.D-1:p.702(21)
udace, le grandiose, mais la bonté naïve de la  nature ; je suis chez moi...  C'est sur ton ciel  O.D-1:p.722(.9)
arves, les lémures de la vérité, l'ombre de la  Nature ; on palpe ces fantômes, et cette fumée l  O.D-1:p.721(27)
du ciel, les feux de Phébus, embellissaient la  nature ; tout célébrait la magnificence du créat  O.D-1:p.630(.2)
vé par vous résulte de la désunion de nos deux  natures  : j'emploie ce mot à défaut de celui do  O.D-2:p1215(17)
, les galbes, les langages, les secrets de ces  natures  si diverses et si pittoresques.  Il s'e  O.D-2:p.778(12)
ent pour obtenir des unités égales.  Ces trois  natures  sont la masse pauvre, et ignorante, la   O.D-2:p1074(.5)
ns relatives à la séparation possible des deux  natures , des deux actions, du verbe et du fait,  O.D-2:p1215(.8)

naturel
tant le pied.  Jusque-là rien n'était que très  naturel  : mais voici qui gâta toutes leurs tach  O.D-1:p1096(16)
re bizarrerie ou en vertu de ce penchant assez  naturel  aux hommes, et qui les porte à imiter l  O.D-2:p1163(33)
voulait donc concilier les avantages de l'état  naturel  avec les commodités de la vie sociale.   O.D-1:p.860(.5)
 ce qui est naturel et pour le gouvernement le  naturel  c'est la famille.     La religion est l  O.D-2:p1083(27)
Ratine inspire la pitié; il fait mal; c'est du  naturel  dans toute sa laideur.  Les scènes de t  O.D-2:p.133(42)



  Alors, si l'on admet ces idées, il n'est pas  naturel  de croire que Dieu, dont l'auteur s'abs  O.D-2:p.100(.7)
minons seulement l'état du langage.     Il est  naturel  de croire que les premiers mots inventé  O.D-1:p.595(13)
x serments et le temple lui-même.  Dans l'état  naturel  de l'homme son mariage d'un instant, ce  O.D-1:p.808(.1)
it de ce qu'ayant toujours remonté vers l'état  naturel  de l'homme, il n'y avait trouvé aucune   O.D-1:p.860(.1)
a corruption du Parlement était le contrepoids  naturel  de la presse anglaise, l'oreiller sur l  O.D-2:p.974(.8)
es, habitués à le regarder comme le successeur  naturel  de leur père, ne voient en lui qu'un am  O.D-2:p..14(39)
 diminuer et que, voyant l'homme périr, il est  naturel  de penser que la puissance qui a suivi   O.D-1:p.596(20)
pouvoir, et l'objet de son action, il est donc  naturel  de suivre la marche de la propriété pou  O.D-2:p1074(38)
ées devant les tribunaux ?...  Et n'est-il pas  naturel  de voir arriver à la tête du gouverneme  O.D-2:p.904(15)
pas été prudent de se heurter, soit que le bon  naturel  du baron l'emportât et qu'il hésitât à   O.D-2:p.392(13)
t davantage est celui d'Épicure.  Quoi de plus  naturel  en effet que de croire que Dieu nous fi  O.D-1:p.554(35)
se aristocratique amène entre elles un contrat  naturel  en vertu duquel toutes deux doivent se   O.D-2:p1074(42)
bles effets magnétiques, ceux du somnambulisme  naturel  et artificiel dont s'occupent les savan  O.D-2:p1214(30)
nds hommes ?     On distingue le somnambulisme  naturel  et le somnambulisme magnétique.  Plus u  O.D-1:p.560(39)
l n'y a de solide et de durable que ce qui est  naturel  et pour le gouvernement le naturel c'es  O.D-2:p1083(26)
'exposé de     M. de Balzac comme le protocole  naturel  et préliminaire     de leurs opérations  O.D-2:p.862(28)
i.  On ne prévoit pas le dénouement; il arrive  naturel  et touchant; les impressions qu'il prod  O.D-2:p.123(15)
  Quand il revint à la surface, il sembla tout  naturel  qu'il se fût noyé.     Depuis ce temps,  O.D-2:p.592(37)
n devrait leur interdire la rue.  Il n'est pas  naturel  qu'un malade se promène ou gise sur que  O.D-2:p.180(34)
 2º Votre cuisinière est assise en plein droit  naturel  quand elle veut se marier;     3º Vous   O.D-2:p.167(37)
u de génie, pour laisser aux choses leur cours  naturel  quand elles allaient mal, et vouloir le  O.D-2:p.980(14)
 Victor Hugo ne rencontrera jamais un trait de  naturel  que par hasard; et, à moins de travaux   O.D-2:p.690(.5)
oureuse que pour les malheureux, il était très  naturel  que ses exécuteurs fussent abhorrés.  C  O.D-2:p.600(12)
éalité.  Excusons toutefois les femmes; il est  naturel  que, convaincues de l'impossibilité de   O.D-2:p.281(37)
sation froide et insignifiante, si le penchant  naturel  qui les harmonise l'un à l'autre, n'eût  O.D-2:p.279(10)
briser des césures et d'enjamber par-dessus le  naturel , comme ils enjambent d'un vers à l'autr  O.D-2:p.741(29)
n'y a pas eu de fonction humaine, de mouvement  naturel , d'opération physique, réputée noble ou  O.D-2:p1229(39)
 Scott devient trivial à force de vouloir être  naturel , et qu'il n'observe pas assez scrupuleu  O.D-2:p.107(33)
. Mérimée, parce que ces deux écrivains ont du  naturel , et qu'ils accusent un fait sans emphas  O.D-2:p.743(13)
le, quelle candeur !     ÉMILIE : Quoi de plus  naturel , Gerval, j'ai loué cette maison pour ma  O.D-1:p1043(22)
qu'il était habitué à voir jouer avec moins de  naturel , jeta un coup d'oeil exercé autour de l  O.D-2:p.387(21)
 vois encore son gros nez rouge; brutal de son  naturel , nous redoutions sa colère, fruit de l'  O.D-1:p.737(29)
tte, et vous seriez seule avec quelque ouvrage  naturel , parmi des gens qui font des tours de f  O.D-2:p.759(39)
nt toute cette scène, y fut toujours simple et  naturel , quoiqu'on eût pu voir qu'il s'observai  O.D-2:p.370(22)
a.  En Italie, la pensée arrive dans son ordre  naturel , toujours après les sensations.  On jou  O.D-2:p1174(.3)
urage est inféodé au sol, où le dévouement est  naturel .  Ingrats envers les Polonais, cruels e  O.D-2:p1040(40)
ctère de Careless ne manque ni de vérité ni de  naturel .  La conception de ce personnage donne   O.D-2:p.706(26)
i...  — Vous m'ennuyez, vous !  — Ah ! le beau  naturel ...  Nini, je suis ton père !  — Qu'est-  O.D-2:p.133(19)
e obole de gloire; et rien ne nous semble plus  naturel ; un jeune homme ne serait-il pas crimin  O.D-2:p1222(17)
e idée rationnelle, l'idée de l'homme une idée  naturelle  (ceci par rapport à mon système sur l  O.D-1:p.574(36)
n cheval, d'un homme, d'une fleur est une idée  naturelle  : mes sensations me la prouvent, la t  O.D-1:p.574(30)
croirait-on que la vie élégante soit une chose  naturelle  ?  Pour ceux qui n'en ont pas le sent  O.D-2:p.766(42)
ie douce, et plongés dans une absorption assez  naturelle  aux gens qui ont bien mangé.  Voyant   O.D-2:p1135(22)
faiblesse, parce que la faiblesse est la suite  naturelle  de l'indécision, telle est, en un mot  O.D-2:p.958(17)
enait la superstition, car elle était l'alliée  naturelle  de tout ce qui est coutume, et l'enne  O.D-2:p.600(.2)
respondance; je ne dis pas qu'elle ne soit pas  naturelle  et dans le coeur humain, mais les cla  O.D-1:p.841(35)
, trempée de christianisme, arrosée d'histoire  naturelle  et de phrases platoniciennes ?...      O.D-2:p1206(41)
ne par nécessité, et par suite d'une impulsion  naturelle  et irrésistible, les personnes auxque  O.D-2:p.122(25)
ennemie.     Croirait-on que cette requête, si  naturelle  et si polie, que cette demande modest  O.D-2:p..28(28)
 qu'ils se connaissent mieux.  La cause en est  naturelle  et simple; l'amour jette un voile sur  O.D-2:p.292(37)
e magistrat; elle avait un caractère de dureté  naturelle  fortifié peut-être par l'habitude de   O.D-2:p.552(25)
ussie son ancien territoire, ayant pour alliée  naturelle  la Porte ottomane, la Suède et le Dan  O.D-2:p.919(19)
ports avec la morale, la politique, l'histoire  naturelle  ou les traditions géologiques; dégage  O.D-2:p1227(35)
ur, une horrible pensée me vint !...  Elle est  naturelle  peut-être.  Je disais : que je la cou  O.D-1:p.799(35)
ociétés.     Ce mot société est une transition  naturelle  pour arriver aux moyens de défense qu  O.D-2:p1249(34)
où sa poésie se condensera sous une image plus  naturelle  que celle de la statue de Polyclès...  O.D-2:p.939(16)
e-Pélagie.  C'est une branche de commerce plus  naturelle  que ne l'est cette traite des blancs,  O.D-2:p1148(32)
us les niais du temps présent.  Cette histoire  naturelle  toute neuve, cette nomenclature de st  O.D-2:p.748(36)



e lecture, elle accuse en l'homme une tendance  naturelle  vers les personnifications bizarres.   O.D-2:p1230(36)
is, ne le sût-il pas, il y a une confiance peu  naturelle  à laisser doña Sol entre les mains d'  O.D-2:p.686(.3)
t extraordinaire.  Son accent donne une poésie  naturelle  à tout ce qu'il dit, fait, pense et m  O.D-1:p.816(16)
ême en scène avec un certain talent d'histoire  naturelle , ce que prouve le mot sourd. »  Ceci   O.D-2:p1185(15)
is d'une ignorance perverse en fait d'histoire  naturelle , de sorte que je suis réduit, sur tou  O.D-2:p1151(14)
rime ce que j'ai ressenti : votre surprise est  naturelle , et je l'excuse; on se moque des effe  O.D-1:p.624(.3)
 étrange me semblait la chose du monde la plus  naturelle , et je ne m'en étonnais pas, parce qu  O.D-2:p.829(29)
 les fait mouvoir.  Leur éloquence est simple,  naturelle , et ne se ressent jamais du travail d  O.D-2:p.107(25)
urs marchaient, et moi, par une curiosité bien  naturelle , je les suivais parallelement, en m'a  O.D-2:p.448(17)
et notre âme, par une connaissance qui lui est  naturelle , juge que ces sentiments ne procèdent  O.D-1:p.578(.6)
 qui paraît bizarre, résulte d'une observation  naturelle , juste, et qui prouve que l'intérêt e  O.D-1:p.884(18)
 son ami pour un mot.  118. Les trois lois, la  naturelle , la positive et la coutumière, il sem  O.D-1:p.548(43)
ve de l'Exempt qui, par suite de sa générosité  naturelle , sentait quelque répugnance à frapper  O.D-2:p.437(25)
nt sous verre, comme des curiosités d'histoire  naturelle .     C'est autour de ces fantômes viv  O.D-2:p.740(.4)
e, en ce sens qu'une entrée en scène doit être  naturelle .     « De quoi s'agit-il donc, monsie  O.D-1:p.880(24)
ercevables par les sens, elle trouve sa pâture  naturelle .  Elle les compare, elle les divise,   O.D-1:p.550(.9)
ible, et la France en sera toujours la tutrice  naturelle .  Maintenant examinons les chances de  O.D-2:p.875(36)
 ont le sens droit et le sentiment de l'équité  naturelle .  Tout ce que l'auteur demande à ses   O.D-2:p..19(.5)
ie — onirocritie     Métaphysique     Sciences  naturelles      Cosmologie     cosmographie — zo  O.D-1:p1097(23)
dolâtrie — cosmogonie — théogonie     Sciences  naturelles      physique — rapp. des corps     m  O.D-1:p1097(11)
 Elle avait une de ces attitudes gracieuses et  naturelles  dont un peintre aurait sans doute pr  O.D-2:p.335(.7)
u du boucher plus vraisemblable, toutes choses  naturelles  et aimables.  Ceci est le quatrième   O.D-2:p.117(.4)
un cordon de cuir.  Cette couronne de branches  naturelles  et fraîchement coupées servait d'ens  O.D-2:p.728(.7)
es, je les mettrais en deux classes, les idées  naturelles  et les idées rationnelles.  Les idée  O.D-1:p.574(26)
e conciliation, fait les propositions les plus  naturelles  et les plus justes, et ne recueille   O.D-2:p..28(25)
ait toucher nécessairement à toutes les choses  naturelles  et surnaturelles, arriver à tous les  O.D-2:p1230(.2)
ait mugir l'orgue, et ces circonstances toutes  naturelles  influent sur moi.  Un vieillard à ch  O.D-1:p.767(.6)
ment aux substances le principe que les choses  naturelles  paraissent avoir; en effet ceux qui   O.D-1:p.586(31)
notre illusion, se comportant d'après les lois  naturelles  que grava sur son coeur l'éternel [c  O.D-1:p.531(29)
uageuse... vous aurez vu là une de ces féeries  naturelles  que l'imagination n'oublie jamais et  O.D-2:p1124(10)
ns).  D'où il suit naturellement que les idées  naturelles  seront simples et les idées rationne  O.D-1:p.574(38)
turelles et les idées rationnelles.  Les idées  naturelles  sont celles dont les substances sont  O.D-1:p.574(27)
gouvernement était de reprendre nos frontières  naturelles , et le gouvernement actuel a refusé   O.D-2:p.977(21)
erait tout bonnement un fait pour les sciences  naturelles , et que cela ne regarde que M. Cuvie  O.D-2:p.219(.8)
l aurait demandé pour la France ses frontières  naturelles , et réclamé pour la Prusse un territ  O.D-2:p.990(24)
 délivrer l'Italie, nous donner nos frontières  naturelles , les Alpes et le Rhin, et provoquer   O.D-2:p.920(16)
ur, veuille prospérer et conquérir ses limites  naturelles , par l'action mobile et paresseuse d  O.D-2:p1069(32)
naux, se sont refusés à prendre nos frontières  naturelles , sous prétexte que les mines de char  O.D-2:p1001(13)
ez un admirable Spitzberg avec des glaces bien  naturelles , une aurore boréale que vous n'aurie  O.D-2:p.756(28)
s Romains, mais il était autorisé par les lois  naturelles .     On fit présent au chef d'une bo  O.D-1:p.643(42)
 entrer dans ce système et cela par des causes  naturelles .  Nous ne sommes pas maîtres de nos   O.D-1:p.599(16)
on exceptionnelle où les sacrifices paraissent  naturels  aux citoyens et qui ne leur permet pas  O.D-2:p1003(16)
res existants.     En effet, les souscripteurs  naturels  de la compagnie sont précisément des p  O.D-2:p.859(33)
son exécution, c'est qu'il blesse les intérêts  naturels  des frères et soeurs puînés.     D'abo  O.D-2:p..14(26)
e.  Aussi m'empresserai-je, pour l'honneur des  naturels  du pays qui m'ont conduit vers cet arb  O.D-2:p1159(17)
tenant voici le moyen philanthropique dont les  naturels  du pays se servent pour se procurer ce  O.D-2:p1158(29)
elle et bouffonne, offre un spectacle dont les  naturels  du pays sont très friands.  Il faut av  O.D-2:p1160(31)
fer la pensée.  Or, imitez Napoléon.  Vos amis  naturels  sont les carlistes et les bonapartiste  O.D-2:p.968(.3)
à M. Benjamin Constant que tous les sentiments  naturels  à l'homme existent dans une proportion  O.D-2:p.100(30)
 l'adresse et l'argent, à la force; les droits  naturels , aux droits imposés; la jurisprudence   O.D-2:p1050(23)
té qui n'est pas jouée; ses mouvements étaient  naturels , et en général les hommes qui aiment p  O.D-2:p.380(11)
s..., n'avaient pas tes qualités ni tes moyens  naturels .  Ainsi sont faits les hommes, cher en  O.D-2:p.493(23)

naturellement
 aboutir au coin de la maison de Flicotel.      N[aturellement ] on laisse à la disposition du d  O.D-1:p1010(32)
e... mais voilà que nous nous prenons à parler  naturellement  ! par ce prodrome, voulons-nous d  O.D-2:p.755(18)
ans l'ordre social parce qu'il s'est coordonné  naturellement  : trois classes distinctes se son  O.D-2:p1073(40)
accusée de gaspillage, un premier ministre eût  naturellement  adopté le système d'organisation   O.D-2:p1010(26)



a, j'aurai moi-même besoin de fuir, vous serez  naturellement  averti...     — Ah ! ah !... » ré  O.D-2:p.524(40)
n, le fanatisme, sont des passions qui entrent  naturellement  dans son cadre par l'importance e  O.D-2:p.108(12)
comment rentrer chez moi ?...  Où le mettre ?   Naturellement  il allait faire des dégâts consid  O.D-2:p1137(24)
apacités sont faciles à prévoir; elles sont si  naturellement  indiquées par l'histoire de la Re  O.D-2:p.964(12)
 échappent aux caprices de l'upas.     J'ai eu  naturellement  la curiosité de voir cet arbre or  O.D-2:p1158(34)
 suivre pour organiser le pays ?  Ici se place  naturellement  la discussion du serment à prêter  O.D-2:p1065(17)
elativement à cette partie.  Cet exposé mènera  naturellement  les soussignés à l'examen des moy  O.D-2:p.854(38)
d'administration se commandent et se déduisent  naturellement  les unes des autres.  Il n'y a ri  O.D-2:p.999(14)
es, fidèles champions de la religion, devaient  naturellement  porter trop d'ombrage aux calvini  O.D-2:p..38(14)
nt eu d'autant plus de succès, que nous sommes  naturellement  portés à croire au mal, et qu'il   O.D-2:p.897(25)
    Quand ma raison se développa, j'étais déjà  naturellement  préparé à considérer l'office de   O.D-2:p.515(.7)
me sur l'âme et les sensations).  D'où il suit  naturellement  que les idées naturelles seront s  O.D-1:p.574(38)
la nature : car de même qu'il ne se peut faire  naturellement  quelque chose de rien, il ne se p  O.D-1:p.567(36)
e; une goutte d'eau qui s'y trouvait alla tout  naturellement  rétablir l'équilibre.  Déluge, dé  O.D-1:p1096(28)
illion à l'État, et le gouvernement y fabrique  naturellement  très peu de poudre, en vertu de l  O.D-2:p1144(36)
 fantaisie de voyager, et son caprice le porte  naturellement  vers le seul endroit qui lui est   O.D-2:p.125(23)
onorables de l'opposition, qui se sont trouvés  naturellement  à la direction des affaires, étai  O.D-2:p.783(10)
d verdict sera dans les urnes électorales.      Naturellement , notre ouvrage se divise en trois  O.D-2:p.988(24)

naufrage
 quand on saisit un de ses débris vainqueur du  naufrage  !  Pourquoi chaque siècle n'a-t-il pas  O.D-1:p.702(30)
ut englouti, l'espérance et l'armée.     De ce  naufrage  affreux je suis le seul débris,     Le  O.D-1:p.941(16)
 de vaisseau dont elle a eu un fils qui a fait  naufrage  avec son père).     HENRY WILDER, lieu  O.D-2:p.629(.7)
sentiment, excepté l'égoïsme, qui ne fasse pas  naufrage  dans la froide saison de la vieillesse  O.D-2:p.103(.4)
rricide.     « Il a sauvé sa mère !... lors du  naufrage  de la Santa Maria !... dit le marin d'  O.D-2:p.835(23)
. » s'écria le seul matelot qui eût échappé au  naufrage  de la Santa Maria.  « Ne voyez-vous pa  O.D-2:p.835(30)
rtainement vécu fort longtemps encore, sans le  naufrage  de la Santa Maria... disait un vieux m  O.D-2:p.834(27)
acent à tout instant de nous engloutir dans un  naufrage  inévitable.     Entraînés par des rais  O.D-2:p..88(33)
lle, sa renommée, sa fortune; et dans ce grand  naufrage  la voix imposante de la religion et l'  O.D-2:p.415(34)
ble plaisir, ces précieux fragments, sauvés du  naufrage  par les soins de Chamfort et de Bachau  O.D-2:p.296(27)
tatue de Polyclès...  M. Eugène Sue prépare un  Naufrage  qui lui assurera une place auprès de C  O.D-2:p.939(18)
a Peau de chagrin.  M. Eugène Sue travaille au  Naufrage , marine destinée à lutter de poésie av  O.D-2:p.949(41)
e, y trouver la meilleure assurance contre les  naufrages  maritaux.  Que si maintenant on nous   O.D-2:p.294(14)
le livres de rentes, on peut la comparer à ces  naufrages  qui jettent une douzaine de personnes  O.D-2:p.776(31)

naufragé
re à la vie; c'est un léger fil qui retient le  naufragé  sur le rivage avant qu'une dernière la  O.D-1:p.830(35)
mer, et retire avec assez de bonheur les trois  naufragés .  Pendant que Corsino reprenait sans   O.D-1:p.861(41)

naval
hie — pilotage — construction — l'architecture  navale , militaire, civile — algorithme — analog  O.D-1:p1098(12)

Navarin
!...     Depuis quelques jours, le panorama de  Navarin  est ouvert : le roi, suivi de l'amiral   O.D-2:p.954(28)
. l'amiral de Rigny a prise à cette affaire de  Navarin  que je ne veux pas juger comme politiqu  O.D-2:p.955(.1)

Navarre
 à la famille d'Armagnac, alors si célèbre; la  Navarre  et le Béarn étaient possédés par le roi  O.D-2:p.307(25)
a couronne...     — Elle appartient à Henri de  Navarre , dit simplement le loyal gentilhomme.    O.D-2:p1030(22)
rles par la grâce de Dieu, roi de France et de  Navarre , etc., quelques attendu du jugement et   O.D-2:p.258(10)
duché appartenait à cette époque à la reine de  Navarre , mère d'Henri IV, l'une des plus fidèle  O.D-2:p.422(12)
e faire que j'aie droit de dépouiller Henri de  Navarre .  Vous avez un roi... c'est  mon neveu.  O.D-2:p1030(31)
st le plus honnête homme de la France et de la  Navarre . »  On le fouillerait vainement, vous n  O.D-2:p.161(32)
Pasquier doit être en secret pour mon neveu de  Navarre ; il comprend l'affaire mieux que vous.   O.D-2:p1032(24)

navarrois
lors Vendôme serait au roi au lieu d'être à la  Navarroise  et nous n'aurions ici que de bons ca  O.D-2:p.421(16)



navigateur
 lui, ses maux, ses ravages, ses biens, et ses  navigateurs , etc.  Que d'hommes se sont présent  O.D-1:p.533(15)

navigation
appellera Wellington aux affaires, une fois la  navigation  de l'Escaut obtenue pour l'Angleterr  O.D-2:p1041(39)
 castramétation — l'artillerie — statistique —  navigation  — histéodromie — loxodromie — hydrog  O.D-1:p1098(10)

naviguer
J'aperçus sur le fleuve une petite gondole qui  naviguait  avec une voile triangulaire, je la su  O.D-1:p.739(26)
l'onde a couvert les Alpes et la barque légère  naviguait  où court le chasseur.     J'avertis l  O.D-1:p.677(16)
portés par la barque légère de l'erreur, l'ont  navigué , etc.  J'en appelle à vous, célébre Rou  O.D-1:p.533(17)

navire
yant partir chargée de chaînes, elle suivit le  navire  à la nage, et les durs matelots la repou  O.D-1:p.690(.5)
ut le monde avançait la tête et contemplait le  navire .  Le Catapan lui-même partageait cette e  O.D-1:p.682(28)
re; ils envoient des millions, et chargent des  navires  pour leur compte; il n'y a pas un crime  O.D-2:p..53(43)
ce, pour lequel tout se remue aujourd'hui, les  navires , les fiscs et les Chambres.  Réunis, no  O.D-2:p1251(26)

navrant
 »  Sa colère était si tranquille, sa peine si  navrante , le son de sa voix, tremblante comme s  O.D-1:p.846(37)

navré
tirer.     Ratine reprend ses habits, le coeur  navré  et l'estomac vide.  Il va s'éloigner.  Ma  O.D-2:p.133(15)
retien avec Stéphanie; sa douleur m'a vraiment  navré  l'âme, je suis cause de ce chagrin mortel  O.D-1:p.853(29)
e, et ma mère seule verse des larmes, elle est  navrée .  Elle a ce chagrin des vieillards, ce c  O.D-1:p.774(.6)

Nazeby
ublés d'une affreuse anarchie     S'écroule !   Nazeby  vit son dernier soupir.     Vaincu dans   O.D-1:p.924(32)

néant
s'occuperait d'une si audacieuse spéculation.   Néant  !  Le public a regardé son sosie applaudi  O.D-2:p.759(28)
ut s'effacera comme l'ombre, devant la nuit du  néant  !...  Volez, aimez, que le doux battement  O.D-1:p.762(29)
.  De paroles prononcées par eux à l'audience,  néant  : c'est égal, vous paierez quand ils se t  O.D-2:p.261(27)
t définir le vide, pas plus que l'infini et le  néant  : ces trois choses sont la même) où il n'  O.D-1:p.579(21)
une proposition dont les deux extrêmes sont le  néant  : exister renferme l'idée d'un être qui a  O.D-1:p.564(38)
hose.  4. Dieu est aussi inintelligible que le  néant  : le néant est aussi infini que Dieu, sel  O.D-1:p.563(.9)
 les uns en prenant le pouvoir ont mis à nu le  néant  de leurs principes; ils combattaient pour  O.D-2:p1057(.9)
e dans la majesté de son pouvoir comme dans le  néant  de sa vie : il est toujours un dieu ou to  O.D-2:p.711(17)
aspect d'un tombeau, c'est une belle preuve du  néant  de tout notre être.  Il m'excite à rire e  O.D-1:p.734(26)
ieu est aussi inintelligible que le néant : le  néant  est aussi infini que Dieu, selon l'idée q  O.D-1:p.563(.9)
sque le fini existe, etc.     Discuter.     Le  néant  est infini.     L'Être Sup<rême> est infi  O.D-1:p.551(.8)
autre, et il n'est que trop vrai qu'un affreux  néant  est l'abîme de nos qualités et que notre   O.D-1:p.838(39)
 l'épuiser; notre seul bonheur est ici-bas, le  néant  est tout noir, c'est l'absence des couleu  O.D-1:p.734(.3)
nfini que Dieu, selon l'idée qu'on se forge du  néant  etc., etc.     Nous connaissons Dieu par   O.D-1:p.563(10)
100. Le néant existe-t-il ?  Absurdité.  Si le  néant  existe, il n'est plus néant.  101. Si nou  O.D-1:p.546(.5)
'épuration perpétuelle <du> bon goût.  100. Le  néant  existe-t-il ?  Absurdité.  Si le néant ex  O.D-1:p.546(.5)
 tombeau sera mon second lit nuptial.  Le même  néant  l'habitera.  Tableau triste et vrai, de c  O.D-1:p.752(20)
angoisses d'autant plus cruelles que l'affreux  néant  le rendait plus hideux encore, et sans ap  O.D-1:p.861(29)
é comme Henri Monnier, Charlet avaient tiré du  néant  les grisettes, les soldats, les enfants e  O.D-2:p.781(25)
our l'anéantissement d'aucun être parce que le  néant  n'a rien de beau ni de bon et que l'auteu  O.D-1:p.568(.8)
re l'idée qu'on les voit par leurs oeuvres, le  néant  n'est pas visible est une proposition fau  O.D-1:p.563(15)
 Dieu par ses oeuvres, etc., mais, etc.     Le  néant  n'est pas visible, il est sûr que tout ce  O.D-1:p.563(13)
au moins, n'aura pas nui.     Si la mort et le  néant  n'ont pas saisi leur proie lorsque tu rec  O.D-1:p.829(16)
a matière éternelle).  Le passage de l'être au  néant  ou du néant à l'être est également imposs  O.D-1:p.567(39)
uoi craint-on de se sentir mourir ?  Sortir du  néant  ou y rentrer, n'est-ce pas dans la nature  O.D-1:p.556(.4)
tre étant différent, il ne peut être réduit au  néant  par l'anéantissement de l'autre.  Il est   O.D-1:p.567(17)
ompréhensible, mais qui plonge l'homme dans le  néant  par ses conséquences, tu m'ajoutes pour j  O.D-1:p.730(43)
et cependant nous sommes condamnés, un affreux  néant  plane sur nos têtes, il est sous nos pied  O.D-1:p.734(10)



ie entière.  Il naît et ce mystère est un vrai  néant  pour l'esprit humain.  Son enfance est dé  O.D-1:p.554(.2)
ible laideur !...  Je te précipiterais dans le  néant  pour un éclair de plaisir ?...  Non reste  O.D-1:p.810(19)
rouve dans son âme un vide, et retombe dans le  néant  quant à ses désirs, il a tué son bonheur   O.D-1:p.819(19)
na, etc., etc.  Et toujours la destruction, le  néant  sur tout, etc.  137. [...] avec une facil  O.D-1:p.554(25)
homme de s'éterniser et de prescrire contre le  néant  tout en s'y précipitant, le vulgaire seul  O.D-1:p.734(34)
sition fausse en tant qu'on applique l'idée de  néant  à ce que l'on ne voit pas, etc.  5. Le pè  O.D-1:p.563(17)
ernelle).  Le passage de l'être au néant ou du  néant  à l'être est également impossible.  Les c  O.D-1:p.567(39)
rit », « mouvement », « Dieu », « éternité », « néant  », en général toutes les idées simples et  O.D-1:p.565(.4)
euse vérité que je repousse me répète le mot «  Néant  », et je sens tout mon malheur, alors je   O.D-1:p.785(18)
antir, de même notre âme, sans rentrer dans le  néant , aura des pensées et des sentiments bien   O.D-1:p.568(40)
mme n'aura, de voir dans mes mains le repos du  néant , ce lit de roses pour l'infortune, et de   O.D-1:p.798(28)
gieuse; et celui qui a le malheur de croire au  néant , comme l'auteur du Système de la nature,   O.D-2:p.102(.6)
e la révision du procès, met la condamnation à  néant , et l'infortunée Élisabeth est acquittée.  O.D-2:p.574(39)
du néant.     Le tombeau est un autel élevé au  néant , etc.  140. La crainte n'est ni une vertu  O.D-1:p.555(10)
y a pas de milieu entre son immortalité et son  néant , il ne peut <y> avoir de parti mixte, et   O.D-1:p.533(37)
chées ne résonnent point*.     Au milieu de ce  néant , j'étais physiquement récréé par le loint  O.D-2:p1177(16)
, mais prêt à tomber dans un gouffre, image du  néant , les yeux ternes, le front pâle; il le re  O.D-1:p.712(41)
ieu de recueillement où l'homme médite sur son  néant , s'abîme devant l'Éternel et pour toute p  O.D-1:p.865(32)
re.  Et je suis la proie future du tombeau, du  néant , si le coup d'oeil de Sténie sur moi est   O.D-1:p.747(30)
 voulez encore conserver un espoir par delà le  néant , supposons encore nos cendres imprégnées   O.D-1:p.539(39)
et après s'être élevé aux nues retombe dans le  néant .     L'homme, vous le voyez, cherche à co  O.D-1:p.553(21)
istence [...].  139. Un tombeau est l'autel du  néant .     Le tombeau est un autel élevé au néa  O.D-1:p.555(.9)
 Absurdité.  Si le néant existe, il n'est plus  néant .  101. Si nous avions l'âme immortelle, p  O.D-1:p.546(.6)
plètes qui devaient m'amener insensiblement au  néant .  Eh bien ! j'ai trouvé la réalisation de  O.D-2:p1148(12)
adis.  C'est une fille de la lumière et non du  néant .  Gloire à son père, gloire à Dieu.  Que   O.D-1:p.901(35)
 tenait; aux idées, nullement; couleur locale,  néant .  Insensiblement, il a voulu du style, de  O.D-2:p1188(.5)
'âme pour l'entrevoir et se convaincre de leur  néant .  Le reste se contente du matériel de la   O.D-1:p.761(33)
e de l'infini !  Adieu, une minute m'a tiré du  néant ; une minute et j'y rentre !...     Ah si   O.D-1:p.786(.4)

nécessaire
e,     la compagnie avisera plus tard s'il est  nécessaire      de remplir des formalités qui éb  O.D-2:p.863(10)
ls     choisiront, et ce pendant tout le temps  nécessaire      pour la réussite de l'entreprise  O.D-2:p.863(.1)
e par elle-même pour agir.  J'appellerai chose  nécessaire  (nécessitée) ou plutôt forcée celle   O.D-1:p.582(37)
, pour mettre ce plan à exécution, qu'il était  nécessaire  :     1. De diviser la France en cin  O.D-2:p.861(.3)
ours prête.  Le malheureux y trouve un secours  nécessaire  : ses enfants lui demandent du pain,  O.D-2:p.268(31)
 ou d'une guerre, devenue de jour en jour plus  nécessaire  ?     Au surplus, la situation de l'  O.D-2:p.971(.7)
e fleurs odorantes pour entretenir une suavité  nécessaire  autour de votre corps souffrant et,   O.D-1:p.896(12)
s priseurs de budget, qui décréteront l'argent  nécessaire  aux galeries, aux musées, aux essais  O.D-2:p1022(29)
r quels sont les moyens de trouver cette masse  nécessaire  d'abonnements, M. Balzac a établi qu  O.D-2:p.859(14)
e dans les objets les plus repoussants, il est  nécessaire  d'avertir nos lecteurs que l'auteur   O.D-2:p.300(28)
'Europe au 31 décembre 1830.  Il est peut-être  nécessaire  d'en faire comprendre les exigences   O.D-2:p.932(37)
si, pour représenter la classe moyenne, il est  nécessaire  d'en graduer l'accession au pouvoir   O.D-2:p1077(29)
istocratie; mais, comme en France il avait été  nécessaire  d'introduire les Bourbons sous une é  O.D-2:p.926(38)
u mouvement qui se prépare.  Il est une partie  nécessaire  d'une immense machine, soit qu'il co  O.D-2:p.708(23)
 ils existeront toujours.  Ils sont un produit  nécessaire  d'une société constituée.  En effet,  O.D-2:p.153(34)
 ceux que ses chefs trouveraient avantageux ou  nécessaire  d'y admettre.  Enfin, en 1549, le 15  O.D-2:p..71(32)
striction de nombre, tous ceux qu'ils jugeront  nécessaire  d'y appeler.  Au concile de Trente,   O.D-2:p..25(12)
ature des     richesses, et comme il n'est pas  nécessaire  de     tenir les choses pour en rais  O.D-2:p.840(30)
lasse, insaisissable par les sens et qu'il est  nécessaire  de bien connaître, d'établir et d'ap  O.D-1:p.552(.6)
     Bracciano reparaîtra quand je jugerai      nécessaire  de faire voir qu'il existe     Le ca  O.D-2:p1181(42)
vant d'analyser l'oeuvre de M. Parisot, il est  nécessaire  de jeter un coup d'oeil sur l'ensemb  O.D-2:p1221(.5)
on les plus économiques.     Maintenant il est  nécessaire  de jeter un coup d'oeil sur la const  O.D-2:p.855(14)
n verra bientôt la conséquence de l'opposition  nécessaire  de la compagnie.     Voici une époqu  O.D-2:p..36(42)
 leur tête n'avait le droit d'infirmer le code  nécessaire  de leur existence, et qui consistait  O.D-2:p...6(11)
e tombereau était à la porte, et qu'il croyait  nécessaire  de partir, parce que nous serions lo  O.D-2:p.556(.5)
 certain laps de temps.     Maintenant, il est  nécessaire  de prouver que les abonnés cherchés   O.D-2:p.859(30)
lement tant de bruit.  Il n'est pas, je crois,  nécessaire  de raconter comment il se fait que j  O.D-2:p.587(21)
ève 300 autres francs au moins.  Enfin, il est  nécessaire  de retrancher 5 % pour les exemplair  O.D-2:p.856(.9)



des bornes imposées à un article.     Il a été  nécessaire  de résumer le passé pour expliquer,   O.D-2:p1048(.1)
aladie à laquelle nous sommes en proie, il est  nécessaire  de vous peindre les phases que notre  O.D-2:p.762(23)
n doit la vérité aux morts, elle est bien plus  nécessaire  encore aux vivants : tous ne sont-il  O.D-2:p.297(10)
d'avoir d'atroces pensées, etc.  Ou le mal est  nécessaire  et l'on doit le respecter; ou il est  O.D-1:p.838(.4)
le lueur des éclairs ne donnait que la lumière  nécessaire  pour apercevoir la mort s'avancer à   O.D-1:p.861(15)
érite une mention étendue, et son histoire est  nécessaire  pour bien comprendre le reste des av  O.D-1:p.618(13)
 sont priés d'apporter à cette oeuvre le calme  nécessaire  pour découvrir le sens du Verbe et d  O.D-1:p.610(33)
jugeant que ce remède extrême était absolument  nécessaire  pour empêcher les peuples chrétiens   O.D-2:p..75(44)
 peuvent se passer de fortune, lorsqu'elle est  nécessaire  pour faire respecter des noms illust  O.D-2:p..14(.8)
t de l'auteur, quoique cela serait, peut-être,  nécessaire  pour l'éducation des gens qui y trou  O.D-2:p.688(18)
émue et je suis prête à faire tout ce qui sera  nécessaire  pour le bonheur de ma maîtresse...    O.D-1:p1053(31)
is, elle ne les montre à la terre que le temps  nécessaire  pour les adorer et pour qu'un regret  O.D-1:p.692(30)
y Wallis m'apprit que cette chemise leur était  nécessaire  pour les garantir d'un taon dont les  O.D-2:p1165(20)
ubitement un homme, s'il y reste plus du temps  nécessaire  pour piquer le poignard dans la tige  O.D-2:p1158(.5)
eillance, la bonne odeur de Jésus-Christ étant  nécessaire  pour porter des fruits :     « L'ass  O.D-2:p..74(15)
nnerons jamais.  Une réunion préparatoire sera  nécessaire  pour prendre quelques précautions d'  O.D-2:p1252(39)
italité de l'entreprise.     Cette vente a été  nécessaire  pour scinder les intérêts commerciau  O.D-2:p1219(.1)
ps soit composé de chair et d'os; il est aussi  nécessaire  pour vivre que notre âme ait des idé  O.D-1:p.568(43)
se moyenne soit constamment satisfaite, il est  nécessaire  qu'elle fournisse exclusivement les   O.D-2:p1077(15)
gurations bien différentes de celles qu'il est  nécessaire  qu'il ait pour être le corps d'un ho  O.D-1:p.569(.7)
 remarquons que le hasard a toujours une cause  nécessaire  qu'il faut séparer; bien des gens la  O.D-1:p.729(39)
çaise, qui expire.  Jamais il ne fut donc plus  nécessaire  qu'une voix s'élevât, qu'un homme pa  O.D-2:p1235(18)
utres, et que par conséquent il est absolument  nécessaire  qu'unis tous ensemble par le commun   O.D-2:p..81(45)
ne pouvait jamais rester pure.     Il est donc  nécessaire  que la prière, etc.     Que fait le   O.D-1:p.550(28)
u pays; et, nous dépouillant de cette férocité  nécessaire  qui ternit pour un moment vos brilla  O.D-1:p.641(.8)
st et la Vierge, sublimes images du dévouement  nécessaire  à l'existence des sociétés, retienne  O.D-2:p1059(12)
ec leurs capitaux, s'aperçoivent que l'air est  nécessaire  à leurs écus, et alors, insensibleme  O.D-2:p.941(.5)
, ma mère fournissant avec libéralité l'argent  nécessaire  à mes folies de jeune homme, j'attei  O.D-2:p.515(24)
frère, en appuyant sur cette expression, était  nécessaire  à mon bonheur, il le verrait avec pl  O.D-1:p.781(10)
 ou tard mis à la tête de la Marine.  Il était  nécessaire  à nos escadres, comme le maréchal So  O.D-2:p.972(15)
la de ses vêtements, en demandant chaque chose  nécessaire  à sa toilette avec une agitation féb  O.D-2:p1173(27)
 qu'il obéit à sa nature, qu'il tend à l'unité  nécessaire  à son existence, et que, pour être u  O.D-2:p.978(22)
royaliste.  Aussi, selon moi, peut-être est-il  nécessaire  à tous les bons esprits de se réunir  O.D-2:p1062(36)
 servons actuellement; l'étoffe de ce vêtement  nécessaire  était en soie du Levant, finissait à  O.D-2:p.363(42)
 le parti des voleurs.     Nous avons donc cru  nécessaire , avant de tenter de dévoiler les rus  O.D-2:p.150(23)
e murmurerai point, je la sens nécessaire, oui  nécessaire , car mon doux ami possède toute mon   O.D-1:p.756(37)
que je suis le bras de la loi, mais la loi est  nécessaire , et le bras qui venge la société out  O.D-2:p.585(32)
  La mort du duc de Guise était illégale, mais  nécessaire , et les actes de la justice, lors de  O.D-2:p1049(.5)
ime d'un beau passage de l'Iliade lui devenait  nécessaire , il avait recours à Racine; grâce à   O.D-2:p.141(17)
   GARRICK : Bien dîner en tous temps m'a paru  nécessaire , j'accepte de tout coeur, mais dites  O.D-1:p1058(23)
ents de ceux qu'elle a pendant la vie : il est  nécessaire , maintenant que nous vivons, que not  O.D-1:p.568(41)
l'approuve, je ne murmurerai point, je la sens  nécessaire , oui nécessaire, car mon doux ami po  O.D-1:p.756(37)
roupes du génie, aucune augmentation n'eut été  nécessaire , puisque trois régiments excèdent le  O.D-2:p.997(25)
urs de l'Album ne termineront pas ce préambule  nécessaire , sans un appel à toutes les personne  O.D-2:p.298(18)
ase amer de l'instruction, n'en prenant que le  nécessaire .  Elle était très spirituelle, et n'  O.D-1:p.865(.9)
nait aux pauvres tout l'excédent de son strict  nécessaire .  Sa mort fut pour eux une véritable  O.D-2:p.571(19)
prodigue cousin auquel l'argent était toujours  nécessaire ; ensuite les oncles obtinrent de leu  O.D-2:p.316(10)
s actions, à la charge de trouver les capitaux  nécessaires      pour mettre à fin l'entreprise,  O.D-2:p.862(36)
envers la classe moyenne toutes les conditions  nécessaires  au bonheur de tous.  Le trône se se  O.D-2:p1060(28)
 injustice, ni sans tyrannie, les supériorités  nécessaires  au maintien des sociétés et qui s'y  O.D-2:p1080(34)
ellement emparé de toutes les hautes positions  nécessaires  au pouvoir.  Au lieu de jeter toute  O.D-2:p1007(33)
e, la paix et les félicités de la fortune sont  nécessaires  aux compositions de la scène; mais   O.D-2:p1226(21)
goût et les besoins du public rendent toujours  nécessaires  ces sortes de productions.  Leurs b  O.D-2:p.853(14)
 qui nous paraissent des maux, sont des choses  nécessaires  dans la marche de la nature, que de  O.D-1:p.834(21)
u vulgaire; ces deux bizarreries, conséquences  nécessaires  de l'exercice immodéré de la pensée  O.D-2:p.713(17)
ssez considérables, fussent employés aux frais  nécessaires  de la guerre de Candie contre les T  O.D-2:p..70(34)
e matinée, ces hommes devenaient les complices  nécessaires  de ma vie publique.  Aussi les exam  O.D-2:p.538(27)
rançois Karew, avec le pouvoir et les facultés  nécessaires  et convenables pour suivre et maint  O.D-2:p..87(11)



itimement députés par lui, toutes les facultés  nécessaires  et convenables, selon notre bon pla  O.D-2:p..89(.6)
si les amants et les cuisinières sont des maux  nécessaires  et inséparables.     § 2     Examin  O.D-2:p.168(.4)
 la plus haute importance, et particulièrement  nécessaires  pour conserver, sans tache, la pure  O.D-2:p..75(.4)
roi notre sire, tant pour avoir fait les frais  nécessaires  pour faire bouillir trois faux monn  O.D-2:p.461(17)
er.  Ou la Chambre était investie des pouvoirs  nécessaires  pour faire un roi, ou la nation la   O.D-2:p1003(37)
emander à la législature toutes les ressources  nécessaires  pour introniser, avec la royauté no  O.D-2:p1003(40)
u pape d'Avignon.     Ces éclaircissemens sont  nécessaires  pour l'intelligence de ce qui va su  O.D-2:p.311(35)
 Quant aux cinq cents chevaux, qui eussent été  nécessaires  pour monter tous ces cavaliers en c  O.D-2:p.997(14)
in aux prolétaires, en leur offrant les moyens  nécessaires  pour s'instruire et posséder, contr  O.D-2:p1058(28)
e.  Elle me donne dans ce pays les impositions  nécessaires  pour être député, elle augmente mon  O.D-1:p.758(34)
mie d'un siècle, les gens médiocres sont aussi  nécessaires  que l'est le clair-obscur dans un t  O.D-2:p1224(13)
quelle on lui fera faire toutes les évolutions  nécessaires  suivant le bon plaisir des députés,  O.D-2:p1072(.2)
ouvaient, certes, bien en stipuler les clauses  nécessaires  à l'assiette d'un gouvernement.      O.D-2:p1003(26)
t mis aux mains du gouvernement tous les fonds  nécessaires  à l'organisation de l'armée sur le   O.D-2:p.992(.5)
pirs héroïquement amoureux ne lui avaient paru  nécessaires  à la contexture d'un livre qu'on es  O.D-2:p.108(32)
êter de l'argent pour aider des entreprises si  nécessaires  à notre prospérité intérieure, et q  O.D-2:p1005(26)
êt de la France possédait toutes les garanties  nécessaires  à sa sécurité ?  Au moment où un ho  O.D-2:p.985(33)
 des changements dans l'État, ou les garanties  nécessaires  à ses intérêts.     Si les méconten  O.D-2:p1048(29)
it se livrer, tout à la fois, et aux intrigues  nécessaires  à son maintien, et aux affaires de   O.D-2:p1067(35)
, il ne nous entretient plus que des questions  nécessaires  à traiter, mais qu'il ne traitera p  O.D-2:p..98(13)
 conseils et ne les donner que lorsqu'ils sont  nécessaires , avoir avec tout cela la fermeté du  O.D-1:p.864(.6)
oir mis en oeuvre des moyens si nombreux et si  nécessaires , dans la confiance que nous sommes   O.D-2:p..76(41)
 la vertu, la doctrine et la pureté des moeurs  nécessaires , ils pourront leur donner ou leur r  O.D-2:p..79(32)
  N'ayons pas l'orgueil insensé de nous croire  nécessaires , nous sommes tout au plus une des m  O.D-1:p.730(12)
ouvoir le monde, il est une chaîne de rapports  nécessaires , que l'on peut manier en la connais  O.D-1:p.701(23)
peut s'arrêter, les accidents de sa chute sont  nécessaires .     Ainsi la Fatalité préside à la  O.D-1:p1074(.9)
re la persuasion que ces rigueurs ne sont p as  nécessaires .     Si l'exécuteur des jugements c  O.D-2:p.445(38)
 y a des principes incontestables et des armes  nécessaires .  Vouloir s'opposer aux résultats m  O.D-2:p1063(.9)
ption et votre charitable critique eussent été  nécessaires ; or maintenant je dois renoncer au   O.D-2:p1209(41)
traux chargés de plomb rendaient les flambeaux  nécessaires ; quatre valets tenaient, selon la c  O.D-2:p.375(42)

nécessairement
re de la même nature qui devrait aussi exister  nécessairement  (selon la 7e prop.), en sorte qu  O.D-1:p.586(12)
ique triomphe ou succombe, nous interviendrons  nécessairement  : dans le dernier cas, pour prot  O.D-2:p.875(29)
rofesses, dont le local, le bâtiment, devaient  nécessairement  appartenir à la compagnie, ainsi  O.D-2:p..34(.1)
ns doute elle a soupiré vainement.  Il y avait  nécessairement  au fond de l'amitié que ces deux  O.D-2:p1174(33)
que, puisqu'il a en lui de l'extension, il y a  nécessairement  aussi de la substance.     XXIII  O.D-1:p.579(35)
 eux, ils peuvent lire ce livre, et ils seront  nécessairement  aussi petits qu'un homme se sent  O.D-2:p1231(.7)
-martyrs de leurs opinions.  Ils se rattachent  nécessairement  aux légitimistes.     Vous pouve  O.D-2:p.880(38)
uer que la perte de tous nos sens entraînerait  nécessairement  celle de notre raison et par con  O.D-1:p.528(24)
entée par M. Van Veyer et a exclu les Nassau.   Nécessairement  cette contrée se jettera dans le  O.D-2:p.909(.3)
en accélérer la chute.  Une réaction aura lieu  nécessairement  contre cette assemblée morte ava  O.D-2:p.889(27)
s, mais tout cela n'est ni merveilleusement ni  nécessairement  cousu ensemble.  Le démon du pit  O.D-2:p.791(12)
s moeurs, les hommes et leurs passions, manque  nécessairement  de cette espèce de logique, de c  O.D-2:p.713(35)
 en roulant dans la voiture qui me rapprochait  nécessairement  de Chandernagor et des Lacquediv  O.D-2:p1143(14)
e elle-même, en tant qu'elle est conçue suivre  nécessairement  de la seule définition d'une cho  O.D-1:p.583(.5)
 de sa conservation, on reconnaît qu'il faudra  nécessairement  de nouvelles dispositions, dans   O.D-2:p..12(.5)
 Ce dédain des jouissances gastronomiques fera  nécessairement  faire un pas gigantesque à la cu  O.D-2:p.768(10)
immense crédit extraordinaire.     Puis il eût  nécessairement  fait, dans son gouvernement, un   O.D-2:p1004(15)
Restauration.  L'une des deux oppositions doit  nécessairement  grandir; car il est dans la natu  O.D-2:p1013(21)
est, dans tous les départements, un gros bourg  nécessairement  habité par un maire, qui est for  O.D-2:p.860(17)
r.     Proposition 8e.     Toute substance est  nécessairement  infinie.     Démonstration.       O.D-1:p.586(.4)
n la 1re déf.) l'essence d'elle-même enveloppe  nécessairement  l'existence ou bien l'existence   O.D-1:p.585(41)
e maître Grimard !  Déjà adjoint, il obtiendra  nécessairement  la première magistrature.  La cé  O.D-2:p.140(15)
une tension extraordinaire de ses forces avait  nécessairement  lieu, à en juger par son regard   O.D-2:p.552(38)
s sont séparées par des noms d'hommes, doivent  nécessairement  nous conduire à l'hypocrisie ang  O.D-2:p.743(30)
 hostile envers la Sainte-Alliance, il fallait  nécessairement  organiser une armée.  À cette pe  O.D-2:p.993(.1)
d'années, parce que ce Figaro des voleurs a dû  nécessairement  passer par bien des filières ava  O.D-2:p.178(30)



voir d'un clin d'oeil.     Mais l'univers doit  nécessairement  périr, car s'il ne périssait pas  O.D-1:p.837(33)
tion, il est bientôt dévoré par elle.  Il doit  nécessairement  périr.  À quoi nous servirait l'  O.D-2:p1009(13)
er combat entre les deux principes : il faudra  nécessairement  que l'un d'eux succombe.  L'arge  O.D-2:p.875(40)
actères ou des grands talents que le pays doit  nécessairement  receler.  Admettons une Chambre   O.D-2:p1068(42)
isi se trouve depuis longtemps sevré, mais qui  nécessairement  seront peu senties par la masse   O.D-2:p1200(27)
 mais sinon, chefs et sous-chefs disparaîtront  nécessairement  sous peu de jours, eux et la Cha  O.D-2:p.923(.5)
. D'une cause donnée et déterminée il s'ensuit  nécessairement  un effet, et au contraire, s'il   O.D-1:p.583(18)
 passé sa vie à marchander des royaumes; c'est  nécessairement  un symbole.     QUATRIÈME ACTE.   O.D-2:p.681(.5)
ien commun de tous nos besoins, et se rattache  nécessairement  à tous les détails d'une vie hum  O.D-2:p.725(28)
mée !  Ainsi, écrire ce livre, c'était toucher  nécessairement  à toutes les choses naturelles e  O.D-2:p1230(.1)
llement, et par conséquent leur pouvoir aurait  nécessairement  été caché, leur influence tacite  O.D-2:p..32(40)
 comme les nations entre elles; il faut savoir  nécessairement , avant de prendre les armes, si   O.D-2:p1061(.5)
a nature a données à la France : ils y pensent  nécessairement , ils cherchent les meilleurs moy  O.D-2:p.923(35)
alons à travers la politique que nous suivrons  nécessairement .  Ce discours me dispense de vou  O.D-2:p.916(23)
ents, donnez-lui l'État à conduire, il le faut  nécessairement .  Un petit homme expire au pouvo  O.D-2:p1079(26)
ont été ouvertes, et les champions y entreront  nécessairement .  Vous sentez que je laisse de c  O.D-2:p.930(17)
les, en présence d'une minorité qui triomphera  nécessairement ...  Naguère nous avons cru à Par  O.D-2:p.959(36)

nécessité
 les citoyens reconnaissent sympathiquement la  nécessité  : alors les armées doivent être essen  O.D-2:p.995(.8)
 l'esprit de tout le monde; il deviendra d'une  nécessité  absolue aux propriétaires de châteaux  O.D-2:p.297(39)
lisation en boutique, la société en cornet, la  nécessité  armée de pied en cap.  C'est l'encycl  O.D-2:p.726(35)
commerce des livres repose aujourd'hui sur une  nécessité  aussi forte que celle du commerce des  O.D-2:p.662(18)
oment et conciliait les devoirs imposés par la  nécessité  avec les exigences de la légalité.  L  O.D-2:p.991(21)
nnés, ce qui peut être probable, eu égard à la  nécessité  croissante de ce besoin social, la co  O.D-2:p.862(14)
remière est celle faite par M. Abailard sur la  nécessité  d'abolir l'hérédité des fortunes patr  O.D-2:p1113(31)
onte les auteurs de ces rêves délirants; et la  nécessité  d'assassiner les rois pour fonder des  O.D-2:p..33(12)
tôt à décrire, poursuivons l'entreprise que la  nécessité  d'assurer le triomphe de la vérité no  O.D-2:p..61(.8)
on indépendance nationale.     Elle sentait la  nécessité  d'avoir une assemblée législative qui  O.D-2:p.989(19)
us tard, le Petit courrier des dames sentit la  nécessité  d'exécuter les modes de manière à ce   O.D-2:p.780(25)
ers volumes de son livre nous a fait sentir la  nécessité  d'un autre ouvrage qui, selon nous, n  O.D-2:p1232(.5)
ible avec des restrictions.  C'est admettre la  nécessité  d'un principe et le nier que de const  O.D-2:p1074(21)
 avec la maison qui, la première, a compris la  nécessité  de créer un magasin de caricatures et  O.D-2:p.796(30)
ue le corps social est impérissable, et que la  nécessité  de détruire un de ses membres, non se  O.D-2:p.443(.6)
ain qu'il existe un Dieu, par cela seul que la  nécessité  de l'existence est comprise en la not  O.D-1:p.574(11)
gravité de la circonstance, il eût proclamé la  nécessité  de la peine de mort; si cette peine a  O.D-2:p.447(.6)
de chercher à la prouver ne montre que trop la  nécessité  de le faire pour en imposer aux ignor  O.D-1:p.534(42)
rs ils s'apercevront que l'instruction est une  nécessité  de leur profession.  Un commis qui ne  O.D-2:p.667(41)
ation du Saint-Esprit; contraint encore par la  nécessité  de notre charge, qui nous oblige très  O.D-2:p..76(43)
udes pour marcher à la frontière, est donc une  nécessité  de notre gouvernement.  Elle constitu  O.D-2:p1009(29)
 observations n'ont servi qu'à nous prouver la  nécessité  de notre journal : nous nous attendon  O.D-2:p.669(26)
n état d'imiter Napoléon, ou elle reconnaît la  nécessité  de parlementer avec la vieille diplom  O.D-2:p.907(22)
des livres à la rapidité de la lecture et à la  nécessité  de renouveler souvent les plaisirs qu  O.D-2:p.853(26)
ce qu'elle mérite puisque le public a senti la  nécessité  de récompenser des efforts aussi sout  O.D-2:p.782(.3)
ut celle-ci, ne sentez-vous pas, comme moi, la  nécessité  de résumer les faits accomplis et leu  O.D-2:p.924(.5)
erai chose libre celle qui existe par la seule  nécessité  de sa nature et qui se détermine par   O.D-1:p.582(35)
ations étaient si vastes et si honorables.  La  nécessité  de se faire une fortune attache d'aut  O.D-2:p..15(.7)
 dans cette tourmente, les partis éprouvent la  nécessité  de se rattacher à lui, pour le moment  O.D-2:p.881(.9)
crie; c'est toujours un poignard trouvé, ou la  nécessité  de secourir l'homme expirant qui caus  O.D-2:p.138(12)
scités par les calvinistes, ils furent dans la  nécessité  de subir la conséquence de leur posit  O.D-2:p..29(17)
re second, par exemple, est intitulé : « De la  nécessité  de séparer les formes du sentiment po  O.D-2:p.103(10)
ui-même, tel autre sera brisé; il y a bien une  nécessité  de tourner qui n'est pas un hasard, m  O.D-1:p.729(36)
cédés du bonheur et de la guerre, suivis de la  nécessité  de vaincre; chaque pas est un combat,  O.D-1:p.706(16)
. Victor Hugo nous a presque fait concevoir la  nécessité  des vestibules classiques; car enfin,  O.D-2:p.680(.7)
e mort y est encore maintenue comme une triste  nécessité  dont on ne sait pas s'affranchir; mai  O.D-2:p.460(.7)
 les différents ordres ont été unanimes sur la  nécessité  du droit d'aînesse.  Dumoulin, dans s  O.D-2:p..16(.7)
r y vendre son bien, pièce à pièce, lorsque la  nécessité  l'y poussait, ainsi qu'il le dit lui-  O.D-2:p.143(30)
harge.  Ce mode de publication est celui qui a  nécessité  la grande assemblée des libraires à L  O.D-2:p.670(10)



ue l'on ne voit pas physiquement.  Et c'est la  nécessité  même de cette opération qui démontre   O.D-1:p.595(25)
, pour prendre la parole, d'autre titre que la  nécessité  même où nous sommes.  Aussi chacun de  O.D-2:p1235(22)
s chez soi, on n'en sort point, à moins que la  nécessité  ou la convenance n'y forcent.  En res  O.D-2:p.289(26)
continentale triomphe.  Habile à comprendre la  nécessité  où elle est d'assurer la victoire des  O.D-2:p.925(33)
 pécuniaires de ces maisons de librairie et la  nécessité  où elles étaient de fabriquer.  Le dé  O.D-2:p.664(30)
us triste sujet de mes réflexions venait de la  nécessité  où je serais, un jour, de ne pouvoir   O.D-2:p.517(39)
e.  Aussi est-ce honte pour notre temps que la  nécessité  où nous sommes de nous réunir comme c  O.D-2:p1251(21)
atre volumes sont par le temps actuel de toute  nécessité  pour les exigences des lecteurs coura  O.D-2:p.790(41)
Cette situation ne durera pas; il est de toute  nécessité  que le libraire prenne son rang, et c  O.D-2:p.663(.1)
harles X, eux-mêmes, savaient comprendre cette  nécessité  royale.  Jamais plus belle campagne,   O.D-2:p1001(.8)
e de ses déchirantes angoisses, et la terrible  nécessité  à laquelle il dut souscrire, m'ont so  O.D-2:p.481(29)
reux, car j'avais réussi à la convaincre de la  nécessité  à laquelle je devais me soumettre.  C  O.D-2:p.529(26)
cent XI, de pieuse mémoire, qui, pressé par la  nécessité , en vint jusqu'à interdire à la socié  O.D-2:p..75(11)
llac, devenu joaillier par goût, assassine par  nécessité , et par suite d'une impulsion naturel  O.D-2:p.122(24)
ent et que mon sang s'évaporait.  Devant cette  nécessité , je me résignai et j'embrassai mon pè  O.D-2:p.530(32)
mot ou un soupir.  Je suis homme, et devant la  nécessité , je souffre et je me tais.     GERVAL  O.D-1:p1029(25)
sente.  Si le gouvernement n'obéit pas à cette  nécessité , la classe mitoyenne, exclue de sa pa  O.D-2:p1077(17)
sont noirs.  Puisque le hasard, l'humanité, la  nécessité , me l'ont fait voir presque nu, pourq  O.D-1:p.750(32)
s de la pensée.  Napoléon qui, par goût ou par  nécessité , n'aimait pas les gens capables d'imp  O.D-2:p.709(.9)
 à se former autrement que sous l'empire de la  nécessité , on regrette presque que les rapports  O.D-2:p.787(13)
, les moeurs nouvelles, un caprice général, la  nécessité , peut-être, ont insensiblement fait r  O.D-2:p.763(15)
e faire dépenser trente millions au Luxe, à la  Nécessité , à la Charité, comme on en a dépensé   O.D-2:p.893(.7)
r la cruauté,     Mais écoutons les lois de la  nécessité .     Si d'un trône nouveau le sang n'  O.D-1:p.950(17)
elle est animée et ingénérée et immortelle par  nécessité .  Il regarde donc le mouvement immort  O.D-1:p.541(31)
disent les écrivains doctrinaires, devient une  nécessité .  Le succès du Figaro a été fondé sur  O.D-2:p.796(.2)
i française.     Cette loi fut l'ouvrage de la  nécessité ; elle est devenue, après avoir été ob  O.D-2:p...6(15)
t, la dissolution de la Chambre est une de ces  nécessités  auxquelles le ministère obéira dans   O.D-2:p.948(14)
    C'est probablement pour se conformer à des  nécessités  d'une si grande importance que M. Ar  O.D-2:p.791(.4)
e la prépondérance des jeunes gens est une des  nécessités  de l'époque, et que nous devons reje  O.D-2:p.872(43)
 ses développements, satisfaites largement aux  nécessités  de l'époque, fondez un gouvernement   O.D-2:p.799(.1)
y a aucun danger pour la sentinelle, et où les  nécessités  du jour exigent pendant la nuit une   O.D-2:p.475(42)
rce que ces occupations territoriales sont des  nécessités  géographiques.  Ce ne sont pas des c  O.D-2:p.944(31)
ieu, que de désirs contraints, que d'affreuses  nécessités , quelles peines n'aperçoit-on pas en  O.D-2:p.152(30)
te l'impôt; car la pairie et l'impôt sont deux  nécessités .  En effet là doit résider la haute   O.D-2:p1081(.3)
ultanément, ces trois lois répondaient à trois  nécessités .  Le code électoral apaisait la révo  O.D-2:p1005(.6)

nécessiter
seulement développer l'ensemble de mesures que  nécessitait  chacune de ces formules de gouverne  O.D-2:p.988(.7)
es.  En effet, pendant le temps d'inaction que  nécessitait  la guérison de ses blessures, le je  O.D-2:p..20(.6)
bitants de ses États pendant les absences, que  nécessitait  sa guerre avec les Italiens.     So  O.D-1:p.681(15)
re rivaux de ceux de la nature et chacun d'eux  nécessite  plusieurs sciences et la coopération   O.D-1:p.593(10)
à trois cents rôles : en effet, chaque article  nécessite  une petite requête.     Gardez-vous d  O.D-2:p.263(12)
00 souscripteurs demeurant pendant quinze mois  nécessitent  1 500 abonnements forcés.     En ef  O.D-2:p.859(16)
 sommes occupé, et que nous croyons efficaces,  nécessitent  cette association qui seule pourra   O.D-2:p1250(41)
rluches, des habits, un tas d'affaires, ce qui  nécessitera  beaucoup d'allées et de venues, par  O.D-2:p.903(13)
, Madame, comme ces choses de haute importance  nécessiteront  de ma part des explications qui d  O.D-1:p1033(22)
mme on n'y aurait rien compris, elles auraient  nécessité  8 pages d'explications et l'on n'a pa  O.D-1:p1102(29)
ancs, duquel, déduction faite du prix de 3 750  nécessité  par la confection, il résulte que son  O.D-2:p.855(35)
ataille.     La loi sur la garde nationale fut  nécessitée  par l'enthousiasme des citoyens.  Il  O.D-2:p1000(31)
prix de la rame, de la grandeur extraordinaire  nécessitée  par le format, a été reconnu pouvoir  O.D-2:p.863(17)
ême pour agir.  J'appellerai chose nécessaire ( nécessitée ) ou plutôt forcée celle dont l'exist  O.D-1:p.582(37)
é, et être soustraits aux conditions onéreuses  nécessitées  par la présence des agents dont l'a  O.D-2:p.861(10)
tégeait en Allemagne, et l'énormité des impôts  nécessités  par la guerre, les libertés de la vi  O.D-2:p.425(27)

nécessiteux
 et notre fromage, en se faisant instruire des  nécessiteux  du pays.  Chaque fois nous l'avons   O.D-1:p.826(22)
louis aux indigents du quartier : soulager les  nécessiteux , c'est diminuer le nombre des malav  O.D-2:p.568(14)



Necker
qués d'un in-folio : espèce de réimpression de  Necker , moins Mme de Staël.     Voilà ce que no  O.D-2:p.898(11)
Maintenant, je tremble qu'un jour, semblable à  Necker , ses soldats ne passent devant lui avec   O.D-2:p.887(20)

nécrologie
  — iconologie     L'Histoire     biographie —  nécrologie  — chronologie — géographie — chorogr  O.D-1:p1098(34)

nécromancie
gonie [un mot non lu]     métascopie — magie —  nécromancie  — gyromancie — démonographie — gast  O.D-1:p1097(19)

nectar
...  Eh non, jamais tu ne pourras concevoir le  nectar  enchanteur qui coula dans mes veines, et  O.D-1:p.845(36)
: que je la couvre de baisers, que j'aspire le  nectar  pourpré de ses lèvres, que je... ma main  O.D-1:p.799(36)

nef
lle...  C'est bien !...  Nous entrons !!!  Une  nef  principale... deux bas-côtés... monument tr  O.D-2:p1093(.4)
n des quatre piliers qui soutiennent la grande  nef , près du choeur...  De là, je pouvais saisi  O.D-2:p.828(13)
légant !...  Je marchais, insouciant, dans les  nefs  latérales qui se déroulaient devant moi co  O.D-2:p.828(.4)
 précieuses...  À droite et à gauche, les deux  nefs  profondes formaient un contraste puissant,  O.D-2:p.828(26)

nefas
de de faire les lois qui décident le fas et le  nefas ; mais n'ayez pas peur, mon cher ami, que   O.D-1:p.700(.4)

négatif
té, je ne dirai pas stupide, mais dans un état  négatif  : espèce de Joas, destiné à la pourpre   O.D-2:p.931(22)
si la retraite des royalistes et leur attitude  négative  au milieu d'un gouvernement auquel ils  O.D-2:p1065(12)
ommes arrivés à un état d'inertie, à une force  négative  si curieusement égoïste, que les événe  O.D-2:p.965(22)

négation
 des variétés, il est impossible de trouver la  négation  d'un principe, et la doctrine même de   O.D-2:p.102(11)
ndu en disant que l'on conçoit l'infini par la  négation  du fini.  Mais Dieu est fini et infini  O.D-1:p.572(.3)
tivement, en partie tout à fait (à moitié) une  négation  et l'infini l'affirmation absolue de l  O.D-1:p.586(18)
x qualités de l'essence, sans renfermer aucune  négation , aucune exception.     Septième défini  O.D-1:p.582(33)

négligemment
llets de banque.  On se radoucit.  Le chef dit  négligemment  : « Faites voir du velours à Monsi  O.D-2:p.191(.1)
, le comte la jeta à Jacob.     « Louis », dit  négligemment  Savoisy en détachant les aiguillet  O.D-2:p.379(.9)
 faisant mille façons.     Elle la prend, tire  négligemment  une bourse de son sac, y trouve di  O.D-2:p.170(23)

négligence
its pour un mari; et c'est pourtant souvent la  négligence  de ces riens importants qui ruine un  O.D-2:p.289(16)
ue ne le sont les nôtres.  Puis, peignant avec  négligence  le petit bouquet de barbe qui ombrag  O.D-2:p.364(23)
s une caverne.  Ici, je dois faire observer la  négligence  que mettent les romanciers dans les   O.D-2:p1180(12)
ombaient sous sa tranchante épée, une sorte de  négligence  se faisait remarquer dans sa contena  O.D-1:p.708(37)
 habits, par leur état, surtout, de soin ou de  négligence .  Il y a de ces traits caractéristiq  O.D-2:p.275(27)

négliger
isparaisse en un clin d'oeil.     Walter Scott  néglige  en général de mettre en jeu les passion  O.D-2:p.124(29)
auvèrent ainsi leurs trésors.  Ainsi Ombert ne  négligea  aucun moyen de leur prouver une haine   O.D-2:p.325(.9)
n singulière, j'aimais Marguerite.     Mais je  négligeai  d'autant plus de m'initier dans les m  O.D-2:p.531(38)
issension et toute animosité de partis; ainsi,  négligeant  les formalités pénibles et embarrass  O.D-2:p..70(40)
hat ou sa femme.     Il y a des imprudents qui  négligent  de faire tomber un voile diaphane sur  O.D-2:p.808(32)
nce de l'utilité de la célèbre compagnie, pour  négliger  d'en peupler l'Empire russe; voyant d'  O.D-2:p..84(38)
titude des succès rend suffisants, au point de  négliger  d'être aimables, s'étudieraient alors   O.D-2:p.281(43)
ons, de même que nous avons cru ne devoir rien  négliger  de ce qu'il convient de planter, pour   O.D-2:p..66(29)
 ton ami, j'aime la franchise avant tout et me  négliger  en ce moment, c'est me prouver que tu   O.D-1:p.760(17)
  — Pour cela, père Ramponneau, il ne faut pas  négliger  la musique vocale,     — Monsieur Ramp  O.D-2:p.435(23)
     Quelle est donc cette bizarrerie qui fait  négliger  le coeur que l'on possède, pour courir  O.D-2:p.284(36)



ats à la prochaine législature et ne veut rien  négliger  pour réussir.  Que crois-tu que j'aie   O.D-1:p.781(17)
uvaise grâce, vous ayant parlé de Balarouth, à  négliger  son histoire.  Tous ceux qui ont des a  O.D-1:p.873(.1)
expédition.  Que ton insouciance te fasse tout  négliger , c'est bien, mais ton ami !... »     À  O.D-2:p.371(42)
 votre avis peut être bon, je n'entends pas le  négliger . »     En disant ces mots, Germano sal  O.D-2:p.601(27)
ce pauvre homme; il y sera mieux soigné, je ne  négligerai  rien pour le rétablir, et, s'il a qu  O.D-2:p.498(37)
i pressants qu'éprouve la chose publique, nous  négligions  de lui porter ces secours salutaires  O.D-2:p..88(27)
5     Mon ami, je te demande pardon de t'avoir  négligé  !...  Dans peu je vais te revoir.  Je f  O.D-1:p.847(28)
 délire ?  Est-ce parce en vous l'avouant j'ai  négligé  cet art méprisable de graduer les senti  O.D-1:p.831(.5)
it pour une chaussure à la poulaine.  Tout est  négligé  chez lui.  Sa cravate est mal nouée, le  O.D-2:p.654(31)
: elles sont tellement connues, que nous avons  négligé  de les raconter.  Comme sainte Thérèse,  O.D-2:p.145(21)
t.     J'avais été me promener à pied, dans le  négligé  le plus simple; je suis bien ennemi de   O.D-1:p.736(16)
mmes de notre époque.     Tel était le costume  négligé , alors à la mode parmi les courtisans;   O.D-2:p.364(15)
otes charmantes où brillait tout son talent en  négligé .  Quand il y avait une promenade, il fa  O.D-1:p.793(32)
onnaissant combien son éducation imparfaite et  négligée  se trouvait peu en harmonie avec le no  O.D-2:p..20(39)
 de la France ?  Si la culture de la vigne est  négligée , si la division des forêts tend trop r  O.D-2:p...9(41)
 Peu à peu le commerce, l'industrie, les arts,  négligés , manquant de bras, s'anéantiraient, et  O.D-2:p..13(.3)
s genoux en dehors, la chaussure et le chapeau  négligés .  C'est un tailleur; il va rire de pit  O.D-2:p.276(25)

négoce
 combien de raisons ne justifient-ils pas leur  négoce  !  Quels orateurs !     § 17     Un jeun  O.D-2:p.188(25)

négociable
sage et la convention ont [rendue signes rayé]  négociables  entre les savants pour asseoir les   O.D-1:p.543(28)

négociant
 Angleterre.  La somme était considérable.  Le  négociant  dirigeait la maison Saint-Hubert et W  O.D-2:p.184(15)
  Institution utile et secourable, il offre au  négociant  embarrassé dans ses affaires, au marc  O.D-2:p.268(28)
 commerce.     Quand viendra la facture, M. le  négociant  ignorera ce qu'on veut lui dire; si v  O.D-2:p.172(19)
t, c'est une maxime générale.     En 18..., un  négociant  prit un billet, se retourna vers sa c  O.D-2:p.184(11)
 n'use pas de la même tactique employée par un  négociant  probe, est une exigence, je ne dirai   O.D-2:p.944(23)
 leurs affaires en gérant celles d'autrui.  Le  négociant  qui a fait banqueroute, l'avocat sans  O.D-2:p.267(12)
 nous sommes, relativement à ce pays, comme un  négociant  qui attend que son voisin fasse faill  O.D-2:p.872(28)
s la nature de ses travaux, je le compare à un  négociant  qui s'occuperait à balayer ses magasi  O.D-2:p.892(25)
tamavas...  Si, pendant que sur le comptoir le  négociant  roule votre emplette, l'enveloppe et   O.D-2:p1169(20)
 jamais le crime ? »     Le paisible et joyeux  négociant  écoutait ce discours en souriant.      O.D-2:p.209(14)
éro-là à M. Verprin. »     M. Verprin était le  négociant , moitié juif, moitié lombard, moitié   O.D-2:p.533(25)
entreprise;  4º d'adjuger à M. et A. de Berny,  négociant , un quart     des actions, à la charg  O.D-2:p.862(35)
ssez riches pour... »     Encore un sourire du  négociant .     « Ne voyez-vous pas, monsieur, q  O.D-2:p.209(20)
 représente la contrainte par corps, reprit un  négociant .     — Dieu, pouvez-vous vous abuser   O.D-2:p.733(25)
e des voleurs avec effraction.     § 4     Les  négociants  assez fous pour croire qu'un beau ta  O.D-2:p.195(18)
    Envieux de signaler les brigandages de ces  négociants  de crédit, qui vendent si cher la fu  O.D-2:p.187(28)
         quinze jours, etc., etc.     § 20      Négociants  en gros et en détail, retenez bien c  O.D-2:p.174(38)
itutionnel ? à ces quatre cents propriétaires,  négociants  ou avocats rassemblés qui ne concevr  O.D-2:p.709(24)
 encore ?  Il fallait moins prodiguer l'or aux  négociants  que leur donner les moyens d'en gagn  O.D-2:p.992(23)
 est la porcelaine et le verre et j'engage les  négociants  qui se mêlent de cette partie à ne j  O.D-1:p.879(.1)
és d'une bravoure héréditaire; le commerce ces  négociants  éclairés dont les relations étaient   O.D-2:p..15(.6)
 maison du défunt; et, là, des magistrats, des  négociants , des docteurs de l'Université, s'emp  O.D-2:p.584(.5)
 prêtes; mais ordinairement les banquiers, les  négociants , les agents de change, les notaires,  O.D-2:p.194(31)
ommes tous incapables d'en vouloir à d'heureux  négociants .  Ne suffit-il pas que ceci fasse qu  O.D-2:p1248(34)

négociation
nd.  Les ambassadeurs étaient revenus et leurs  négociations  avaient échoué auprès de la cour d  O.D-2:p.427(23)
  L'indécision dans laquelle nous plongent des  négociations  qui durent depuis plusieurs mois s  O.D-2:p.917(43)

négocier
ient envoyés dans les contrées lointaines pour  négocier  auprès des souverains les intérêts de   O.D-2:p..57(19)
 et sa sainte religion.  S'il vous a chargé de  négocier  de pareils intérêts, vous avez accepté  O.D-2:p.353(33)
. il a tant d'ordre !     Il lui est arrivé de  négocier  plusieurs fois de bons mariages; et al  O.D-2:p.210(25)



e billet était porté comme échéant tel jour et  négocié  tel autre.  M. Saint-Hubert, tenu de re  O.D-2:p.186(15)

nègre
uel cours Mme Cloteaux donne à cette virginité  négresse .  Elle fait courir Féo pendant une lie  O.D-2:p.115(28)
                                            LE  NÈGRE      Mélodrame en trois actes               O.D-1:p.991(.4)
MILIE : Gerval !...  Gerval, adieu !...     LE  NÈGRE  : Elle ne sera donc à personne !     GERV  O.D-1:p1045(11)
 une page toute blanche.     Cependant le père  nègre  a parlé pendant quatre heures; sa confide  O.D-2:p.117(11)
 d'un Indien.  Cette espèce d'héroïsme dont un  nègre  a récemment fourni l'exemple dans une de   O.D-2:p.573(41)
     Quel réveil pour Stéphanie !  Ce doigt du  nègre  est comme le petit doigt du papa de Louis  O.D-2:p.116(27)
après son repas de loup et son sommeil pur, ce  nègre  humain, généreux et bienfaisant, se trouv  O.D-2:p.116(.2)
urope lui fait tenir la boule du monde, que le  Nègre  le représente noir, l'Américain, cuivré,   O.D-1:p.832(35)
S : Ah je comprends votre regard !... c'est un  nègre  qui parle !... et son amour est une cruel  O.D-1:p1005(23)
eux dès son enfance de la comtesse, et ce doux  nègre  reste vierge jusqu'à vingt ans inclusivem  O.D-2:p.115(16)
uatre volumes in-12.     Féo est un nègre.  Ce  nègre  sauve de la fureur des flots Stéphanie, f  O.D-2:p.115(.4)
 un gros serpent à sonnettes, contre lequel un  nègre  se défendrait, il me rendrait bien servic  O.D-2:p.732(32)
, et lorsque mes maux seront au comble, pauvre  nègre , je m'endormirai pour toujours; si je pen  O.D-1:p.994(28)
s pesants fardeaux et le caraïbe, le huron, le  nègre , le foulis inhumain, fumer à la porte du   O.D-1:p.807(27)
aux, pour exprimer décemment l'état de ce doux  nègre , nous apprend que toutes les furies sont   O.D-2:p.115(25)
 préparatifs !...  Comment dire qu'une nuit le  nègre , pour pièce de conviction, laisse sur le   O.D-2:p.116(21)
'attirail de la chimie, car en peu de temps ce  nègre , qui ne comprenait pas le but du mariage,  O.D-2:p.116(15)
femme a de mieux à faire en pareil cas.     Le  nègre , qui ne connaît pas nos usages, se retire  O.D-2:p.116(32)
onner ?  Ouvrons moi-même.     SCÈNE II     LE  NÈGRE , ROSINE     ROSINE : Ah, vous êtes ici, m  O.D-1:p.995(.2)
roman finit par la mort de trois personnes, le  nègre , son fils, et la comtesse.     La moralit  O.D-2:p.118(.4)
t une année dans mon âme.     SCÈNE XIV     LE  NÈGRE , ÉMILIE, GERVAL     ÉMILIE : Gerval !...   O.D-1:p1045(.9)
teaux     Quatre volumes in-12.     Féo est un  nègre .  Ce nègre sauve de la fureur des flots S  O.D-2:p.115(.4)
aliers extérieurs aussi noirs que la tête d'un  nègre .  Les poutres saillantes, les rampes et l  O.D-2:p.531(23)
 mort a toujours pour principe la virginité du  nègre .  Mme Cloteaux a fait les gens chastes bi  O.D-2:p.117(21)
rait donc qu'on ne saurait marier trop tôt les  nègres  et les Blancs : cette composition est al  O.D-2:p.118(.6)
érence extrême qu'il y a entre les Lapons, les  Nègres  et les Européens, entre les hommes nés d  O.D-1:p.527(22)
e il a offert un holocauste à la virginité des  nègres  Julien et Tiennette.  Il en fait donc so  O.D-2:p.116(11)
isseaux, houris, corvettes, prisons, esclaves,  nègres , des incendies, des pompiers, des tigres  O.D-2:p1100(.5)
à ces bienfaits.  La cassave donne le pain aux  nègres ; et si l'on n'ôte pas tout son lait, le   O.D-2:p.240(34)

négrillon
leur pour leurs haquenées, leurs singes, leurs  négrillons , pour leurs nains et leurs amours.    O.D-2:p.805(.2)

Nehoro
ster à secourir cet homme; ce fut l'occasion à  Nehoro  de connaître Corsino, ils se lièrent d'a  O.D-1:p.862(21)
nt plus que son égoïsme y trouvait son profit;  Nehoro  le faisait ressortir.  Tel instruit, tel  O.D-1:p.862(28)
t d'amitié, qui devint plus forte à mesure que  Nehoro  put apprécier son épouvantable ami.  Il   O.D-1:p.862(23)
r, malgré ses principes, un ami véritable pour  Nehoro , d'autant plus que son égoïsme y trouvai  O.D-1:p.862(27)
ez eux.     Ce libérateur inattendu se nommait  Nehoro , il était français, et voyageait pour ac  O.D-1:p.862(.3)

neige
ce que sa candeur est blanche et pure comme la  neige  avant qu'elle touche terre. Empire l'un d  O.D-1:p.747(13)
mpagne est déserte, elle est triste, la froide  neige  couvre les tendres prairies, le givre env  O.D-1:p.830(11)
mes était devant elle et revêtait ses pieds de  neige  d'un cothurne de Cachemire, à glisser sa   O.D-1:p1085(36)
'aurore blanchissaient encore les vêtements de  neige  de l'infortunée, elle était étendue sur l  O.D-1:p1087(27)
laies douloureuses.  Je rendrai blanc comme la  neige  de nos montagnes le lin pur dont nous ent  O.D-1:p.896(.9)
sant apercevoir des ailes plus blanches que la  neige  des montagnes, des figures gracieuses, et  O.D-1:p.908(26)
 voile de gaze, des ailes plus blanches que la  neige  des montagnes, des figures radieuses qui   O.D-1:p.908(34)
 à la Russie, le jour où cette grande boule de  neige  doit se fendre en quatre est, je crois, a  O.D-2:p.919(33)
lui qu'ils se donnent.  Le Catapan embrasse la  neige  du front de sa fille, qui cache dans le s  O.D-1:p.704(22)
ne voix forte :     I     Par ses deux bras de  neige  enveloppant son guide,     Gracieuse, Ell  O.D-1:p1080(.5)
re, dans l'heureuse harmonie de ses épaules de  neige  et de son sein d'albâtre.     [AUTRES FRA  O.D-1:p.899(10)
nce de la campagne, tout étant assourdi par la  neige  nos pas légers s'entendaient à peine; le   O.D-1:p.843(11)
t cette chaîne; son sommet toujours couvert de  neige  semble prêt à tomber sur la tête du voyag  O.D-1:p.710(41)
solait en passant un lin pur et blanc comme la  neige  sur son visage, qui n'était plus hideux p  O.D-1:p.898(.3)



 : Il est bien beau et blanc comme la première  neige  tombée ou mieux que ça, comme votre front  O.D-2:p.637(36)
ailles qui le couvrait semblait un vêtement de  neige , car l'écume du cheval sortait par tous l  O.D-2:p.388(.1)
 Montmartre; et, qu'il vente, tonne, pleuve ou  neige , il est au Constitutionnel, attendant la   O.D-2:p.831(.5)
sse; tiens, tiens, il éclate comme la première  neige , il se roule, il s'enfuit comme les voile  O.D-2:p.636(21)
s de poisson, l'huile de baleine, l'horizon de  neige , les ours blancs et les lichens...  Bah !  O.D-2:p.756(30)
 corps de femme généralement blanc comme de la  neige , livide par portions, tranché en quatre e  O.D-2:p.651(.9)
Tout à coup, dans un endroit que recouvrait la  neige , Marguerite s'enfonce et disparaît.  Il n  O.D-2:p.473(13)
c'est-à-dire d'une soutane blanche comme de la  neige , par-dessus laquelle ils portaient une ro  O.D-2:p.349(28)
e n'aura pas reposé sur un sein blanc comme la  neige , que j'aurais couvert de baisers.  Hélas,  O.D-1:p.785(39)
vé et brossé.     « Le tibia était blanc comme  neige , si monsieur voulait le prendre pour une   O.D-2:p.653(25)
Viens, mon cher chéri !  Comme un aigle sur la  neige , tu reposeras ta tête entre mes seins d'a  O.D-1:p.907(.4)
.     Quelques plumes brillantes d'une aile de  neige , une armure étincelante, etc.     Son âme  O.D-1:p.909(33)
  Les draps étaient fins et blancs comme de la  neige .     L'abbé Helias regarda tout avec une   O.D-2:p.354(34)
n front virginal     Doit verser l'éclat de la  neige .     ODE À LA FATALITÉ OU À LA VIE     [S  O.D-1:p1073(34)
de Versailles; car il était devenu blanc comme  neige .  Je me sentis transporté d'une fureur sa  O.D-2:p.564(41)
es, jouent, et se battent à coups de boules de  neige .  La pièce est peu de chose, et semble dé  O.D-2:p.789(.7)
 s'attendrissait à l'aspect de sa chevelure de  neige .  Tout était pour le vieillard, elle s'ou  O.D-1:p.898(40)
voltigez autour d'elle en agitant vos ailes de  neige ...  Vous, jeunes filles, sachez que c'est  O.D-1:p.887(20)
travers les précipices pendant que tombent les  neiges  de l'ouragan.                             O.D-1:p.610(36)
dans le sang de Lutzen et de Bautzen, dans les  neiges  de la Russie, nous aurons fait pour eux   O.D-2:p.962(11)

neigeux
essemblait à la cime d'une [fº 10 vº] montagne  neigeuse  et son visage flétri semblaient revivr  O.D-1:p.897(26)
rue de plomb; il secouera sur ta tête son aile  neigeuse .     « Chaque matin et chaque soir, tu  O.D-2:p.512(25)
ettes d'un diamant, réfléchissaient les crêtes  neigeuses  et les glaciers brillants, si voisins  O.D-1:p.888(35)
t la mer des assignations.  Ces vieilles rives  neigeuses  ressemblent aux glaciers des Alpes, d  O.D-2:p.243(39)
n'effrayent pas le spectateur par leurs crêtes  neigeuses , leur verdure graduée et leur sombre   O.D-1:p.723(31)

Némesis
omme Junon, sévère comme Diane, terrible comme  Némésis , avec l'oeil puissant du Maître des Die  O.D-1:p.692(21)

Nemours
s'attrister comme Jérémie, en voyant le duc de  Nemours  devenir roi par le fait d'une voix, dev  O.D-2:p.951(15)
velle officielle de l'élection de M. le duc de  Nemours  est parvenue au Palais-Royal.  Ce n'est  O.D-2:p.948(26)
Royal.  Ce n'est plus un événement.  Le duc de  Nemours  peut-il jamais être roi d'un pays qui,   O.D-2:p.948(27)
at impérial.     J'ai vu, dans les environs de  Nemours , un paysan qui a la singulière puissanc  O.D-2:p1138(15)
irée et que Bruxelles galopera après le duc de  Nemours .  Du reste, l'aristocratie se rapproche  O.D-2:p.955(24)

nenni
ère réunis mettraient la Touraine à sac.     —  Nenni  ! » répliqua le vieux seigneur, en caress  O.D-2:p.330(22)
selin,     Histoire du temps de Louis XIV !...  nenni  monsieur l'auteur, mettez Histoire du tem  O.D-2:p.690(14)
ée de deuil, mais une couronne ensanglantée...  nenni ...  En voilà plus qu'il n'est besoin, mes  O.D-2:p1032(.9)

néologisme
 dans un espace donné, a souvent eu recours au  néologisme , aux mots scientifiques ou gréco-lat  O.D-2:p1228(43)

néophyte
quées par l'histoire de la Restauration, qu'un  néophyte  des saint-simoniens les dirait.     Vo  O.D-2:p.964(13)
puis 6 heures jusqu'à minuit, les adeptes, les  néophytes , les génies, les catéchumènes font to  O.D-2:p.822(11)

Nephtaly
ux, et des rois le lignage !...     STANCES DE  NEPHTALY      Que la fleur des champs soit séché  O.D-1:p1092(21)

népotisme
on frai sur le budget, elle a eu la maladie du  népotisme , et les intérêts particuliers ont sap  O.D-2:p1082(.3)

Neptune
 Qu'au sein de ses vallons amers     Vainement  Neptune  protège     Ravie au sol oriental     U  O.D-1:p1073(31)



rable à nos entretiens était la pièce d'eau de  Neptune .  Les arbres des bosquets voisins et ce  O.D-2:p.524(18)

Nérac
n... beurre de Bretagne, thé Pekao, terrine de  Nérac  truffée...     — L'épicier.                O.D-2:p.726(.2)

nerf
se de trop élevé dans ce style concis, trop de  nerf  dans cette pensée rabelaisienne, trop d'ir  O.D-2:p.672(30)
ienne, à laquelle l'opposition a rendu quelque  nerf  et donné une certaine verdeur, ils sont ra  O.D-2:p.880(35)
re.  Maudit physharmonica ! cela donne sur les  nerfs  !...                                       O.D-2:p1139(.5)
au de tilleul ?     — Mais elle vous agace les  nerfs  ?...     — Ah ! c'est vrai !  Eh ! bien,   O.D-2:p.813(20)
es saisons, par conséquent de même taille, les  nerfs  de la même grosseur, les pores de la peau  O.D-1:p.542(30)
nt, et je ressens des tressaillements dans les  nerfs  de la paupière de celui-là... »  (Elle mo  O.D-2:p.812(.3)
est plus que le dernier cri des organes et des  nerfs  finissant leurs fonctions, l'ouïe a cessé  O.D-1:p.535(11)
se soulève, à mes yeux qui se troublent, à mes  nerfs  qui frémissent ?     — Quand Dieu a dit a  O.D-2:p.503(28)
 du col, paraissait un débris de tombeau.  Ses  nerfs  retirés, ses yeux ternes et fixes, son co  O.D-1:p.777(.9)
foule qui se presse me causent le vertige; mes  nerfs  se crispent et se tendent tour à tour; je  O.D-2:p.444(18)
 et d'après les qualités des tempéraments, des  nerfs , des humeurs, des sangs, voyez cette espè  O.D-1:p.539(16)
organes, des fibres, du sang, des humeurs, des  nerfs , des sens différents, et par conséquent d  O.D-1:p.881(.4)
teur qui ose respecter l'irritabilité de leurs  nerfs , à tel point qu'il ne leur procure pas mê  O.D-2:p.108(.1)

néroli
nent à d'énormes amendes l'eau de Cologne sans  néroli  qui se dit Farina.  Toutes les fois qu'i  O.D-2:p1244(35)

Néron
Hernani.  Charles Quint, dans son armoire, est  Néron  caché, sauf le ressort de la terreur.  La  O.D-2:p.688(10)
omment se fait-il que de Dieu sortent l'âme de  Néron  et l'âme de Titus, et que Dieu soit humai  O.D-1:p.534(16)
ouverte d'applaudissements par les damnés.      Néron  monte à la tribune, et alors un profond s  O.D-2:p1115(24)
hautaine et orgueilleuse, elle voudrait, comme  Néron , briser cette fête pour satisfaire sa col  O.D-2:p.801(28)
me pour croire que tout le monde les ressent.   Néron , Caligula, sont des monstres, parce qu'il  O.D-1:p.732(31)
'étais horrible de causer sa douleur, barbare,  Néron , que je suis, je ne lui ai pas dit un mot  O.D-1:p.848(15)
ements; toi, Prudhomme, tu seras caporal; toi,  Néron , tu seras secrétaire d'état-major. »       O.D-2:p1114(13)

néronien
 mulâtre, grandit, et devient d'une méchanceté  néronienne .  Il essaie de crever les yeux à sa   O.D-2:p.116(42)

nerveux
t Vautour qui saisissant la poignée d'une main  nerveuse  arracha l'arme fatale au militaire et   O.D-2:p.440(16)
ue je sentis en moi comme une espèce de fièvre  nerveuse  qui me donna la force d'agir; puis je   O.D-2:p.558(14)
fibres des cinq sens terminées par des houppes  nerveuses  aux deux extrémités et sans cesse occ  O.D-1:p.539(.8)
s qui arrivent frais et vaporisés aux papilles  nerveuses  de l'âme... ne rien faire, penser; êt  O.D-2:p1170(24)
, et ses regards étaient terribles, ses formes  nerveuses  quoiqu'il fût petit; enfin une exquis  O.D-1:p.860(24)
 escarpolette, et j'avais une sorte de plaisir  nerveux  dont il me serait impossible de donner   O.D-2:p.829(31)
vec sa mine refrognée.  Il était grand, mince,  nerveux  et très pâle.     L'autre avait nom Mer  O.D-2:p.538(34)
ne à vapeur, la circulation du sang, le fluide  nerveux , etc. »     Comme je sortais, la mère V  O.D-2:p.653(21)
e saburres pernicieuses et débilite le système  nerveux , il y a quelque chose qui parle plus ha  O.D-2:p.766(25)
nt et les découvertes de Gall, celle du fluide  nerveux , troisième circulation de notre apparei  O.D-2:p1214(27)
. Le premier était d'une haute stature, sec et  nerveux .  Il avait une forêt de cheveux noirs,   O.D-2:p.729(.1)
ur, correct, dénué d'images, il est vrai, mais  nerveux ; en général on s'aperçoit que l'ouvrage  O.D-2:p.102(29)

Nerville
out était en règle, et le dépôt des velours de  Nerville  pouvait défier tous les banquiers de P  O.D-2:p.190(13)
i mari, ni amant...     « Léona, lorsque M. de  Nerville  viendra, vous lui direz que je ne suis  O.D-2:p1173(12)
sur six pouces de large : Dépôt des velours de  Nerville .     Au premier étage, la maison Bonne  O.D-2:p.190(.6)

nervure
 des roses resplendit tout à coup !...  Chaque  nervure , chaque arête sculptée, le moindre trai  O.D-2:p.829(.3)
, en haut des voûtes, les clefs sculptées, les  nervures  délicates qui dessinaient si purement   O.D-2:p.828(.7)



Nessus
e !  Ô quelle mort douloureuse !..  La robe de  Nessus  me brûle !...  Rien ne peut me rafraîchi  O.D-1:p.829(21)

net
 Charles Dupin; le célibataire prouve clair et  net  (malheur à la foi conjugale !) d'après le n  O.D-2:p.304(.4)
e Grenoble     Quatre vol. in-12, prix : 12 F,  net  8 F,     Mame et Delaunay-Vallée.     M. de  O.D-2:p.675(24)
hique, commise par nous dans l'annonce du prix  net  d'un de ses ouvrages.  Elle nous dénie le d  O.D-2:p.669(.5)
t d'une assez pure esquisse et du contour bien  net  de toutes les figures à l'antique : elle ne  O.D-2:p1187(32)
t les sots.  Sous Louis XV, c'était le produit  net  des économistes; hier, la liberté; aujourd'  O.D-2:p1224(.6)
e monde, tous les univers, enfin par ce regard  net  et pur et sans bornes d'un esprit tu entend  O.D-1:p.899(20)
dans l'indication que donne ce journal du PRIX  NET  et RÉEL que les livres doivent être payés;   O.D-2:p.660(16)
MOIRES DE CHRISTINE     Deux vol. in-8º.  Prix  net , 12 F.  — Paris, Timothée Dehay.     Ces Mé  O.D-2:p.705(.4)
OURIER     Quatre vol. in-8º.  Sautelet.  Prix  net , 20 F.     Les délicieux pamphlets de Couri  O.D-2:p.672(24)
car, lorsqu'il aborde l'histoire, tout devient  net , brillant, clair et sonore.  J'ai, pour ma   O.D-2:p.301(34)
  par Rey-Dussueil     Quatre vol. in-12, 10 F  net , Gosselin,     Histoire du temps de Louis X  O.D-2:p.690(13)
nventent des situations, et au lieu du contour  net , ils vous dévoilent le coeur humain, ils vo  O.D-2:p1187(41)
ez en retirer une cinquantaine de mille francs  net .     Cependant s'il arrivait que dans toute  O.D-2:p.257(10)
r la valeur de l'argent     et sur son produit  net .     Mariage de Figaro, acte V, sc. III.     O.D-2:p.840(33)
, Levavasseur et Urbain Canel.  14 F.     12 F  net .     Voilà un titre bien savant, diront que  O.D-2:p.673(23)
sieur) Victor Hugo     Dix feuilles in-8º, 5 F  net .  Mame et Delaunay-Vallée.     Si M. Victor  O.D-2:p.677(34)
 Belloc     Deux vol. in-8º.  Prix, 15 F; 12 F  net .  Paris, A. Mesnier.     Mémoires ?...  C'e  O.D-2:p.694(28)
     par M. James     Quatre vol. in-12.  12 F  net .  Paris, Gosselin.     Si M. James s'est ap  O.D-2:p.701(31)
ises et guillotiné.  — Forte esquisse, contour  net .  Quel beau drame !  — Et bien, aujourd'hui  O.D-2:p1187(39)

nettement
es sévères de cette situation que la tribune a  nettement  dessinée.     N'est-il pas possible q  O.D-2:p1016(11)
deux partis créés au sein du libéralisme s'est  nettement  dessinée.  La question politique est   O.D-2:p.906(27)
ciliables ?...     D'abord, les partis se sont  nettement  dessinés, et personne n a plus voulu   O.D-2:p.968(26)
donne l'apparence de l'argent, et dessine très  nettement  les lignes architecturales.  Il y a,   O.D-2:p1168(43)
la propagation.  En ce moment, la question est  nettement  posée dans tous les esprits.  Il s'ag  O.D-2:p.874(36)
es lui rendant une sorte d'énergie, il déclara  nettement  qu'il ne pouvait faire un pas de plus  O.D-2:p.604(33)

nettoyer
ous les roues d'un char élégant, le pavé qu'il  nettoie , et son regard plonge sur un équipage c  O.D-2:p.201(41)
  Sept ou huit hommes d'armes et leurs écuyers  nettoyaient  leurs armures et leurs lances qui b  O.D-2:p.332(34)
 ont beau faire ils ne nous empêcheront pas de  nettoyer  nos maisons à Pâques...  Mais je n'ai,  O.D-2:p.419(28)
mplement meublée mais qui avait été sans doute  nettoyée  avec soin.  L'abbé se tut pour examine  O.D-2:p.354(.6)
siens, habitués à leurs rues puantes et si mal  nettoyées , à leurs laides murailles de plâtre,   O.D-2:p1168(38)

Neuchâtel
ous guillotinerait tous ! s'écria le prince de  Neuchâtel .     — Partons ! » dit Napoléon sorti  O.D-2:p.455(12)

neuf -> 9

neuf
 pays est inutile.  Elle ne fournirait rien de  neuf  au savant et n'offrirait que des noms qui   O.D-1:p.558(42)
t-on conduire son existence.  Il n'y a rien de  neuf  comme ces trivialités, car tout en les sac  O.D-1:p.734(21)
er tout comme un autre.     § 7     Un chapeau  neuf  coûtant une somme considérable, en compara  O.D-2:p.208(.9)
al souverain.  Elle est devenue un public tout  neuf  et tout usé; mais ce public s'est trouvé p  O.D-2:p.759(.6)
ne ne fait faire du neuf, et, ma foi, quand le  neuf  ne va pas, le vieux manque.     — Oh ! tu   O.D-2:p.567(10)
ment : c'était pour me remettre un habillement  neuf  que ma mère m'avait envoyé, et pour m'enga  O.D-2:p.489(.5)
étien aperçoit une cause nouvelle, un principe  neuf  qui a dominé nos travaux.  Jésus-Christ tr  O.D-2:p1231(25)
ssez; vous garderez par ce moyen votre chapeau  neuf  sur votre tête.     Ceci est encore bien p  O.D-2:p.163(13)
par le charbon.     Et la danseuse a un corset  neuf , dont un pli lui blesse les veines bleues,  O.D-2:p.801(10)
, personne n'achète, personne ne fait faire du  neuf , et, ma foi, quand le neuf ne va pas, le v  O.D-2:p.567(.9)
is, il m'appliqua, dans le dos d'un habit tout  neuf , le premier exemplaire d'un rat, en criant  O.D-2:p.818(.1)
a pour ramasser le manteau.     « Il n'est pas  neuf , se dit-il en l'examinant, mais il peut en  O.D-2:p.602(10)
a été bien pâle.  Nous n'avons rien eu de bien  neuf , si ce n'est un petit livre ayant pour tit  O.D-2:p.949(30)



on chapeau en disant : « Monsieur, il est tout  neuf .  — Des chapeaux neufs !...  Monsieur, pas  O.D-2:p.208(18)
 commune dans toutes ses parties; rien n'y est  neuf . Hernani brigand et prince est une faute :  O.D-2:p.688(13)
nols et la superstitieuse cruauté de ce peuple  neuf ; dans l'autre, il a crayonné un admirable   O.D-2:p.845(16)
t été que brigand, il n'en aurait pas été plus  neuf ; prince, il ressemble à tout.     Comme st  O.D-2:p.688(15)
 « Monsieur, il est tout neuf.  — Des chapeaux  neufs  !...  Monsieur, passé 11 heures, il n'y e  O.D-2:p.208(18)
eau résisterait à toujours fournir des aperçus  neufs , ingénieux, sous une forme piquante, dans  O.D-2:p1223(26)
ouvelle des forces humaines, à une combinaison  neuve  des éléments de la nature ou physique ou   O.D-2:p.708(20)
ions; un de ces jeunes hommes d'une génération  neuve  et forte, qui ne peut vivre que de la vie  O.D-2:p.698(17)
s nuisibles, comme si la révélation d'une idée  neuve  n'était pas l'effet de la volonté divine;  O.D-2:p.716(42)
ince; il est résulté de cette conception aussi  neuve  que ravissante, un comique lourd comme un  O.D-2:p.773(16)
temps présent.  Cette histoire naturelle toute  neuve , cette nomenclature de statistique servir  O.D-2:p.748(36)
  Une femme déguisée ainsi est une femme toute  neuve , inconnue; c'est à ne pas reconnaître cel  O.D-2:p1196(26)
ez, j'ai conservé mon uniforme; elle n'est pas  neuve , par exemple.     — Il sent la poudre, n'  O.D-2:p.450(12)
 un homme établir gravement, comme une théorie  neuve , que, dans une composition dramatique, l'  O.D-2:p.694(.8)
 la queue si débile, semble vouloir faire peau  neuve ; mais malheureusement ce renouveau, pour   O.D-2:p.762(37)
ige, il se roule, il s'enfuit comme les voiles  neuves  d'un vaisseau et va réjouir le firmament  O.D-2:p.636(22)
ve pourrait fournir de belles tragédies toutes  neuves  et des poèmes admirables.  Certes, il y   O.D-2:p1230(30)
ce grand génie ne se doutait pas de ces images  neuves  et gracieuses, c'est moi qui les ai insé  O.D-1:p.683(29)
e religieux doit être mis à la portée des âmes  neuves  qui se sont comme retrempées et l'on con  O.D-1:p.608(10)
, trouverait-on à présenter des considérations  neuves  sur la situation des artistes en France   O.D-2:p.710(.7)
 rue Saint-Avoye, une quantité de marchandises  neuves , qui lui avaient coûté six cents francs,  O.D-2:p.166(25)
 heure et chaque fois j'y découvre des beautés  neuves .  Elle a des caprices, elle se voile sou  O.D-2:p1125(27)
outes judicieuses qu'elles soient, ne sont pas  neuves ; mais elles ne couraient pas les rues en  O.D-2:p.690(18)

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

Neuilly
s et la France se tournèrent spontanément vers  Neuilly , c'était pour dresser un étendard, pour  O.D-2:p.989(36)

neutraliser
pés des intérêts quand ils devaient essayer de  neutraliser  les idées.     L'impôt en hommes et  O.D-2:p1071(.4)

neutralité
crifices humains; elle sanctionne l'inamovible  neutralité  du sacrificateur, et, pour être prot  O.D-2:p.446(26)

neutre
oire sur le Rhin, le Parlement anglais restera  neutre  : il faut en profiter.     Un ministre h  O.D-2:p.920(13)
 et les petits voleurs; c'est comme un terrain  neutre  qui convient à ces personnes honorables;  O.D-2:p.203(20)
conciliant pendant cette longue anarchie resta  neutre , il joua le rôle de médiateur dans les d  O.D-2:p.310(.6)
pagnols contre ces pauvres bourgeois et rester  neutre , il ne faudrait pas être du pays où le c  O.D-2:p.428(41)
roché à la Colonne, pour rester sur un terrain  neutre , où il y eût encore une religion, un mon  O.D-2:p.939(.6)
de la poésie !... est une phrase devenue comme  neutre .  Elle s'applique à tout.  Vous parlez d  O.D-2:p.752(35)

Neuve-des-Mathurins (rue)
révèle une femme logée rue de Varennes, ou rue  Neuve-des-Mathurins .  L'attitude vous a vingt f  O.D-2:p1197(21)

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

Nevers
laissant pour successeur son fils, le comte de  Nevers , surnommé depuis Jean sans Peur.  Alors   O.D-2:p.312(.6)

neveu
s oublié, l'abeille aurait mangé son miel, mon  neveu  [serait] colonel et son oncle inspecteur   O.D-1:p.647(12)
t à mes pensées.  Ils se voient, ils     * Mon  neveu  a voulu absolument que j'emploie ce terme  O.D-1:p.687(39)
rgent, qui diminue sensiblement depuis que mon  neveu  a été mis en demi-solde, et ma réputation  O.D-1:p.678(.8)
le était le favori de Fouquet; il présenta son  neveu  au surintendant; le poète en reçut une pe  O.D-2:p.143(20)



agissait sur tout le monde.  Il fit voir à son  neveu  comment la Calabre lui obéirait un jour;   O.D-1:p.628(.7)
 avec la fille de Valdezzo qu'il obtint de son  neveu  d'y consentir : Valdezzo fut au comble de  O.D-1:p.627(31)
re).     HENRY WILDER, lieutenant de vaisseau,  neveu  de l'amiral, fils de Mistress Willys, aut  O.D-2:p.629(.8)
 Étienne Pasquier doit être en secret pour mon  neveu  de Navarre; il comprend l'affaire mieux q  O.D-2:p1032(23)
de Mistress Willys, autrement veuve Bignall et  neveu  du Corsaire rouge.     WALTER DE LACEY, f  O.D-2:p.629(.9)
est pas à un honnête homme qui veut placer son  neveu  garçon de bureau au ministère de la Guerr  O.D-1:p.700(20)
ourage à braver un roi puissant; mais mon beau  neveu  Henri aura fort à faire avec vous avant d  O.D-2:p1030(39)
iste qu'un personnage célèbre de ce temps, son  neveu  le duc d'Orlèans, frère de Charles VI.  N  O.D-2:p.310(31)
nt de la chambre ardente.  Ce président a pour  neveu  le marquis de Rosambert, jeune étourdi, p  O.D-2:p.136(35)
e sens de l'italien, quelque mot à mot que mon  neveu  m'ait fait.  Je me suis permis de retranc  O.D-1:p.677(19)
ultés à vaincre, je ne sais pas l'italien, mon  neveu  me traduit le manuscrit en mauvais frança  O.D-1:p.685(37)
sages de ce chapitre, et si ce n'était que mon  neveu  n'a pas de quoi vivre, j'aurais déjà brûl  O.D-1:p.699(.9)
 Hélas ! il n'a pas parlé de Claye !  Mais mon  neveu  ne se possédait pas; il criait à Sophisti  O.D-1:p.707(39)
terie de nos invincibles armées en Italie, mon  neveu  ne serait pas oublié, l'abeille aurait ma  O.D-1:p.647(11)
 de Saint-Pierre, et ne régnait qu'à     * Mon  neveu  prétend que l'auteur se trompe, mais il n  O.D-1:p.678(41)
 sa voix s'altère, il pleure, et déclare à son  neveu  qu'il lui faut absolument oublier la jeun  O.D-2:p.129(38)
nos invincibles armées d'Italie, où j'avais un  neveu  qui fut décoré dans Crémone pour avoir dé  O.D-1:p.647(.5)
aine, mais il n'est pas bien rendu.  C'est mon  neveu  qui l'a voulu rendre ainsi. lentement ver  O.D-1:p.682(42)
s de mauvaises affaires, au surplus, c'est mon  neveu  qui répondra de ses expressions (note du   O.D-1:p.687(41)
 aussitôt que le ministre aura changé, que mon  neveu  sera placé, si le nouveau ministre a une   O.D-1:p.667(24)
s du ministre de la guerre pour procurer à son  neveu  une place de garçon de bureau au ministèr  O.D-1:p.667(15)
 sans doute célèbre en son pays, mais dont mon  neveu , caporal au 14e régiment d'infanterie de   O.D-1:p.677(26)
trai point, non plus que les réflexions de mon  neveu , et les miennes.  Je prends occasion de c  O.D-1:p.678(.1)
'abord dédommager le lecteur des bottes de mon  neveu , et pour montrer ensuite qu'on chateaubri  O.D-1:p.683(31)
ttendu qu'il n'en aurait pas l'habitude, et un  neveu , l'image de ces hommes qui sont, pendant   O.D-2:p.739(12)
 il est impossible de rendre, à ce que dit mon  neveu , le désordre épique de l'auteur.  La sage  O.D-1:p.700(31)
e, savant comme un Jésuite, et très ami de mon  neveu , parce qu'ils sont de la même opinion, op  O.D-1:p.699(15)
la fatale sentence, il l'envoya à Velnare, son  neveu , pour en faire un noble chevalier; Velnar  O.D-1:p.620(41)
u, extravagance à part, a paru très beau à mon  neveu , quant à la poésie et à la force des expr  O.D-1:p.685(.2)
 à la haute place qu'il prétend avoir pour son  neveu .     Mais aussitôt que le ministre aura c  O.D-1:p.667(22)
ri de Navarre.  Vous avez un roi... c'est  mon  neveu .     — La couronne de France ne doit pas   O.D-2:p1030(31)
uis pressé.  Vous alléguerez que je suis votre  neveu . »     Je rentrai et j'allai m'asseoir su  O.D-2:p.535(.4)
pend pas, je vous conseille de retourner à mon  neveu ... »     Ayant dit, le vieux cardinal che  O.D-2:p1032(27)
 conduire la guerre qu'allait entreprendre son  neveu ; le duc de Ferrare et Valdezzo le comte p  O.D-1:p.669(29)
ce que dit l'auteur mais encore ce que dit mon  neveu ; puis, il a la tête dure, il tient au sen  O.D-1:p.685(39)
rix énorme, quand nous serons devenus pour nos  neveux  ce que les guerres de la Ligue sont pour  O.D-2:p.673(11)
st mon coeur qui t'adresse     Tous ces petits  neveux  d'un Apollon naissant.     S'ils caresse  O.D-1:p1089(11)
s de ce titre expirant     Dont leurs derniers  neveux  héritent en naissant.     Se croyant du   O.D-1:p.950(29)
essaire; ensuite les oncles obtinrent de leurs  neveux  qu'ils emploiraient leur ardeur pour le   O.D-2:p.316(11)
ils vivront centenaires, ils souriront à leurs  neveux .  Quant aux autres, la prompte mort coul  O.D-1:p.692(35)

Newhy
s pour les loteries des terres d'Engelthal, de  Newhy , de Sigmaringen, d'Hohenligen, etc.  Il f  O.D-2:p.228(19)

Newton
que le vide absolu a existé et existe encore.   Newton  l'admettait pour expliquer la formation   O.D-1:p.579(16)
mmes qui vivent dans chaque siècle, combien de  Newton  ou de Voltaire ou de Bonaparte, c'est-à-  O.D-1:p.529(.4)
     Descartes a beau trouver des tourbillons,  Newton  son attraction, Mesmer son fluide et cha  O.D-1:p.579(.1)
 l'on m'annonce la mort de MM. Mozart, Canova,  Newton , Byron, Molière et Raphaël !...  (Sensat  O.D-2:p1115(35)
rare privilège, admirer les diverses portées :  Newton , Ch. Bonnet, Buffon, Bichat, Cuvier, Lap  O.D-2:p1209(23)
t à cette chasse des idées.  L'on rapporte que  Newton , s'étant mis à méditer un matin, fut tro  O.D-2:p.712(21)

Ney
femmes tressailleraient de savoir la maréchale  Ney  obligée de traverser l'allée de l'Observato  O.D-2:p1046(.1)
Sous Louis-Philippe, le duc de Dantzig, Michel  Ney , Lannes, ne seraient pas généraux; dans tou  O.D-2:p1076(20)

nez
ebout devant lui, honteux et portant de grands  nez  !...     Avant-hier, une autre caricature a  O.D-2:p.957(.9)



Taglioni à l'Opéra, et nous laisser chanter au  nez  : Grands guerriers ! rimant avec lauriers.   O.D-2:p.899(28)
on père; vous avez laissé votre fils mettre le  nez  dans des livres, aller à la comédie, voir l  O.D-2:p.562(39)
 pointe se trouvait suspendue à deux pouces du  nez  de Bongarus comme l'épée de Damoclès; il ré  O.D-1:p.671(.8)
meut et ne se meut point, qui ne rirait pas au  nez  de celui qui lui dirait une absurdité comme  O.D-1:p.580(23)
se contenta d'approcher le fourneau brûlant du  nez  de Germano, et celui-ci se réveilla en surs  O.D-2:p.605(.7)
d ne put s'empêcher de rire en voyant tous les  nez  de ses juges ensanglantés.  Le Borgino s'ap  O.D-1:p.672(15)
emblaient nager au-dessus de ses joues, et son  nez  disparaissait dans l'étendue d'une vaste fi  O.D-1:p.618(41)
cte avec les vanités mondaines du mouchoir, un  nez  dont les doigts faisaient seuls la police;   O.D-2:p.816(30)
chassant en commun, renvoient le chien dont le  nez  est infirme, et battent celui dont le coura  O.D-2:p1215(40)
 ta tabatière à ton mouchoir; car le tabac, le  nez  et le mouchoir d'un invalide, sont une imag  O.D-2:p.726(20)
 rendaient l'expression plus voluptueuse.  Son  nez  fin respirait la grâce et l'enjouement.  Sa  O.D-2:p.335(25)
 je reconnais dans les caprices du brasier son  nez  fin, plein d'enjouement...  Ainsi de toutes  O.D-2:p.836(17)
i je parle de cette maculature me jetteront au  nez  la biographie du chat Murr entremêlée des f  O.D-2:p1178(29)
e me représente ce scélérat de Plick, ayant un  nez  pointu comme une vrille, de petits yeux ora  O.D-2:p.846(28)
rès saillant, ses yeux gris très enfoncés, son  nez  pointu et le corps maigre.  Il portait touj  O.D-2:p.344(30)
otre grand-père.     Vous voyez deux clercs au  nez  pointu qui sondent les boiseries, secouent   O.D-2:p.245(13)
uel il venait peut-être de se battre; puis, un  nez  qui n'avait jamais connu de pacte avec les   O.D-2:p.816(28)
onne de ce gros garçon, joufflu, prosaïque, au  nez  rond, aux cheveux plats, au pied large, lar  O.D-2:p.721(15)
 sa boisson favorite.  Je vois encore son gros  nez  rouge; brutal de son naturel, nous redoutio  O.D-1:p.737(29)
Borgino furieux se piqua et hurla tant que son  nez  s'en trouva fort endommagé.  Il est diffici  O.D-1:p.671(25)
 l'un à l'autre leur bénédiction en parlant du  nez  à qui mieux mieux.  La démarche cavalière d  O.D-2:p.382(30)
tirons fort.  Quant à moi, je compte parler du  nez  à tout le monde, excepté à ma Catherine...   O.D-2:p.379(30)
; son front était très découvert et large, son  nez  était aquilin, ses yeux bleus et longuement  O.D-2:p.363(24)
eux renfoncés se rapprochaient beaucoup de son  nez , et lui donnaient un regard pénétrant.  Ses  O.D-1:p.680(32)
 pouces, de façon qu'elles leur tombent sur le  nez , et qu'ils ne puissent parler sans les mord  O.D-2:p1097(24)
esseurs; et le pouce appuyé sur le bout de son  nez , il accomplit ce geste familier aux enfants  O.D-2:p.957(.4)
 branches et qui lui pinçaient horriblement le  nez , puis il laissa tomber ces doctes paroles :  O.D-2:p1092(.1)
ls, répondit le comte en essayant de parler du  nez , tout n'est pas perdu, le saint monastère n  O.D-2:p.384(.4)
ue aux vainqueurs de juillet qui ont de grands  nez .     Il y a dans tout cela des leçons pour   O.D-2:p.848(29)
, le regarda de travers et lui souffla dans le  nez .  Cette caresse royale procura au critique   O.D-2:p1093(23)
, liaison est le mot; je leur aurais craché au  nez ...  On vous a vus sur la route à Saint-Cyr;  O.D-1:p.850(19)
 signification d'un mot;     Ou de lui rire au  nez ;     De s'écrier : « Quoi ! vous ne savez p  O.D-2:p.750(11)
s'éveille en sursaut et se pique violemment le  nez ; il retombe, et se voyant lié, se met à cha  O.D-1:p.671(21)
ntrai brusquement dans la salle et je levai le  nez ; mais au bruit que je fis, l'inconnue se re  O.D-2:p.534(10)

niais
dit en voyant les employés, les grisettes, les  niais  (M. Prudhomme) :     « Cette nation est à  O.D-2:p.778(.6)
sa vieillesse ?     M. Laffitte fût-il le plus  niais  des hommes d'État, fût-il banquier au Con  O.D-2:p.897(36)
llent leur enfant en lancier jusqu'à celle des  niais  dont M. Prudhomme est le type le plus com  O.D-2:p.778(34)
ser en revue, dans un second article, tous les  niais  du temps présent.  Cette histoire naturel  O.D-2:p.748(35)
i-même, tout est reculé sur le second plan; le  niais  enfin, et les danses obligées ne sont plu  O.D-2:p.127(18)
iendra que les étrangers, les insouciants, les  niais  et les gens honnêtes doivent s'empresser   O.D-2:p.149(31)
nt un peuple...; après eux, le grand seigneur,  niais  et pauvre rôle, depuis que l'aristocratie  O.D-2:p.699(27)
l a le droit de toiser assez impertinemment le  niais  qui lui demande la signification d'un mot  O.D-2:p.750(.9)
stament dans les formes.     Il y a encore des  niais  qui s'imaginent bonnement qu'un avoué, un  O.D-2:p.242(17)
 siècle, parce qu'ils possèdent un troupeau de  niais  qui, depuis dix ans, se cotise pour les c  O.D-2:p.741(41)
 cimetière...     « Stivalissimi !... (triples  niais ) » cria une voix forte partie une large p  O.D-2:p.835(18)
aujourd'hui aussi vieux, aussi imbécile, aussi  niais , aussi incapable que l'émigré rentrant en  O.D-2:p.886(14)
ujourd'hui, le pivot autour duquel tournent le  niais , c'est la doctrine.  Ils passent leur vie  O.D-2:p.746(15)
 de clercs !...     § 18     Ceci est pour les  niais , car il faut que chacun ait sa part.       O.D-2:p.189(.2)
 de ce bas monde pour eux.  Or vous n'êtes pas  niais , et la preuve, c'est que vous appréciez c  O.D-2:p.191(35)
 s'y prend.     Retenez qu'il y a une foule de  niais , et que l'on fait la moitié des choses de  O.D-2:p.191(33)
s nous l'ont-ils représenté « ayant un sourire  niais , les yeux éteints, une habitude de corps   O.D-2:p.146(16)
rs ou des transfuges, par des régicides ou des  niais , se métamorphosera en un billet de garde;  O.D-2:p1022(41)
 contre les gens de talent.     À entendre les  niais , tous les artistes sont jaloux les uns de  O.D-2:p.717(14)
ont rari nantes in gurgite vasto.  Ce sont des  niais -martyrs de leurs opinions.  Ils se rattac  O.D-2:p.880(37)
les grisettes, les soldats, les enfants et les  niais .     Encouragé par nos éloges et par nos   O.D-2:p.781(26)
à dehors honnêtes; et les voleurs simples, les  niais .     Il serait difficile de donner un por  O.D-2:p.192(37)



utté contre lui; c'étaient des aveugles ou des  niais .     Il sort de là une sorte d'axiome pou  O.D-2:p1078(14)
glerie des ratifications, est un traître ou un  niais .     Pour qui a étudié les événements de   O.D-2:p1041(34)
tiennent ?     — Certes !     — Tu joueras les  niais .     « À un autre !... reprit-il.  Apport  O.D-2:p1100(31)
.. de Bossuet m'a toujours paru singulièrement  niais .  Ce sublime orateur, accablé par sa mitr  O.D-2:p.929(29)
er ces phrases banales, vous auriez l'air d'un  niais .  Celui qui a estropié Juvénal, Horace, e  O.D-2:p.153(39)
 talent peut ressembler dix fois par jour à un  niais .  Des hommes qui brillent dans les salons  O.D-2:p.715(23)
 pouvoirs, est le contresens politique le plus  niais .  Pépin le Bref, Hugues Capet, Napoléon,   O.D-2:p.891(.6)
traires en présence.  Cette proposition serait  niaise  par son évidence, si elle n'était pas to  O.D-2:p1049(10)
partis, ou voulant obéir aux voeux d'une bonté  niaise , ce gouvernement-bonhomme a trouvé des e  O.D-2:p1015(10)
et, pour obéir à je ne sais quel voeu de bonté  niaise , est en train de recueillir une triste m  O.D-2:p.968(40)
que consacre le règne de la majorité, fût-elle  niaise .  Les esprits supérieurs n'ont-ils pas d  O.D-2:p.945(23)
ra naïvement sa pensée sur les choses les plus  niaises  que l'engouement, enthousiasme des sots  O.D-2:p.714(.1)

niaisement
 Chambres molles contre ce suicide national si  niaisement  continué par une série de vieillards  O.D-2:p1070(42)
des contes, comme leurs devanciers demandaient  niaisement  des lettres persanes.  Il y a progrè  O.D-2:p1222(.8)
dévouée à un gouvernement qui les persécute si  niaisement  et les protège avec tant d'habileté.  O.D-2:p.969(36)
arues, dans vos pages sur les superstitions si  niaisement  nommées paradoxales, en haine de vot  O.D-2:p1214(42)

niaiserie
en poussant un rire éclatant : « Science ?...   Niaiserie  !  À quoi bon ?  Qu'est-ce que cela m  O.D-2:p.937(32)
ce pardonne le moins, c'est la faiblesse et la  niaiserie  : Napoléon et Charles X sont là comme  O.D-2:p1004(.5)
me de reconnaître mon excessive sobriété et la  niaiserie  de ceux qui cuident juger un auteur d  O.D-2:p1116(32)
ité qui marque le cabinet actuel d'un sceau de  niaiserie  fait le plus grand tort à nos affaire  O.D-2:p.869(30)
est-ce pas une absurdité flagrante, une grande  niaiserie  nationale ?...     Moins étendue que   O.D-2:p1069(43)
vait des ennemis.  Ils ont demandé un serment,  niaiserie  usée !  C'était douter de soi-même.    O.D-2:p1011(39)
 à propos d'un article n'est pas seulement une  niaiserie , c'est une faute.  Un homme de talent  O.D-2:p1007(.7)
leur, à nous faire un devoir de la plus simple  niaiserie , à prendre l'affectation pour le bon   O.D-2:p.743(33)
t l'exploit introductif d'instance : c'est une  niaiserie .     Vient le manifeste : c'est la re  O.D-2:p.258(35)
traiter à fond cette question, ont répondu aux  niaiseries  bureaucratiques par des peintures an  O.D-2:p.993(11)
ni les médiocrités.  Le théâtre politique, les  niaiseries  de nos hommes d'État, les ridicules   O.D-2:p.797(10)
ouve levé en temps de troubles, est une de ces  niaiseries  dont la pièce fourmille.     Il étai  O.D-2:p.689(19)
 . .     Permettez-moi de supprimer toutes les  niaiseries  empreintes de personnalité par lesqu  O.D-2:p1145(13)
Il est cependant bien plus commode de dire des  niaiseries  en jugeant, que d'en écrire en compo  O.D-2:p.758(26)
its de nous être si fort occupés de toutes ces  niaiseries  là-haut !... »     Cependant la scèn  O.D-2:p1109(26)
mme gâtée par ses adorateurs, elle s'affola de  niaiseries , et ils la trouvaient ravissante, ex  O.D-2:p.735(32)
 vivons en ce moment sous l'empire de ces deux  niaiseries , la non-intervention et le protocole  O.D-2:p.966(20)
9 prodigue le sang, celle de 1830 prodigue les  niaiseries .  En France, ce dernier système est   O.D-2:p1040(18)

niche
sommet de l'édifice... des milliers de petites  niches , avec des milliers de statues... des ros  O.D-2:p1092(42)

nichée
ur laquelle se jouaient un doux sourire et des  nichées  d'amours; des cheveux et des sourcils d  O.D-1:p.692(16)

nicher
t revenir à mes premières idées, et j'allai me  nicher  dans la tête que cette retenue, cette pu  O.D-1:p.876(25)
idents.  Un des faubourgs par delà le pont est  niché  dans le roc.  On voit s'échapper une légè  O.D-1:p.723(35)

Nicolaï
hier, Montesquieu, Maupeou, Pelletier, Amelot,  Nicolaï , Molé, Hénault.  Et vous, grands hommes  O.D-2:p..58(39)

Nicolas
RGUERITE : Laitière !... je suis bien femme de  Nicolas  Guernon, propriétaire, vigneron, à Sèvr  O.D-1:p1003(17)
 Elle est asiatique et non pas européenne.  Si  Nicolas  tient à rester autocrate, qu'il aille f  O.D-2:p.919(30)
oire, Innocent III, Honoré III, Grégoire IX et  Nicolas V , parce que leurs désobéissances aux d  O.D-2:p..68(40)

Nicolet



intacte; mais l'ouvrage, comme le spectacle de  Nicolet , va toujours croissant en véritables be  O.D-2:p.120(.4)

nid
gne parfume les airs.  La colombe a confié son  nid  au sommet des peupliers, la lune brise ses   O.D-1:p.906(27)
oux baiser et la rendaient à ses amours, à son  nid  conjugal.  On ne flétrissait jamais un lys   O.D-1:p.889(32)
qui ne laisse périr aucune race, qui veille au  nid  de l'hirondelle, au lit conjugal des lions   O.D-1:p.608(32)
mme une blanche tourterelle se repose dans son  nid  de tendresse et d'amour.     Enfin, si tu n  O.D-1:p.906(36)
de leurs affections morales que l'oeuf dans un  nid  reste étranger aux émotions de l'oiseau qui  O.D-2:p.122(39)
Jacques avec sévérité...  Quand on touche à un  nid , la mère n'y revient plus.  Je serais au dé  O.D-2:p.542(10)
 l'arche une branche de myrte pour décorer son  nid ; ensemble nous chercherons le prix du repen  O.D-2:p.114(28)

nièce
t une marquise, une femme de la cour ! mais ma  nièce  ! elle vous tuerait. »     À ces mots j'e  O.D-2:p.534(40)
sur le trône entre deux haines, en disant à sa  nièce  : « Prenez garde de retourner à Mittau !   O.D-2:p.892(.1)
atin.     — Elle est donc de Versailles, votre  nièce  ? »     La Vimontel pâlit à cette questio  O.D-2:p.534(28)
de Rosambert, jeune étourdi, prêt à épouser la  nièce  de la célèbre Mlle Scudèry.  Le marquis a  O.D-2:p.136(36)
ivait obscur, lorsque la duchesse de Bouillon,  nièce  de Mazarin, y fut exilée; on lui présenta  O.D-2:p.143(13)
ntre moi et l'escalier.  Mon cher seigneur, ma  nièce  est une fille sage et vertueuse... imposs  O.D-2:p.534(37)
dit-elle d'un air mystérieux.  Il n'y a que ma  nièce  qui vient d'arriver ce matin.     — Elle   O.D-2:p.534(27)
 aux mortels.  La tante, voyant le doigt de sa  nièce  qui, tout mort qu'il était montrait l'éch  O.D-1:p1079(24)
calier.     La Vimontel demanda doucement à sa  nièce  si elle était indisposée.     « Ma tante,  O.D-2:p.536(22)
as son hôte à don Carlos, et préfère donner sa  nièce , est une peinture de l'honneur castillan.  O.D-2:p.686(19)
 jure ensuite de la marier, et de la nommer sa  nièce , puis il la quitte brusquement, sans dout  O.D-2:p.130(.1)

nielle
re biographie stéréotypée !...     — C'est une  nielle  de Florence !...     — Ce sont les vitra  O.D-2:p.826(36)

nier
heureuse couleur.     18. Jadis un grand homme  nia  l'immortalité de l'âme, etc.     19. Non se  O.D-1:p.529(28)
vers sa caisse, et, après avoir avalé l'effet,  nia  qu'on le lui eût présenté.     Cette scène   O.D-2:p.184(12)
i n'ait été premièrement dans la cause.     Je  nie  l'axiome, il n'y a rien de plus faux.  Un a  O.D-1:p.572(21)
 pesante, on nie sa dureté, on nie le vide, on  nie  la matière.     La dureté n'existe pas.  En  O.D-1:p.578(26)
'hypothèque qu'il a sur la maison.     La dame  nie  le fait, et une dispute vive s'élève.  En d  O.D-2:p.251(23)
 la matière soit pesante, on nie sa dureté, on  nie  le vide, on nie la matière.     La dureté n  O.D-1:p.578(26)
 faire part de son bien-être, et que l'on [ne]  nie  pas cela, nous en avons plus d'une preuve d  O.D-1:p.805(35)
e l'extension du corps.  Xe proposition.  — Je  nie  que l'espace où le corps est contenu soit l  O.D-1:p.579(27)
 rien que cela au prix de ce qui s'ensuit.  On  nie  que la matière soit pesante, on nie sa dure  O.D-1:p.578(25)
nsuit.  On nie que la matière soit pesante, on  nie  sa dureté, on nie le vide, on nie la matièr  O.D-1:p.578(25)
?  Quoi !  On ignore encore l'âge du monde, on  nie  une intelligence suprême (nomenclature de t  O.D-1:p.530(22)
ède, de Berlin, d'Angleterre, d'Italie, et que  nient  ceux de notre Paris, tour à tour si stupi  O.D-2:p1214(32)
nt est encore mieux dans la bouche de ceux qui  nient  l'immortalité, etc.  64. Alors loin de vo  O.D-1:p.537(18)
reuse peste des sociétés; mais l'on ne saurait  nier  aussi l'utilité dont ils sont dans l'ordre  O.D-2:p.154(27)
res vivant modestement à la campagne.     Pour  nier  cette conséquence, il faudrait soutenir qu  O.D-2:p..12(32)
ction est un dogme de foi : la science peut le  nier  et les savants peuvent y croire.  — Quant   O.D-2:p1215(24)
 m'y perds, car je ne vois pas de milieu entre  nier  l'avenir du chrétien et l'admettre; il fau  O.D-1:p.827(41)
 point sa réponse homicide, il n'y a plus qu'à  nier  l'avenir du chrétien et vous périrez donc   O.D-1:p.827(30)
st, je crois, d'une philosophie trop sévère de  nier  l'existence d'un principe parce qu'il est   O.D-1:p.557(32)
t, sans odorat, etc.     Je ne cherche point à  nier  l'immortalité de l'âme, mais à chercher le  O.D-1:p.545(31)
 raisonné que sur des faits.  Personne ne peut  nier  la puissance décrite, la sensation éprouvé  O.D-1:p.598(.1)
e avec Fichte qu'il n'existe que des formes et  nier  la réalité des choses, etc., il n'en est p  O.D-1:p.835(29)
rs un consentement universel, qu'on ne peut me  nier  ne pas exister et n'avoir jamais existé.    O.D-1:p.543(41)
 absence du principe religieux.     On ne peut  nier  qu'il n'y ait beaucoup d'hommes qui se soi  O.D-1:p.605(14)
raire.  Il dit qu'il n'y a personne qui puisse  nier  qu'une telle idée de Dieu soit en nous (l'  O.D-1:p.576(21)
'est admettre la nécessité d'un principe et le  nier  que de constituer faiblement le pouvoir.    O.D-2:p1074(22)
 infini et non pas dans son genre; car on peut  nier  que les attributs d'une chose qui n'est in  O.D-1:p.582(29)
e qui arrive si elle est immortelle, qui osera  nier  que pendant l'éternel sommeil de la mort,   O.D-1:p.536(31)
     À ceux qui crieraient au paradoxe, et qui  nieraient  que la coquetterie fût réellement une  O.D-2:p.281(.5)
  Est-elle vraie, adoptez-là; est-elle fausse,  niez ; mais ici l'évidence est trop forte pour c  O.D-1:p.598(40)



dit que leur âme avait oublié.     Dicéarque a  nié , il disait que c'était une qualité non dist  O.D-1:p.527(17)
ies les ont abstractivement, philosophiquement  niés .  Le temps et l'espace sont, dans l'accept  O.D-2:p1213(23)

Nièvre
s, Vienne, Creuse, Indre, Allier, Cher, Yonne,  Nièvre  et Loire.     La quatrième, nommée divis  O.D-2:p.861(24)

nigaud
     DÉMOCRITE : Citoyens !...     HÉRACLITE :  Nigauds  !...     DÉMOCRITE : Vous voyez que la   O.D-2:p1120(18)

Nigronus
le 5 de notre pontificat.     Signé : A. CARD.  NIGRONUS .     Telle est la teneur du bref de 17  O.D-2:p..83(45)

Nigthingale
pe fort ou la délivrance presque impossible de  Nigthingale  me rendra encore mes gens plus dévo  O.D-2:p.631(.4)
là bien du grog (il montre un pot), voilà bien  Nigthingale , c'est-à-dire la lame et le fourrea  O.D-2:p.629(25)
rraché à la mort comme je sauve celui-ci ?      NIGTHINGALE , revient : Il ne criera pas, mon pè  O.D-2:p.631(.9)
PREMIÈRE     L'intérieur d'un prison.     JOHN  NIGTHINGALE , seul.     Pendu à 4 heures !... Vo  O.D-2:p.629(23)
 de Henry.     FID RICHARD     LE GÉNÉRAL.      NIGTHINGALE .     JORAM.     ACTE PREMIER     SC  O.D-2:p.629(18)

Nîmes
fasse respecter.  Agréez, etc.     AU MÊME      Nîmes , 5 novembre 1830.     Monsieur, nous appl  O.D-2:p.905(.2)

Nini
il peut retrouver son père.  La cousine a pour  Nini  de la tendresse à dix francs par mois : c'  O.D-2:p.132(23)
e bonheur d'avoir des enfants; au même instant  Nini  pleure, crie et casse tout : n'importe, vo  O.D-2:p.132(26)
e ses cousines : on ne parle pas de la mère de  Nini , et l'on a sans doute ses raisons; un enfa  O.D-2:p.132(20)
ns donc, tiens...  — Frappe, mais écoute !...   Nini , j'ai faim.  — Tenez, je suis bourré de br  O.D-2:p.133(22)
 m'ennuyez, vous !  — Ah ! le beau naturel...   Nini , je suis ton père !  — Qu'est-ce que cela   O.D-2:p.133(19)
mbrasser son fils, qui ne le connaît point.  «  Nini , mon cher Nini...  — Vous m'ennuyez, vous   O.D-2:p.133(17)
en pourquoi; il doit les mois de la pension de  Nini .  Ratine déploie alors les ressources de s  O.D-2:p.133(.2)
ls, qui ne le connaît point.  « Nini, mon cher  Nini ...  — Vous m'ennuyez, vous !  — Ah ! le be  O.D-2:p.133(18)

Ninon
ruitiers, etc.     Il y a deux fois, la foi de  Ninon  et la foi punique : et les Carthaginois s  O.D-2:p.220(19)
 de ce mot, on entend dire tous les jours, que  Ninon  était la reine des coquettes, par des per  O.D-2:p.281(20)
re s'amusa-t-elle à jouer avec son fils, comme  Ninon ...     Insultant à l'homme et prenant joi  O.D-2:p.735(19)

Ninus
ver au XIXe siècle pour inventer le tombeau de  Ninus .  Don Carlos attend bien paisiblement dan  O.D-2:p.681(20)

nippe
s dents qu'on lui aurait arrachées, toutes ses  nippes  déchirées.  Ce serait un cadavre invoqua  O.D-2:p.739(27)

nique
s d'une façon goguenarde...  Le prélat fait la  nique  aux héros de Juillet, qui sont debout dev  O.D-2:p.957(.8)
re un verre de vin de Champagne, et faisant la  nique  aux vainqueurs de juillet qui ont de gran  O.D-2:p.848(28)

Nival
NIVAL (JEAN).     LETTRE XVII     DE VANEHRS À  NIVAL      Paris, 14 août.     Bon Nival, votre   O.D-1:p.770(.7)
eur, avec respect, votre humble serviteur.      NIVAL  (JEAN).     LETTRE XVII     DE VANEHRS À   O.D-1:p.770(.5)
ert et cependant l'on a rapporté mes habits et  Nival  a eu la bêtise, l'absurdité, que dirais-j  O.D-1:p.741(21)
    Je vais partir, oui.  J'ai donné l'ordre à  Nival  de ne pas me laisser sortir de chez moi,   O.D-1:p.848(.6)
ée dans ce qu'elle en dit.  Osant à Stéphanie,  Nival  est au bout de sa rhétorique quand il en   O.D-1:p.822(.8)
la maison.  Je me suis enveloppé du manteau de  Nival  et j'ai traversé la cour en imitant la dé  O.D-1:p.743(35)
vouloir m'accompagner, je le ferais moi-même.   Nival  le promit, tout affligé ! et je partis en  O.D-1:p.746(18)
auraient seulement pas été vues.     Du reste,  Nival  m'a confirmé les éloges donnés à son maît  O.D-1:p.822(.5)
es bateliers dans une maison voisine, à ce que  Nival  m'a dit, car je m'évanouis aussitôt à mon  O.D-1:p.740(38)
 ! je n'ai pas joui longtemps de mon bonheur.   Nival  m'aperçut et, me trouvant en sueur, dans   O.D-1:p.746(11)



.  Que la mort semble bonne quand... Adieu...   Nival  ma lampe s'éteint ?  Tonne-t-il toujours   O.D-1:p.768(35)
in pour me consoler, j'ai dicté cette lettre à  Nival  qui a déjà parcouru cinq ou six fois la v  O.D-1:p.741(18)
m'importe ?  Tout me fatigue ! même la joie de  Nival  qui apprête mon départ.     LETTRE XLVII   O.D-1:p.849(32)
urs...  Nival...  Nival.     LETTRE XVI     DE  NIVAL  À MONSIEUR VANEHRS     11 août.     Monsi  O.D-1:p.769(.8)
de tranquillité, et surtout de garder le lit :  Nival  était chargé spécialement de veiller à ce  O.D-1:p.743(30)
 crois qu'elle a remarqué tout mon manège avec  Nival , elle m'a suivi de l'oeil.  Suis-je aimé   O.D-1:p.746(23)
en m'appuyant sur une canne; car, je craignais  Nival , le médecin, le notaire, etc. tous ceux q  O.D-1:p.743(40)
 mon âme enflammée brûlait le clavier mobile.   Nival , le vieux Nival, restait stupéfait et les  O.D-1:p.748(15)
ée brûlait le clavier mobile.  Nival, le vieux  Nival , restait stupéfait et les gens de la mais  O.D-1:p.748(15)
a déplorable et inconcevable mort, il fut, dit  Nival , toujours le même pour moi.  Ces différen  O.D-1:p.821(40)
malheureuse ?...  Mourons ! Vanehrs, adieu,..   Nival , tu porteras cette lettre...  Sténie, Sté  O.D-1:p.768(32)
DE VANEHRS À NIVAL     Paris, 14 août.     Bon  Nival , votre attachement m'a fait plaisir : je   O.D-1:p.770(.9)
 puis sauver, je serais aux côtés de mon ami.   Nival , vous êtes un homme qui méritez l'estime   O.D-1:p.770(25)
 vaut pas la mienne...  Je meurs...  Nival...   Nival .     LETTRE XVI     DE NIVAL À MONSIEUR V  O.D-1:p.769(.6)
stique quand son maître lui dit : « C'est bon,  Nival . »  La mienne n'était rien auprès, car ce  O.D-1:p.779(21)
ffrance ne vaut pas la mienne...  Je meurs...   Nival ...  Nival.     LETTRE XVI     DE NIVAL À   O.D-1:p.769(.5)

niveau
 et agitée.  Tout va maintenant passer sous le  niveau  de plomb du mariage.  Les heures qui fuy  O.D-2:p.699(.8)
uvelles; mais enfin il commence à se mettre au  niveau  du siècle, et rien de plus ordinaire que  O.D-2:p.242(11)
se trouvait à sec : la goutte d'eau reprit son  niveau  et la gent se remit à pulluler; voici un  O.D-1:p1096(32)
plosion des intérêts, qui tous tendent au même  niveau , la paix et la sécurité.  Nous pouvons r  O.D-2:p1024(23)

niveler
; car maintenant que nos moeurs tendent à tout  niveler , maintenant que le commis à douze cents  O.D-2:p.749(25)

Nivernois
uras, Brancas, Grammont, Bouffiers, Richelieu,  Nivernois , Mortemart, d'Estrées, Broglie, Chois  O.D-2:p..58(29)

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

nn
et de Grèce. Affect. Serm. V, p. 547 Bayle 217  nn  1720 id. Diogène le physicien.  Ce qu'on pré  O.D-1:p.527(.7)

noble
cheval par son nom : « Gibby ! Gibby ! » et le  noble  animal se retournant à cette voix connue   O.D-2:p.417(24)
 général tous ceux qui sont passionnés pour ce  noble  animal, image éternelle de la fidélité.    O.D-2:p.676(32)
eveux étaient dressés sur sa tête.  Oh ! si le  noble  Bongarus se fût trouvé là, il se serait é  O.D-1:p.645(.1)
a grande pensée qui dirigeait cet ordre, et du  noble  but auquel il tendait, ordonnent cinq foi  O.D-2:p..27(.7)
t négligée se trouvait peu en harmonie avec le  noble  but qu'il se proposait, il commença à étu  O.D-2:p..20(40)
ivin, afin que rien ne puisse les détourner du  noble  but que se propose la société.     Le cél  O.D-2:p..25(22)
aisses sur ses épaules annonçaient qu'il était  noble  car à cette époque les longs cheveux form  O.D-2:p.321(.2)
onnaissait un peu les femmes; mais admirant le  noble  caractère et l'âme délicate de Catherine,  O.D-2:p.387(.4)
au siècle avait existé du temps de Velnare, le  noble  cardinal, le beau Giovanni n'auraient poi  O.D-1:p.633(.2)
ervit de rien.     « Je vis dans votre cour un  noble  chevalier dont les soupirs parvinrent jus  O.D-1:p.654(39)
Valdezzo, comme on l'a vu précédemment.     Le  noble  chevalier sut se composer le visage et, g  O.D-1:p.631(20)
'étant assise, s'exprima en ces termes :     «  Noble  chevalier, je suis l'hôtesse de la forêt   O.D-1:p.674(18)
t sans proférer une parole, il lui dit :     «  Noble  chevalier, je vous remercie de votre géné  O.D-1:p.668(36)
 qui s'offrait à leurs yeux.     « Voyez-vous,  noble  chevalier, lui dit-elle, cette prairie qu  O.D-1:p.623(27)
'envoya à Velnare, son neveu, pour en faire un  noble  chevalier; Velnare, voyant l'originalité   O.D-1:p.620(41)
à la porte du château, au-dessous des armes du  noble  comte, et c'est ici que se termine le cha  O.D-1:p.648(23)
ales; si en dévoilant pour la première fois la  noble  conception de Loyola, nous avons pu faire  O.D-2:p..96(.6)
les princes, qui s'empressèrent de protéger la  noble  conception du saint Espagnol, et toutes l  O.D-2:p..30(.9)
ré que tout serait payé par elle; et par cette  noble  conduite les notaires de Paris ont prouvé  O.D-2:p.252(.1)
ur la liberté que combattit l'armée,     Cette  noble  conquête est notre renommée.     N'est-ce  O.D-1:p.932(22)
 de ses mules, et qu'enfin le chevau-léger, sa  noble  conquête, était le plus bel homme et le p  O.D-2:p.439(13)
e savant abbé peint en trente vers italiens le  noble  cortège, le pas des chevaux, les conversa  O.D-1:p.631(26)



e en tapisserie sans qu'il s'en aperçût.     «  Noble  dame », dit Adhémar en s'avançant vers Ca  O.D-2:p.384(42)
es moments les plus critiques.     « Non, très  noble  dame... » répondit ironiquement Adhémar;   O.D-2:p.384(34)
mprends et je te remercie.  Oui, ce serait peu  noble  de ne pas lui donner une partie de ma for  O.D-1:p1039(19)
on coeur désespéré.  Je sens qu'il serait plus  noble  de ne pas murmurer...  Dieu lui-même ne c  O.D-1:p.751(19)
 immédiats de l'âme, est le plus beau, le plus  noble  de tous.     Cependant, aujourd'hui la pr  O.D-2:p.662(28)
febvre, Ignace de Loyola, leur développant son  noble  dessein, fonda tacitement la célèbre Soci  O.D-2:p..21(22)
l'appui de cet aphorisme, l'exemple d'une dame  noble  dont les boucles d'oreilles furent arrach  O.D-2:p.196(17)
legs, et les Bourbons ne pourraient user de ce  noble  droit de la couronne !  Qui peut blâmer u  O.D-2:p..94(22)
ements, l'adroite promptitude qui distingue la  noble  dynastie des singes.     Lorsque ma belle  O.D-2:p1163(39)
orma*, se dessinait, svelte et voluptueuse; sa  noble  démarche annonçait une déesse; à voir mar  O.D-1:p.691(29)
me profond juge si l'honorable mendiant, si le  noble  emprunteur n'éprouve qu'un embarras momen  O.D-2:p.224(39)
nner un simple titre à ses libérateurs.     Ce  noble  espoir, Milords, parle mieux à vos coeurs  O.D-1:p.935(10)
lui souriant et dévoilant sans crainte son âme  noble  et candide.  C'était une jeune fille vive  O.D-2:p.699(14)
rit supérieur qui ne peut rien enfanter que de  noble  et de grand.  Cela est si vrai, que les é  O.D-2:p..23(12)
t ce que je t'écris, parce qu'il faut un coeur  noble  et fier et que les accidents sociaux engo  O.D-1:p.806(20)
gathise, de son côté, appréciait l'âme grande,  noble  et forte de son amant; leur amour, leur a  O.D-1:p.625(19)
ine, le contact de ses mains, sa danse légère,  noble  et gracieuse, la délicatesse de sa tenue   O.D-1:p.794(12)
tion à qui appartient l'avenir, et que ce sera  noble  et grand à nous de leur livrer l'avenir p  O.D-2:p1243(.1)
nsidérée comme sol et comme nation.  Ainsi, la  noble  et généreuse institution qui inféodait la  O.D-2:p...5(17)
es jouissances infinies dont le principe était  noble  et pur, quelques harmonies célestes dans   O.D-2:p1174(35)
ut; or la jurisprudence satanique, toujours si  noble  et si grandiose, ne nous permettait pas d  O.D-2:p1105(23)
 à cent mille francs près.  Ce budget a tué la  noble  et sublime littérature française.  Autour  O.D-2:p1224(28)
catholiques.  Ils sont les conservateurs de la  noble  et sublime religion du Christ, et jamais   O.D-2:p..91(33)
oire, répondit le sous-prieur, car il est trop  noble  et trop religieux pour persévérer dans un  O.D-2:p.358(34)
 volontés particulières concourussent à un but  noble  et utile.  Il décréta que ce but serait d  O.D-2:p..23(23)
oits et ma vengeance.     En aurais-tu besoin,  noble  et vaillant pays,     Où l'horreur de l'A  O.D-1:p.988(36)
nt on aperçoit dans ce premier volume une idée  noble  et vaste.  Que l'auteur l'embrasse franch  O.D-2:p..98(43)
des choses saintes : il aimait avec ardeur une  noble  et vertueuse dame, il en était aimé; leur  O.D-2:p..20(15)
l semblait que le Ciel avait décrété que cette  noble  famille irait en décroissant et ce décret  O.D-2:p.322(32)
ux libéralités et aux bons sentiments de cette  noble  famille saint Martin put, au moyen d'une   O.D-2:p.322(.5)
 fait de la Restauration la France recevant la  noble  famille à laquelle le trône appartenait p  O.D-2:p..91(27)
 armes de Rochecorbon.  Son dévouement à cette  noble  famille était aussi grand que son attache  O.D-2:p.344(35)
La Rochecorbon, le descendant d'une antique et  noble  famille, et comme il venait de se lever,   O.D-2:p.321(16)
ais dans mes terres », grommela un habitant du  noble  faubourg, gentillâtre obstiné qui boude L  O.D-2:p.843(33)
nt ce qu'ils donnent !... »     Ainsi a dit le  noble  faubourg.  Et après avoir jugé qu'il y av  O.D-2:p.884(23)
 succès, on y a vu jusqu'à trois transfuges du  noble  faubourg.  Et voyez comme nous sommes tou  O.D-2:p.942(36)
 la meilleure foi du monde.     À la fin de ce  noble  festin, dont je passe la description, par  O.D-1:p.654(23)
taisent, et l'admirent.  Puis plus tard, si la  noble  figure est descendue de l'autel ou du trô  O.D-2:p1043(.2)
image sera pour moi une espèce de divinité, un  noble  fétiche; mort, j'irai gémir sur ta tombe.  O.D-1:p.735(.1)
 non je ne suis plus l'indomptable, le fier et  noble  génie qui voulait planer en aigle et domi  O.D-1:p.797(20)
ance participe la première aux bienfaits de sa  noble  institution.  C'est à cette époque que co  O.D-2:p..24(31)
ant pour son malheur !...     En traversant la  noble  Italie pour se rendre en Grèce, il vit la  O.D-1:p.705(32)
uemitaine dans la grande, dans la puissante et  noble  jeunesse qui, silencieuse, attend le pouv  O.D-2:p.870(20)
là un autre napoléon, belle Titi !...  Et toi,  noble  Louloup, voilà dix francs.  Quant à ton t  O.D-2:p.732(25)
-moi, si tu le veux; j'aime mieux mourir de ta  noble  main. ”     « Le chef rejette sa carabine  O.D-2:p.614(.4)
rochain, essayer de prévenir la ruine de votre  noble  maison... »     Marie regardait avec éton  O.D-2:p.385(.3)
, à se servir de la hache et de la lame, et le  noble  métier du pillage.  Alors dix hommes d'ar  O.D-2:p.333(14)
ique...  Quelle honte !  Le royal enfant et sa  noble  mère ne pouvaient reparaître sur le sol f  O.D-2:p1039(14)
le dévouement armé.     Cependant, aucune face  noble  ne se dessinait sous les grands chapeaux   O.D-2:p1027(22)
ante blancheur     Qui m'a dit le secret de sa  noble  origine;     Mais son tendre sourire et l  O.D-2:p.641(24)
frissonner l'Angleterre !     GARRICK : Salut,  noble  Orosmane mais quittons le théâtre, metton  O.D-1:p1058(12)
uvement naturel, d'opération physique, réputée  noble  ou indécente, vile ou sublime, si petite   O.D-2:p1229(39)
e de rendre.  Honneur à la ville de Savone, sa  noble  patrie.     ** Ces mots « n'en a point »   O.D-1:p.694(39)
présente la réunion de sept hommes mus par une  noble  pensée, qui, s'adressant au Ciel, déposen  O.D-2:p..21(28)
âme brûlante de son oncle, conçut en chemin le  noble  projet de couronner à son retour sa tête   O.D-1:p.705(40)
a sûreté,     Abattre de vos Rois l'antique et  noble  race,     Vous tous, qui des Romains, vou  O.D-1:p.970(37)
endre mère; soyez trois fois généreux, osez un  noble  sacrifice... noble si vous m'aimez !  Que  O.D-1:p.756(.1)
   De cet abaissement je te demande grâce,      Noble  sang des Bourbons; si je démens ta race    O.D-1:p.977(21)



immortalité de notre âme, il avait remplacé ce  noble  sentiment par un effroyable égoïsme qui é  O.D-1:p.860(.7)
onnaissance n'est due qu'à Dieu; c'est dans ce  noble  sentiment qui renferme tous les autres qu  O.D-1:p.787(29)
rois fois généreux, osez un noble sacrifice...  noble  si vous m'aimez !  Que ce soir vous qui r  O.D-1:p.756(.1)
 donc ici que Diana demeure !... que j'aime la  noble  simplicité de ces lieux !..  C'est là qu'  O.D-1:p1050(13)
ire apercevoir qu'il cherche des effets; cette  noble  simplicité va admirablement aux vers de R  O.D-1:p.816(24)
urnoi de Marini.  Il communiqua sa pensée à la  noble  société.     L'assurance qu'ils eurent to  O.D-1:p.644(.6)
miel     La douceur aux yeux bleus penchant sa  noble  tête     Qui dans un sacrifice aperçoit u  O.D-1:p1073(11)
'est dans l'extase d'un songe; je crois que sa  noble  tête repose sur mon sein, et si je l'admi  O.D-1:p.688(.2)
ôt sur sa tante humiliée.     Le duc releva sa  noble  tête.  Sur son front, on voyait la rougeu  O.D-1:p.653(32)
 face.     Alors on a compris qu'il était plus  noble  à un auteur de recevoir du public le prix  O.D-2:p.663(29)
ise élégante sans être recherchée, au maintien  noble , aisé, gracieux, retracez-nous avec de vi  O.D-2:p.770(40)
es voeux.  Je l'aime, parce qu'il est grand et  noble , et aussi, parce que Washington lui a con  O.D-2:p.886(42)
n visage présentait l'expression d'une douleur  noble , et l'âme candide du Poussin semblait l'a  O.D-1:p.878(.7)
 si j'avais un fils comme vous, grand, savant,  noble , généreux, éloquent, j'en serais plus glo  O.D-1:p1050(28)
e ou au-dehors, gai, spirituel, franc, simple,  noble , généreux.     C'est à lui que nous nous   O.D-2:p.148(.3)
Courier n'étaient point vaines.  La simplicité  noble , l'intérieur touchant, l'accès facile de   O.D-2:p.870(29)
s bizarrement placées ne valent pas la liberté  noble , la force du rayon primitif qui les conti  O.D-1:p.804(40)
 insolence de qualité avec vous qui n'êtes pas  noble , ou qui, par votre profession estimable,   O.D-2:p.223(34)
ils la font.  Voici leurs pièces !...  Un père  noble , tyran ou conspirateur; un jeune gaillard  O.D-2:p1097(.4)
 sciences, etc. et qu'un caractère imposant et  noble , une attitude toujours libre, une auréole  O.D-1:p.726(16)
ut être poète soi-même, ou avoir l'âme grande,  noble , élevée, pour sentir le charme de cette v  O.D-2:p.145(42)
e simplicité est toujours ce qu'il y a de plus  noble .     Le souvenir est-il plus touchant qua  O.D-2:p.235(17)
en...  La bête avec ses simples idées est plus  noble .  Elle souffre ou meurt, mais jusqu'au bo  O.D-1:p.771(.4)
 les ci-toy-ens me feront une belle cour, bien  noble ... bien généreuse !...  Mes gentilshommes  O.D-2:p1031(23)
dira : « Plus de supériorité sociale ! plus de  nobles  ! plus de privilèges !... »     Et aussi  O.D-2:p1023(16)
 son langage simple, rare, énergique, avec ses  nobles  actions.  En attendant, laissons passer   O.D-2:p.789(.1)
it tout un peuple derrière le tiers état.  Les  nobles  ayant conservé leurs droits utiles sans   O.D-2:p1054(41)
patriotisme et d'éviter le suicide de quelques  nobles  coeurs.  Messieurs, nous avons attaqué u  O.D-2:p1248(27)
uru l'Angleterre; si des Jésuites ont formé de  nobles  conspirations pour les malheureux Stuart  O.D-2:p..92(38)
 que la filiation de la plupart de nos maisons  nobles  de France.  D'ailleurs, tout cet échafau  O.D-2:p.572(24)
    Les poètes anciens avaient autour d'eux de  nobles  divinités, des vierges au doux sourire,   O.D-1:p1079(29)
omme comme celui-là !... dit Savy; mais si les  nobles  ducs, et si le roi, notre sire, en étaie  O.D-2:p.360(29)
profiter la France, et l'enseignait.  Quelques  nobles  esprits, frappés de voir Jansénius conda  O.D-2:p..51(14)
ui charmait vos regards ? où sont ces manières  nobles  et aisées ?  Sous ces amples vêtements q  O.D-2:p.771(31)
espèces de maison de noviciat.     Ils ont été  nobles  et beaux, les fruits de la pensée du gra  O.D-2:p..59(24)
s le Seigneur, à nos chers fils, les personnes  nobles  et illustres, aux princes et seigneurs t  O.D-2:p..89(42)
 dans ses discours; ses moindres manières sont  nobles  et sa figure prend un air chevaleresque   O.D-1:p.816(14)
ateur lui ait légué à toujours, et ses pensées  nobles  et utiles, et cette énergie espagnole qu  O.D-2:p..29(.9)
 À peine entrait-il dans le taillis témoin des  nobles  exploits de Bongarus, qu'il aperçut, à l  O.D-1:p.675(24)
françaises et les archers prenaient part à ces  nobles  exploits.  On est allé jusqu'à dire qu'u  O.D-2:p.575(34)
 soutenus par la protection et le suffrage des  nobles  familles; et de nos jours même, ce patro  O.D-2:p...8(.6)
de prêtres français, et n'eût pas rencontré de  nobles  hors de la Chambre des pairs, la pairie   O.D-2:p1080(18)
ience humaine ?  Qui n'a pas salué de loin ces  nobles  intelligences ?  Qui ne leur a pas crié   O.D-2:p1252(27)
essaillerait à cette belle maxime : « Les âmes  nobles  ont besoin de vénérer. »     Un politiqu  O.D-2:p1201(37)
blâment légèrement.  Nous ne parlerons pas des  nobles  pensées, des beaux ouvrages étouffés par  O.D-2:p1248(11)
, les particuliers, l'État, le souverain ou de  nobles  personnages, leur donnaient un local, un  O.D-2:p..33(34)
écrets;     Il n'est plus qu'un obstacle à vos  nobles  projets;     Le despotisme affreux forme  O.D-1:p.930(33)
a, jeune, courageux, beau, bien fait, plein de  nobles  qualités, et capable de mettre à fin les  O.D-2:p..20(18)
aînes     Dont on chargeait Pégase au lieu des  nobles  rênes     Au cuir souple et léger que le  O.D-1:p1069(12)
igion se trouvent confondus avec l'intérêt des  nobles  seigneurs qui la protègent, on ne peut p  O.D-2:p.352(11)
qui semblaient annoncer une dispute.     « Mes  nobles  seigneurs, dit le frère tourier, voici u  O.D-2:p.362(43)
ruineuse et il annonça les intentions les plus  nobles  tout en garnissant Paris de ses soldats.  O.D-2:p.315(39)
u du vulgaire,     Pour être compagnons de mes  nobles  travaux,     En partager les fruits, san  O.D-1:p.934(10)
i, nous jouons de malheur.  Le parti des idées  nobles  triomphe ! nous appelons au pouvoir les   O.D-2:p.886(.7)
Le juge trouva la plaisanterie excellente; les  nobles  voleurs furent élargis; un pauvre diable  O.D-2:p.576(43)
n coeur qui tressaille et qui bat à toutes les  nobles  émotions; un de ces jeunes hommes d'une   O.D-2:p.698(16)
entrées, elles sont jeunes, elles sont belles,  nobles , charmantes; il y a plus, leur chaussure  O.D-2:p.204(24)
si libertins, de si doux, de si vicieux, de si  nobles , de si terribles, de si bons, que chacun  O.D-2:p1229(33)



e un événement qui froisse tous les sentiments  nobles , et met à nu les mesquines idées de la b  O.D-2:p1040(29)
: « La priorité de naissance entre les enfants  nobles , ou qui ont à partager des biens possédé  O.D-2:p...5(.8)
'ailleurs, aussitôt qu'il s'agit de sentiments  nobles , pleine de ces remarques fines qui sembl  O.D-2:p1202(20)
 notaires, banquiers, classiques, romantiques,  nobles , roturiers, gallicans, ultramontains, ré  O.D-2:p.842(28)
it-on, que l'Angleterre envoie des armes à nos  nobles , à nos preux.  Si ces gens-là les prenne  O.D-2:p.884(33)
a faveur; sa démarche et sa contenance étaient  nobles .    L'ange de Sarano lui offrit un siège  O.D-1:p.622(22)

noblement
econnaît pour son roi légitime, en lui offrant  noblement  de rester en prison, et de faire le s  O.D-2:p1032(32)
e d'ordre, de recherches agréables, d'économie  noblement  entendue, de luxe simple.  On voit, e  O.D-1:p.814(16)
terlitz, mais de Marengo.  C'eût été reprendre  noblement  notre rôle d'arbitre en Europe, nous   O.D-2:p.990(40)
deur inconnue d'une âme d'homme dans une femme  noblement  silencieuse, parce qu elle a, semblab  O.D-2:p1044(.3)
nt constitutionnel, l'Europe que nous avons si  noblement  éveillée, se secoue de partout.  L'It  O.D-2:p.960(.3)
bles, ou qui ont à partager des biens possédés  noblement , pour raison de laquelle le plus âgé   O.D-2:p...5(.8)

noblesse
nt; elle a renoncé à leurs sottes vanités : la  noblesse  de Bibiana, c'est l'amour du Sarde.     O.D-2:p.613(.4)
cratie et des suzerains de 1 700 000 écus.  La  noblesse  de province ne pouvait rien pour un tr  O.D-2:p1080(.7)
ordinairement le présent de noces, et selon la  noblesse  des époux, il avait un, deux ou trois   O.D-2:p.333(36)
tenait,) sa manière de se présenter, pleine de  noblesse  et d'élégance; je ne sais si l'amour m  O.D-1:p.789(22)
 grenadier : sa figure avait une expression de  noblesse  et de douceur, à laquelle se mêlait un  O.D-2:p.469(28)
estait encore en grande partie aux mains de la  noblesse  et du clergé, les habitudes du pays, t  O.D-2:p1054(18)
s qui puissent se dire les représentants de la  noblesse  et du tiers et bâtir un trône solide;   O.D-2:p1031(.8)
uvements ne manquaient même pas d'une certaine  noblesse  et l'on démêlait même en lui une certa  O.D-2:p.340(14)
e, et du commerce doivent être respectées.  La  noblesse  et la religion romaine ont été les deu  O.D-2:p1079(38)
ette princesse établit à la cour, inspira à la  noblesse  et à la bourgeoisie le désir d'en form  O.D-2:p.278(34)
 rois, et a fait périr une grande partie de la  noblesse  française, il fut reconnu qu'il fallai  O.D-2:p..53(.7)
 personnes de la plus haute noblesse, et de la  noblesse  française, la plus polie de toutes.     O.D-2:p.117(33)
ins l'échafaud.  En supprimant hardiment toute  noblesse  hors la Chambre des pairs, il eût fait  O.D-2:p1079(43)
'en vont :     Adieu, Messieurs !  Adieu... la  noblesse  l'emporte !     À son domestique, aprè  O.D-1:p1063(.4)
te sera un privilège d'oisiveté, haïe comme la  noblesse  le fut en 1790.  Qui produira la crise  O.D-2:p1068(10)
 pour la bonne cause; car le dévouement est la  noblesse  même; et, jadis, la noblesse était en   O.D-2:p1027(20)
es appartenaient à deux grandes familles de la  noblesse  napolitaine qui, fidèles à la maison d  O.D-2:p1175(16)
âcha dès qu'ils se nommèrent.  Au moment où la  noblesse  ne croyait pas que dérober fût déroger  O.D-2:p.575(41)
hevant l'oeuvre de corruption commencée sur la  noblesse  par Catherine de Médicis, il devait av  O.D-2:p1053(40)
l a été en position d'abattre les restes d'une  noblesse  qui, n'ayant ni privilèges, ni titres   O.D-2:p1080(.4)
dévouement est la noblesse même; et, jadis, la  noblesse  était en quelque sorte le dévouement a  O.D-2:p1027(21)
inance en était considérable.  Quelquefois, la  noblesse  était une condition indispensable pour  O.D-2:p.461(.7)
 les biens à coups d'épée.  Les rangs parmi la  noblesse  étant confondus, les plus petits seign  O.D-2:p.308(37)
 Louis XIV avait commencé l'avilissement de la  noblesse , dernière image de la puissance qui n'  O.D-2:p1051(17)
e grands biens, appartenait à la plus ancienne  noblesse , et avait suivi le parti français pour  O.D-2:p1175(31)
tte scène sont deux personnes de la plus haute  noblesse , et de la noblesse française, la plus   O.D-2:p.117(33)
vilégiées !  Qui me révélera le principe de la  noblesse , et m'apprendra sur quoi se fonde la r  O.D-2:p.441(19)
ésors, de dangereuses maladies, la fleur de la  noblesse , la captivité et la rançon d'un roi.    O.D-2:p.427(19)
ux formaient une des marques extérieures de la  noblesse , mais le jeune homme portait sur sa tê  O.D-2:p.321(.3)
ntiels, n'existait plus.  Il n'y avait plus de  noblesse , mais une aristocratie et des suzerain  O.D-2:p1080(.6)
sus des lois, et leurs entreprises ont quelque  noblesse , parce que le bien de la nation doit e  O.D-2:p1049(.2)
ité     Cette phrase renferme dignité, savoir,  noblesse , prudence.     Le plus petit baptême c  O.D-2:p.216(.9)
tit la féodalité, quand Louis XIV se soumit la  noblesse , quand Louis XV détruisit les parlemen  O.D-2:p1009(.9)
s journaux forment une sorte de féodalité sans  noblesse , qui s'est garanti le monde moral, qui  O.D-2:p1223(40)
les trois cents, contre les truffes, contre la  noblesse .  Encore quelques jours !... et vous v  O.D-2:p.905(24)

noce
ujet, et joue des farces à tous les gens de la  noce  : il arrache des bouquets, il enlève une p  O.D-2:p.133(11)
 le seul qui mange ici-bas du fromage !     La  noce  revient de la municipalité; on va se mettr  O.D-2:p.133(27)
 aller à ces pensées désespérantes, on fait sa  noce .  Ce ne sont que fleurs, parfums et pierre  O.D-2:p.700(.4)
il cherche à se rendre agréable aux gens de la  noce ; mais, en excitant la jalousie du prétendu  O.D-2:p.133(.6)
.  C'est aujourd'hui même que doit se faire la  noce ; tout est préparé; la joie est sur tous le  O.D-2:p.135(12)



, qui n'ait eu son dieu.  La première nuit des  noces  avait, à Rome, quatorze dieux ou déesses,  O.D-2:p1229(41)
e La Fontaine à Louis XIV, dans la fable des «  Noces  du Soleil »; le bonhomme, enhardi, put cr  O.D-2:p1237(27)
nts qui paient.     Le mariage.  — Le jour des  noces  est plein de dangers, de surprises, de pi  O.D-2:p.233(11)
pèlerin blanc, et la tendre Elvire en habit de  noces , et les gens du Phénix, formaient, comme   O.D-1:p.649(23)
 Ce dressoir était ordinairement le présent de  noces , et selon la noblesse des époux, il avait  O.D-2:p.333(36)
Quand il reparut, joyeux comme un lendemain de  noces , le curé, jouissant par avance d'une libé  O.D-2:p.820(.8)
ariés ne pouvaient passer ensemble la nuit des  noces , ni même les deux suivantes, sans en avoi  O.D-2:p.292(30)
sonne.  Nous attendons l'auteur au jour de ses  noces , si tant est qu'il ose se marier, passé l  O.D-2:p.304(31)
s sinistres et ne revenez que la veille de mes  noces .     MANFRED : Toujours la même !     ROS  O.D-1:p1054(32)
une petite-fille si jolie et tout en habits de  noces ; il tapait la joue à l'abrégé des perfect  O.D-1:p.652(20)

nocher
 Il a vécu au milieu du     Monde     Comme un  nocher      Il a jeté son or à l'eau     La veil  O.D-1:p1094(.7)

nocturne
rds d'un rossignol, au milieu d'une bourrasque  nocturne .  Si le livre de M. de Lamartine n'a p  O.D-2:p.938(12)

Nodier
  fait suivant la méthode enseignée par M. Ch.  Nodier      en son « Histoire du roi de Bohême e  O.D-2:p1141(.2)
 réflexion à tout deviner.     Lettre à M. Ch.  Nodier      sur son article intitulé     « De la  O.D-2:p1203(.1)
 technique des ateliers, la charge que Charles  Nodier  a faite des divers styles dans ses Quest  O.D-2:p.797(.2)
ie, manque d'audace dans l'exécution.  Charles  Nodier  a publié son Histoire du roi de Bohême,   O.D-2:p.937(.8)
ion pour l'honnête homme qui commet un crime.   Nodier  arrive, jette un regard sur notre ville,  O.D-2:p.937(29)
e Vigny comme J. Janin, J. Janin comme Nodier,  Nodier  comme G. Sand, G. Sand comme Mérimée, Mé  O.D-2:p1242(38)
volumes qui ne tarderont pas à éclore; Charles  Nodier  complète en ce moment ses Souvenirs sur   O.D-2:p.949(37)
 pif, kit, kit, o hé, hup, xi, baoûnd », a dit  Nodier  dans le Roi de Bohême.  Admirable onomat  O.D-2:p.721(36)
oncrètent en axiomes populaires, ainsi que Ch.  Nodier  l'a dit si spirituellement, mais double   O.D-2:p1228(23)
ulière de ma bibliothèque.     Aussi, mon cher  Nodier , ai-je pris votre article gravement, quo  O.D-2:p1204(29)
 a fait est bien fait, proclamé par Garo ?      Nodier , au nom des ravissantes choses dont vous  O.D-2:p1208(.7)
minime dédale de notre cerveau; votre article,  Nodier , doit vous attirer un jour une gloire in  O.D-2:p1212(17)
iques de M. Sainte-Beuve, quelques ouvrages de  Nodier , et notamment ses Souvenirs, L'Histoire   O.D-2:p1225(23)
ion »     Annecy, 8 octobre 1832.     Mon cher  Nodier , excusez l'épithète, je ne vous la donne  O.D-2:p1203(.5)
femme attend patiemment, pour lire Eugène Sue,  Nodier , Gozlan, Janin, V. Hugo, G. Sand, Mérimé  O.D-2:p1246(13)
ar nous INSTINCT !...     Maintenant, mon cher  Nodier , j'ai peut-être acquis le droit de vous   O.D-2:p1211(15)
atoniciennes ?...     N'ayez pas peur, mon bon  Nodier , je ne veux pas apporter le couperet de   O.D-2:p1206(42)
icles-là !... »     Donc, selon vous, mon cher  Nodier , la création n'est pas achevée; car je n  O.D-2:p1206(26)
ormations kaléidoscopiques du monde ?... »      Nodier , ma critique n'est teinte ni d'amertume,  O.D-2:p1209(.3)
des passions et des caprices.     Or, mon cher  Nodier , ni l'espace ni le temps n'existent, en   O.D-2:p1213(20)
Vigny, de Vigny comme J. Janin, J. Janin comme  Nodier , Nodier comme G. Sand, G. Sand comme Mér  O.D-2:p1242(38)
 facilement l'adresse réclamée, que M. Charles  Nodier , occupé à lire une épreuve de L'Histoire  O.D-2:p.647(14)

Noé
 élus par des villes commerçantes; le comte de  Noé , capitaine au long cours, choisi par un pay  O.D-2:p1111(21)
 J'offre une grande similitude avec Tubalcaïn,  Noé , Confucius et autres, tous soumis aux sages  O.D-2:p1112(33)

Noël
ère obligation au malheureux Bel-Amour ?  À la  Noël  prochaine, il y aura un an (elle doit s'en  O.D-2:p.473(.9)

noeud
saisissent par le cou; d'autres lui jettent un  noeud  coulant, et on l'étrangle parfaitement sa  O.D-2:p1161(13)
'homme en jaquette ayant passé sa tête dans le  noeud  coulant, Polichinel, car enfin il faut qu  O.D-2:p.506(16)
rait pu tirer un meilleur parti en le liant au  noeud  de l'action d'une manière plus intime, et  O.D-2:p.112(13)
rprétant ce silence à sa guise, avait passé le  noeud  fatal au cou du mendiant, lorsque le baro  O.D-2:p.391(.4)
i la corde est bien assujettie, la fixe par un  noeud  plus solide à une branche plus haute, ren  O.D-2:p.465(11)
us qu'il était notre maître,     Il a rompu le  noeud  qui liait ses sujets;     Si les peuples,  O.D-1:p.967(.8)
isiniers, en songeant que jadis ils étaient le  noeud  qui rassemblait tous les beaux-arts, et q  O.D-2:p.655(38)
ut y avoir tel drame dont cette phrase soit le  noeud .  Elle peut devenir poétique par juxta-po  O.D-2:p.719(17)
re si vous lui laissez ainsi filer son dernier  noeud ...  Allons, allons, ne partons pas sans l  O.D-2:p.630(.4)



nombreux défenseurs du couvent, tu serreras le  noeud ; mais si ma promesse n'est pas vaine, jur  O.D-2:p.400(21)
 n'ayant pas passé par là, les fourches et les  noeuds  coulants sont incapables de se prêter à   O.D-2:p1161(17)
du bureau de loterie, un joli tableau, orné de  noeuds  de rubans roses et verts, présente aux r  O.D-2:p.269(32)
 ses courageux disciples auprès de lui par des  noeuds  indissolubles.  En 1534, le 15 août, il   O.D-2:p..21(17)
e sacrilège des Licteurs vient de trancher les  noeuds  qui m'attachaient à toi...  Règne sur Ro  O.D-1:p1104(38)
u pleures, il est bien temps; romps, romps tes  noeuds , meurs... car je vais mourir ! »  Mon am  O.D-1:p.766(10)
ière; on ne cherche pas à rompre de semblables  noeuds .  L'inconstance n'est que le fruit du ma  O.D-2:p.286(24)
us les liens sociaux, le plus fort de tous les  noeuds ...  —  Un épicier !  Si vous tardiez à p  O.D-2:p.724(43)
à, remplissant tous les vides, multipliant ses  noeuds ; capricieuse comme un jeune chat qui jou  O.D-2:p1087(12)

noir
une caisse, un magasin, puis le petit écriteau  noir  : Fermez la porte, s'il vous plaît.     Le  O.D-2:p.190(.9)
vec des armes égales et repoussait l'idée d'un  noir  assassinat, malgré la férocité de son cara  O.D-1:p.642(.8)
lier était couvert d'armes noires.  Son casque  noir  avait des plumes noires.  Sa visière était  O.D-1:p.668(22)
 ?  Je ne sais; mais nous sommes tous vêtus de  noir  comme des gens qui portent le deuil de que  O.D-2:p.741(.5)
gère.  En voici un qui passe : vois-le, il est  noir  comme mes cheveux, il se dore à ses extrém  O.D-2:p.636(18)
 comme dans l'asphyxie, par l'invasion du sang  noir  dans le système vasculaire.  Or, vous vene  O.D-2:p.652(.4)
tête nue, et revêtus du grand costume blanc et  noir  de l'ordre de Saint-Benoît, s'avançaient e  O.D-2:p.408(38)
 anglais     Trempant sa main complice au plus  noir  des forfaits;     Je le pleure sans cesse,  O.D-1:p.923(12)
is ou quatre manuscrits apparurent sur le flot  noir  des jeunes dramaturges.     « Je vous reco  O.D-2:p1098(18)
it obtenu son pardon; l'époux commandé pour ce  noir  dessein en avait instruit sa femme; et lor  O.D-1:p.674(34)
les deux arrivants.  En effet, un mousquetaire  noir  dont l'humeur ne semblait pas très pacifiq  O.D-2:p.434(36)
ur-là venir au Châtelet, disait le petit homme  noir  en parlant de moi.     — Je n'y suis jamai  O.D-2:p.538(.4)
 une ressemblance avec les cadres dont le bois  noir  est si bien travaillé, car toutes étaient   O.D-2:p.334(37)
evoir.  Arrive un homme enveloppé d'un manteau  noir  et dont le visage était couvert d'un masqu  O.D-1:p.647(25)
r absolu, il m'a fait toucher au doigt le sang  noir  et extravasé qui a jailli de ce corps poli  O.D-2:p.300(16)
s hommes qui se louent pour s'affubler de drap  noir  et faire les pleureurs aux enterrements; e  O.D-2:p.200(38)
ents ne s'effrayait point de la dureté du pain  noir  et grossier de ceux dont elle partageait l  O.D-1:p.866(.6)
 la bouche, assis sur une escabelle, immobile,  noir  et sale.  C'était l'hôte.     Devant le fo  O.D-2:p.728(28)
 une calotte, dit un passant.     — Oui, c'est  noir  et vide. »     C'était une religion domina  O.D-2:p.736(17)
froi la sentence d'appel enlevée et un drapeau  noir  flotter à la place sur le poteau où se tro  O.D-1:p.674(10)
y voyait un grand buffet de bois de noyer très  noir  fortement semblable à ceux dont se servent  O.D-2:p.333(31)
ée.     Ce monsieur, qui était doué d'un habit  noir  galonné de vert, balança agréablement sa t  O.D-2:p1095(20)
voir leur prisonnier : une large trace de sang  noir  leur indiquait la direction qu'il avait pr  O.D-2:p.611(14)
s sauvent de l'oubli, que le héros de Rouge et  Noir  ne fait grâce à son bienfaiteur ?...  Méri  O.D-2:p.938(31)
ans couleur, et sa démarche annonce     Que du  noir  Parlement, il prévoit la réponse !...       O.D-1:p.979(38)
épandu.  La couche des captifs est froide.  Un  noir  pressentiment agite l'âme de Cymbeline; el  O.D-1:p.696(26)
ldats.     Pourriez-vous dire, enfin, par quel  noir  privilège     Vous portez sur vos Rois une  O.D-1:p.970(23)
 il y avait une idée sombre, un vide obscur et  noir  qui attirait sans cesse nos regards.  Je n  O.D-2:p.520(34)
lle portait sur la tête un chaperon de velours  noir  qui faisait un creux au milieu et se relev  O.D-2:p.335(17)
ma mère ouvrit; je vis entrer un homme vêtu de  noir  qui posa sur la table un papier cacheté et  O.D-2:p.501(12)
t contenait trois personnes.  Un nuage gros et  noir  qui recélait la tempête parut à l'horizon   O.D-1:p.861(10)
 Il était assis dans un grand fauteuil de cuir  noir  qui reluisait comme de l'ébène, et au-dess  O.D-2:p.380(20)
 purs; mon existence est enveloppée d'un nuage  noir  qui ternit tout; je suis fatigué de désirs  O.D-1:p.785(30)
tacherait à paraître toujours grave et vêtu de  noir  serait ridicule.  La toilette offre tant d  O.D-2:p.277(36)
oire ! »  Puis étendant vers un coffre en bois  noir  son doigt long et décharné : « Ouvrez ce c  O.D-2:p.625(33)
Que la fleur des champs soit séchée     Par le  noir  souffle des hivers     Ou que de sa tige a  O.D-1:p1092(23)
le plancher tapissé, les murs garnis d'un cuir  noir  sur lequel on avait représenté en dorure d  O.D-2:p.354(20)
mes, et couvrirent cette bière d'un vaste drap  noir  sur lequel étaient brodées des flammes rou  O.D-2:p.411(10)
r retient leur langue captive.     En effet ce  noir  séjour est celui d'un grand criminel.  Jam  O.D-1:p.712(.1)
en vêtu et de respirer à l'aise dans mon habit  noir  tout râpé.  Enfin une chemise hebdomadaire  O.D-1:p.877(36)
 de nos jours : l'humanité fut toujours folle.  noir  très brillant, et le fond de ses yeux d'un  O.D-1:p.692(.1)
'il crut son héritage.  L'huissier, habillé de  noir , assis devant une table, adjugeait les meu  O.D-1:p.786(33)
mains, dont les ongles roses étaient bordés de  noir , avaient une crasse presque huileuse...  U  O.D-2:p.817(.8)
 serait là, debout, grave, bien grave, vêtu de  noir , ayant des gants jaunes et une figure allo  O.D-2:p.739(14)
re seul bonheur est ici-bas, le néant est tout  noir , c'est l'absence des couleurs vitales; il   O.D-1:p.734(.3)
e procureur était un homme toujours habillé de  noir , coiffé d'une ample perruque classique, ne  O.D-2:p.241(21)
uille, mais ma tranquillité a quelque chose de  noir , de sombre, c'est le silence qui précède u  O.D-1:p.754(.6)



ur la femme qui ne remuait pas, le ciel devint  noir , et de gros nuages floconneux, rassemblés   O.D-2:p.623(28)
d'un vent d'ouest...  Le ciel versait un froid  noir , et les nuées brunes qui passaient au-dess  O.D-2:p.827(26)
itié perte mon bureau de noyer et son maroquin  noir , je fais un plumeau de mon paquet de plume  O.D-1:p.882(19)
 la boule du monde, que le Nègre le représente  noir , l'Américain, cuivré, et l'Europe sous l'e  O.D-1:p.832(36)
ans une très belle bière, recouverte d'un drap  noir , l'émportait en grande pompe, et allait en  O.D-2:p.598(42)
. »     Aussitôt, il tire une baguette de bois  noir , la casse en deux, la jette aux pieds du c  O.D-1:p.648(12)
 donne un air faux de W. Penn.  Il est vêtu de  noir , mais ses habillements n'ont pas de forme   O.D-2:p.654(24)
tte délicieuse créature est abreuvée d'un fiel  noir , morte à la joie; que son divin sourire n'  O.D-1:p.814(28)
s le confortatorio, sorte de chambre tendue en  noir , où se trouvait un lit, un prie-Dieu, un c  O.D-2:p.598(.8)
.  Croyez-vous, dit-il tout bas au petit homme  noir , qu'il y aura beaucoup de monde ?     — Ah  O.D-2:p.533(33)
ces petits carrés de papier blanc, entourés de  noir , qui se trouvent placardés on ne sait comm  O.D-2:p.187(21)
 L'homme de mon rêve et de la voiture, vêtu de  noir , semblable au génie du mal, est appuyé sur  O.D-1:p.764(27)
 Tout à coup trois hommes, dont un grand, sec,  noir , tombent sur l'échafaud comme s'ils venaie  O.D-2:p.562(.1)
n homme gros et fort, haut en couleur, vêtu de  noir , à la figure large, décoré de plusieurs or  O.D-2:p.798(21)
ient terminés par une large bordure de velours  noir , étoffe dont était faite aussi la ceinture  O.D-2:p.364(.2)
st pas encore fini ! » répliqua un petit homme  noir .     Ce personnage attira l'attention par   O.D-2:p.533(.7)
fois adieu.  Tu vois que je réfléchis toujours  noir .     LETTRE III     DEL-RYÈ5 À VANEHRS      O.D-1:p.735(28)
re grise où pendait comme une écharpe de crêpe  noir .  Il me sembla d'abord que je rêvais, car   O.D-2:p.623(17)
Il est 8 heures du soir, le temps est froid et  noir .  Le salon d'hiver est situé au premier ét  O.D-2:p.818(16)
ire     Que Cromwell commettrait une action si  noire  ?...     Sire, quel scélérat, affamé de d  O.D-1:p.945(.1)
té.  Tout à coup le tonnerre fend l'atmosphère  noire  au sein de laquelle elle vivait, et le ci  O.D-2:p1045(30)
ûte, tour à tour blanchie et coloriée, l'ombre  noire  au sein de laquelle se dessinaient faible  O.D-2:p.828(28)
s mépris;     Mais, qu'il sut profiter de leur  noire  bassesse !     Du souverain captif il sur  O.D-1:p.926(.5)
tre d'entre deux étaient devant l'entrée de la  noire  caverne, hésitant à s'y engager.  Deux co  O.D-2:p.617(38)
  Une vierge, au printemps, aime à parfumer sa  noire  chevelure de ces fleurs d'or qui se sont   O.D-1:p.909(.9)
 une courtisane.  Puis la mort des vieillards,  noire  comme don Gomez dans Hernani, hideuse com  O.D-2:p.722(42)
ent, peu de fêtes, la salle de l'opéra italien  noire  d'hommes, Lablache, Malibran, David oubli  O.D-2:p.918(23)
s, ils voient qu'elle est blanche d'un côté et  noire  de l'autre.  Voilà l'opinion.  144. Le bo  O.D-1:p.555(33)
 qui dominent la place de Grève quand elle est  noire  de monde.  J'avouerai que je sentis en mo  O.D-2:p.558(12)
se sans vous pressurer, il deviendrait la bête  noire  de ses confrères, et attirerait sur lui l  O.D-2:p.265(15)
placé sur le trône, mais l'ingratitude la plus  noire  de son ami l'avait précipité dans un abîm  O.D-1:p.634(.3)
ure; si, la nuit, il se hasarde à sortir de sa  noire  demeure et qu'il voye un ciel pur enrichi  O.D-1:p.713(12)
e visage pâle, les yeux inquiets, sa chevelure  noire  est en désordre, il cache toujours ses ma  O.D-1:p1077(24)
triquement arrondis et découpés, dont la terre  noire  est retenue par ce buis stérile et triste  O.D-2:p.635(31)
hère.     Pendant cette nuit, l'hôte à la face  noire  et criminelle conçut avec sa moitié un de  O.D-1:p.670(.3)
rête à lancer un sarcasme diabolique.  La robe  noire  et le capuchon firent croire à Ombert que  O.D-2:p.404(42)
et pliant sous le poids de ses forfaits, l'âme  noire  et le coeur farouche, fuyant le glaive de  O.D-1:p.893(.7)
té et de douceur.  Il était vêtu de sa soutane  noire  et paraissait préoccupé.     Quand les ma  O.D-2:p.339(14)
e de Sarano.  On lui fit présent d'une écharpe  noire  et rouge et l'aspect de cette écharpe pro  O.D-1:p.617(32)
ion.  Jacques Ombert appela cette conduite une  noire  ingratitude, l'abbé Helias la nommait un   O.D-2:p.324(25)
 services, et qui les a récompensés par une si  noire  ingratitude.     Mais n'entendons-nous pa  O.D-2:p..94(35)
, ayant de gros sourcils, portant une perruque  noire  mal peignée, et toujours placée de côté;   O.D-2:p.111(.2)
ont ils font excès, développent chez eux cette  noire  misanthropie, cette colère chronique, qui  O.D-2:p.462(19)
, livré au chagrin le plus vif, tombait en une  noire  mélancolie.  Un matin, Bongarus déjeunait  O.D-1:p.647(20)
un contraste perpétuel avec la robe blanche et  noire  qu'ils portaient, et l'on ne pouvait se f  O.D-2:p.382(32)
n que le zodiaque de Denderah était une pierre  noire  que l'on voit gratis au musée; que le fos  O.D-2:p.219(.6)
ge, par-dessus laquelle ils portaient une robe  noire  relevée sur le côté, et leur scapulaire é  O.D-2:p.349(29)
ssible de rendre l'impression que me fit cette  noire  trahison.  De ce moment je fus vertueux,   O.D-1:p.738(22)
t étouffant ses cris, je donne des éloges à ta  noire  vertu ?  Non, non, Brutus, je ne suis poi  O.D-1:p1104(.8)
ise est là, étendue, au milieu de sa chevelure  noire , comme une biche sur un lit de feuilles..  O.D-2:p1170(20)
ne idée; tu sais la bonne Vierge qui est toute  noire , elle a fait des miracles; nous ferons un  O.D-2:p.467(23)
 beauté, le poli, la rareté, vois cette pointe  noire , elle est empoisonnée, touche-le bien, ma  O.D-1:p.841(.1)
 trouvent une statue, l'un s'écrie qu'elle est  noire , l'autre qu'elle est blanche, ils se batt  O.D-1:p.555(31)
 quelques rayons de soleil animant cette scène  noire , venaient frapper sur les parties brillan  O.D-2:p.423(41)
 les oreilles !...  Une vieille femme, froide,  noire , veut vous embrasser; mais elle vous mord  O.D-2:p.825(41)
ux qui nous éclairent, le premier d'une flamme  noire , égale et brillante, l'autre pétille; l'u  O.D-1:p.884(21)
arqué dans l'histoire de sa vie avec une croix  noire .  L'amour de l'instruction l'avait retenu  O.D-1:p.646(.6)
ait une longue robe blanche, avec une pèlerine  noire .  La robe était agrafée et relevée, afin   O.D-2:p.598(29)



s le signe de la rédemption voilé d'une étoffe  noire .  Un grand espace séparait cette première  O.D-2:p.409(.6)
s ne s'entendent qu'à démolir : c'est la bande  noire ; ils ont rasé les châteaux, ils s'enrichi  O.D-2:p.451(35)
t pas fastueuse : ce n'est qu'une simple croix  noire ; mais les fleurs y viennent bien, et j'y   O.D-2:p.626(.1)
un monsieur, les cheveux ébouriffés, les mains  noires  assis devant un bureau qui ressemble ass  O.D-2:p.187(36)
éparées par des jardins, arrosées par les eaux  noires  de la Bièvre et des Gobelins...  Au-delà  O.D-2:p1123(12)
elle roulait sur ses doigts les longues mèches  noires  de sa chevelure, qu'elle s'efforçait d'a  O.D-2:p.467(.9)
es; plus loin s'élevaient les hautes murailles  noires  du château, et, sur la tour d'entrée, le  O.D-2:p.410(38)
c plaisir les nuages s'amonceler sur les tours  noires  et antiques de la cathédrale.  Éveillés   O.D-1:p.766(23)
u soir, tout barbouillé de couleurs, les mains  noires  et un tablier devant lui, il avait avec   O.D-1:p.816(33)
ndant un asile,     Où je sois à l'abri de vos  noires  fureurs,     En proie à la misère, après  O.D-1:p.973(15)
si le doux aspect de la victime eût arrêté ses  noires  pensées, trop communes en ces temps de t  O.D-2:p.421(42)
os, frais et bien nourri, de longues paupières  noires  presque toujours baissées semblaient n'ê  O.D-2:p.351(18)
 quand je pense aux meurtrissures, aux marques  noires  que je vis à ma soeur.  Pendant cette sc  O.D-1:p.738(.8)
yeux et elle caressa machinalement les boucles  noires  qui tombaient sur son col.     « Tu peux  O.D-2:p.371(38)
de ses tortures, de ses flammes, des cris, des  noires  vapeurs, nos coeurs se souriront, s'ente  O.D-1:p.839(41)
illes du format in-douze bien jaunies, presque  noires  vers la marge, marbrées par le temps; pu  O.D-2:p1179(.2)
i que je devins stupide.  Ces vieilles maisons  noires , ces têtes qui ondoyaient, ces fenêtres   O.D-2:p.557(27)
 ayant des boucles d'oreilles d'or, des queues  noires , des moustaches grises; gens difficiles   O.D-2:p.758(40)
squ'elle baissait les yeux à de petites plumes  noires , ses yeux qui ne recevaient pas mais lan  O.D-2:p.431(.7)
ait les graves échos cachés dans les chapelles  noires .     Je m'assis auprès d'un des quatre p  O.D-2:p.828(11)
 voltigeaient avec les papillons sur les croix  noires .  Je parcourais, selon mon habitude, les  O.D-2:p.622(36)
rmes noires.  Son casque noir avait des plumes  noires .  Sa visière était baissée et sa devise   O.D-1:p.668(23)
 entendre.  Ce chevalier était couvert d'armes  noires .  Son casque noir avait des plumes noire  O.D-1:p.668(22)
s lèvres, et le jour passe à travers ses côtes  noires ...  Elle emporte la mère, la grand-mère,  O.D-2:p.824(29)
s de rues fantastiquement illuminés, de places  noires ; en observant à travers les rayures de l  O.D-2:p1156(13)
ses souliers; son rire est infernal, ses dents  noires ; sa chevelure grise tombe par mèches lon  O.D-2:p.201(23)
s chargez pas     De l'horrible fardeau de ces  noirs  attentats !     Ah ! Milords, sauvez-nous  O.D-1:p.973(28)
 douce du Bengale, elle confondait ses cheveux  noirs  avec les boucles ondoyantes de ceux d'Idn  O.D-1:p1086(16)
it un homme d'une quarantaine d'années, en bas  noirs  avec une culotte de couleur abricot, une   O.D-1:p.882(11)
happaient quelques mèches de cheveux blancs et  noirs  comme l'aile d'un merle, trahissaient plu  O.D-2:p1124(20)
uet de poil, son teint est basané, ses cheveux  noirs  comme l'ébène; il est bien botté, bien ha  O.D-2:p.182(15)
l pas une autre vie que celle-ci.  Mes cheveux  noirs  demandent des perles, des diamants, ma ta  O.D-2:p.637(39)
 rayons imprimaient d'autres couleurs aux tons  noirs  des portes, aux lézardes, aux pourritures  O.D-2:p1127(33)
ée de feuillage à laquelle ces murs sombres et  noirs  donnent l'aspect d'une prison.  Elle me g  O.D-2:p.636(.9)
 ! reprit l'esquire ! ses cheveuses être grie,  noirs  et blennes...     — Hâo ! répliqua le mer  O.D-2:p.840(.2)
 agaçante qui faisait jouer le jeu de ses yeux  noirs  et brillants; c'était une frêle et timide  O.D-2:p.698(37)
t est blanc; seulement, de beaux sourcils bien  noirs  et leurs yeux bruns tranchent sur cette p  O.D-2:p1146(43)
ce.  Sous deux sourcils très fournis, ses yeux  noirs  et petits ressemblaient à deux pointes de  O.D-2:p.729(.7)
encourageaient les riches à commettre les plus  noirs  forfaits.  Il était bien peu de crimes do  O.D-2:p.596(32)
avissante de grâce et d'ingénuité, et ses yeux  noirs  gardés par un double rang de cils si long  O.D-2:p.431(.4)
regard pénétrant.  Ses cheveux et ses sourcils  noirs  le rendaient d'un aspect farouche; sa dém  O.D-1:p.680(33)
e cette double haie de moines armés de cierges  noirs  marchaient quatre novices portant un cerc  O.D-2:p.408(41)
 la religion mènent à la mort en donnant à ses  noirs  palais une perspective trop séduisante...  O.D-1:p.828(.2)
édéric.  Aujourd'hui la France paie des hommes  noirs  pour épier la pensée, pour la timbrer.  E  O.D-2:p1238(19)
ques jours qu'aujourd'hui je ne conçois que de  noirs  pressentiments —  Rosine, il m'arrivera q  O.D-1:p.997(.7)
galeries et par des escaliers extérieurs aussi  noirs  que la tête d'un nègre.  Les poutres sail  O.D-2:p.531(22)
contemplant les milliers de boucles de cheveux  noirs  qui entouraient la céleste figure de cett  O.D-1:p.897(28)
eaucoup d'expression à sa figure.  Ses cheveux  noirs  retombant en boucles épaisses sur ses épa  O.D-2:p.320(43)
ent.  Il était d'une grande maigreur, ses yeux  noirs  semblaient jeter des éclairs à travers le  O.D-2:p.350(13)
 la supériorité.  Ses petits yeux, perçants et  noirs  semblaient se cacher sous d'épais sourcil  O.D-2:p.320(40)
ue résoudrait Le Borgino : celui-ci fronce ses  noirs  sourcils, passe légèrement sa main sur so  O.D-1:p.685(.9)
n noué sous son menton, découvrait des cheveux  noirs  superbes; ses lèvres entrouvertes et légè  O.D-2:p.606(32)
enveloppés d'une large ceinture de gros nuages  noirs  sur lesquels couraient çà et là d'autres   O.D-2:p.423(36)
rt attentivement lorsqu'il arriva; ses cheveux  noirs  tombaient en boucles sur ses épaules, une  O.D-1:p.622(.9)
nuit fut jetée vivement; e dunque, ses cheveux  noirs  tombèrent sur ses épaules; e dunque, elle  O.D-2:p1173(25)
ment qu'elle avait dû être belle.  Ses cheveux  noirs  étaient assez bien arrangés; mais il y av  O.D-2:p.729(20)
 vêtus d'aubes blanches, portaient des cierges  noirs  éteints; enfin, à quelque distance encore  O.D-2:p.409(.9)
sec et nerveux.  Il avait une forêt de cheveux  noirs , assez sales, et retombant en grosses bou  O.D-2:p.729(.2)



rre de vin avec mon gendre, moi...  Ces hommes  noirs , cela cousinerait avec l'enfer pour un qu  O.D-2:p.551(11)
sa voix était sardonique; il avait les cheveux  noirs , et sa chambre éclatait de luxe et de mag  O.D-2:p.648(.6)
ndant cette longue promenade.  Ses grands yeux  noirs , fixés en apparence sur la campagne, m ex  O.D-2:p.521(.8)
des douze prêtres qui allumèrent leurs cierges  noirs , il prononça à haute voix la formule de l  O.D-2:p.412(10)
pour le laitage, voilà tout.  Les murs étaient  noirs , la porte vermoulue avait une imposte à c  O.D-2:p1128(26)
s à cause de son teint de femme et de ses yeux  noirs , non à cause de ses beaux cheveux flottan  O.D-2:p.805(38)
e à ce vent terrible qui remue les gros nuages  noirs , précurseurs et pères de la tempête.  Val  O.D-1:p.642(35)
 l'oeil; elles les voit, tantôt blancs, tantôt  noirs , s'allonger, diminuer, grossir, et toujou  O.D-1:p.695(19)
onvient à Lafont, en lui supposant des favoris  noirs , un pantalon collant, un manteau, des mou  O.D-2:p1180(25)
a nourrice, — le bon fermier.  Les habits sont  noirs , voilà tout...  — Les marguerites poussen  O.D-2:p.824(31)
quarante ans environ, petit, maigre, à cheveux  noirs , à sourcils épais, peau brune, les yeux e  O.D-2:p.822(19)
armoire, à côté de sa soeur, la paire de gants  noirs .  C'est le jour et la nuit, la mort et la  O.D-2:p.234(31)
eveux qui s'échappaient de sa fontange étaient  noirs .  Elle tenait sa tête inclinée comme une   O.D-2:p.517(13)
s belle.  Le ciel était couvert de gros nuages  noirs .  En allant je ne les remarquais pas, dan  O.D-1:p.764(17)
t l'empreinte de plusieurs rats sur ses habits  noirs .  Il avait le coeur gros de vengeance...   O.D-2:p.817(26)
létait nulle part, tant il y avait de chapeaux  noirs .  Je crus être en mer et entendre le mugi  O.D-2:p.556(40)
comme la mienne, et ses cheveux, ses yeux sont  noirs .  Puisque le hasard, l'humanité, la néces  O.D-1:p.750(31)
qui me toucha.  Il avait de fort beaux cheveux  noirs .  Son oeil fier et flamboyant nous lançai  O.D-2:p.551(34)
Hâo ! reprit l'esquire, oune grend..., sec...,  nouare ...     — Nô !... oune little... grâo »,   O.D-2:p.840(.7)

noirâtre
nq pieds six pouces; Cléopâtre, petite, frêle,  noirâtre , rieuse et colère, faisait des agaceri  O.D-2:p1088(36)
nd on parla de lui, les tours orgueilleuses et  noirâtres  d'un vieux château qui se trouvait au  O.D-1:p.892(10)
es se ressemblaient entre elles car les taches  noirâtres  du pantalon peuvent bien se comparer   O.D-1:p.877(24)

noirceur
asque infâme,     Montrât dans tout son nud la  noirceur  de son âme,     Pour user sans remords  O.D-1:p.954(26)
a figure, et je me reprochai certains actes de  noirceur  enfantine qu'elle souffrait avec patie  O.D-1:p.737(15)
la vue de sa mère me reproche énergiquement ma  noirceur  et je dois dire à la louange de madame  O.D-1:p.813(.5)
moindre écrivain d'ôter ces mots horriblement,  noirceur , extrêmes, horrible, affreux, inouï qu  O.D-1:p.812(24)
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