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noircir
jours très fidèlement avec les boucles d'acier  noirci  qui ballottent et le piquent sans qu'il   O.D-2:p.654(34)
te de fausse loutre garnie d'un galon d'argent  noirci , et porte un tablier dont la pointe tria  O.D-2:p.724(14)
des libraires avait révélé le secret du papier  noirci .     La plupart de ces hommes, qui, semb  O.D-2:p.664(15)
 sur les coteaux de Touraine et montre sa tête  noircie  par le temps.     Cependant à l'époque   O.D-2:p.322(38)
ilieu de cette pièce lambrissée de vieux chêne  noircie  par les ans, était une longue et vaste   O.D-2:p.334(.9)
  Une rame de papier blanc vaut quinze francs;  noircie , elle se vend cent sous ou cent francs   O.D-2:p.665(33)
.. cachez-la...  Tu es horrible, ensanglantée,  noircie ; tes convulsions sont déchirantes...  H  O.D-1:p.769(.2)
ul au milieu de ces hautes et vastes murailles  noircies  par le temps, finit par se trouver des  O.D-2:p.416(23)
s adroite auprès de lui : ils commencèrent par  noircir  l'ordre dans son esprit; les premières   O.D-2:p..65(15)
eau l'hérésie gallicane.     Malgré l'envie de  noircir  les Jésuites dans l'opinion publique, a  O.D-2:p..52(33)
e qui lui doivent tout, sont les premiers à le  noircir , un seul excepté pourtant, car il est m  O.D-2:p.621(11)
ir les hommes passer devant de beaux monuments  noircis  dont les artistes admiraient seuls les   O.D-2:p1042(27)
.  Son aspect est lugubre, ses murs massifs et  noircis  par le temps furent les témoins impassi  O.D-1:p.711(.1)
nd le vent a soufflé sur les nuées d'orage qui  noircissaient  le ciel, ses larmes se séchèrent,  O.D-2:p.537(10)
s qui la servent.  Si l'arèque et le bétel lui  noircissent  les dents, en revanche son haleine   O.D-2:p1147(35)
e si rapide, quel feu lugubre nous brûle !  Il  noircit  sans pétiller !  Quels tristes soupirs   O.D-1:p.825(.2)

Noirville (de)
tés...     Au jour fixé, vers 6 heures, Mme de  Noirville  avait préparé un dîner somptueux et p  O.D-2:p.810(26)
    Comme toutes les femmes vertueuses, Mme de  Noirville  restait dans l'enceinte froide et déc  O.D-2:p.809(15)
ir boudeur.     « Mais, mon ami..., dit Mme de  Noirville  à son mari.     — Hé ! bien ?...       O.D-2:p.810(39)
 soupirant et contemplant le portrait de M. de  Noirville , gros homme joufflu comme un fourniss  O.D-2:p.810(12)
s !... comme ils s'aiment !... » disait Mme de  Noirville .     Puis elle se mettait à marquer l  O.D-2:p.810(.8)

noisette
 sa queue.  Du reste, il portait un habit gris  noisette  à revers plats, un gilet d'indienne bo  O.D-2:p1091(38)
que sauter de branche en branche et casser des  noisettes , n'est-ce pas ?... »  Et l'inconnu jo  O.D-2:p.359(37)
é, il n'affré pas dé cerfelet cross comme eine  noissette  : non sélement, il n'affre pas akiché  O.D-2:p.588(11)

noix
a France entière s'est moquée des coquilles de  noix  de Napoléon au camp de Boulogne, et quinze  O.D-2:p.715(18)
ar cette foule qui se moquait des coquilles de  noix  du camp de Boulogne et ne les a comprises   O.D-2:p1069(39)

nom
RED : Manfred.     ROSINE : (À part.)  Le joli  nom  !  (Haut.) désire lui présenter son respect  O.D-1:p1054(.7)
apeaux !  — Tiens !  — Il n'avait pas volé son  nom  !  — Maman, quel est celui qui va mourir ?   O.D-2:p.557(.7)
  Je m'approche du fermier, et lui demande son  nom  : je vais à l'huissier et lui donnant un bo  O.D-1:p.787(17)
, ouvrit la porte et appela son cheval par son  nom  : « Gibby ! Gibby ! » et le noble animal se  O.D-2:p.417(23)
raindre, vint à quatre pas de moi.     « Votre  nom  ? » me dit-il, avec toute la froideur calcu  O.D-2:p.454(.6)
rire un officier. »     Elle arriva.     « Ton  nom  ?... vestale !     — Maria.     — Qu'as-tu   O.D-2:p1100(36)
core pour moi, qui avais la chance de voir mon  nom  allongé d'un ia, dans tous les dictionnaire  O.D-2:p1161(29)
ui les écrivains s'effarouchent de signer leur  nom  au bas d'un article.  Incertains de leur av  O.D-2:p.742(25)
ibraire il ne s'agit que de faire inscrire son  nom  au-dessus d'une boutique.  Si les libraires  O.D-2:p.668(.1)
tudier l'âme de ma soeur : car je lui donne ce  nom  avec plaisir; il exprime la candeur et la p  O.D-1:p.746(37)
t un maître qui veut être obéi.     * C'est un  nom  bien bizarre que le Catapan, mais c'est le   O.D-1:p.680(37)
 tout d'abord dans cette jeune fille qui avait  nom  Catherine, ce fut un certain air avenant et  O.D-2:p.549(11)
t que nos ancêtres nommaient haut-de-chausses,  nom  certainement plus poétique que celui dont n  O.D-2:p.363(40)
    Aujourd'hui, vous n'iriez pas écrire votre  nom  chez un suisse de bonne maison sans voir l'  O.D-2:p.162(13)
 baisers; ta langue involontaire prononcera le  nom  chéri que j'entendais si souvent la nuit.    O.D-1:p.752(25)
le criminel que l'entreprenais : « Job, car ce  nom  chéri vous restera, vous oubliez que je ne   O.D-1:p.801(.5)
ser tomber les trois gracieuses syllabes de ce  nom  chéri, après avoir entendu son timbre de vo  O.D-1:p.876(36)
voir, me mettre à ses genoux, l'appeler de son  nom  chéri.  Elle m'entendra, mes accents d'amou  O.D-1:p1023(34)
    ÉMILIE : Gerval, tu viens de prononcer mon  nom  comme jadis et cet accent m a rappelée à la  O.D-1:p1035(10)
e sera celui où je vous nommerai ma soeur.  Ce  nom  comprend bien des noms, adieu, je cours, je  O.D-1:p1023(40)



b : ah ma bonne Augustine, quel moment !  À ce  nom  connu, tous les regards se portent sur lui   O.D-1:p.789(19)
   Petit voleur est, parmi les industriels, le  nom  consacré par une coutume immémoriale pour d  O.D-2:p.159(.6)
 la lumière de l'Église, se nomma et devant ce  nom  célèbre tout s'incline; le duc de Ferrare e  O.D-1:p.652(.6)
s fêtes que l'inconnu lui avait apparu sous le  nom  d'Adhémar : alors, Catherine, tout éprise q  O.D-2:p.367(10)
suis à votre discrétion; j'ose vous appeler du  nom  d'ami.  Hélas j'ignore les moyens de touche  O.D-1:p.757(24)
t la librairie d'éditer des manuscrits dont le  nom  d'auteur assure le débit, n'est-il pas évid  O.D-2:p.856(33)
oman fait sous l'Empire, auctore incerto, sans  nom  d'auteur, pauvre livre qui reparaît comme d  O.D-2:p1179(.6)
arie de l'infâme Zostin. »     En entendant le  nom  d'Elvire, le beau chevalier se retourna, et  O.D-1:p.635(.7)
aine et qui n'aura pas corrigé sa forme.  — Le  nom  d'Henri Monnier est à rebours ?... c'est un  O.D-2:p.846(22)
e ! cet homme qui n'entendait pas prononcer le  nom  d'Hernani à sa barbe, qui n'entendait rien   O.D-2:p.681(24)
il est instruit de tout; il sait tout, sauf le  nom  d'Hernani, que lui donne imprudemment la vi  O.D-2:p.678(24)
. À quels êtres comparer ceux qui, indignes du  nom  d'homme par leur abrutissement et la privat  O.D-1:p.535(.8)
es.  Foin de ces pièces où la passion, sous un  nom  d'homme, agit seule et crée des héros qui s  O.D-2:p1097(41)
t des intérêts méconnus et ceux qui parlent au  nom  d'idées froissées.  Ces ennemis sont de bon  O.D-2:p1074(27)
 pour vivre et pour être un pouvoir, parler au  nom  d'un besoin.  S'exprime-t-elle dans un inté  O.D-2:p1006(10)
u nom du maréchal Soult est venu se joindre le  nom  d'un homme dont je vous ai naguère entreten  O.D-2:p.972(12)
omatie n'eût-elle pas été bien venue à dire au  nom  d'un peuple prospère et tout armé :     « N  O.D-2:p1011(29)
le se fait au nom de tous au lieu de l'être au  nom  d'un seul, et un jour viendra, ce système d  O.D-2:p1068(.6)
comme beaucoup de bibliographes, il connaît le  nom  d'une foule d'ouvrages qui ont défilé devan  O.D-2:p.724(26)
ant, qu'une voix ne s'élève et ne nous crie le  nom  d'une oeuvre âgée de vingt ans, qui puisse,  O.D-2:p1244(42)
é un sacrifice plus grand encore et j'obéis au  nom  d'une vertu qui, peut-être, n'existe pas, e  O.D-1:p.811(26)
, etc., etc.  En général, tout ce qui porte le  nom  d'économigue est une invention coûteuse ou   O.D-2:p.221(.6)
ployer à remercier l'être auquel il a donné le  nom  d'éternel, le second de porter les regards   O.D-1:p.528(34)
magine pas que Son Excellence ait poursuivi un  nom  dans ce jeune homme ! ce serait justifier l  O.D-2:p.913(32)
la gloire, et le vain plaisir de répandre leur  nom  dans l'univers, mais ce dernier     * Nous   O.D-1:p.605(37)
es et dans les intérêts, serait une faute sans  nom  dans le langage politique, car ce serait to  O.D-2:p1063(12)
 grands biens en Touraine car on retrouve leur  nom  dans les histoires les plus anciennes et ce  O.D-2:p.322(27)
.     Retenez bien que si l'on peut voir votre  nom  dans votre chapeau, vous aurez bientôt sur   O.D-2:p.163(21)
 arrêts de cette conscience stupide décorée du  nom  de : vox populi.  De même qu'en politique,   O.D-2:p.717(43)
 auriez l'air vieux; présentez-vous avec votre  nom  de baptême, vous semblez jeune.  La lithogr  O.D-2:p.762(.1)
me vérité; je remarquerai cependant l'illustre  nom  de Borgino, sur l'existence duquel nous n'a  O.D-1:p.649(41)
usement le vieux prisonnier; il y a déjà eu du  nom  de Bourbon un traître à son roi, il ne doit  O.D-2:p1030(35)
écrivains font remonter à l'an 1260 origine du  nom  de bourreau.  D'après les Olim du parlement  O.D-2:p.571(29)
nt de ses lèvres, qu'il prononçait tout bas le  nom  de Brutus.  Tout à coup, il vint à moi, et,  O.D-2:p.569(34)
 avec lui :     « Alexandre, dit-il, prenez le  nom  de ce canonnier.  Comment vous appelez-vous  O.D-2:p.449(35)
le même malheur qu'au général Chlopicki...  Au  nom  de ce dictateur, l'Europe a retenti d'éloge  O.D-2:p.952(21)
ous, il ne vous appartient plus de profaner le  nom  de ce saint amour que vous avez méconnu.  J  O.D-1:p.626(22)
 eut expliqué mon désir à Toango, tel était le  nom  de ce vénérable ecclésiastique, il vint prè  O.D-2:p1164(.2)
   MANFRED : C'est la vérité !     GERVAL : Le  nom  de celle qui vous est chère ?     MANFRED :  O.D-1:p1030(.1)
, autant que je puis me le remémorer, était le  nom  de cet intéressant jeune homme; il était be  O.D-2:p.466(15)
ique, et qui sont le cachet de votre style, au  nom  de cette belle nature, je vous ferai très a  O.D-2:p1208(13)
il se rencontrera des historiens qui diront le  nom  de cette femme; ils la feront poétique, par  O.D-2:p1047(20)
voie des réquisitions, du maximum, toujours au  nom  de cette prestigieuse et terrible patrie; e  O.D-2:p.885(31)
gé ma mémoire que j'ai difficilement trouvé le  nom  de cette vieille.  Est-ce la femme Martin ?  O.D-2:p1131(20)
bre 1540, l'institution de la société, sous le  nom  de Compagnie de Jésus.     Le saint fondate  O.D-2:p..22(41)
roit que coquette. »     Abusons-nous moins du  nom  de coquette qu'on ne faisait du temps de La  O.D-2:p.281(10)
 et une sénatorerie à Canova, pour s'écrier au  nom  de Corneille : « Je l'eusse fait prince »;   O.D-2:p.709(13)
qu'une prétendue loi politique a qualifiées du  nom  de crimes.  J'accorde que l'on ne puisse se  O.D-2:p.477(26)
uables que leurs ouvrages sérieux.     Sous le  nom  de Croquis nous tâcherons d'offrir des scèn  O.D-2:p.797(39)
erie, il se dit avec résolution :     « Par le  nom  de Dieu ! il faut que je m'amuse. »     À c  O.D-2:p1089(.6)
s'ennuient dans l'incertitude de leur sort, au  nom  de Dieu et de sa très sainte mère la benoît  O.D-2:p.596(17)
 de nous, il y a un Dieu.     Il entend par le  nom  de Dieu une substance infinie, éternelle, i  O.D-1:p.572(29)
 cinquième et dernière se composerait, sous le  nom  de division du Nord-Est, de la Moselle, Meu  O.D-2:p.861(32)
 aujourd'hui nos paysans, qui portait alors le  nom  de dressoir et sur lequel étaient placés la  O.D-2:p.333(33)
iers il y en eut un qui devint fameux, sous le  nom  de Dunois.     Le duc d'Orléans avait tout   O.D-2:p.313(11)
ler mes poignantes alarmes ?  Prononce-t-on le  nom  de déshonneur chez ceux qui ont forfait à l  O.D-1:p.815(.7)
ouver maintenant mes observations.  D'abord le  nom  de Falthurne a longtemps exercé le peu d'im  O.D-1:p.698(23)
du despote, mais bientôt la renommée publie le  nom  de Falthurne, et Naples tout entière est ém  O.D-1:p.687(.9)



t égard des recherches pour savoir si c'est un  nom  de fantaisie, et j'en instruirai le lecteur  O.D-1:p.680(39)
très simplement.  Que de fois j'ai prononcé le  nom  de Formosand... et je n'ai pu me le rappele  O.D-1:p.746(33)
 de France, et je ne serais plus digne du beau  nom  de gentilhomme.  Messieurs, écoutez-moi...   O.D-2:p1031(.1)
, et la mort de Voltaire, leur élève aussi, le  nom  de grand siècle; et certes, la pente du XIX  O.D-2:p..59(30)
s par le gouvernement et le clergé, et sous le  nom  de jansénistes on désigna les ennemis de la  O.D-2:p..51(.2)
vers la couche nuptiale, et, là, il oublie son  nom  de jeune fille, ce doux nom qu on n'entend   O.D-2:p.700(20)
 je me jure de ne plus prononcer idéalement le  nom  de Job, et je répète mon serment parce que   O.D-1:p.774(29)
éconciliation aux apôtres, afin qu'agissant au  nom  de Jésus-Christ, qui n'est point un Dieu de  O.D-2:p..66(.4)
compréhensible Hoffmann a parlé de lui sous le  nom  de Kreisler...     Mais comment se souvenir  O.D-2:p1178(31)
e pas une indiscrétion que de vous demander le  nom  de l'auteur de ce livre et sa demeure... »   O.D-2:p.647(.9)
ns mis nos lumières en commun pour chercher le  nom  de l'auteur des manuscrits que nous possédo  O.D-1:p.677(23)
 finirons pas cet article sans nous élever, au  nom  de l'esprit humain, contre une grave erreur  O.D-2:p.101(41)
ui, retranché de la communion des fidèles.  Au  nom  de l'excommunication que notre digne évêque  O.D-2:p.414(.3)
 eux.     Voyez ce fort, là-bas, il a porté le  nom  de l'homme qui monte sur le vaisseau; il a   O.D-2:p1025(.4)
ans laquelle ils passaient leur vie.  Aussi le  nom  de l'huissier et le mien furent-ils, aussit  O.D-2:p.548(26)
itement une robe.  L'éloge des Bas-Bretons, le  nom  de l'imprimeur, celui du libraire, nous ont  O.D-2:p.118(18)
 géant qui, les armes à la main, protestait au  nom  de l'univers contre le joug qu'imposait Rom  O.D-1:p.726(14)
  Ce monument de la puissance féodale tire son  nom  de l'usage auquel il était destiné, car on   O.D-2:p.318(15)
e femme de la terre, entre Charlot » (c'est le  nom  de l'âne mort) « et Henriette » (la femme g  O.D-2:p.648(35)
z heureux ! »  À ces mots il se couche,     Le  nom  de l'Éternel expire dans sa bouche;     Le   O.D-1:p.988(22)
, et dans cet état loin de m'apaiser, le saint  nom  de l'Éternel, l'idée de sa prudence, de sa   O.D-1:p.840(12)
ou en tranquillité; mais le peuple est joué au  nom  de la France, au lieu de l'être au nom du r  O.D-2:p1071(37)
 dit Charles de Bourbon.     — Nous venons, au  nom  de la France, saluer le roi...     — Tous m  O.D-2:p1030(.3)
e la Restauration.  Des ministres posaient, au  nom  de la liberté et de la patrie, les question  O.D-2:p1000(10)
ouvernement de Louis-Philippe reproduirait, au  nom  de la liberté, les mêmes questions si énerg  O.D-2:p.975(30)
 été... ensevelie par toi!...     — Et tuée au  nom  de la loi, repris-je.  Eh bien, oui, j'ai d  O.D-2:p.649(18)
'est un châtiment personnel qu'elle inflige au  nom  de la loi.  Mais la société a fait de l'inf  O.D-2:p.445(28)
as être plus heureux que vous ne l'êtes...  Au  nom  de la nation, nous déclarons qu'il est impo  O.D-2:p1109(.2)
 c'est vous, vous qui me rendriez marâtre.  Au  nom  de la nature, soyez sensible à ma douleur,   O.D-1:p.757(.1)
 dévouement; oh ! il y en a eu, croyons-le, au  nom  de la patrie !  Et cependant le peuple qui   O.D-2:p1046(13)
nir la tyrannie,     Je viens vous avertir, au  nom  de la patrie,     Qu'il s'élève en ces lieu  O.D-1:p.974(15)
t peut-être chez eux, mais qui demanderont, au  nom  de la patrie, les lois les plus sévères.  H  O.D-2:p.868(16)
uerre ou quelque danger, et vous verrez si, au  nom  de la patrie, nous ne bâillonnerons pas les  O.D-2:p.944(10)
 une seule réponse, mille francs; dites-moi le  nom  de la personne à laquelle vous louez votre   O.D-1:p1020(31)
urer les jeunes mères, et de leur déclarer, au  nom  de la science d'accord avec la raison, qu'e  O.D-2:p.122(28)
de se réunir en corps ou congrégation, sous le  nom  de la Société de Jésus, en une ou plusieurs  O.D-2:p..87(.6)
 novembre 1830.     Monsieur, je vous écris au  nom  de la Société littéraire, d'horticulture, d  O.D-2:p.904(.3)
gouvernement de ces maisons, de manière que le  nom  de la société soit absolument effacé et sup  O.D-2:p..79(21)
 des moindres soldats.  Beaucoup ignoraient le  nom  de leur chef; c'était déjà quelque chose et  O.D-1:p.640(.4)
 y monter, vous, dont la voix, naguère,     Du  nom  de liberté fatiguait l'Angleterre ?     Vou  O.D-1:p.962(13)
 et justes qui circulent dans le monde sous le  nom  de lieux communs; et, à ce titre, ma place   O.D-2:p1112(37)
u maintenir les actes du congrès de Vienne, au  nom  de Louis-Philippe, et en laissant la Belgiq  O.D-2:p.999(41)
 existé en France et qui reçut par la suite le  nom  de Marmoutiers en corruption de Majus Monas  O.D-2:p.322(.8)
l'intérieur de ma prison, Arnolpho, c'était le  nom  de mon maître, me dit à voix basse : “ Chèr  O.D-1:p.659(26)
 conservé celui de sauver l'innocence !     Au  nom  de mon pays, j'en prendrai la défense     P  O.D-1:p.975(.1)
re, et au risque de voir la gaieté baptisée du  nom  de méchanceté, nous essaierons de passer en  O.D-2:p.748(33)
ys, et qui m a même confessé n'avoir appris le  nom  de notre petite ville que par Le Moniteur,   O.D-2:p.785(10)
 le sixième, roi de France occupé, mais en son  nom  de par messeigneurs Louis de France... duc   O.D-2:p.415(.7)
s le français entre pour beaucoup, ont reçu le  nom  de parlotte.  Nous aurons soin de distingue  O.D-2:p.755(27)
ternité, de paternité, et dans le moment où le  nom  de philanthrope est un titre que l'on décer  O.D-2:p.237(30)
ent pour rectifier ce nom infâme et prendre le  nom  de Pierre.  Requête de de Monsieur Brutus à  O.D-2:p.259(22)
moi se déploie !     Dès demain je prendrai le  nom  de Protecteur;     Du titre de Monarque il   O.D-1:p.949(33)
us trembleriez devant la prière ?     Enfin au  nom  de quelle loi détruisez-vous ce monument ?   O.D-2:p1038(28)
ite à chaque nouveau tirage, et connue sous le  nom  de remplacements militaires.  Les gens blas  O.D-2:p1148(34)
e, mieux que toutes les querelles d'hommes, le  nom  de révolution.  Elle a remué, renversé tout  O.D-2:p.933(34)
ent faire connaissance.  Après avoir appris le  nom  de sa future, le jeune homme veut savoir le  O.D-2:p.130(33)
 eu de tache dans notre famille; jusqu'ici, le  nom  de Sanson est resté pur; vous seul...     «  O.D-2:p.578(.1)
 des gens odieux parcourent les routes sous le  nom  de sbires, vous dévisagent, et sur le moind  O.D-1:p.651(37)



ain que le divin Homère a tant célébré sous le  nom  de Scamandre.  J'ai baisé la pierre du Sain  O.D-1:p.619(24)
onius; elle a parcouru la grotte, elle a su le  nom  de Scelerone et sa farouche existence; rien  O.D-1:p.714(.9)
 du lit conjugal se levant dès l'aurore     Au  nom  de ses enfants qui sommeillaient encore      O.D-1:p1066(32)
gent, se payent, sans que l'avoué connaisse le  nom  de son client.     Vous sentez qu'après ces  O.D-2:p.264(17)
 « Sous l'invocation du Dieu tout-puissant, au  nom  de son Fils et du Saint-Esprit; avec l'assi  O.D-2:p.412(13)
e compagnon fidèle de Valdezzo n'était sous le  nom  de son écuyer que pour mieux cacher son vér  O.D-1:p.639(25)
 nous nous soyons arrogé le droit de parler au  nom  de tous ?  Ici, messieurs, le gouvernement,  O.D-2:p1241(35)
 la faillite arrive; seulement elle se fait au  nom  de tous au lieu de l'être au nom d'un seul,  O.D-2:p1068(.6)
 homme qui puisse transiger un jour à venir au  nom  de tous les intérêts, parce qu'il les conna  O.D-2:p1041(19)
 pas à la duchesse, venez,     Page 172     au  nom  de tous les saints, venez à     moi...       O.D-2:p1186(.2)
me défendre, et l'on m'a fait la guerre     Au  nom  de tout mon peuple et de la liberté !     J  O.D-1:p.971(22)
bu des Hassassens, connu dans l'Europe sous le  nom  de Vieux de la Montagne.     L'abbé Savonat  O.D-1:p.617(.1)
aux promesses que leur font des affiches où le  nom  de Vénus est indignement compromis : car ce  O.D-2:p.189(22)
ible de dire certaines choses, de protester au  nom  des coeurs pieusement silencieux, contre l'  O.D-2:p1043(14)
nt vous êtes un des plus passionnés amants, au  nom  des fleurs visibles, des jolis insectes, de  O.D-2:p1208(.8)
opre, tout drôle, tout gentil vous demander au  nom  des ouvriers imprimeurs.  La fête de leur p  O.D-2:p.219(24)
orté je ne sais comment, chez moi; j'ignore le  nom  des personnes que j'ai sauvées, et si elles  O.D-1:p.741(.1)
 bien fait, proclamé par Garo ?     Nodier, au  nom  des ravissantes choses dont vous êtes un de  O.D-2:p1208(.7)
tariat, le notaire, le robin, veulent que leur  nom  devienne illustre dans les assemblées; enfi  O.D-2:p..11(14)
érés qui s armaient pour leur propre compte au  nom  du bien public.  Notre histoire est tout en  O.D-2:p1050(41)
on si sombre, que j'en fus comme effrayé, « au  nom  du Ciel ! dit-il, changez de discours, je v  O.D-2:p.502(.4)
— Madame, reprit Germano tremblant, madame, au  nom  du ciel, au nom du salut de votre âme, soye  O.D-2:p.609(27)
rais être caché dans le sépulcre !...     — Au  nom  du Ciel, monsieur », dit mon père en se lev  O.D-2:p.502(.2)
pha.     Que pourriez-vous donc faire ?...  Au  nom  du Ciel, ne vous exposez pas à voir un gran  O.D-2:p.757(38)
e à l'envie de se défaire de son concurrent au  nom  du Ciel.     L'hôtellerie de l'Épée royale   O.D-2:p.422(.2)
hommes n'ose pas aborder.     Scelerone est le  nom  du comte qui s'enveloppe dans le secret de   O.D-1:p.712(32)
je vais tâcher, essayer     CHAPITRE VI     LE  NOM  DU COQUILLAGE     « Jamais il n'entrera, mo  O.D-1:p.883(.2)
t imputée, tandis que l'histoire a conservé le  nom  du curé qui était le directeur de ce soldat  O.D-2:p..38(28)
 philosophie du dernier, siècle a redemandé au  nom  du genre humain.  Chez les Anciens, la peti  O.D-1:p.725(27)
ps de marasme pour la librairie romanesque, le  nom  du héros, sa qualité de fils adultérin, et   O.D-2:p.790(.1)
éments sortis de la dernière opération.     Au  nom  du maréchal Soult est venu se joindre le no  O.D-2:p.972(12)
léguer en exemple aux générations futures.  Le  nom  du meurtrier est anobli; dans cent ans, il   O.D-2:p.474(42)
rendre la date de la passation de l'acte et le  nom  du notaire.  Cet axiome est des plus import  O.D-2:p.246(.9)
.  Enfin je ne me suis point encore rappelé le  nom  du père de Stéphanie !     On a eu la malad  O.D-1:p.741(.2)
tous les caractères de l'authenticité :     Au  nom  du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Ainsi  O.D-2:p.589(27)
joué au nom de la France, au lieu de l'être au  nom  du roi Philippe; mais il a un livre dans se  O.D-2:p1071(37)
nt posées par le gouvernement de Charles X, au  nom  du roi.     Avouez, monsieur, que mes prédi  O.D-2:p.975(31)
 a fort imprudemment compromis à la tribune le  nom  du roi.  Le maréchal Soult a fait une pacif  O.D-2:p.948(.2)
sé et la quenouille à terre, « nous venons, au  nom  du saint monastère de Marmoutiers et de l'a  O.D-2:p.385(.1)
 Germano tremblant, madame, au nom du ciel, au  nom  du salut de votre âme, soyez compatissante,  O.D-2:p.609(27)
Christ, et qui vit encore en Italie portant le  nom  du Sauveur, ne seraient-elles pas des pensé  O.D-2:p1208(28)
pposé comme preuve du vol.  Adèle reconnaît le  nom  du village où Alfred a été saisi; elle ente  O.D-2:p.120(11)
t chargés de la faire constater en laissant le  nom  en blanc.  À Novarre, les douaniers trouvèr  O.D-2:p.597(.6)
rait un Français plaisantant qui sauverait ton  nom  en chansonnant la     * Nous nous doutons p  O.D-1:p.706(40)
ût mort.  Ce tintement lugubre n'a pas reçu de  nom  en France, et depuis quelque temps le mot a  O.D-2:p.407(33)
 Napoléon, à la Chambre de 1832; mettez chaque  nom  en regard, pesez les hommes; et concluez !.  O.D-2:p1068(35)
x un homme célèbre dans ce temps, mais dont le  nom  est ignoré de nos jours.  Richer attaque le  O.D-2:p..41(22)
écidé le gain d'une bataille; et cependant son  nom  est ignoré; la gloire est à d'autres.  Sic,  O.D-1:p.647(.6)
assisterai à ta vie 2...  Adieu Stéphanie, ton  nom  est le mot que je vais prononcer jusqu'à ma  O.D-1:p.768(27)
om dans les histoires les plus anciennes et ce  nom  est toujours cité avec honneur, mais lorsqu  O.D-2:p.322(28)
r sommairement une oeuvre littéraire; mais son  nom  est un étendard; son ouvrage, l'expression   O.D-2:p.677(38)
eaucoup entendu parler de M. Laffitte, dont le  nom  est écrit sur toutes les diligences, ainsi   O.D-2:p.901(31)
ains climats, au-delà des mers, l'oubli de mon  nom  et d'une survivance que je repoussais.  Tan  O.D-2:p.481(38)
énie que je lui désignai, de s'informer de son  nom  et de me rapporter tout ce qu'il pourrait a  O.D-1:p.746(15)
 Foedora ! »  Il ne restait d'elle plus que ce  nom  et la forme qu'un ange prit pour apparaître  O.D-1:p1079(22)
Marais, qui font imprimer en lettres d'or leur  nom  et leur demeure dans leur chapeau : c'est l  O.D-2:p.163(18)
 la tête pour arrêter des combats faits en son  nom  et opérer pour la paix de l'univers le moin  O.D-1:p.831(31)
el monte Sarano gardait le secret sur son vrai  nom  et son existence; et chaque jour elle renvo  O.D-1:p.625(22)



ffaire, des gains certains : ils veulent votre  nom  et votre virginale réputation pour attirer   O.D-2:p.227(29)
s de mot dans cette énigme ministérielle, quel  nom  faudrait-il donner au pouvoir ?...     Mais  O.D-2:p1035(14)
atholicisme pur, qui fit donner à la France le  nom  glorieux de fille aînée de l'Église.     Al  O.D-2:p..36(19)
onstances, flottera dans toutes les pensées un  nom  glorieux qui, pour nous, sera comme une éto  O.D-2:p1252(41)
conte.     Il était un colonel français, ayant  nom  Grudner, que la victoire avait conduit en G  O.D-2:p.128(30)
 ce que j'appelle la mémoire, qui n'est que le  nom  générique sous lequel je comprends une foul  O.D-1:p.599(40)
ache d'autant plus à l'État ces héritiers d'un  nom  illustre; et protégés par leur crédit immor  O.D-2:p..15(.8)
 ?  Il vous faut un jugement pour rectifier ce  nom  infâme et prendre le nom de Pierre.  Requêt  O.D-2:p.259(21)
t ont survécu : le Sarde et un traître dont le  nom  infâme ne souillera pas ma bouche.     « Le  O.D-2:p.613(25)
l ne peut pas trouver mauvais qu'en disant son  nom  je gagne une telle somme.  J'aurai les vign  O.D-1:p1021(15)
oi dont les rouleaux rouges feront arriver ton  nom  jusqu'à Bornéo !     — L'épicier.            O.D-2:p.726(11)
re de Rochecorbon... » reprit l'abbé.     À ce  nom  l'inconnu et Jacob s'entre-regardèrent avec  O.D-2:p.359(42)
, un envoyé du tribunal secret; je cite en son  nom  le chevalier Velnare au grand chêne de Somm  O.D-1:p.648(10)
0 francs de maître Grimard pour acheter en son  nom  le château de l'endroit.  Du reste, prêt à   O.D-2:p.139(43)
ias le seigneur de La Bourdaisière. »     À ce  nom  le jeune frère donna ce qu'il tenait à un a  O.D-2:p.349(11)
d'elle, et que par allusion on a appelé de son  nom  les femmes qui s'attiraient des adorateurs.  O.D-2:p.278(.7)
e cou dans les épaules; il fut visible que mon  nom  lui faisait une singulière impression.       O.D-2:p.454(10)
étonné de l'audace de ceux qui se servaient du  nom  magique et de la puissance du tribunal secr  O.D-1:p.674(37)
mince, nerveux et très pâle.     L'autre avait  nom  Mercredi. C'était un petit homme     * Être  O.D-2:p.538(35)
couplets, assaisonnés de force calembours.  Le  nom  même du débutant n'a pas échappé aux auteur  O.D-2:p.132(17)
expliquant une entreprise aussi colossale, son  nom  n'eût jamais péri.     Ignace dut, dès l'ab  O.D-2:p..23(37)
re la proche parente de quelque auteur dont le  nom  n'importe à personne, car jusqu'ici il s'es  O.D-2:p.118(20)
 pour les premiers temps, ils ont pensé que ce  nom  n'était qu'une défiguration de celui d'un c  O.D-2:p.571(31)
 sont le même auteur ?  Joseph Delorme !... ce  nom  n'éveille-t-il pas des idées de jeunesse ?   O.D-2:p.761(33)
ans détourner la tête, que pour moi, qu'en mon  nom  on faisait grâce aux vaincus !...  Ô ciel !  O.D-2:p.368(13)
 calomniés et que des religieux indignes de ce  nom  ont suffi pour déshonorer.  Cette justifica  O.D-1:p.605(.6)
ique l'objet de sa visite.  On lui demande son  nom  parce que ces Messieurs ne traitent qu'au c  O.D-2:p.190(38)
 paille dans l'oeil d'un prédestiné.  C'est le  nom  poli qu'il donne à la plupart de ceux qui o  O.D-2:p.303(27)
èce de renégat turc, nommé Machouki, décoré du  nom  pompeux d'amiral.     Valdezzo sonna précip  O.D-1:p.640(22)
 du site que cette charmante vallée devait son  nom  presque oublié maintenant, ou bien à la dou  O.D-1:p.888(41)
 criminels.  Ensuite on dit, par corruption du  nom  propre Borel, le BOUREAU les BOUREAUX.  Cet  O.D-2:p.571(42)
fuses, le duo de l'Exempt et de son louveteau,  nom  qu il donnait à Thomas, était l'objet d'une  O.D-2:p.437(15)
 là, il oublie son nom de jeune fille, ce doux  nom  qu on n'entend qu'une fois et qu'on retient  O.D-2:p.700(21)
mais je vous promets de ne plus vous citer son  nom  qu'avec respect.     — Je t'y engage; autre  O.D-2:p.566(35)
 suis bien aise de vous apprendre, tant en mon  nom  qu'en celui de plusieurs habitants de Chino  O.D-2:p.901(36)
i lui a fait donner le sobriquet de bas-bleus,  nom  qu'on donne communément en Angleterre aux f  O.D-2:p.110(36)
s grande somme de pouvoir possible, de quelque  nom  qu'on l'appelle, est le meilleur moyen d'at  O.D-2:p1025(32)
toile, un nom qui fera taire nos rivalités, un  nom  que je ne dirai pas, et qui sera sans doute  O.D-2:p1252(43)
ieux qui, pour nous, sera comme une étoile, un  nom  qui fera taire nos rivalités, un nom que je  O.D-2:p1252(42)
ui se dit à Tours, c'est couvrir d'opprobre un  nom  qui n'en souffre pas; me battre c'est avoue  O.D-1:p.853(10)
ssent, il faut l'attribuer à la célébrité d'un  nom  qui promet aux libraires de vendre cher et   O.D-2:p.856(21)
à la dernière expression de leur système, à un  nom  qui représentât l'oligarchie.     Que M. de  O.D-2:p.927(.1)
ageux du lac.     Le premier qui vint avait un  nom  qui répond à notre mot de gentilhamme.       O.D-2:p1168(.3)
, entrepris, exécuté par un seul homme dont le  nom  reste modestement caché.  Les bornes prescr  O.D-2:p1227(13)
 ou soldats, hommes ou femmes, n'importe : mon  nom  retentira dans toute l'Italie, comme celui   O.D-2:p.608(21)
s et pauvre rôle, depuis que l'aristocratie de  nom  s'efface et pâlit devant celle du talent :   O.D-2:p.699(27)
rlement triompher les drapeaux.     Madame, ce  nom  seul enfanta des héros !...     Le Roi, dan  O.D-1:p.924(41)
 d'homme, c'est l'histoire de deux pays !  Son  nom  seul raconte quatre révolutions immenses :   O.D-2:p.886(37)
ptées par la nation, parce qu'il vaut mieux un  nom  tout fait qu'un nom à faire.     La pairie   O.D-2:p1081(36)
 parce qu'il vaut mieux un nom tout fait qu'un  nom  à faire.     La pairie est l'institution qu  O.D-2:p1081(36)
ssant à son fils le soin de continuer ce grand  nom  à la tribune ?  N'était-ce pas être immorte  O.D-2:p.887(18)
'aurait-il pas dû ne prêter que l'appui de son  nom  à nos glorieuses journées, organiser sa gar  O.D-2:p.887(12)
me ils ont amené ce vicomte qui porte un grand  nom  à rallonger les robes des danseuses.     M'  O.D-2:p.746(26)
isser aucune vacance, de substituer partout un  nom  à un autre, a été poussé fort loin.  Les si  O.D-2:p.784(.1)
vidence par quelque démarche sans danger, leur  nom  éclate et retentit.  C'est la mode qui le p  O.D-2:p.274(10)
sques, pour empêcher Crédeville d'y mettre son  nom  énigmatique.  Pourquoi n'aurions-nous pas d  O.D-2:p1244(23)
i, par un seul mot.     « Henri !... »     Mon  nom  était prononcé par Marguerite.  Je crois av  O.D-2:p.560(12)
ustice existe-t-elle », « la vertu n'est qu'un  nom  », m'ont singulièrement tracassé; mais un a  O.D-1:p.699(11)



    Vous pourriez, en ce jour, illustrer votre  nom ,     D'une gloire immortelle acquérir le re  O.D-1:p.976(.6)
e.     Rouen fut son berceau, Robert était son  nom ,     Mais comme les Normands l'appelèrent l  O.D-1:p1067(.5)
ous serez introduit, après avoir décliné votre  nom , auprès de Louis-Philippe, comme devant Cha  O.D-2:p.870(34)
ppartenir à un homme de ma naissance et de mon  nom , avantages que l'on a feint de méconnaître   O.D-1:p.759(.3)
ompais dans mes conjectures :     « Ah çà, ton  nom , bel enfant ?     — Nathalie. »     Après a  O.D-1:p.876(33)
 rencontrée à l'église...  Je m'informe de son  nom , de sa demeure, je m'introduis chez ses par  O.D-2:p.593(.9)
     En se servant de votre crédit ou de votre  nom , des fripons, qui doivent faire banqueroute  O.D-2:p.227(26)
etrouver une parole : « Vous avez prononcé mon  nom , dit-elle enfin presque à voix basse, je ne  O.D-2:p.624(25)
lettre, j'ai vu comme ça qu elle était à votre  nom , je ne l'ai envoyée à la poste qu'hier mati  O.D-1:p.769(20)
llez-vous-en, monsieur Laflotte.... »     À ce  nom , je regardai l'homme.  Il suffisait de le v  O.D-2:p.550(36)
appelle le père Sanson.     « En entendant mon  nom , je saute les marches quatre à quatre, j'en  O.D-2:p.581(.5)
ce fatal héritage.  Non, j'irai, je tairai mon  nom , je serai utile, je ferai le bien; ils sero  O.D-2:p.511(25)
r si par hasard elle était ici, portez lui mon  nom , je suis sûr d'être admis auprès d'elle.     O.D-1:p1009(37)
 — L'Opéra, car il faut bien le nommer par son  nom , l'Opéra ne sait plus quel est son maître.   O.D-2:p.915(.4)
je ne prétends pas l'avoir vu, que j'ignore le  nom , la demeure du notaire et la date, la forme  O.D-1:p1101(.5)
igneur, Velnare, dont je n'oublierai jamais le  nom , m'en avertit.  Je n'eus que le temps de me  O.D-1:p.651(.2)
ulez faire de moi un fantôme, gouverner en mon  nom , me donner à signer les articles de votre u  O.D-2:p1031(.3)
ais pour voir Sténie, ignorant sa demeure, son  nom , n'ayant aucun espoir de la trouver; mais u  O.D-1:p.743(43)
onnaissance, le voici; je n'ai supprimé que le  nom , par égard pour la famille, qui est encore   O.D-2:p.589(22)
s publics.  On ouvre un registre, on prend ses  nom , prénoms, son adresse, quelques menus rense  O.D-2:p.188(.2)
 et qui s'appelle Pierre de pouvoir changer de  nom , puis les articles du Code, etc.     Un cha  O.D-2:p.259(28)
ux se mouillent dans la prière en récitant son  nom , qu'elle est, dans certains sanctuaires, pl  O.D-2:p1043(36)
ue avait un souverain     Qui n'était, sous ce  nom , qu'un premier citoyen;     Et la Grèce eut  O.D-1:p.935(.6)
on peut découvrir que je n'ai rien qu'un grand  nom , que l'esprit du siècle rend nul, et qu'en   O.D-1:p.759(.8)
is engagée ?... Ô si la vertu n'est qu'un vain  nom , quel supplice aurais-je enduré ?  Quel sup  O.D-1:p.842(24)
'auteur; suivons-le pas à pas, appuyés sur son  nom , qui seul portera l'intérêt et la lumière s  O.D-2:p..97(25)
     — C'est la première fois que j'entends ce  nom , répondis-je timidement.     — Ah ! ah !  E  O.D-2:p.509(33)
l'histoire.  S'il aborde l'autorité d'un grand  nom , s'il vous présente une de ces figures impo  O.D-2:p.106(26)
 le régiment dont nous ne citerons même pas le  nom , s'écriait, du sein des chaises où il était  O.D-2:p.709(43)
attaque pas.  Quant à la vertu qui n'est qu'un  nom , Savonati, tout grand qu'il est, n'a pas le  O.D-1:p.700(.8)
un prince d'Italie, dont je n'ose vous dire le  nom , tant ma vie chargerait sa tête d'opprobre   O.D-1:p.653(17)
l'empereur, surgissait souvent, invoqué par un  nom , un mot ou par un souvenir.  Autour de lui,  O.D-2:p.777(.8)
es articles du Code, etc.     Un changement de  nom , une M ou une L, Saint-Pierre, Jacques, Bru  O.D-2:p.259(29)
uel motif pouvait porter M. Férey, c'était son  nom , à rôder ainsi autour de nous; cette nouvel  O.D-2:p.488(24)
n donnait dans ce siècle de franchise un autre  nom , « ce païen-là a fait allusion à ta situati  O.D-2:p.341(43)
 vieille mère, et certes elle méritait bien ce  nom , « comment pouvez-vous arriver au bout de l  O.D-2:p1129(35)
blic viendra.  Et puis, Rinaldo !...  Comme ce  nom -là convient à Lafont, en lui supposant des   O.D-2:p1180(24)
bé Grisel.     — Attendez donc ! je connais ce  nom -là, Grisel.  Eh oui ! c'est un homme qui a   O.D-2:p.509(.8)
Si faut-il avant tout en dire la raison     Ce  nom -là, mes enfants, étant épouvantable !     A  O.D-1:p1067(.8)
ut le traiter : le lendemain il a oublié votre  nom .     2º Lorsqu'on tirera au sort pour le re  O.D-2:p.215(.6)
on vous passe avec invitation d'y mettre votre  nom .     C'est toujours une promesse de donner   O.D-2:p.218(.9)
e n'est qu'à Mme Gerval que je puis donner mon  nom .     GERVAL : Monsieur connaît beaucoup Mme  O.D-1:p1010(.2)
faire une oeuvre complète qui eût éternisé son  nom .     Les OEuvres de Courier ne se réimprime  O.D-2:p.673(.4)
i a une belle place, une honorable famille, un  nom .     M. Un tel vient dîner cinq ou six fois  O.D-2:p.209(37)
ie de son talent, de toute la puissance de son  nom .     Qu'eussent donc été les Croisades, le   O.D-2:p.697(22)
nnaissais encore cet horrible spectacle que de  nom .     Quand nous eûmes fait quelques pas, je  O.D-2:p.548(10)
a sous ce despotisme organisé fortement en son  nom .     À quel fatal instinct les peuples obéi  O.D-2:p1069(11)
s quitter la vie sans te voir et te donner mon  nom .  (À Gerval.)   Monsieur, je viendrai, n'im  O.D-1:p1030(24)
rano lui offrit un siège en l'appelant par son  nom .  Cette voix si douce et si gracieuse reten  O.D-1:p.622(24)
lle franchise, appelait si durement d'un autre  nom .  Honneur donc au génie féminin !  Toute sa  O.D-2:p.674(16)
nsidérables pour qu'on pût leur donner même un  nom .  Le bonheur de la race humaine et l'avanta  O.D-2:p..55(43)
ant au château, Laurent le lui achète sous son  nom .  Le délicat maître Grimard sera donc seign  O.D-2:p.140(19)
ans le premier, la vertu n'est donc qu'un vain  nom .  Les consolations de la religion mènent à   O.D-1:p.828(.1)
avait alors des prophètes qui parlaient en son  nom .  Leur parole était une parole divine.  Qui  O.D-2:p.503(36)
     Sténie, ô qu'il m'est doux d'écrire votre  nom .  Me lirez-vous ?...  J'ose l'espérer.  Pou  O.D-1:p.796(16)
 si longues.  Enfin, j'ai su sa demeure et son  nom .  Son père, monsieur de Formosand est mort.  O.D-1:p.746(27)
t je casserai mon canif plutôt que d'écrire ce  nom ...     Ou bien j'attendrai pour l'écrire qu  O.D-1:p.882(23)
rano.     — Et je suis devenu un homme dont le  nom ...     — Est celui d'un sot », cria le peti  O.D-2:p1096(16)



 Je vais donc le revoir, le saluer de son doux  nom ...  Hélas pendant que mon coeur tressaille   O.D-1:p.998(19)
s épingles; les molaires en méritaient bien le  nom ; jamais dents ne furent plus molaires; les   O.D-1:p.646(.1)
 Il tient à la considération, à l'éclat, à son  nom ; mais il ne sera point un tyran, malgré tes  O.D-1:p.776(.3)
z pas qu'il y a une création seulement dans le  nom ; si vous ne voyez pas à ces mots robe frôla  O.D-2:p1182(.3)
élèvent une croix sur laquelle ils gravent son  nom ; une croix que tout le monde respecte; vous  O.D-2:p1038(.5)
     Tout en leur succédant maudira ces grands  noms      Jamais ma Voix Sacrée acquise au monas  O.D-1:p1064(.9)
t-elle, la vertu, le crime ne sont-ils que des  noms  ?  Falthurne va mourir; son assassin dort,  O.D-1:p.694(14)
oir des fabulistes !  Lulli, Quinault, que vos  noms  aillent à la postérité, portés sur les ail  O.D-1:p1103(18)
 le tableau.  Là commence cette rue immuable à  noms  changeants; c'est de cette place, de ce po  O.D-1:p.723(28)
e les idées sont aux hommes.  Les trente mille  noms  célèbres qui surnagent au-dessus des génér  O.D-2:p1229(18)
ille Écosse, animé par des faits connus et des  noms  célèbres; aujourd'hui il met en scène des   O.D-2:p.109(22)
imé des chroniques en les interlignant par des  noms  d'hommes !...     Ayant dit, le petit damn  O.D-2:p1098(23)
ce singulier système est-elle due à ce que les  noms  d'hommes n'ont point changé les principes   O.D-2:p.971(28)
roniques dont les lignes sont séparées par des  noms  d'hommes, doivent nécessairement nous cond  O.D-2:p.743(30)
nous occuperions, sans nous casser la tête des  noms  de ceux qui nous gouvernent, à semer, à pl  O.D-2:p.902(.5)
quette dans le mot coq, et dit qu'on donna les  noms  de coquet et coquette aux hommes et aux fe  O.D-2:p.278(10)
ette époque par un chapitre préliminaire.  Les  noms  des personnages qui paraîtront dans cette   O.D-2:p.317(35)
 rubrique un journal, le titre d'un livre, les  noms  du Mysore, de l'Indostan, les feuilles dér  O.D-2:p1142(.5)
Le pontife des crocodiles les appela par leurs  noms  en y joignant quelques flatteuses épithète  O.D-2:p1167(42)
pas des idées de jeunesse ?  La castration des  noms  est donc une ruse à laquelle nous sommes t  O.D-2:p.761(34)
s la refuse.     L'aride nomenclature de leurs  noms  et de leurs pays est inutile.  Elle ne fou  O.D-1:p.558(41)
ent corrompues que les pâtisseries avaient des  noms  et des formes obscènes, le langage si peu   O.D-2:p.309(.6)
 C'est donc toi, Job ? (Car nous abrégions nos  noms  et je l'appelais Sténie pour Stéphanie.)    O.D-1:p.738(18)
nt sont bien plus réels que l'aristocratie des  noms  et la puissance matérielle; 2º les raisons  O.D-2:p.716(.1)
éternel des grandes fortunes possédées par des  noms  illustres.  Il ne reste aucune trace de Ca  O.D-2:p...8(.2)
u'elle est nécessaire pour faire respecter des  noms  illustres.  Quel est l'homme de coeur, en   O.D-2:p..14(.9)
lé, Hénault.  Et vous, grands hommes, dont les  noms  immortels sont l'honneur des lettres et de  O.D-2:p..58(40)
ois la gloire des capitaines et rehaussent des  noms  inconnus : souvent la valeur obstinée des   O.D-1:p.647(.1)
pour la première fois : elle me prodiguait les  noms  les plus tendres et me disait que de moi s  O.D-2:p.484(18)
tion de MM. Antony et Léopold a réussi : leurs  noms  ont été glorieusement proclamés.     Après  O.D-2:p.137(41)
 l'auteur, peu empressé de faire une parade de  noms  propres, une galerie de célébrités, a plut  O.D-2:p.301(14)
ent de mauvais.  Mais cacher des abus sous des  noms  que tout le monde respecte, ce n'est pas l  O.D-2:p.783(31)
 rien de neuf au savant et n'offrirait que des  noms  qui n'instruiraient pas celui qui cherche   O.D-1:p.558(43)
ec force; mais où sont, dans le ministère, les  noms  qui nous promettent sécurité pour la condu  O.D-2:p.910(14)
 de chastes initiales remplaceront souvent des  noms  qui, un jour, deviendront historiques.  Ce  O.D-2:p.297(12)
érissable.  De laborieux publicistes, dont les  noms  restent brillants dans la mémoire des sava  O.D-2:p1053(16)
e dessinée par Normand, gravée par Duplat; les  noms  se lisaient.  Je compris que le chapitre é  O.D-2:p1183(12)
us avons cité sans ordre les premiers dont les  noms  se sont présentés à notre mémoire. de l'or  O.D-2:p..59(42)
 sauf M. Renouard, et quelques hommes dont les  noms  sont indifférents au public, la librairie   O.D-2:p.664(10)
es : Metternich, Wellington, Polignac.     Ces  noms  étaient, dans chaque pays, prédestinés à y  O.D-2:p.926(36)
taire     Dont un de nos Capets a décoré leurs  noms ,     Et puis effrontément entrent dans nos  O.D-1:p1063(26)
es,     Dont même je devrais vous épargner les  noms ,     Qu'on éternisera par d'immortels affr  O.D-1:p.924(20)
s nommerai ma soeur.  Ce nom comprend bien des  noms , adieu, je cours, je vole...     Il lui em  O.D-1:p1023(41)
ême ?  La mode.     C'est elle qui, sous vingt  noms , différents comme ses caprices, crée, détr  O.D-2:p.273(.7)
istocratie.  Il chercha à s'entourer de grands  noms , et le géant de la révolution, au bout de   O.D-2:p..14(20)
 à la victoire.  Ai-je besoin de répéter leurs  noms , tandis que l'histoire, de son burin immor  O.D-1:p.708(.3)
rance, il faut que la fortune étaye les grands  noms .  C'est le seul pays où l'on tourne en rid  O.D-2:p..14(13)
ille à la voix sonore qui proclame parfois des  noms .  Chacun voudrait voir le sien sortir de c  O.D-1:p1075(14)
a eu les sept plaies de l'Égypte sous d'autres  noms .  La dernière accroît la dette sans gloire  O.D-2:p1072(29)
par convenance, à ne donner que l'initiale des  noms .)     *     À MADAME C***, À TOURS     Soy  O.D-2:p.906(19)

nomade
déconsidérés; mais il paraît que ces ministres  nomades  ont quelque chose de particulier dans l  O.D-2:p.973(19)

nombre
 au corps, ce don céleste, attribut d'un petit  nombre  aimé des dieux, est taxé de folie par la  O.D-1:p.781(42)
'offrirent le secours;     Dès que je vis leur  nombre  augmenter tous les jours,     Je les rem  O.D-1:p.941(.5)
de quatre volumes, en supposant 1 000 abonnés,  nombre  auquel M. Balzac a établi qu'elle pourra  O.D-2:p.857(39)



'une dizaine de brigands.  Il en blessa un bon  nombre  avant qu'on pût arriver jusqu'à lui.  Il  O.D-1:p.676(20)
ndant des défenseurs.  Quelques parlements, un  nombre  considérable d'évêques, une grande parti  O.D-2:p..62(38)
il va être démontré: et par suite d'un certain  nombre  d'abonnés, la société s'assurerait les g  O.D-2:p.854(23)
fices par des droits trimestriels basés sur le  nombre  d'abonnés.     Alors, la France suffisam  O.D-2:p.862(.3)
 Par suite du partage égal des terres, dans un  nombre  d'années que l'on ne saurait spécifier,   O.D-2:p..12(38)
rtin put, au moyen d'une donation d'un certain  nombre  d'arpents de rocher, fonder son célèbre   O.D-2:p.322(.6)
 de la plus vive douleur : Nous     * Un grand  nombre  d'arrêts des cours souveraines, dont deu  O.D-2:p.571(22)
sur l'horizon littéraire, il n'y a qu'un petit  nombre  d'auteurs admis à connaître la pensée in  O.D-2:p.822(16)
'on suppose que les pères ont toujours le même  nombre  d'enfants; à la troisième génération, on  O.D-2:p..10(.4)
on et la viande, et avait rendu la santé à bon  nombre  d'entre eux, après qu'ils s'étaient vus   O.D-2:p.583(14)
sorte actionnaires dans son entreprise, par le  nombre  d'exemplaires dont chacune d'elles se ch  O.D-2:p.670(.9)
ttant au tirage indemne pour la compagnie d'un  nombre  d'exemplaires en réserve pour les abonne  O.D-2:p.858(.5)
avait grande affluence en cet endroit, car bon  nombre  d'habitants y étaient venus, attirés par  O.D-2:p.470(27)
architecturales.  Il y a, dans ces villes, bon  nombre  d'habitations qui, en Europe, passeraien  O.D-2:p1169(.1)
 de l'Amérique et le bien-être d'un plus grand  nombre  d'hommes.  La science et les arts se réf  O.D-2:p.911(38)
en de blâmable; elle est le port où se réfugie  nombre  d'honnêtes gens : elle empêche les chari  O.D-2:p.205(.4)
e notre âge que du temps passé, il est résulté  nombre  d'inconvénients et de préjudices, tels q  O.D-2:p..75(.6)
je montre ce cheveu sans fin, je rencontre bon  nombre  d'incrédules qui le prennent pour tout a  O.D-2:p1149(.1)
te arpents, le raisin a le temps de mûrir, tel  nombre  d'ouvriers qu'on y emploie.     Cette in  O.D-2:p.221(15)
 peu leste mais il n'en est pas moins vrai que  nombre  d'époux s'aiment moins à mesure qu'ils s  O.D-2:p.292(36)
ps; car je suis certain qu'il reste encore bon  nombre  de bandits dans la Lumellina, et leur re  O.D-2:p.601(12)
 ne nuise pas à votre pitié !  Il est un petit  nombre  de belles âmes qui frémiront de joie en   O.D-1:p.757(38)
as dissoute ou prorogée.  Mais il y a un petit  nombre  de bons esprits qui vont plus loin.       O.D-2:p.870(.1)
s quelles îles, des moussons, des courants, du  nombre  de brasses trouvées à tel endroit dont j  O.D-2:p1145(27)
ar tous les hommes de goût et d'érudition.  Le  nombre  de ces fins connaisseurs, gourmets de la  O.D-2:p.673(.7)
avaient toujours à leur disposition un certain  nombre  de ces nomina, que l'on pouvait acheter.  O.D-2:p.597(.1)
, qui est si considérable que, depuis 1814, le  nombre  de ces ouvrages n'a pas été moins de deu  O.D-2:p.854(33)
té, et déférées à Paul IV, Pie V, Sixte V.  Du  nombre  de ces princes, fut le roi catholique d'  O.D-2:p..72(28)
en modeste), doivent craindre de se trouver au  nombre  de ces prédestinés que Molière dans sa c  O.D-2:p.674(14)
hors, devraient se réunir et soutenir le petit  nombre  de ceux qui essaient de restaurer l'écol  O.D-2:p.744(34)
ceux qui voient un vaudeville est supérieur au  nombre  de ceux qui lisent un livre.     Pour ap  O.D-2:p1245(18)
açon matérielle ou spirituelle.  Messieurs, le  nombre  de ceux qui voient un vaudeville est sup  O.D-2:p1245(17)
 seulement ou dans plusieurs maisons, selon le  nombre  de ceux qui voudront demeurer ainsi; de   O.D-2:p..79(13)
 On voyait autrefois errer dans Paris un grand  nombre  de cochons, qui paissaient dans les rues  O.D-2:p.580(35)
ue celui du vivre et du boire, de requérir bon  nombre  de courtisanes, fraîches et joyeuses, pi  O.D-2:p.804(33)
ffons, voire même au Palais-Royal, dont un bon  nombre  de courtisans essayent d'explorer les pe  O.D-2:p.942(.9)
r eux et leurs actes.  En cette matière il y a  nombre  de dangers.     Il y a des gens qui prét  O.D-2:p.249(37)
religieux de Saint-Antoine; ceux-là étaient au  nombre  de douze et portaient une sonnette au co  O.D-2:p.580(42)
eurs chargés de nommer, dans chaque canton, le  nombre  de députés voulus par la population.  L'  O.D-2:p.964(.2)
eintres, de poètes, de philosophes, d'un grand  nombre  de femmes affichant la prétention du sav  O.D-2:p.110(34)
  Je m'en vais; car j'ai acheté un assez grand  nombre  de fenêtres, et il faut penser à ses pet  O.D-2:p.533(30)
rinaires, des bicéphales, des acéphales et bon  nombre  de gastrites...     Pour qui veut réfléc  O.D-2:p.763(39)
e avec Roger son frère, accompagnés d'un petit  nombre  de guerriers français dont l'entreprise   O.D-1:p.706(.9)
ar suite de la propagation des lumières, et du  nombre  de lecteurs qui augmente annuellement, i  O.D-2:p.853(29)
 fiscaux n'ont pas eu l'esprit de prescrire le  nombre  de lettres, on voit des lignes menues et  O.D-2:p.260(.3)
 sont ni méprisés ni haïs.  Ils font parade du  nombre  de leurs assassinats; on ne refuse pas d  O.D-2:p.494(.5)
t-il pas sous le sens qu'en admettant un grand  nombre  de localités ignorantes ou pauvres et de  O.D-2:p.860(31)
 de chaque province, qui renfermait un certain  nombre  de maisons, était un provincial ayant so  O.D-2:p..60(.4)
administration intérieure; si l'on assimile le  nombre  de nos troupes à celui que les autres pu  O.D-2:p.995(22)
rois numéros; elle publiera maintenant ce même  nombre  de pages en deux livraisons, de vingt-qu  O.D-2:p1218(13)
d'avoir privé son portefeuille secret d'un bon  nombre  de pages qui devaient avoir beaucoup plu  O.D-2:p.791(31)
ur le champ de bataille, il se trouve un grand  nombre  de parties en cause, les jugements se si  O.D-2:p.258(.5)
 se constitue que par la création d'un certain  nombre  de parties prenantes inconnues au commer  O.D-2:p.860(.7)
la foule au bal de l'Opéra était si grande que  nombre  de parures ont été cruellement déchirées  O.D-2:p.949(.3)
chaque Napolitain débita pieusement un certain  nombre  de Pater et d'Ave la tombe de la signora  O.D-2:p.835(38)
es, ou si ce cri n'est poussé que par un petit  nombre  de patriotes.  Alors que faire ?...  Si   O.D-2:p.883(19)
tisans car la France se partageait entre eux.   Nombre  de provinces cependant, ainsi que nous l  O.D-2:p.317(.6)
une homme fait un soir la rencontre d'un grand  nombre  de pêcheurs à cheval, qui s'amusent à pe  O.D-2:p.125(29)



on, vous voyez que les petits voleurs étant en  nombre  de quatre-vingt mille environ, il se tro  O.D-2:p.199(29)
e.  Cramoisy n'avait nul souci; il ajustait le  nombre  de ses bouquins au nombre de ses écus, e  O.D-2:p.664(41)
 réussir; et, quoiqu'il me cachât avec soin le  nombre  de ses démarches et leur inutilité, je s  O.D-2:p.496(43)
esseur, eût d'abord très étroitement limité le  nombre  de ses membres à soixante seulement, cep  O.D-2:p..71(28)
   Dans peu de temps, M. Hardy vit diminuer le  nombre  de ses pensionnaires, et, quel que fût l  O.D-2:p.490(19)
la vie n'est pas sa durée, mais la qualité, le  nombre  de ses sensations.  Or, dans cet admirab  O.D-2:p1157(17)
ouci; il ajustait le nombre de ses bouquins au  nombre  de ses écus, et n'en imprimait que cinq   O.D-2:p.664(42)
n tribus.  Chaque tribu, composée d'un certain  nombre  de singes de la même espèce, obéissait à  O.D-2:p1164(20)
ton ami, et l'on en parle d'autant plus que le  nombre  de tes rivales est plus grand.  Mme R***  O.D-1:p.850(27)
 fais succéder à celle des Rois, compte-moi au  nombre  de tes victimes; mais quand même fallait  O.D-1:p1104(16)
 ses gens auxquels vinrent se joindre un grand  nombre  de vassaux que le bruit de cette terribl  O.D-2:p.410(22)
 Posez des madriers sur le sol; et diminuez le  nombre  de vos rouleaux; vous diminuerez le frot  O.D-2:p.448(40)
acte de société qui constate uniquement     le  nombre  des actionnaires, leur part d'intérêt, l  O.D-2:p.863(.4)
e décharge dans l'Aveyron, à Saint-Antonin. au  nombre  des actions horribles dont il me faudra   O.D-2:p.593(.1)
éclat du salon, la physionomie des groupes, le  nombre  des bougies et des glaces, je sais bien   O.D-2:p.843(.3)
.  Il avait peut-être un aïeul, ou bisaïeul au  nombre  des brigands, au surplus, ne troublons p  O.D-1:p.641(41)
riétaires qui habitent la     campagne;  2º le  nombre  des chefs-lieux d'arrondissements privés  O.D-2:p.860(37)
le à verser ?     Or si l'on vient à songer au  nombre  des chefs-lieux de canton qui, en France  O.D-2:p.860(29)
t à le contempler.  Le juif est obligé, par le  nombre  des demandes, de cacher le tableau.       O.D-2:p.167(.7)
âme prouvent évidemment un doute de la part du  nombre  des gens qui pensent; car j'excepte ceux  O.D-1:p.534(34)
 éducation dans les collèges des Jésuites.  Le  nombre  des grands hommes sortis de leurs écoles  O.D-2:p..59(39)
s, surtout si l'on vient à considérer :  1º le  nombre  des grands propriétaires qui habitent la  O.D-2:p.860(35)
i tend bien évidemment à diminuer en France le  nombre  des grands propriétaires, en ne laissant  O.D-2:p...9(30)
 vieux monde impossible à reconstruire.     Au  nombre  des institutions qui ont péri, nous mett  O.D-2:p.763(.7)
le triomphe, et la justice de la cause dans le  nombre  des intérêts attaqués par le parti contr  O.D-2:p1061(12)
ouer !... j'inscrivis le jour de ton départ au  nombre  des jours malheureux de ma vie : ce jour  O.D-1:p.824(21)
r sa bulle de 1540, le pape avait restreint le  nombre  des Jésuites à soixante; mais une nouvel  O.D-2:p..25(.8)
ents privés de     cabinets de lecture;  3º le  nombre  des lecteurs, qui, même dans les villes   O.D-2:p.860(39)
 : soulager les nécessiteux, c'est diminuer le  nombre  des malavisés.     — Et du surplus, qu'e  O.D-2:p.568(14)
uvelle, et le lecteur pourra y reconnaître bon  nombre  des misères quotidiennes de la vie.       O.D-2:p.204(.3)
ostrophe de la triste Sténie doit être mise au  nombre  des nombreuses fautes de cette correspon  O.D-1:p.841(33)
iété que son institut et ses ordres mettent au  nombre  des ordres mendiants, tout mûrement cons  O.D-2:p..77(13)
hant et caustique, dans les villes où le petit  nombre  des personnes qui la composent les met t  O.D-1:p.728(.8)
es dimensions, les arches, les trottoirs et le  nombre  des pierres qui le composent.  — Je me p  O.D-1:p.727(33)
us mettrons les galères et l'emprisonnement au  nombre  des prytanées des petits voleurs.     So  O.D-2:p.200(24)
 faussement accusé ?     Enfin Henri IV est au  nombre  des souverains qui sollicitèrent le pape  O.D-2:p..40(17)
éritable dette sociale.     Il est vrai que le  nombre  des suicides s'élève à deux cent soixant  O.D-2:p.178(15)
rt jamais dans l'eau; et quand cela serait, le  nombre  des surnuméraires qui attendent est plus  O.D-2:p.178(21)
'est Gobsec, l'honnête usurier, qui calcule le  nombre  des têtes sur lesquelles il a placé des   O.D-2:p.841(22)
ois soient sévères, qu'elles soient douces, le  nombre  des voleurs ne diminue pas; cette consid  O.D-2:p.154(21)
faute de copiste : les cardinaux assemblés, au  nombre  desquels se trouvait le célèbre Huberdul  O.D-1:p.620(30)
.  Comment les femmes font-elles...  Tiens, ce  nombre  effrayant de malheurs prouve tant de ver  O.D-1:p.827(.6)
nds plaisirs bien clairsemés, et pour un petit  nombre  encore.  Enfin somme faite, l'humanité d  O.D-1:p.806(24)
 intérêts.     Si les mécontents sont en petit  nombre  et que la masse soit heureuse; si les in  O.D-2:p1048(31)
 net (malheur à la foi conjugale !) d'après le  nombre  exact des femmes en France, celui des fe  O.D-2:p.304(.5)
entièrement de la société humaine, et ce grand  nombre  exclut le reproche que l'on pourrait fai  O.D-1:p.605(16)
ait dû être imprimé, se trouvait avoir reçu un  nombre  incommensurable d'empreintes diverses, c  O.D-2:p1183(25)
 de damnés au parterre; et, dans les loges, un  nombre  incommensurable de bonnes diablesses.  S  O.D-2:p1102(30)
 populaire dans les études se retrouve dans un  nombre  incommensurable de requêtes.     « Lorsq  O.D-2:p.260(23)
 l'immortalité).  Si le corps est capable d'un  nombre  infini de configurations, l'esprit est a  O.D-1:p.568(35)
onfigurations, l'esprit est aussi capable d'un  nombre  infini de perceptions, de différentes mo  O.D-1:p.568(36)
r à surmonter une répugnance que le plus grand  nombre  ne saurait vaincre.  En Allemagne, avant  O.D-2:p.460(11)
cevoir, ou qui possèdent des diamants en grand  nombre  ou des objets précieux.  Alors de ces de  O.D-2:p.194(37)
 n'avons-nous pas fait ressortir tout ce qu'un  nombre  plus considérable d'enfants, les malheur  O.D-2:p..10(.8)
 absolutistes.     À minuit, la Chambre fut en  nombre  pour délibérer.  À la lueur des bougies,  O.D-2:p1111(26)
lle mains; on serait étonné d'apprendre à quel  nombre  Prault et Crammer tiraient les oeuvres d  O.D-2:p.663(38)
 l'invention.  De cette foi brute procèdent le  nombre  prodigieux d'hommes à talent qui encombr  O.D-2:p1222(28)
ésertant Paris, leurs collègues, en plus grand  nombre  qu'eux, se sauvant d'eux, comme de lépre  O.D-2:p.884(.7)



sinon par les remords et par les terreurs sans  nombre  quai viennent m'assaillir à cette heure   O.D-2:p.589(33)
r chacune de ces divisions et de recueillir un  nombre  suffisant d'abonnements par chaque dépar  O.D-2:p.861(39)
reté.  À son retour, les bouteilles étaient en  nombre  suffisant, bien cachetées, saines, et to  O.D-2:p.162(34)
...  Paresseux ! mais ne savez-vous pas que le  nombre  trente possède un prestige* . . . . . .   O.D-2:p.648(23)
champs de l'Etna.  Alors des Français en petit  nombre  y faisaient des prodiges de valeur, défe  O.D-1:p.705(35)
germes intellectuels, et d'en appeler un petit  nombre  à devenir de glorieuses plantes humaines  O.D-2:p1222(39)
lices plusieurs personnes innocentes.  Dans le  nombre  étaient deux jeunes filles, Marie et Éli  O.D-2:p.573(17)
s Rois jadis inviolée,     Par vos crimes sans  nombre , alors, fut ébranlée;     Alors, elle eu  O.D-1:p.970(20)
.  La majorité, ce sont les ténèbres; le petit  nombre , c'est la lumière.  Ce qu'il y a de mieu  O.D-2:p.442(.8)
 de la poésie : elle est mélodieuse, elle a du  nombre , elle séduit, elle charme.  Il y a dans   O.D-2:p.718(41)
j'écris.  Il n'en paraît déjà qu'un trop grand  nombre , et d'ailleurs je n'ai pas une tête dram  O.D-2:p.619(.5)
 s'est souvent brisée et nous nageons en petit  nombre , heureux quand on saisit un de ses débri  O.D-1:p.702(29)
té.  Mais, sur un sol couvert d'aspérités sans  nombre , les obstacles devenaient de plus en plu  O.D-2:p.604(.9)
froi de la Sardaigne; mais, obligé de céder au  nombre , ou plutôt cherchant à ses exploits un p  O.D-2:p.612(38)
irie, ces ouvrages étant publiés en très grand  nombre , par suite de la facilité avec laquelle   O.D-2:p.853(18)
entimes pour chaque exemplaire au-dessus de ce  nombre , parce que la compagnie ne saurait avoir  O.D-2:p.858(.8)
urs la liberté d'admettre, sans restriction de  nombre , tous ceux qu'ils jugeront nécessaire d'  O.D-2:p..25(11)
 en parlant beaucoup : les journaux sont de ce  nombre .     D'autres, comme M. de Chateaubriand  O.D-2:p.909(18)
ue ordonnent d'obéir à la pensée du plus grand  nombre .     Un changement vient d'avoir lieu da  O.D-2:p.907(11)
: il répond aux pensées secrètes du plus grand  nombre .  Si M. Sébastiani a contredit l'honorab  O.D-2:p.916(25)
d'abord, Dieu après; homme, pour le plus grand  nombre ; Dieu, pour quelques fidèles; peu compri  O.D-2:p.716(27)
qui rêvent leur Napoléon II, ils sont en petit  nombre ; mais ils représentent des ambitions fro  O.D-2:p.880(14)
use lorsqu'un livre est entièrement vendu à ce  nombre ; or ce tirage exige 2 rames par feuille,  O.D-2:p.855(.4)
e, en ajoutant une unité, empêchera la fin des  nombres  qu'il inventa, de même il pourra recule  O.D-1:p.701(15)
s sanglantes, mais l'on n'a pas additionné les  nombres , et ce champ de deuil où sont tombées t  O.D-2:p.446(23)
     Nous avons l'exemple de l'infini dans les  nombres , mais c'est un infini de fabrique humai  O.D-1:p.552(11)

nombreux
rs.     Bientôt lorsqu'on sut qu'une assemblée  nombreuse  avait lieu à l'hôtel de la ville, le   O.D-2:p.427(37)
 et dînent bien.     La classe des escrocs est  nombreuse  comme on voit, et présente des singul  O.D-2:p.177(36)
 descendait au monastère il aperçut une troupe  nombreuse  de serfs qui conduisaient des échelle  O.D-2:p.395(24)
tant de crimes, qu'on les attribue à une bande  nombreuse  de voleurs : une chambre ardente est   O.D-2:p.136(13)
 faire partie d'une assemblée aussi brillante,  nombreuse  et respectable : « La question qui no  O.D-2:p.156(19)
  Or, il arriva que dans le sein même de cette  nombreuse  et savante compagnie, il s'éleva des   O.D-2:p..48(10)
s est dans une extrême angoisse.  Elle est peu  nombreuse , et elle sent bien que ses votes sero  O.D-2:p.883(35)
, jamais au temps de Napoléon, elle n'a été si  nombreuse .     Cette jurisprudence qui régit le  O.D-2:p.969(31)
) incertitude !...     L'assemblée n'était pas  nombreuse .  Il y avait quelques vieillards à tê  O.D-2:p.838(.6)
nom, par égard pour la famille, qui est encore  nombreuse . »     Le docteur lut aussitôt ce tes  O.D-2:p.589(23)
l brillait un saphir, et d'où s'échappaient de  nombreuses  boucles de cheveux blonds qui laissa  O.D-2:p.430(43)
veillent en nous des collections plus ou moins  nombreuses  de rapports, mais des rapports bien   O.D-1:p.595(32)
 la triste Sténie doit être mise au nombre des  nombreuses  fautes de cette correspondance; je n  O.D-1:p.841(33)
uses ou s'arrêteront les penseurs, pages assez  nombreuses  pour donner à ce livre une incontest  O.D-2:p1201(21)
ues étaient couvertes de taches de rousseur si  nombreuses  que sa figure avait une vague ressem  O.D-2:p.729(24)
les sensations, causes des idées simples, sont  nombreuses , les rapports qui existent entre ell  O.D-1:p.597(.6)
auteur du célèbre publiciste, et peut-être les  nombreuses , remarques de ce chapitre sont-elles  O.D-2:p.103(16)
e diplomatie soulevées par la guerre sont trop  nombreuses .  Il y aura sans doute un congrès, e  O.D-2:p.877(18)
punique : et les Carthaginois sont encore bien  nombreux  !     § 41     En général gardez le pl  O.D-2:p.220(20)
ants,     Et que sa course en réunisse     Les  nombreux  accidents;     Ou que, marchant avec p  O.D-1:p1093(11)
ndrine éplorée, arriva malgré l'opposition des  nombreux  amis de l'Exempt et délivra le chevau-  O.D-2:p.440(25)
 ne vous la donne pas dans l'acception que vos  nombreux  amis rendent presque vulgaire, et que   O.D-2:p1203(.6)
ntir de toute espèce d'attaque car ses vassaux  nombreux  auraient pu lui fournir encore une ban  O.D-2:p.333(.6)
pports qui existent entre elles sont bien plus  nombreux  aussi.  Il existe donc deux sortes de   O.D-1:p.597(.7)
ntien des magistrats, ont laissé à ce parti de  nombreux  auxiliaires dans l'administration.  Là  O.D-2:p.880(11)
 terrible si elle avait lieu...  Nous avons de  nombreux  auxiliaires sur le continent; mais, su  O.D-2:p.960(24)
u.  Cet Ombert de Rochecorbon comptait déjà de  nombreux  aïeux, et avait la prétention de soute  O.D-2:p.321(39)
esses publiques.  Valentine prit même soin des  nombreux  bâtards qu'il laissait, et parmi ses d  O.D-2:p.313(10)
it des adeptes, dont les rangs deviennent plus  nombreux  chaque jour.     C'est à ces graves es  O.D-2:p.276(12)
ers minuit, le Palais-Royal entouré de groupes  nombreux  criant : Mort aux anciens ministres !.  O.D-2:p.883(.8)



  On y trouve beaucoup d'esprit, et des traits  nombreux  d'observation, mais aussi des longueur  O.D-2:p.138(33)
'il devint impossible d'en douter, des groupes  nombreux  de bourgeois se formèrent dans les rue  O.D-2:p.427(30)
le millier indique     Que Job avait encore un  nombreux  domestique     Dont par deux mots la B  O.D-1:p1066(.4)
rgile assez grossier : cet homme en tenait les  nombreux  débris dans ses deux mains et assis su  O.D-1:p.878(13)
s me l'accorder, si tu ne vois pas paraître de  nombreux  défenseurs du couvent, tu serreras le   O.D-2:p.400(20)
tour avait été surnommé l'Exempt par suite des  nombreux  démêlés qu'il ne manquait pas d'avoir   O.D-2:p.433(41)
es riantes et riches prairies arrosées par les  nombreux  détours du Loir étalaient leurs trésor  O.D-2:p.422(29)
Le second parti, celui des légitimistes, moins  nombreux  en hommes, mais plus influent, peut-êt  O.D-2:p.879(30)
veulent prouver au peuple qu'ils sont les plus  nombreux  et les plus forts, ils doivent le démo  O.D-2:p1065(26)
e.     Après avoir mis en oeuvre des moyens si  nombreux  et si nécessaires, dans la confiance q  O.D-2:p..76(40)
r ses lettres en forme de bref, des privilèges  nombreux  et très amples à cette société, par le  O.D-2:p..71(34)
 voulaient examiner le degré d'instruction des  nombreux  faillis qui se trouvent parmi eux, ils  O.D-2:p.668(.3)
rance, et ils étaient également appuyés par de  nombreux  partisans car la France se partageait   O.D-2:p.317(.5)
e monopole de l'instruction publique, avait de  nombreux  partisans, une puissance colossale, et  O.D-2:p..25(38)
pirants se divisèrent en deux partis.  Quelque  nombreux  qu'ils fussent, sentant tous qu'il n'y  O.D-2:p1091(29)
qui me regardait compter de l'oeil les vassaux  nombreux  que je réunis pour nous venger de l'ab  O.D-2:p.393(25)
ariée qui le franchit, les chagrins sont aussi  nombreux  que le peuple qui la suit, que les pie  O.D-1:p.807(42)
ême pas vernie et dont les morceaux sont aussi  nombreux  que les pièces de son pantalon... »     O.D-1:p.880(29)
rune rendait bien saillantes au moyen des plis  nombreux  qui s'échappaient de la ceinture d'un   O.D-2:p.419(20)
à étouffer les gens de coeur et d'esprit.  Les  nombreux  suicides qui attestent des maux cachés  O.D-2:p1199(.6)
?     « La fortune change : entourés d'ennemis  nombreux , ils combattent vaillamment et tombent  O.D-2:p.613(22)
 combat durera longtemps, car les ennemis sont  nombreux .  Ils ont de terribles alliés.  En eff  O.D-2:p.746(.2)
a France en deux partis...  Les carlistes sont  nombreux ...  Le gouvernement ne voit de carlist  O.D-2:p.976(12)

nomenclateur
 lu quelque part que Dieu mit au monde Adam le  nomenclateur  en lui disant : Te voilà, nomme !   O.D-2:p1193(19)

nomenclature
 de l'âme, l'autre nous la refuse.     L'aride  nomenclature  de leurs noms et de leurs pays est  O.D-1:p.558(41)
s choses est un sentiment, et dans cette vraie  nomenclature  de nos forces, il n'existe de sent  O.D-1:p.560(21)
.  Cette histoire naturelle toute neuve, cette  nomenclature  de statistique servira de point de  O.D-2:p.748(36)
ortante sous le titre de librairie, donnera la  nomenclature  de tous les livres de pacotille, e  O.D-2:p.660(11)
âge du monde, on nie une intelligence suprême ( nomenclature  de tout ce qu'on ignore) et on veu  O.D-1:p.530(23)
s peines encourues par les voleurs, a fait une  nomenclature  des diverses espèces de vols auxqu  O.D-2:p.158(15)
possède, vous le savez, vous si connaisseur en  nomenclature , l'incontestable faculté de tout e  O.D-2:p1206(.2)
uerait pour les citer tous.  Dans cette courte  nomenclature , nous n'avons pas même songé à fai  O.D-2:p..59(40)
ieuses ont toutes leur germe dans cette longue  nomenclature , qui pourrait au besoin devenir la  O.D-2:p..98(32)
pagnie, que nous les avons exposés sans aucune  nomenclature .  En effet, cette volerie de bon t  O.D-2:p.203(.2)
it latent.  Notre chimie a déjà dévoré tant de  nomenclatures  que ce serait folie de se passion  O.D-2:p1215(27)
uivantes, Descartes établit des divisions, des  nomenclatures ; j'aurais mieux aimé le voir s'oc  O.D-1:p.576(30)

nomina
voir pris l'avis du juge sur la validité de la  nomina  qu'il convoitait, il alla voir le fratri  O.D-2:p.597(30)
voleurs que l'on a qualifiés de sacrilèges; la  nomina  valait la peine d'être réservée; le dire  O.D-2:p.597(11)
r un parricide.     L'immunité résultant de la  nomina  était en même temps une récompense promi  O.D-2:p.597(18)
rs à leur disposition un certain nombre de ces  nomina , que l'on pouvait acheter.  Mettaient-il  O.D-2:p.597(.1)

nominal
de vendre des livres au-dessous de leur valeur  nominale , et que nous sommes en mesure de les f  O.D-2:p.669(11)

nomination
ne remerciait le ministre de l'Intérieur de sa  nomination  d'inspecteur des eaux thermales, esp  O.D-2:p1112(.4)
it se dispenser de connaître les ressorts.  La  nomination  de M. de Talleyrand, sous ce rapport  O.D-2:p.907(27)
s, qu'il devient impossible de prévoir même la  nomination  de M. Decazes au ministère de l'Inté  O.D-2:p.971(12)
mmes presque les seuls qui ayons applaudi à la  nomination  de M. Montalivet et qui nous en soyo  O.D-2:p.913(36)
 mal de mer qui m'a donné cet air-là. »     La  nomination  du maréchal Soult au ministère de la  O.D-2:p.907(37)
l'Instruction publique.  Faut-il prendre cette  nomination  pour une épigramme ?     Pour peu qu  O.D-2:p.971(34)
ouronne, possédant de fait, sinon de droit, la  nomination  à toutes ces fonctions, il lui était  O.D-2:p.784(33)



e.  Sur-le-champ le fondateur fait révoquer la  nomination , et défend à ses religieux d'accepte  O.D-2:p..25(18)
ier l'huissier qui lui portait l'ordonnance de  nomination . »     Ces mots retentirent dans la   O.D-2:p.534(.3)

nommément
aient contraires aux dispositions précédentes,  nommément  aux lettres apostoliques de Clément X  O.D-2:p..87(31)

nommer
ardinal Huberdully, la lumière de l'Église, se  nomma  et devant ce nom célèbre tout s'incline;   O.D-1:p.652(.6)
compagnons les marchands et la maréchaussée le  nommaient  Bat-la-route.  Était-il agile, le sac  O.D-2:p.533(.1)
z modeste et prit un vêtement que nos ancêtres  nommaient  haut-de-chausses, nom certainement pl  O.D-2:p.363(39)
le est devenu de nos jours ce que nos ancêtres  nommaient  la fleur des pois.  Il ne fait rien q  O.D-2:p.238(19)
estèrent les ministres de résister à ce qu'ils  nommaient  le mouvement.  Or, la France est  de   O.D-2:p1012(.2)
s'appelait Marguerite, et je lui dis que je me  nommais  Henri.  Nous convînmes de nous revoir d  O.D-2:p.520(29)
 bonheur de posséder.     L'écuyer du comte se  nommait  Bongarus; il avait étudié dans un couve  O.D-1:p.618(16)
talie : il avait environ trente-six ans, et se  nommait  Corsino, sa fortune était prodigieuse p  O.D-1:p.859(.4)
mme elle lui avait apparu à la Grève, et il la  nommait  d'une voix expirante, ce qui était enco  O.D-2:p.570(.5)
offrit d'être l'homme de justice.  Celui-là se  nommait  Germano; il s'était souvent mesuré avec  O.D-2:p.600(26)
taient surpassées par celles de son âme; on la  nommait  l'ange du mont Sarano.     On la voyait  O.D-1:p.616(26)
raignit d'entrer au Châtelet par le lieu qu'on  nommait  la cour des Pailleux.  C'était l'endroi  O.D-2:p.548(.5)
 près de quarante chevaux.  Quelques fois l'on  nommait  la réunion de ces cinq hommes une lance  O.D-2:p.333(16)
  Les guerres avaient laissé sur pied ce qu'on  nommait  les grandes compagnies.  Ces gens de gu  O.D-2:p.324(42)
ettre chez eux.     Ce libérateur inattendu se  nommait  Nehoro, il était français, et voyageait  O.D-1:p.862(.3)
nduite une noire ingratitude, l'abbé Helias la  nommait  un droit mais dès lors une guerre terri  O.D-2:p.324(26)
Napoléon le Grand a reconquis son empire en se  nommant , en se montrant...  Et cette aigle impé  O.D-2:p.932(10)
Adam le nomenclateur en lui disant : Te voilà,  nomme  !  Ne pourrait-on pas dire qu'il a mis au  O.D-2:p1193(20)
x poussières, il en est une troisième que l'on  nomme  amitié.  L'un de nous s'éteindra le premi  O.D-1:p.734(39)
 mort tous ceux qu'il rencontrera.  Ce voeu se  nomme  amoc.  Cette disposition à la frénésie et  O.D-2:p1161(.6)
 Cette requête de nouvelle espèce est ce qu'on  nomme  au palais un soutènement, parce qu'on vou  O.D-2:p.263(.8)
 couleurs.  La substance du monde, ce que l'on  nomme  aussi la matière.  122. Ces esprits dans   O.D-1:p.551(.1)
e et de vérité, que se propose-t-il, lorsqu'il  nomme  aux administrations locales ? de faire de  O.D-2:p.788(12)
 que je ne mourrais pas sans m'être rassasié.   Nomme  cela crime, attentat, dis que je ne suis   O.D-1:p.800(21)
é ce que c'était que l'histoire ?     Ce qu'on  nomme  communément histoire est le tableau de to  O.D-1:p.869(22)
e la plaine.  Le passage qui va vers Naples se  nomme  depuis les événements qui l'ont illustré   O.D-1:p.710(13)
faite innocence.  Ils n'avaient point ce qu'on  nomme  des moeurs, parce que, suivant la pente q  O.D-1:p.889(20)
Il conçoit tout, il éprouve tout.  Le vulgaire  nomme  fausseté de jugement cette faculté puissa  O.D-2:p.713(39)
xterminateur a marché devant nous;     Si l'on  nomme  forfait notre éclatant service,     Rassu  O.D-1:p.930(26)
 prison.  La charmante Mme Leduc, que l'auteur  nomme  gracieusement la Leduc, vient à la Force   O.D-2:p.119(18)
re aux bourses chrétiennes, mais bien ce qu'on  nomme  improprement le bas clergé; savoir :       O.D-2:p.231(10)
sser pour un des épisodes de ce poème que l'on  nomme  l'existence.  Enfin j'ai eu l'orgueil de   O.D-1:p.869(18)
vous citeraient pour premier exemple, ce qu'on  nomme  la broutille.  Or, comme ces broutilles n  O.D-2:p.252(36)
nie intuitif la plus légère partie de ce qu'on  nomme  la certitude sur la marche de la création  O.D-2:p1208(16)
l n'avait pas la moindre étincelle de ce qu'on  nomme  le génie des affaires.  Il n'aimait l'aut  O.D-2:p.312(29)
essus de ce qui maîtrise le Parisien, et qu'on  nomme  le qu'en-dira-t-on ?     Qu'en dira-t-on   O.D-2:p.238(.3)
 Mais quand j'ai vu que la colombe, comme vous  nomme  ma mère, avait des ailes d'épervier, j'ai  O.D-2:p.637(22)
 la volonté générale qui vous fait roi ou vous  nomme  ministre.  Le journalisme est la gueule d  O.D-2:p1006(16)
 fondement des substances apercevables; je les  nomme  mots simples.  Puis on aura cherché des t  O.D-1:p.595(17)
nt fait les grands troupeaux d'hommes que l'on  nomme  nations, mais comme jusqu'ici l'on ne s'e  O.D-1:p.869(24)
 éternel toujours vert, toujours beau que l'on  nomme  Nature.  Encore est-ce nous faire beaucou  O.D-1:p.730(14)
issent vous guider dans ce labyrinthe que l'on  nomme  palais ?  Nullement; car, pour ne rien vo  O.D-2:p.264(35)
 la paresse et d'une misère volontaire; car on  nomme  paresse, ses heures de travail, et son dé  O.D-2:p.713(28)
étisé : ainsi l'on ne dit pas, M. Un tel a été  nomme  procureur général, il va soutenir les int  O.D-2:p.242(26)
ues écus que de risquer cette glace pure qu'on  nomme  réputation.     § 64     Un parasite qui   O.D-2:p.227(37)
tout est parfaite.  Il y a une chanoinesse qui  nomme  sa perruche Paméla.  Mme de Rocheblave ca  O.D-2:p.677(21)
 en lui un effet quelconque.  Cet effet, je le  nomme  sensation; cette sensation, produite par   O.D-1:p.596(26)
appelons cela un trismus...     — Ah ! cela se  nomme  trismus !...  Est-ce dangereux ?     — Nu  O.D-2:p.812(.6)
public, membre du comité des Lumières que l'on  nomme  vulgairement allumeur de réverbères, et v  O.D-1:p.877(43)
s m'ont payé avec des, des...  Le père Scipion  nomme  ça des ril... des ridders de Gueldre, ça   O.D-2:p.420(39)
ois mieux que les caractères arrangés que l'on  nomme  éloquence.     LETTRE XIV     DE STÉPHANI  O.D-1:p.763(.2)



 suis-je pas parti !...  — à Mme Gerval, il la  nomme  Émilie, que d'amour !...  Oh je voudrais   O.D-1:p1040(13)
ulant, Polichinel, car enfin il faut que je le  nomme , se jeta sur lui, détacha la potence et l  O.D-2:p.506(17)
onsomma cet hymen si contraire à nos serments,  nomme -le pour que je me venge !  As-tu pu conse  O.D-1:p.845(.1)
 homme.     De la dipthongue Job l'Écriture le  nomme .     Il s'écartait du mal par crainte du   O.D-1:p1065(26)
ructueusement vers ce que les gens de province  nomment  la cour des comptes.     Le jeune artis  O.D-2:p.820(.4)
ir encore pour y étouffer des principes qu'ils  nomment  révolutionnaires, et dont, d'après leur  O.D-2:p.874(34)
le chef de trois cents     braves que les lois  nomment  à tort     des brigands, que toutes les  O.D-2:p1186(29)
o » ?  Qui de vous a eu la puissance divine de  nommer  ?  Depuis celui qui a dit : « Tu seras J  O.D-2:p1247(25)
mbe, qu'on s'habitua à l'appeler le borel et à  nommer  boreaux tous ceux qui mettaient à mort l  O.D-2:p.571(41)
hoix qui aient l'assentiment des localités, de  nommer  ceux que les localités nommeraient elles  O.D-2:p.788(14)
ar leur doctrine et leur piété; et l'engagea à  nommer  des commissaires pour procéder à une vis  O.D-2:p..72(36)
t.)  « Messieurs, reprit-il, car je n'ose vous  nommer  encore mes collègues, j'ai l'honneur de   O.D-2:p1112(27)
les rapports qui sont entre elles.  On peut la  nommer  idée composée, tout en observant que cet  O.D-1:p.596(38)
est cette idée qui m'empêche de te demander de  nommer  Job ton premier-né.     Adieu compagne c  O.D-1:p.829(.7)
ce, cette plante sublime, que je suis forcé de  nommer  l'arbre-fougère.     Figurez-vous une de  O.D-2:p1162(19)
 les lettres, une moisson de gloire qui a fait  nommer  l'espace qui s'est écoulé entre la naiss  O.D-2:p..59(28)
haque canton les électeurs se réuniraient pour  nommer  les maires et adjoints de leur commune,   O.D-2:p.784(15)
teuil au Conseil d'État ?  Vous avez beau vous  nommer  Mme la comtesse d'O......t, si vous voul  O.D-2:p.761(38)
pied danser...  — L'Opéra, car il faut bien le  nommer  par son nom, l'Opéra ne sait plus quel e  O.D-2:p.915(.4)
er une de ces conversations qui, jadis, firent  nommer  Paris la capitale de la parole ?  La pol  O.D-2:p.740(39)
nous gratifiera le grand homme au maillot pour  nommer  quelque chose d'innommé dans notre langa  O.D-2:p1215(19)
e d'abord, jure ensuite de la marier, et de la  nommer  sa nièce, puis il la quitte brusquement,  O.D-2:p.130(.1)
 le lecteur.  Nommez-le Sargines au lieu de le  nommer  Trémaine, et vous connaîtrez le roman.    O.D-2:p.706(.6)
     Si, comme M. Selves, vous vous en faisiez  nommer  un d'office, il vous servirait mal, et v  O.D-2:p.265(11)
es auxquels appartient le pouvoir de créer, de  nommer  un être nouveau ? qui Harpagon ? qui Fig  O.D-2:p1226(.7)
riétés de la puissance interne, qu'il me plaît  nommer  âme, nous allons les examiner avec l'oei  O.D-1:p.598(.5)
ivent donner mandat à des électeurs chargés de  nommer , dans chaque canton, le nombre de député  O.D-2:p.964(.1)
e Corneille : « Je l'eusse fait prince »; pour  nommer , en désespoir de cause, Lacépède, Neufch  O.D-2:p.709(14)
teurs, payant un cens sagement déterminé, pour  nommer , par canton, un député auquel la loi n'a  O.D-2:p1004(28)
hemire : aussi ai-je toujours été tenté de les  nommer , à la manière de Perrault, des pieds fée  O.D-2:p1147(28)
     GERVAL : Qui ?     ÉMILIE : Je ne puis le  nommer .     GERVAL : Et vous êtes innocente !    O.D-1:p1044(29)
 qu'elle appellera votre fils et celui qu'elle  nommera  bientôt son époux.     GERVAL : Ah celu  O.D-1:p1040(31)
pensera, mon oeil l'aura présent, ma langue le  nommera , mon idée l'entourera d'amour, sa mort   O.D-1:p.795(.5)
plus beau jour de ma vie sera celui où je vous  nommerai  ma soeur.  Ce nom comprend bien des no  O.D-1:p1023(40)
es localités, de nommer ceux que les localités  nommeraient  elles-mêmes.  Eh bien ! qu'il les l  O.D-2:p.788(14)
leurs âmes.  Ils étaient possédés de ce que je  nommerais  volontiers un égoïsme religieux.  Ils  O.D-1:p.606(11)
ntraste produit par ces deux caractères on les  nommerait  Jean qui pleure et Jean qui rit, mais  O.D-2:p.312(24)
appé à la porte de tous les ateliers.  Nous ne  nommerons  pas les artistes qui ont échoué dans   O.D-2:p.779(26)
re où l'on ne fasse une requête.     Vous vous  nommez  Brutus, vous enfant de la Révolution ?    O.D-2:p.259(20)
ette maladie gagne insensiblement le lecteur.   Nommez -le Sargines au lieu de le nommer Trémain  O.D-2:p.706(.5)
ment !  Mais c'est fort bien fait.  Et comment  nommez -vous ce digne prêtre ?     — L'abbé Gris  O.D-2:p.509(.6)
me en qui le talent est inné.     Si vous vous  nommiez  monsieur ou madame, vous auriez l'air v  O.D-2:p.761(43)
amais eu un mouvement de ce sentiment que nous  nommons  amour-propre ?     — Je ne le crois pas  O.D-1:p.871(11)
mort des modernes, parée des chiffons que nous  nommons  drapeaux !...  C'est une jeune fille co  O.D-2:p.814(30)
losophe pratique, au curieux supplice que nous  nommons  un bal ?...     Pour contempler d'un ai  O.D-2:p.800(26)
ent : il a dépensé cent mille francs pour être  nommé  : ainsi son argent est placé à vingt pour  O.D-2:p.242(31)
 en voudra peut-être; mais nous ne l'avons pas  nommé  : c'est de la générosité.     Ceci s'appl  O.D-2:p.210(30)
q à six lignes dans lesquelles il parlait d'un  nommé  Agrippa, son maître, Cardan, etc., tous g  O.D-1:p.684(33)
t est juste, le lieutenant général du royaume,  nommé  au mois de Juillet, devait, lui ou son mi  O.D-2:p1003(22)
nnent à des ventres affamés...  Alors l'animal  nommé  capitaliste se trouve donc attaqué d'une   O.D-2:p.974(33)
le monde marche et le capitaine avance; il est  nommé  chef de bataillon; on attache à sa bouton  O.D-2:p.474(38)
ent, l'auteur du Théâtre de Clara Gazul, a été  nommé  chef de bureau au secrétariat du ministèr  O.D-2:p.953(38)
é fusiller des Français en Espagne.  M. Beyle,  nommé  consul à Trieste, est rejeté par M. de Me  O.D-2:p.917(29)
, le chef de l'ambassade bourgeoise, un avocat  nommé  Copin, et le gros curé de Saint-Jacques-l  O.D-2:p1028(38)
asses des archives le manuscrit d'un bourgeois  nommé  Cornillon lequel a écrit une admirable hi  O.D-2:p.671(22)
aux ministres du Diable, et le petit homme fut  nommé  directeur à l'unanimité.     Les conviés   O.D-2:p1091(24)
e de logique, de cet entêtement que nous avons  nommé  du caractère.  Il est un peu catin (qu'on  O.D-2:p.713(36)
u'il se soit trouvé un représentant du peuple,  nommé  Duquesnoi, qui ait fraternisé et bu avec   O.D-2:p.584(21)



e Bourgogne, ses protecteurs.     La Fontaine,  nommé  gentilhomme ordinaire de Madame Henriette  O.D-2:p.143(38)
 les protecteurs élut pour abbé un Périgourdin  nommé  Helias et dès lors sous ce chef ambitieux  O.D-2:p.324(.6)
ux.  On destine à Mlle Clémengis un Bas-Breton  nommé  Jacques de Kervens; le mulâtre en est jal  O.D-2:p.117(26)
   Il trouva dans cette ville un de ses oncles  nommé  Jannart.  Cet oncle était le favori de Fo  O.D-2:p.143(18)
r (décrire) : c'est ce dernier être que l'on a  nommé  l'âme, qu'on a crue immortelle etc., etc.  O.D-1:p.528(31)
nt de cette lettre a été publié par un journal  nommé  La Caricature, et dont les pages coloriée  O.D-2:p.961(27)
paix; aussi l'opinion a-t-elle spirituellement  nommé  la pensée du gouvernement un juste milieu  O.D-2:p1013(32)
     § 24     Un jour, en France, un Écossais,  nommé  Law, se trouva en train d'escroquer tout   O.D-2:p.191(38)
que dans le système de la paix, ingénieusement  nommé  le parti de la résistance.  Nous n'accuse  O.D-2:p1002(25)
cheval pour sonner.     Lorsque le Gaucher eut  nommé  le seigneur et l'objet de la mission, le   O.D-2:p.348(16)
ent le feu, et il fut brûlé vif.  Un boulanger  nommé  Lostière fut pris et pendu comme l'un des  O.D-2:p.570(43)
isseaux, confiés à une espèce de renégat turc,  nommé  Machouki, décoré du nom pompeux d'amiral.  O.D-1:p.640(22)
doit annoncer, dimanche, que Saint-Simon a été  nommé  membre de la Sainte Trinité, en remplacem  O.D-2:p.878(18)
n petit homme, — autrement il n'au ait pas été  nommé  ministre.  En entrant, je ne le vis pas,   O.D-2:p.798(.8)
part pour la garnison, lorsqu'un jeune pêcheur  nommé  Peïrolous vint m'offrir une truite énorme  O.D-2:p.592(.4)
, Avignon lui donna pour successeur un Catalan  nommé  Pierre de Lune, le plus inflexible et le   O.D-2:p.311(25)
t inconnu : enfin, l'avis qu'un de ses parents  nommé  Pintrel lui donna, bien tard pour tout au  O.D-2:p.141(22)
'était qu'une défiguration de celui d'un clerc  nommé  Richard Borel, et non Bourette ou Bora, c  O.D-2:p.571(32)
lacerait, etc.  Mais poursuivons.  À cet effet  nommé  rêve, il faut donc deux substances créatr  O.D-1:p.731(.6)
es, était un de ses lieutenants de condottieri  nommé  Sardoni; cet homme n'avait d'autre vertu   O.D-1:p.639(22)
 Le Moniteur, qui lui a annoncé qu'il en était  nommé  sous-préfet.  Il oppose à ce qu'il appell  O.D-2:p.785(11)
arqué à la tête tous les jours par un bourreau  nommé  Timbre; j'ai été souvent forcé de calomni  O.D-2:p1101(37)
r.     Le bref d'institution rendu, Ignace fut  nommé  tout d'une voix général de l'ordre, et su  O.D-2:p..24(.3)
Lombards, du côté du Châtelet.  Le perruquier,  nommé  Vimontel, à laquelle elle appartenait, jo  O.D-2:p.531(.6)
jay, l'un des premiers disciples d'Ignace, est  nommé  évêque.  Sur-le-champ le fondateur fait r  O.D-2:p..25(17)
umières, et permettent à l'empereur, qui s'est  nommé , de déclamer huit vers, sans qu'aucun d'e  O.D-2:p.682(.4)
ble le plus à ce monde d'adorables perfections  nommé , en tous pays, le ciel, et le paradis dan  O.D-2:p1170(29)
u bout de laquelle pendait un petit coquillage  nommé ...     Je renonce plutôt à écrire; je brû  O.D-1:p.882(13)
protectrice des jeunes filles, ne saurait être  nommée  !  Ainsi, écrire ce livre, c'était touch  O.D-2:p1230(.1)
rais donner autre argent sous couleur de taxe,  nommée  capitation vineuse (ceci est captieux et  O.D-2:p1117(17)
ar tous les serfs; c'était une espèce de toque  nommée  chaperon d'une étoffe très riche, ornée   O.D-2:p.321(.6)
de l'affaire à la célèbre assemblée que l'on a  nommée  colloque de Poissy.  Lainès accourut à c  O.D-2:p..27(43)
n de soie et de baleines n'avait pas été ainsi  nommée  de quelque mot grec; quoi qu'il en soit,  O.D-2:p.437(.1)
rance en cinq grandes divisions.  La première,  nommée  direction de Paris, serait composée des   O.D-2:p.861(.5)
ts et agir suivant ses ordres.     La seconde,  nommée  direction du Nord-Ouest, comprendrait le  O.D-2:p.861(14)
Loire, Aube, Meuse et Marne.     La troisième,  nommée  division du Centre, se composerait des d  O.D-2:p.861(20)
her, Yonne, Nièvre et Loire.     La quatrième,  nommée  division du Midi, comprendrait les Basse  O.D-2:p.861(25)
lequel les idées prennent une forme originale,  nommée  l'invention.  De cette foi brute procède  O.D-2:p1222(27)
rocher sur lequel elle est assise.  Cette tour  nommée  la Lanterne de Rochecorbon est le dernie  O.D-2:p.318(11)
 qu'il existe à Tours une magnifique promenade  nommée  le Mail, promenade où chacun se rend en   O.D-1:p.744(.7)
eutenant au bailliage royal de La Ferté-Milon,  nommée  Marie Héricart.  Elle était assez jolie   O.D-2:p.143(.5)
stères, il semble que quand une commission est  nommée  tout est réparé; oui, comme les chemises  O.D-2:p.950(22)
és en présence d'une Chambre nouvelle, bientôt  nommée , armée de pouvoirs en quelque sorte plus  O.D-2:p.991(25)
 vos pages sur les superstitions si niaisement  nommées  paradoxales, en haine de votre supérior  O.D-2:p1214(42)
es, etc, et comme on enrégimente tout on les a  nommés  des classiques.  Mais il est une autre s  O.D-1:p.869(29)
moment il y a, dans la capitale, des messieurs  nommés  Mauguin, Mérilhou, Laffitte, Odilon Barr  O.D-2:p.901(22)
à la juridiction des évêques, les évêques sont  nommés  par les chapitres, et seulement agréés p  O.D-2:p..43(.8)
, les sens admirablement simples et étonnants,  nommés  par nous INSTINCT !...     Maintenant, m  O.D-2:p1211(13)
à inventer, imprimé en caractères vulgairement  nommés  têtes de clous dans l'idiome typographiq  O.D-2:p1178(36)
és par Charles X étaient, certes, légitimement  nommés , et jamais droit ne fut mieux acquis que  O.D-2:p1008(30)
s légitimistes, les radicaux et les carlistes,  nommés , les carlins par quelques journaux.  Le   O.D-2:p.879(18)
I lui attirèrent la pitié de ses sujets qui le  nommèrent  le Bien Aymé et ne le confondirent ja  O.D-2:p.307(11)
s qu'avec une charte, les diplomates européens  nommèrent  les plus adroits d'entre eux pour dév  O.D-2:p.926(41)
it qu'une idée de chaque côté, les deux sectes  nommèrent  leur député chargé de la représenter   O.D-2:p1091(31)
t bien entendu qu'on les relâcha dès qu'ils se  nommèrent .  Au moment où la noblesse ne croyait  O.D-2:p.575(40)

Non ut pictura poesis
aériens de Girodet, chacun d'eux fut content.   Non ut pictura poesis ; mais nous sommes tous in  O.D-2:p1248(32)



nonces
e Église romaine, même aux légats a latere aux  nonces  du Siège apostolique, et autres de quelq  O.D-2:p..83(.8)
r, soit immédiatement, soit par les légats, ou  nonces  du siège apostolique.     Mais bien loin  O.D-2:p..73(20)

nonchalamment
omme la femme d'un ministre de huit jours, dit  nonchalamment  :     « Voyons, comment nous y pr  O.D-2:p1090(.3)
la tentation ?...     LOUIS XV, de sa place et  nonchalamment  : Mais l'argent perdu a donné d'i  O.D-2:p1116(21)
isiblement distrait et ennuyé, quoiqu'il jouât  nonchalamment  avec un éventail fait avec les se  O.D-2:p1088(28)
n d'une tête divine     Qui, brûlante d'amour,  nonchalamment  s'incline     Sous le poids du bo  O.D-1:p1080(37)
ré qui les tue...  Les employés se promenaient  nonchalamment .  Sept ou huit spectateurs, rangé  O.D-2:p.838(15)

nonchalance
l.  Puis s'asseyant et passant ses doigts avec  nonchalance  dans ses cheveux dont les boucles s  O.D-2:p.379(22)
inclinant la tête, fait grimacer le collet; la  nonchalance  élime d'abord les coudes et les rei  O.D-2:p.275(31)

nonchalant
 à l'ordonnance que, dans son imprévoyance, le  nonchalant  Louis XV se laissa surprendre; les B  O.D-2:p..91(.2)
vouées, peu leur importe le temps; et qui vont  nonchalantes  de la misère ou du fruit quotidien  O.D-2:p1226(38)

Nonclair
dit-il après avoir regardé au-dehors; voilà M.  Nonclair  et son greffier.  À ton poste, mon enf  O.D-2:p.551(15)
 aux calculs de Mercredi par un regard.     M.  Nonclair  fit deux ou trois tours dans la chambr  O.D-2:p.552(13)
'horreur me fit tressaillir.  Je rougis, et M.  Nonclair  m'ôta tout à coup le sang qui me monta  O.D-2:p.559(.4)
arrangent.  Ils se disent des douceurs.  M. de  Nonclair  n'est pas encore venu.     — Il est fi  O.D-2:p.550(30)
alle où était son père.     J'appris là que M.  Nonclair  ne comptait plus que sur l'aspect de l  O.D-2:p.555(32)
er s'il y avait moyen, il n'y a pas jusqu'à M.  Nonclair  qui ne soit content !...     — Allons,  O.D-2:p.565(26)
nt laquelle le greffier alla s'asseoir.  M. de  Nonclair  resta debout et se promena de long en   O.D-2:p.552(.2)
uestionner tient au greffe; marche... »     M.  Nonclair  se montra avec son greffier.  Je le su  O.D-2:p.551(18)
ils.  Vous n'êtes pas si pressé.     — Mais M.  Nonclair  était à table et au dessert quand il m  O.D-2:p.544(34)
emin !     — Mon cher... répliqua aigrement M.  Nonclair , vous n'êtes pas là pour moraliser !..  O.D-2:p.553(39)
 lui demandai-je.     — Eh ! eh ! » s'écria M.  Nonclair .     Cette exclamation du juge me fit   O.D-2:p.559(10)
ue je possède...     — Eh ! bien... s'écria M.  Nonclair .     — Je ne trahirai pas mes compagno  O.D-2:p.553(31)
as danser !...     — Pourquoi ?... répondit M.  Nonclair .  Si cela ne fait rien au patient...    O.D-2:p.553(20)

non-conformiste
ittoresques dans le discours; vous accablez le  non-conformiste  par une éloquence barbarismique  O.D-2:p.754(24)

nonne
 la chrétienté comme moines dans un couvent de  nonnes , et ne se gardaient que d'une seule chos  O.D-2:p.805(.6)

nonobstant
e règle qui défend d'ôter un droit acquis.      Nonobstant  encore les statuts et usages de ladi  O.D-2:p..83(18)
ignorance de quelque autorité que ce soit.      Nonobstant  les constitutions et ordonnances apo  O.D-2:p..83(15)
rment, par autorité apostolique ou autrement.   Nonobstant  les privilèges, indults et lettres a  O.D-2:p..83(21)
s, comme si elle y était insérée mot pour mot,  nonobstant  tous liens, décrets, formules et cho  O.D-2:p..77(26)
, qu'il émane, sciemment ou par ignorance.      Nonobstant  toutes constitutions et ordonnances   O.D-2:p..90(11)

Nonotte
crire sont vulgairement appelés des Garasses.   Nonotte  et Patouillet, Coras, Laserre et consor  O.D-1:p.872(.2)

non-sens
— briser la pairie; — le cens du député est un  non-sens  dans le système actuel, — tout est pro  O.D-2:p.869(24)
uvernement représentatif, pour y substituer un  non-sens  qui commence sur le trône et descend j  O.D-2:p1072(31)

nord
dront à se créer un commerce extérieur; et, du  nord  au midi de l'Europe, il s'élèvera un cri u  O.D-2:p.875(.2)
ts, tant dans le midi de la France que dans le  nord  de l'Espagne.  On court la poste avec lui   O.D-2:p.791(10)



s, il les salua en pleurant, et partit pour le  nord  de l'Écosse en leur laissant le souvenir d  O.D-1:p.863(17)
º 1 rº] Dans ces derniers temps il existait au  nord  de l'Écosse un jeune homme, originaire d'I  O.D-1:p.859(.2)
ns des urnes pleines d'huile ?  Il y a dans le  Nord  des histoires de géants qui font des drame  O.D-2:p1230(24)
n taillé dans l'épaisseur du mur de la tour du  nord  du château.  Nous arrivâmes dans une chamb  O.D-1:p.660(26)
s-Christ, soit en Orient, soit en Occident, au  Nord  et au Midi.  Bref, exécuter le pandémonium  O.D-2:p1227(24)
stion est à Anvers, comme entre les nations du  Nord  et les arts du Midi, la question est à Cra  O.D-2:p.917(14)
 ciel gris de l'Angleterre, sous les brumes du  Nord  et sous le soleil éclatant de l'Italie ?    O.D-2:p.707(24)
al ait terminé sa vie,     Par son ombre et le  Nord  l'Autriche est poursuivie;     Et la Franc  O.D-1:p.951(22)
 admirables.  Certes, il y a dans les nuées du  Nord  place pour un autre Macpherson; et Frea et  O.D-2:p1230(31)
a le commentaire de 1813.  Il faut éclairer le  Nord  pour ne pas lui laisser conquérir le Midi   O.D-2:p.912(.2)
ar M. de Metternich, soutenu par les armées du  Nord , animé par l'immense quantité de princes,   O.D-2:p.930(.6)
u Nord-Ouest, comprendrait les départements du  Nord , du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Sein  O.D-2:p.861(15)
andes familles.  L'Angleterre, l'Allemagne, le  Nord , malgré les dérangements que Buonaparte av  O.D-2:p..13(41)
e la féodalité européenne; puis, folle dans le  Nord , nuageuse comme son atmosphère; enfin, amo  O.D-2:p1228(17)
t qui gouverne l'Europe, dispose des hordes du  Nord , qui saura déchaîner le carlisme et le bon  O.D-2:p.932(27)
a Gaule, conquise et dépecée par les hommes du  Nord , vécut sous le réseau de fer des instituti  O.D-2:p1049(22)
gues, ont arraché depuis cent ans à l'Asie, au  Nord , à l'Europe à l'Amérique tous leurs mystèr  O.D-2:p1232(16)
andidat à la députation dans le département du  Nord .                                            O.D-2:p.793(.6)
Loir ils entouraient toute la ville du côté du  Nord .     À gauche de cette tour était un mouli  O.D-2:p.422(24)

Nord-Est
ère se composerait, sous le nom de division du  Nord-Est , de la Moselle, Meurthe, Bas-Rhin, Hau  O.D-2:p.861(32)

Nord-Ouest
es ordres.     La seconde, nommée direction du  Nord-Ouest , comprendrait les départements du No  O.D-2:p.861(14)

normal
.  Cette disposition à la frénésie et son état  normal  sont si bien connus que lorsqu'un Javana  O.D-2:p1161(.7)
acles par lesquels il est arrêté dans son état  normal ;     Et enfin d'obtenir une certitude mé  O.D-2:p1214(14)
s sujets, que l'École polytechnique et l'École  normale  ne furent que l'application de la const  O.D-2:p..59(19)

normand
chez nous, un Français est gascon, parisien ou  normand  avant d'être français.  Nous perpétuons  O.D-1:p.725(34)
 ils n'avaient pas la gêne     D'écrire en bas  normand  de longs procès-verbaux,     Pour les r  O.D-1:p1067(26)
as pour cent louis, et ce serait l'histoire du  Normand  pendu pour des clous.     D'autres prét  O.D-2:p.250(.6)
M. le général P*** avait, à dessein, choisi un  Normand  un peu épais pour suisse; le général pa  O.D-2:p.172(32)
e au galop.  C'était une vignette dessinée par  Normand , gravée par Duplat; les noms se lisaien  O.D-2:p1183(11)
els il ne faut pas légèrement contracter : les  Normands  et les Gascons.     §53     Vous êtes   O.D-2:p.223(22)
ceau, Robert était son nom,     Mais comme les  Normands  l'appelèrent le Diable     Si faut-il   O.D-1:p1067(.6)
'accès, tandis que les troupes guidées par les  Normands  occupaient l'autre défilé.  Jamais lie  O.D-1:p.710(17)
 procès interminables, parce que deux ou trois  Normands , cinq avoués, trois hommes d'affaires   O.D-2:p.247(12)
s notaires, les procureurs, les huissiers, les  Normands , les Gascons, etc.  Ces classes ne s'e  O.D-2:p.240(.8)

Normandie
'on vivait dans une foi profonde     En pleine  Normandie  un enfant vint au monde.     Rouen fu  O.D-1:p1067(.4)
Anglais, volé les Gascons, gagné des procès en  Normandie , donné un coup de stylet à un homme d  O.D-2:p.846(36)
on parfaitement lucide.  Que Marseille, que la  Normandie , que le Forez, le Lyonnais et le Daup  O.D-2:p1069(21)
l faut ont la passion des huîtres, ils vont en  Normandie .     Donner un pâté de foies gras, de  O.D-2:p.766(11)
qui fait pâlir les incendies du Maine et de la  Normandie .  Quelques journaux ont essayé de pré  O.D-2:p.915(42)

nostalgie
e, et par être réellement pris d'une espèce de  nostalgie  pour un pays inconnu.     Un jour, en  O.D-2:p1142(32)

notabilité
ldats, ses garanties sociales, politiques, ses  notabilités  commerciales fixes; il est moins su  O.D-2:p..15(27)

notable
ale.     Reconnaissons ensuite des changements  notables , des améliorations sensibles dans le p  O.D-2:p.241(14)



s criminels sont considérés comme des citoyens  notables , il ne résulte de leur état aucune inc  O.D-2:p.461(37)

notablement
nt vous semblez avoir étudié les phénomènes si  notablement  excentriques, qui d'inductions en i  O.D-2:p1213(32)

notaire
rail, j'en connais les détours.     § 1     Du  notaire      Les dangers que votre bourse court   O.D-2:p.243(25)
paroles germèrent dans le coeur de notre jeune  notaire  : alors le gouvernement venait de créer  O.D-2:p.247(19)
1º Ne recevez personne sans un billet de votre  notaire  : c'est la précaution par excellence.    O.D-2:p.208(32)
 générale, on doit toujours le déposer chez un  notaire  : c'est le parti le plus sage et le plu  O.D-2:p.230(.5)
ue c'était qu'un procureur et qu'un conseiller  notaire  ?  Deux êtres les plus maussades du mon  O.D-2:p.241(19)
se marier au XIXe siècle, il suffit d'avoir un  notaire  adroit et rusé qu'on députe auprès de c  O.D-2:p.698(25)
 On lui garda longtemps le secret, et le jeune  notaire  amassa par ce moyen une des fortunes le  O.D-2:p.249(26)
 Monsieur y est cependant allé ?... demanda le  notaire  au jeune artiste.     — Oui, monsieur,   O.D-2:p.820(21)
oncer, et il se voit reçu par la belle-mère du  notaire  avec tous les signes de la froideur.     O.D-2:p.251(.9)
ge, client de son patron.  Maître Leduc est le  notaire  chez qui travaille Alfred, et ce notair  O.D-2:p.118(37)
e de régler les créances, et d'envoyer chez le  notaire  créanciers sur créanciers, tous munis d  O.D-2:p.247(37)
 cent.     De même on ne se fait plus avoué ou  notaire  dans le but primitif de sa profession;   O.D-2:p.242(33)
.     Il impatiente un jeune artiste, un vieux  notaire  de campagne, un propriétaire estimable,  O.D-2:p.818(28)
ment marié.  Or, figurez-vous un instant qu'un  notaire  de Paris puisse ressembler à certain of  O.D-2:p.119(.1)
que le million tombât entre les mains du jeune  notaire  dont il vient d'être fait mention.  On   O.D-2:p.246(41)
 vous coûter.     On commence l'inventaire; le  notaire  dresse chez lui l'intitulé.  Vous croye  O.D-2:p.244(41)
 le positif.  La lecture du Code et du Parfait  Notaire  développe peu, comme on sait, l'imagina  O.D-2:p.619(.9)
TRIES PRIVILÉGIÉES     Chapitre premier     Du  notaire  et de l'avoué, ou traité du danger       O.D-2:p.240(.4)
l'avoir vu, que j'ignore le nom, la demeure du  notaire  et la date, la forme, tout.  Mais quand  O.D-1:p1101(.5)
us d'un qui naguère encore pressait la main du  notaire  et qu'il avait sauvé de la honte en pay  O.D-2:p.621(33)
C'était une chose réellement plaisante, que ce  notaire  examinant les maisons de Paris, et choi  O.D-2:p.250(36)
 et quelques créanciers croyaient que le jeune  notaire  extravaguait.  « Messieurs, ajouta-t-il  O.D-2:p.249(.8)
les sont les dernières inscrites.  Pourquoi un  notaire  ferait-il cela ?  Et quelle somme pourr  O.D-2:p.250(12)
 cent mille billets de banque.     Notre jeune  notaire  fit tant et tant de réflexions, qu'il r  O.D-2:p.247(.7)
 parla politique et pièces de théâtre; mais un  notaire  fit tomber l'entretien sur la fin tragi  O.D-2:p.621(23)
plus mauvaise transaction, rédigée même par un  notaire  ignorant, est meilleure que le meilleur  O.D-2:p.252(28)
                                Le Champion du  notaire  innocent,     malheureux et persécuté    O.D-2:p.619(.1)
bien beau morceau ! » s'écrie un clerc.     Le  notaire  l'interrompt, le commissaire-priseur ar  O.D-2:p.245(21)
i, quels sont donc les autres hommes !...  Mon  notaire  m'a dit qu'il ne serait pas difficile d  O.D-1:p.787(38)
e en première ligne, surtout aujourd'hui qu'un  notaire  minute en dansant, inventorie en fredon  O.D-2:p.244(.3)
    Les dangers que votre bourse court chez le  notaire  ne sont pas grands en apparence, ils so  O.D-2:p.243(26)
sprit du Seigneur ».  Pendant tout ce temps le  notaire  ou son clerc écrit, et le commissaire-p  O.D-2:p.245(16)
légaux : ceci n'est qu'un jeu d'enfant.  Qu'un  notaire  place par an cent mille francs, un ou d  O.D-2:p.250(.3)
ttres, même imprimées, signées de la main d'un  notaire  public, et munies du sceau d'une person  O.D-2:p..83(39)
 collationnées ou imprimées, souscrites par un  notaire  public, et revêtues du sceau d'une pers  O.D-2:p..90(20)
nt est placé à dix. »  Ainsi on place mieux en  notaire  qu'en terres, en avoué qu'en maisons.    O.D-2:p.242(39)
ieur de Plancksey n'a rien et l'on a su par le  notaire  que Jacob est très riche.  Elle m'a sac  O.D-1:p.774(11)
, corsée.  Un épicier sourit toujours comme un  notaire  qui croit faire un acte; bref, il est m  O.D-2:p.727(27)
 pauvretés intellectuelles, avec le calme d'un  notaire  qui ne pense qu'à ses vacations; et vou  O.D-2:p.758(15)
 vive s'élève.  En disputant, la belle-mère du  notaire  s'emporta, et M. *** fut forcé de se re  O.D-2:p.251(24)
iais qui s'imaginent bonnement qu'un avoué, un  notaire  sont des gens tenus de s'occuper, les u  O.D-2:p.242(18)
 nouveau.  Sterne a trouvé l'histoire du petit  notaire  sur le papier dans lequel sa fruitière   O.D-2:p1178(23)
 montrer par un exemple toute l'influence d'un  notaire  sur un dépôt et d'un dépôt sur un notai  O.D-2:p.246(26)
e homme sans fortune acheta une belle étude de  notaire  à Paris.  En ce temps-là une grande et   O.D-2:p.246(29)
  Alfred, héros de ce roman, et jeune clerc de  notaire , appartient à une honorable famille.  I  O.D-2:p.118(34)
u'il se commet des fautes de rédaction chez un  notaire , c'est toujours au palais que se passe   O.D-2:p.243(34)
st le notaire chez qui travaille Alfred, et ce  notaire , comme tout bon garde-notes, est heureu  O.D-2:p.118(38)
préjugé.  Qui déjeune ?...  Quelques clercs de  notaire , d'avoué, ou des entrepreneurs : vieill  O.D-2:p.764(21)
quelconque, soustrait habilement.     Ainsi un  notaire , dont la fortune apparente excluait tou  O.D-2:p.250(26)
esque à ses genoux; et quand je lui parlais du  notaire , elle ouvrait de grands yeux fixes et n  O.D-2:p.625(10)
eur d'opéra, les créanciers s'élancent vers le  notaire , et ces paroles furieuses sont mille fo  O.D-2:p.248(26)
nait au prêteur une obligation dressée par lui  notaire , et qui était fausse; puis il lui fourn  O.D-2:p.250(34)



canne; car, je craignais Nival, le médecin, le  notaire , etc. tous ceux qui auraient pu me reco  O.D-1:p.743(40)
Gascons.     §53     Vous êtes médecin, avoué,  notaire , etc., homme public enfin; alors retene  O.D-2:p.223(25)
et lui donnant un bon de la somme due, sur mon  notaire , je fis cesser ce spectacle de douleur.  O.D-1:p.787(18)
e en se tournant vers moi, vous étiez l'ami du  notaire , je vous lègue ce portrait; conservez-l  O.D-2:p.625(30)
comme l'agent de change, le cabriolet comme le  notaire , le coupé comme le banquier.     Alors   O.D-2:p.149(19)
lle, je vous apportais, de la part de Me P***,  notaire , le quartier de la rente que vous a con  O.D-2:p.188(38)
 commerçant élève le sien pour le notariat, le  notaire , le robin, veulent que leur nom devienn  O.D-2:p..11(13)
 Dès le matin, le lendemain il accourt chez le  notaire , lui raconte son aventure, et lui en de  O.D-2:p.251(27)
ute l'ambition est satisfaite par une étude de  notaire , par une présidence de tribunal, par un  O.D-2:p1079(10)
cte de société passé par-devant Me Desauneaux,  notaire , rue de Richelieu, nº 93, prouve qu'il   O.D-2:p.660(25)
ience de Lavater, examinent les traits de leur  notaire , s'enfuient s'il est rouge ou si ses ye  O.D-2:p.246(23)
e un abus, après avoir posé comme axiome qu'un  notaire , un avoué, un huissier sont parmi les i  O.D-2:p.240(29)
 ordinaire que de voir dans un salon danser un  notaire , un médecin, un avoué, un huissier et u  O.D-2:p.242(12)
ur de ce maire se groupent le juge de paix, un  notaire , un médecin, un principal propriétaire,  O.D-2:p.860(21)
ir soin de ne pas le mettre en contact avec le  notaire .     C'est ainsi qu'en usent plusieurs   O.D-2:p.244(20)
d'un notaire sur un dépôt et d'un dépôt sur un  notaire .     En je ne sais quelle année, un jeu  O.D-2:p.246(27)
yennant une somme d'un million déposée chez un  notaire .     Le hasard voulut que le million to  O.D-2:p.246(39)
    Que l'esprit saint a fait aussi bien qu'un  notaire .     Si par un grand malheur l'Écriture  O.D-1:p1066(11)
sque les créanciers virent l'air impassible du  notaire .     « Messieurs, leur dit-il, je vois   O.D-2:p.248(32)
vive.     « À qui avez-vous parlé ? demanda le  notaire .     — À une dame.     — Une dame d'un   O.D-2:p.251(30)
la date de la passation de l'acte et le nom du  notaire .  Cet axiome est des plus importants, q  O.D-2:p.246(.9)
ants et de lui; il est déposé chez M. V*** mon  notaire .  Excuse-moi, Sténie, si je ne t'ai pas  O.D-1:p.829(12)
M. B***, qui prit la fuite.     La chambre des  notaires  a déclaré que tout serait payé par ell  O.D-2:p.251(43)
 Adéle à la campagne; et, circonstance que les  notaires  apprécieront, maître Leduc, conseillé   O.D-2:p.119(15)
out, disent-ils, n'en va pas plus mal.     Les  notaires  avaient longtemps résisté à la perfect  O.D-2:p.242(.8)
 vous empruntez enfin.     Vous allez chez les  notaires  chercher de l'argent à cinq, six, sept  O.D-2:p.253(17)
 la date, la forme, tout.  Mais quand tous les  notaires  de Paris et même des départements aura  O.D-1:p1101(.6)
payé par elle; et par cette noble conduite les  notaires  de Paris ont prouvé que leur honorable  O.D-2:p.252(.1)
.     D'autres prétendent qu'il est facile aux  notaires  de vous faire prêter votre argent à de  O.D-2:p.250(.8)
 qui est la bobine !  Le législateur a dit aux  notaires  et aux avoués : « Vous prendrez du gal  O.D-2:p.243(11)
ute, que nous ayons donné le pas, sur eux, aux  notaires  et aux avoués.  Ce n'est pas à l'habil  O.D-2:p.266(.6)
ndre, c'est une foule de petits actes dont les  notaires  farcissent une grande affaire.     Sup  O.D-2:p.244(29)
e pensées, d'actions ou d'espérances; érudits,  notaires  ou prêtres; dupes, fripons ou honnêtes  O.D-2:p1104(29)
use, ont le désespoir dans l'âme : ce sont des  notaires  qui ont perdu la somme destinée à l'en  O.D-2:p.800(34)
 gent libertine des clercs de procureurs et de  notaires  qui voudraient bien que le dimanche le  O.D-1:p.874(37)
*     Parmi les services que l'institution des  notaires  rend à la société, il faut compter cel  O.D-2:p.249(32)
ir attaquer l'honneur et la probité de MM. les  notaires , avoués, huissiers, etc.  Nous savons   O.D-2:p.240(24)
s, diplomates, académiciens, agents de change,  notaires , banquiers, classiques, romantiques, n  O.D-2:p.842(27)
tons, ne demandez jamais d'expédition chez les  notaires , les actes de vente exceptés; contente  O.D-2:p.246(.7)
la magistrature, les tribunaux, la police, les  notaires , les avoués, les serruriers, les banqu  O.D-2:p.154(38)
es aux rieurs : on y a rangé les médecins, les  notaires , les procureurs, les huissiers, les No  O.D-2:p.240(.8)
ers, les négociants, les agents de change, les  notaires , ont des caisses heureusement construi  O.D-2:p.194(32)
uelquefois rien; et l'on voudrait se passer de  notaires , qui sont des espèces de compagnies d'  O.D-2:p.241(.4)
   Il y a des gens qui prétendent que certains  notaires , surtout en province, ont l'art de pla  O.D-2:p.249(38)
cipale source de prospérité pour les études de  notaires .     Mais jusqu'à présent nous n'avons  O.D-2:p..10(41)
c'est l'article des dépôts entre les mains des  notaires .  Dans cette affaire, tout est de conf  O.D-2:p.246(20)
plupart des procès viennent de l'ignorance des  notaires .  Ils sont de grands fleuves qui alime  O.D-2:p.243(37)
aux, de sergents, d'avocats, de procureurs, de  notaires ; la Justice éclairerait tout le monde.  O.D-1:p.632(25)

notamment
rre avec la plus grande partie de l'Europe, et  notamment  avec l'empereur Charles, roi d'Espagn  O.D-2:p..24(39)
de vols commis dans Paris.  Le Pont-Neuf était  notamment  le quartier général des voleurs de ma  O.D-2:p.575(32)
 constitutions et ordonnances apostoliques, et  notamment  les lettres susdites, en forme de bre  O.D-2:p..90(12)
ée depuis par plusieurs médecins très savants,  notamment  par le célèbre Bichat, dont la perte   O.D-2:p.587(18)
 Sainte-Beuve, quelques ouvrages de Nodier, et  notamment  ses Souvenirs, L'Histoire du roi de B  O.D-2:p1225(23)

notarial
ant vis-à-vis de son bureau, dans son fauteuil  notarial , il les regarda avec inquiétude : un s  O.D-2:p.248(15)



notariat
une des fortunes les plus remarquables dont le  notariat  ait gardé le souvenir.     On n'est pa  O.D-2:p.249(28)
r la robe, le commerçant élève le sien pour le  notariat , le notaire, le robin, veulent que leu  O.D-2:p..11(13)

notarié
e victoire !  Croyez-vous que cette galanterie  notariée  ne vaille pas une gratification excess  O.D-2:p.246(14)
e ce vice capital qui entache beaucoup d'actes  notariés .     Il y a bien un autre remède, qui   O.D-2:p.244(16)

note
 j'aurai fait encore un heureux.  Adieu.     *  Note  : Ce billet n'a été conservé par Jacob Del  O.D-1:p.788(29)
si fortes, si graves, si perçantes, que chaque  note  attaquait immédiatement une fibre, et cett  O.D-2:p1136(12)
 !     J'ai trouvé plus simple de donner cette  note  au lieu d'une foule de lettres très diffus  O.D-1:p.822(25)
 commandé pour la garde. Signé : DESMOREST. » ( Note  de l'auteur des Mémoires.) préposés aux fu  O.D-2:p.583(44)
déshonoré, ils le chassèrent â coups de pied. ( Note  de l'auteur des Mémoires.) répondis qu'il   O.D-2:p.572(46)
n Montmorency.     * Par, is, d'où vient pair ( note  de l'auteur).     Les fiefs étaient des po  O.D-2:p...5(30)
 une contribution foncière de 240 000 000 [F] ( note  de l'auteur). de terre à peu près suffisan  O.D-2:p..12(42)
t 1810, qui autorise la création des majorats ( note  de l'auteur). déjà réformé par la restaura  O.D-2:p...6(41)
 convenir de la justesse de nos raisonnements ( note  de l'auteur). enfants, sera à la seconde g  O.D-2:p...9(43)
 de bien autres changements dans les familles ( note  de l'auteur). jamais fleuri qu'à l'ombrage  O.D-2:p...7(42)
 mis en possession de ce trentième chapitre.  ( Note  de l'auteur.) malheur s'accomplir que je m  O.D-2:p.648(38)
rent élargis; un pauvre diable eût été pendu. ( Note  de l'éditeur.)  Se serait-il lié avec quel  O.D-2:p.576(44)
pendu comme l'un des auteurs de cet incendie. ( Note  de l'éditeur.) appelle bourreaux*, qu'impo  O.D-2:p.570(44)
plus jolies pièces du Théâtre de Clara Gazul. ( Note  de l'éditeur.) odieuse et inconcevable rés  O.D-2:p.573(43)
min Constant de supprimer ou ce chapitre ou la  note  de la page 133, qui contredit essentiellem  O.D-2:p.104(.6)
 qui ne connaissait ni les femmes ni le monde ( Note  des éditeurs). était question de choses af  O.D-2:p.531(41)
était l'abréviation consacrée du mot Châtelet ( Note  des éditeurs.)     En face de lui, j'aperç  O.D-2:p.551(41)
mpire de la façon de monsieur l'abbé Savonati ( note  du trad.).  Son coeur endurci par les acci  O.D-1:p.680(42)
ie, l'abbé Savonati s'est probablement trompé ( note  du trad.). courroucé; sa gloire occupait t  O.D-1:p.679(42)
tre main que celle qui a écrit les manuscrits ( note  du trad.). omettrai point, non plus que le  O.D-1:p.677(33)
r se trompe, mais il n'a été que jusqu'à Rome ( note  du trad.). Rome; ses foudres portaient leu  O.D-1:p.678(42)
est mon neveu qui répondra de ses expressions ( note  du trad.). se touchent; si je vois mon ama  O.D-1:p.687(41)
bien extraordinaire.  Il consigne ici dans une  note  les différents travaux qu'il a entrepris d  O.D-1:p.637(28)
trouvaient jamais ensemble chez Savonati.  Une  note  m'apprend qu'ils étaient ennemis.  Cela se  O.D-1:p.704(41)
indre, n'a conservé d'historique que la petite  note  qu'elle a quelquefois la complaisance de m  O.D-2:p.106(20)
ge où tu t'assieds, le tableau que tu vois, la  note  que tu formes en faisant frissonner ta har  O.D-1:p.818(13)
 au milieu des ténèbres, on touche l'orgue, la  note  répond et la voûte résonne.     À ce derni  O.D-1:p.697(10)
 cadre et marche, ou plutôt il ressemble à une  note , à un bourdon d'imprimerie mis au milieu d  O.D-2:p.655(13)
p fort !  Se lier pour toute sa vie sans     *  Note .  Ce fragment se trouve à cette place sur   O.D-1:p.749(33)
autre de ces deux pensées ?     Jugez !...      Note . — Cette enquête, embrassant la politique   O.D-2:p1016(34)
foule de variations, et d'un déluge de petites  notes  charmantes où brillait tout son talent en  O.D-1:p.793(31)
a fois aux oreilles.  C'était comme toutes les  notes  d'un concert, une seule voix composée de   O.D-2:p.557(14)
e, ou rêvant les joies de la gouttière, et les  notes  d'un orgue, vibrant dans une église.  Je   O.D-2:p1136(.6)
z.  La Peau de chagrin, c'est Candide avec des  notes  de Béranger; c'est les misères, c'est le   O.D-2:p1194(35)
uerrier.  Je suis occupé à rechercher dans les  notes  de Savonati quels étaient ces grands pers  O.D-1:p.650(.1)
 le poème de mélancolie contenu dans certaines  notes  de Weber reste un mystère entre deux aman  O.D-2:p1151(23)
e des virtuoses : c'est la rapidité perlée des  notes  du piano, la tendresse des cordes, les so  O.D-2:p1150(30)
aducteur fidèle, toutes les fois que, dans les  notes  et les papiers attachés au manuscrit*, je  O.D-1:p.677(29)
 à travers le bruit duquel perçaient certaines  notes  plus fortes que les autres.     « Psychol  O.D-2:p.826(42)
it sur sa table.  Il se levait, il a joué deux  notes  sur son piano, est revenu écrire et puis   O.D-1:p.769(18)
Quand je demanderai que l'on fasse 10 pages de  notes , ce n'est pas exorbitant, ci . . . . . .   O.D-1:p1102(35)
.  Ce n'est cependant pas faute de violons, de  notes , d'archets et d'orchestre !...  Aujourd'h  O.D-2:p.975(.3)
ey-Dussueil, cette foi manque.  Il s'appuie de  notes , de preuves, de dissertations.  Ensuite s  O.D-2:p.691(.9)
     Walter Scott, au contraire, très avare de  notes , mais riche de tout ce qui manque à Mme d  O.D-2:p.106(22)
T'expliquer la magie de son jeu ?  Comment les  notes , selon ses idées, se déclinent avec rapid  O.D-1:p.791(.7)
le même bruit de la même cascade, et les mêmes  notes .  Nous croyons que jamais homme ne mérita  O.D-2:p.696(17)
ent, que lui seul, peut-être, en entendait les  notes ; puis il s'achemina vers les Tuileries d'  O.D-2:p.838(41)



noter
velin d'un manuscrit grec très précieux, et il  notait  de l'ongle les fautes que le calligraphe  O.D-2:p.350(38)
issons.  Par quelle bizarrerie viendrait-on me  noter  d'infamie, moi exécuteur des jugements cr  O.D-2:p.473(39)
nsuit qu'il n'y a pas deux âmes pareilles, car  notez  que je ne parle que des sensations extéri  O.D-1:p.542(34)
ent ce qui est arrivé à l'auteur de Jules.      Notez  que, sur les quatre volumes de rigueur, i  O.D-2:p.790(38)

notice
é ses amours en véritable homme de palais.      Notice      sur la vie de La Fontaine     Jean d  O.D-2:p.141(.1)
, en consultant le ciel et les eaux.  Enfin ma  notice  biographique sur Louis Lambert contient   O.D-2:p1216(.7)
 où la nature se réfléchit !...     — C'est la  notice  du genre humain !     — C'est un poème !  O.D-2:p.826(33)
LLECTION DES     MEILLEURES DISSERTATIONS,      NOTICES  ET TRAITÉS PARTICULIERS     RELATIFS À   O.D-2:p.670(18)
a vie de La Fontaine.  Les anecdotes, dont les  notices  faites jusqu'à ce jour sont remplies, d  O.D-2:p.145(34)

notion
 en mille ou cent mille parties.     C'est une  notion  connue à tout homme qui se sert plutôt d  O.D-1:p.567(33)
la nécessité de l'existence est comprise en la  notion  que nous avons de lui : c'est la preuve   O.D-1:p.574(11)
 plus d'avenir, à quoi servirait de suivre des  notions  de vertu, incertaines suivant les phase  O.D-1:p.827(34)
 pour tout le monde et serait rangée parmi les  notions  les plus communes.  Car par substance i  O.D-1:p.587(.3)
 Ici, nous invoquerons encore la raison et ses  notions  les plus simples.  Comment veut-on qu'u  O.D-2:p..38(42)

notoire
ntes lettres auront été promulguées et rendues  notoires , d'oser en suspendre l'exécution même   O.D-2:p..81(.2)

notoriété
e peut soutenir la concurrence.  Or, il est de  notoriété  commerciale qu'il existe en France 1   O.D-2:p.859(22)
 75 centimes est payé 12 francs.  Or il est de  notoriété  publique commerciale que ces sortes d  O.D-2:p.855(31)
té; mais, malgré ce fait, qui à Paris était de  notoriété  publique, on nous laissait dans notre  O.D-2:p.482(.3)

Notre-Dame
ide figure sous l'auvent de la machine du pont  Notre-Dame , c'est cette victoire remportée sur   O.D-2:p.938(21)
é par se montrer digne de son père.  Il a, par  Notre-Dame , enfoncé le coude de Bat-la-route à   O.D-2:p.561(13)
deux sous du cabinet littéraire.  « Prêtez-moi  Notre-Dame , envoyez-moi Jacques ! » sont dits p  O.D-2:p1246(22)
trument était un orgue aussi gros que celui de  Notre-Dame , obéirent au majestueux beuglement d  O.D-2:p1103(13)
lle a fait des miracles; nous ferons un voeu à  Notre-Dame-de-Bon-Secours ; je lui allumerai un   O.D-2:p.467(24)

Notre-Dame de Paris
ur les figures exagérées explique le succès de  Notre-Dame de Paris , aussi bien que celui des f  O.D-2:p1230(38)
 le printemps, nous serons inondés de fleurs :  Notre-Dame de Paris , de M. Victor Hugo, est rée  O.D-2:p.949(33)
es longtemps élaborées, la part de Volupté, de  Notre-Dame de Paris , des admirables poésies d'A  O.D-2:p1245(36)
gieux qui se termine par : Orléans, Beaugency,  Notre-Dame de Paris , Vendôme ! Vendôme !...      O.D-2:p.423(.1)
nouvelle.  V. Hugo montre et garde toujours sa  Notre-Dame de Paris .  L'auteur auquel nous devo  O.D-2:p.939(13)
pour grimper sur ma cloche comme le sonneur de  Notre-Dame de Paris ; mais bien par patriotisme,  O.D-2:p.974(28)

Notre-Seigneur
perçu.     « Que Dieu et les saints et surtout  Notre-Seigneur  Jésus aident votre sagesse dans   O.D-2:p.345(34)
Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'incarnation de  Notre-Seigneur  mil huit cent quatorze, le 7 des  O.D-2:p..90(31)
es le 27 septembre de l'an de l'incarnation de  Notre-Seigneur , 1540, et qu'il lui accorda le p  O.D-2:p..71(24)
édiées le 28 juin, de l'an de l'incarnation de  Notre-Seigneur , 1591, gratifia et confirma tous  O.D-2:p..73(.3)
jet le 4 septembre de l'an de l'incarnation de  Notre-Seigneur , 1608.  On lit expressément dans  O.D-2:p..73(39)
lomb, du 1er avril de l'an de l'incarnation de  Notre-Seigneur , 1645; de plus, il ramena à l'ét  O.D-2:p..69(28)

nouer
ment Savoisy en détachant les aiguillettes qui  nouaient  les bouffants de son justaucorps, « il  O.D-2:p.379(10)
de Saint-Ronan.  L'action du nouvel ouvrage se  noue  lentement; elle languit souvent, surtout a  O.D-2:p.124(21)
trat de mariage : que de jolis rubans roses le  nouent  de toutes parts, et sont comme les drape  O.D-2:p.246(12)
une branche de tilleul et qu'il se disposait à  nouer  au cou du moine, non sans une grande ince  O.D-2:p.400(27)
Si deux hommes se rencontrent, ils ont bientôt  noué  le dialogue suivant :     « Ah ! ah ! si M  O.D-2:p.957(26)
mme, retombé en arrière et retenu par un ruban  noué  sous son menton, découvrait des cheveux no  O.D-2:p.606(31)



cherez en vain dans ce livre un plan fortement  noué , puissamment conçu; des chapitres se dédui  O.D-2:p.701(15)
Tout est négligé chez lui.  Sa cravate est mal  nouée , les oreilles de ses culottes ne s'accoup  O.D-2:p.654(32)
e, tant la sienne est lisse et blanche et bien  nouée .  Il porte des éperons : n'est-il pas che  O.D-2:p.179(.3)
 voit la mort.  Ses blonds cheveux artistement  noués , ce chapeau de mariée augmentaient mon am  O.D-1:p.765(29)

noueux
grosse couronne de chêne, suspendue à un bâton  noueux  par un cordon de cuir.  Cette couronne d  O.D-2:p.728(.6)

nourrice
 montagnes du Cythéron virent errer ma sauvage  nourrice  : une chèvre a nourri Falthurne.  En m  O.D-1:p.690(.3)
Cyr errer dans nos bosquets, causer avec notre  nourrice  et revoir nos petits chemins pierreux,  O.D-1:p.824(17)
 le petit village de Saint-Cyr où demeurait ma  nourrice  me fit diriger mes pas de ce côté.  Je  O.D-1:p.736(20)
 plus le sommeil de son jeune âge.  Sa vieille  nourrice  ne l'a pas même entendue.  Comment les  O.D-1:p.695(14)
rs elle s'habille et prend garde que sa fidèle  nourrice  ne s'éveille au bruit soyeux de ses vê  O.D-1:p.695(39)
 sa vie à faire de bonnes actions...  Et cette  nourrice  qui ne vient pas...  Madame l'attend a  O.D-1:p1031(12)
'il venait à s'éveiller !...  Trouvez donc une  nourrice  un jour de fête, et d'ailleurs, ce ser  O.D-1:p1011(22)
 II     ÉMILIE, ROSINE     ÉMILIE : Eh bien la  nourrice  vient-elle ?     ROSINE : Dans un quar  O.D-1:p1031(20)
and Cymbeline se retourne, elle voit sa fidèle  nourrice , qui lui répète qu'elle a bien fait de  O.D-1:p.698(.9)
es...  Elle emporte la mère, la grand-mère, la  nourrice , — le bon fermier.  Les habits sont no  O.D-2:p.824(30)
'a rien pris... et je n'ai pas osé chercher de  nourrice .  D'abord il n'en faudrait pas prendre  O.D-1:p1014(24)
'éducation est longue et qui coûte beaucoup en  nourrice .  — Si Monnier n'atteint pas aujourd'h  O.D-2:p.851(15)
tres, pauvres dupes...  Nous avons de vieilles  nourrices  aristocratiques qui nous bercent et n  O.D-2:p.947(26)
e pépins, et chaque pépin est un homme que des  nourrices  conservent dans des urnes pleines d'h  O.D-2:p1230(23)
e, nos compagnes quand vient l'âge mûr, et nos  nourrices  dans la vieillesse.  On a donc, ajout  O.D-2:p.291(28)
ts; c'est l'élysée des goutteux, la patrie des  nourrices ; autant vaudrait passer sa vie dans l  O.D-2:p.771(25)

nourricier
passé...  Rappelle-toi les coups de notre père  nourricier  !...  Suis-je né pour ton malheur ?   O.D-1:p.845(.9)
tu me fis tomber de mon berceau, où notre père  nourricier  me battit pour toi; c'est celui de t  O.D-1:p.824(26)

nourrir
l'espoir de terminer tranquillement ses jours,  nourri  aux frais de l'État, dans un local bâti   O.D-2:p.160(.4)
ait moins âgée que moi...  Je m'étais dès lors  nourri  d'abominables lectures, qui avaient enfl  O.D-2:p.590(14)
ous aurions pu lui donner pour épigraphe :      Nourri  dans le sérail, j'en connais les détours  O.D-2:p.243(23)
la Sorbonne.     5º et 6º Conclusion, etc.      Nourri  de philosophes, ces deux Méditations ne   O.D-1:p.573(11)
irent errer ma sauvage nourrice : une chèvre a  nourri  Falthurne.  En me voyant partir chargée   O.D-1:p.690(.4)
s ont participé.  Les pères, de leur côté, ont  nourri  leurs enfants dans des idées plus élevée  O.D-2:p..11(.9)
 voir.  L'aspect du vieillard à cheveux blancs  nourri  par le sein de sa fille, de la mère sour  O.D-1:p.747(17)
llionnaire ou d'un patricien, bien pansé, bien  nourri , accoutumé à vivre dans le luxe, est peu  O.D-2:p.713(21)
l était de moyenne taille, gros, frais et bien  nourri , de longues paupières noires presque tou  O.D-2:p.351(17)
arge, mais que M. Saint-Hubert serait enfermé,  nourri , jusqu'à ce que l'évacuation du billet e  O.D-2:p.184(38)
l'être qui m'a donné la vie, et l'être qui m'a  nourri , le pain que je mange et l'arbre que je   O.D-1:p.802(.8)
cune des idées religieuses dont le monde s'est  nourri ; ne doit-elle pas servir au contraire à   O.D-2:p1210(15)
e Java, qui l'avait détenue fort longtemps, et  nourrie  avec les soins que peut avoir un amant   O.D-2:p1165(.4)
 Falthurne, ou peut-être le lait dont elle fut  nourrie , leur donnaient une mobilité si effraya  O.D-1:p.692(.5)
it à sa conversation, assez [fº 7 vº] forte et  nourrie ; et parmi les talents inutiles, son pèr  O.D-1:p.865(14)
êts de ceux qui voudront recevoir des feuilles  nourries  de faits curieux.     Les rédacteurs d  O.D-2:p.298(16)
noire chevelure de ces fleurs d'or qui se sont  nourries  des rayons les plus radieux du soleil.  O.D-1:p.909(10)
ire me donnât le sein.  Elle trouva doux de me  nourrir  de son lait.  À quatre ans, je fis une   O.D-2:p.482(38)
 je sais si bien, va j'irai te voir, j'irai me  nourrir  de toi, prendre encore un peu d'existen  O.D-1:p.799(11)
édifice; comme je ne suis pas assez riche pour  nourrir  des chevaux à ne rien faire, j'avais mi  O.D-2:p.447(30)
r cent francs.  Les écuries du château peuvent  nourrir  deux cents chevaux.  Il y a telle serre  O.D-2:p.774(20)
ure allongée accuse les rois de théâtre de mal  nourrir  leurs sujets.  L'artiste famélique admi  O.D-2:p.132(10)
me.  Elle berçait un enfant, elle venait de le  nourrir  peut-être.  Voilà ce devoir sacré !...   O.D-1:p1028(20)
e famille, sans profession; il avait volé pour  nourrir  ses enfants, pour parer sa femme qu'il   O.D-2:p.153(10)
rs, de verser du bon vin à tous venants et les  nourrir  à prix fixe !...  Vous en aurez aussi d  O.D-2:p.420(11)
 c'est une pauvre femme : elle a des enfants à  nourrir , et ne possède rien; elle vient d'accou  O.D-2:p.207(.3)
 mettant à part les illusions dont j'aime à me  nourrir , que l'homme doit être une créature fin  O.D-2:p1215(30)



ous; et cet enfant que je vous ai vu bercer et  nourrir , — pourquoi n'était-ce pas votre soeur,  O.D-1:p1043(38)
iable, a femme et enfants, et peut à peine les  nourrir .     C'est la première fois qu'il étren  O.D-2:p.226(.2)
u et cohéritiers de Jésus; qu'ils ont tous été  nourris  de la même doctrine catholique et du pa  O.D-2:p..81(42)
 me convient.  Apprenez que je m'abreuve et me  nourris  de mes larmes et qu'un mot, un seul pro  O.D-1:p.756(18)
 pas assez de talent pour être graves; et qui,  nourris  de principes pantagruéliques, ne regard  O.D-2:p.745(34)
as-tu jamais vu de pareils !...  Exiger d'être  nourris  et bien logés et vouloir payer selon l'  O.D-2:p.420(.8)
 chair.  Laisse-les se repaître, il les a bien  nourris  pendant sa vie; mais, si tu peux m'amen  O.D-2:p.615(13)
n et bien éclairé, c'est que les solitaires se  nourrissaient  des aliments les plus vils, si to  O.D-1:p.605(27)
e père.     Depuis longtemps la critique ne se  nourrissait  guère que de ces opuscules semblabl  O.D-2:p..97(.9)
partenant pas; son seigneur bienfaisant     Le  nourrissait , beaucoup en prenant son argent.     O.D-1:p1065(11)
hant leur soif dans des ruisseaux inconnus, se  nourrissant  de racines, de fruits sauvages, et   O.D-2:p..55(23)
e effrénée dans les désirs, attribut du génie;  nourrissant  des haines fortes contre la société  O.D-2:p.151(31)
Pour la cavalerie soixante mille hommes, et ne  nourrissant  que trente mille chevaux;     Pour   O.D-2:p.997(30)
blissements : ce sont les racines obscures qui  nourrissent  le pompeux feuillage de ces arbres   O.D-2:p.289(34)
r de blé dans un champ au temps où les oiseaux  nourrissent  leurs petits.  Allez donc au moins   O.D-2:p.228(34)
e l'Église soit reconnaissante envers ceux qui  nourrissent  ses enfants.  En soulageant le trou  O.D-2:p.508(31)
ance d'un portier ingénu.     § 17     Si vous  nourrissez  votre cuisinière, elle aura bien le   O.D-2:p.173(.4)
pour lui la terre est tout, il s'y loge et s'y  nourrit  comme un enfant dans le sein de sa mère  O.D-1:p.723(40)
Ce divin oiseau vit en suçant des roses, et se  nourrit  de parfums.  Il est amoureux et fidèle.  O.D-2:p1151(.3)
ison est brisée     Il marche sur la fleur, se  nourrit  de rosée     Regarde le jardin     Et p  O.D-1:p1091(23)
evenue un besoin.  L'imagination européenne se  nourrit  de sensations qu'elle demande à la litt  O.D-2:p.663(16)
outes mollement balancent la rosée     Dont se  nourrit  leur sein.     II     De même Foedora v  O.D-1:p1080(19)
in manquait dans ma pauvre chaumière     Roben  nourrit  mes parents malheureux     En les voyan  O.D-1:p1091(.6)
rbre pour avoir le fruit, ou d'Arlequin qui ne  nourrit  pas son cheval ?     Ainsi, pour nous,   O.D-2:p1242(.4)
volumes poudreux; sur une masse d'or qui ne le  nourrit  pas.  — Le concert continue. — Il étour  O.D-2:p.825(.8)
ds ?     « — J'y suis; lorsque le gouvernement  nourrit  quelque mauvais dessein, il s'arrange p  O.D-2:p.582(12)
 n'a pas même les douleurs de la paternité, il  nourrit  sa compagne un instant.  Là se terminen  O.D-1:p.806(39)
des bulles et des foudres imaginaires.  Robert  nourrit  son projet pendant ses voyages; enfin i  O.D-1:p.706(.7)
agne cent pour cent vole; un munitionnaire qui  nourrit  trente mille hommes, à dix centimes par  O.D-2:p.154(.4)

nourrissant
uavités la Voix enchanta mon oreille, de quels  nourrissants  parfums mon âme fut réjouie; car m  O.D-1:p.610(19)
stique courut chercher un bouillon extrêmement  nourrissant , et je lui tins la tasse.  Mon amie  O.D-1:p.779(17)
de muraille, et des fruits exquis, des légumes  nourrissants  ont remplacé les machines mortelle  O.D-1:p.724(39)

nourriture
 L'homme au Carbet en a aussi, il voudrait une  nourriture  assurée pour toute sa vie.  L'homme   O.D-1:p.809(39)
 basse.  Ce fut lui qui me fit participer à la  nourriture  consacrée de la grande communauté de  O.D-2:p.510(26)
enfants venaient déposer au pied des arbres la  nourriture  de ces malheureux que la charité chr  O.D-1:p.894(42)
entielles au boire et au manger, elles sont la  nourriture  de l'âme...  Notre corps n'est pas s  O.D-1:p.870(31)
mir, et c'est un grand pas qu'il pourvoie à la  nourriture  des enfants.  C'est parce qu'il y a   O.D-1:p.807(31)
is il faut que j'examine un peu moi-même si la  nourriture  donnée à ce jeune esprit est pure et  O.D-2:p.509(29)
ngeant une once de gélatine qui suffit à notre  nourriture  pour une année, conservant les vieil  O.D-2:p1114(26)
 auxquelles elle est en proie, le défaut d'une  nourriture  saine, le manque de soins, l'usage d  O.D-2:p.199(37)
es instants à l'heure des repas, elle plaça la  nourriture  sur la table, et se retira aussitôt   O.D-2:p.504(16)
ui renouvelle toujours la masse du sang, et la  nourriture  y portant sans cesse de nouveaux esp  O.D-1:p.539(.2)
tigue, et sentant le besoin de prendre quelque  nourriture , il entra dans une auberge, près du   O.D-2:p.600(35)
mmet, comme pour être plus près des cieux : la  nourriture , la somptuosité des appartements, l'  O.D-1:p.713(43)
 votre malheureuse amie.  Les larmes seront sa  nourriture , sa pensée pour vous; et sa mort pro  O.D-1:p.631(.4)
ami, je te porte en mon coeur.  Tu es sa seule  nourriture .  Adieu.     * Il y a là une faute :  O.D-1:p.825(35)
n'est pas là.  Elle ne fait que prendre sur sa  nourriture .  C'est un sacrifice à l'amour.  Le   O.D-2:p.173(.8)

nouveau
t fois le jour avec un accent de rage toujours  nouveau  !...  J'apprends avec joie qu'en dépit   O.D-1:p.816(.5)
artient le pouvoir de créer, de nommer un être  nouveau  ? qui Harpagon ? qui Figaro ? qui Faust  O.D-2:p1226(.7)
 jeux continuent cependant d'être ouvertes; un  nouveau  bail vient d'être conclu avec la ferme   O.D-2:p.271(19)
e dix ans.  Ils doivent aller chercher quelque  nouveau  baptême sous quelque nouveau tropique;   O.D-2:p.938(43)
. »     À peine achevait-il ces paroles, qu'un  nouveau  bruit se fait entendre.  Deux chevaux s  O.D-1:p.636(27)



u Voltaire en un volume, une loupe pour lire :  nouveau  bénéfice; car on passe le plus qu'on pe  O.D-2:p.260(.5)
y et d'Argout seront probablement la base d'un  nouveau  cabinet.     M. le baron Louis ne resse  O.D-2:p.973(12)
 les plus gracieuses et les plus élégantes, un  nouveau  chant du poème de Madeleine a été lu.    O.D-2:p.949(26)
r Catherine : tu admireras, car je le veux, ce  nouveau  chef-d'oeuvre de la nature.  Oh ! chère  O.D-2:p.363(.9)
i royaliste à ne pas accepter les termes de ce  nouveau  combat; car alors il ne pourrait jamais  O.D-2:p1065(22)
nt, n'auraient-ils pas assemblé promptement un  nouveau  congrès de Vienne pour en réformer les   O.D-2:p.998(42)
urelles, les Alpes et le Rhin, et provoquer un  nouveau  congrès, dans lequel il ne s'agirait pl  O.D-2:p.920(17)
s-tu peur que la terre ne te manque ? »     Un  nouveau  coup de stylet, qui pénétra dans ses re  O.D-2:p.604(.6)
uvelles combinaisons d'affaires auront créé un  nouveau  crédit, le même luxe, la même prospérit  O.D-2:p.942(23)
pigramme.  Est-ce Rome qui chancelle devant un  nouveau  culte étourdi ?     Mais voyez les ruin  O.D-2:p.848(12)
t des milliers de livres connus contre un tome  nouveau  de M. Benjamin Constant ?     Ce premie  O.D-2:p..97(27)
 vrai Madame, mais, voyez-vous, il y a bien du  nouveau  de nos côtés, cette petite dame a pris   O.D-1:p1001(15)
t s'emploie ! horreur !...     — À la santé du  nouveau  docteur !... » cria-t-on, et tous les v  O.D-2:p.653(15)
 succès, qui à leurs yeux justifiait tout.  Un  nouveau  débat s'engagea devant les parlements d  O.D-2:p..62(33)
lle sa conduite à cet âge, et ce souvenir a de  nouveau  déchiré son coeur toujours rongé de rep  O.D-1:p.705(21)
e les Jésuites peuvent désirer de se mettre de  nouveau  en contact avec la nation à laquelle il  O.D-2:p..94(33)
n de force et peut-être de persécution dont un  nouveau  gouvernement est investi quand il se fo  O.D-2:p.968(36)
 au lieu de marquer tant de répugnance à notre  nouveau  gouvernement, n'auraient-ils pas assemb  O.D-2:p.998(40)
 de parler ainsi.  Là sera la vie, la force du  nouveau  gouvernement.  Aujourd'hui qu'il est en  O.D-2:p.788(10)
bonne foi, son influence devenait précieuse au  nouveau  gouvernement; mais sa méfiance a été to  O.D-2:p1010(.9)
dinaire de l'abbaye s'écria : « Oh ! il y a du  nouveau  ici !...  Vous verrez que c'est à cause  O.D-2:p.348(37)
érature moderne est tout entière dans le germe  nouveau  jeté dans le monde par le christianisme  O.D-2:p1231(28)
ce traité, en montrant le catholicisme sous un  nouveau  jour, prouvera qu'une religion assise s  O.D-1:p.604(.7)
une carte.     « À toi! Louloup ! » s'écria de  nouveau  l'homme rouge.     Louloup était un pet  O.D-2:p.729(30)
a la fameuse bulle Unigenitus, qui foudroya de  nouveau  l'hérésie gallicane.     Malgré l'envie  O.D-2:p..52(31)
la suprême dignité de l'apostolat, approuva de  nouveau  l'institut de la société par ses lettre  O.D-2:p..73(.1)
es yeux qu'il devait le lendemain accomplir de  nouveau  l'oeuvre fatale de son terrible ministè  O.D-2:p.504(.1)
ns les lois de la nécessité.     Si d'un trône  nouveau  le sang n'est pas la base,     Il faut   O.D-1:p.950(18)
obilité, loin d'être un obstacle, <devient> un  nouveau  lien de notre univers; la science de la  O.D-1:p.593(15)
eur de la Physiologie du mariage va publier un  nouveau  livre intitulé La Peau de chagrin.  M.   O.D-2:p.949(40)
s, et la religion catholique devra recevoir un  nouveau  lustre de cette doctrine large et magni  O.D-1:p.609(36)
 froidement et sans passion, s'il a obéi à son  nouveau  mandat; s'il a eu un plan, une politiqu  O.D-2:p.984(30)
u du corps municipal; en Franconie, c'était le  nouveau  marié; à Reutlingen, ville impériale de  O.D-2:p.460(17)
aquelle vous aurez, avec insouciance, dépensé,  nouveau  Mathanasius, les trésors de votre profo  O.D-2:p1204(.2)
 dit ma mère; car maintenant il faut que votre  nouveau  maître amasse du sit nomen !...     — O  O.D-2:p.541(.7)
e aura changé, que mon neveu sera placé, si le  nouveau  ministre a une autre opinion, on s'empr  O.D-1:p.667(24)
point de commandement.  J'espère qu'il aide le  nouveau  ministre à préparer les éléments d'une   O.D-2:p.960(22)
te à nous, monsieur, d'accuser en ce moment le  nouveau  ministère : il n'a encore rien fait.  N  O.D-2:p.895(25)
'arrangent toujours bien vite.     Mais, si le  nouveau  ministère ne se contente pas de diminue  O.D-2:p.900(19)
ommes de la Restauration, et qu'aujourd'hui le  nouveau  ministère, si tant est qu'il soit nouve  O.D-2:p1000(.6)
hiers, et nous espérons en lui.  La loi sur le  nouveau  mode d'assiette des contributions est é  O.D-2:p.906(11)
pliquer notre opinion, juste ou fausse, sur ce  nouveau  mode de nationalité.     Le produit imm  O.D-2:p1066(.7)
andeur, et qu'ils ont placé dans l'histoire du  Nouveau  Monde un épisode consolant pour l'human  O.D-2:p..56(.5)
uis l'invention de la poudre, la découverte du  Nouveau  Monde, l'imprimerie, les jésuites, la l  O.D-2:p1089(25)
opulation qu'ils iront chercher les denrées du  Nouveau  Monde, quand les nations européennes sa  O.D-2:p.876(32)
'un génie impartial; mais cette année aussi le  nouveau  pape, Alexandre VII, condamna, par une   O.D-2:p..51(35)
d'être assassiné, le vieux cardinal, frappé de  nouveau  par ce soupçon, se mit à genoux sur son  O.D-2:p1029(33)
irs qu'elle procure, et qui ont créé un besoin  nouveau  par suite de la propagation des lumière  O.D-2:p.853(27)
 quelle domination, jusqu'à ce que effrayés de  nouveau  par une nouvelle convalescence ils nous  O.D-2:p1042(.3)
-Laurent.  Un spectacle de ce genre était tout  nouveau  pour moi; je priai mon maître de me le   O.D-2:p.505(.8)
us plongea dans l'abîme où nous sommes.     Le  nouveau  pouvoir devait son existence aux sociét  O.D-2:p1015(39)
stence.  Or, le lendemain de son avènement, le  nouveau  pouvoir s'est menti à lui-même, et s'es  O.D-2:p1008(13)
es n'ont que ces deux expressions.  Tel est le  nouveau  problème que la marche inévitable des s  O.D-2:p1074(12)
e commencer ses opérations.     Maintenant, un  nouveau  problème se présente; il s'agir de savo  O.D-2:p.857(42)
uant aux autres ministres, sans en excepter le  nouveau  président du Conseil, c'est presque un   O.D-2:p.972(38)
éthée a surgi, qui a eu l'idée d'improviser un  nouveau  public à côté du vieux, espérant que ce  O.D-2:p.759(25)
'amour, laisse glisser dans son âme un plaisir  nouveau  qui lui donne l'idée d'une autre vie, a  O.D-1:p.892(26)
e progrès pour trouver un moyen de destruction  nouveau  qui terminerait rapidement son pouvoir   O.D-2:p.876(16)



et si enivrant.  Il semble que l'âme reçoit un  nouveau  ressort; le mouvement qui s'opère nous   O.D-1:p.623(.6)
ie avec la poésie de Cooper et de Smollett; un  nouveau  roman de Walter Scott est sur le point   O.D-2:p.949(42)
bredouillement est son individualité.  Dans ce  nouveau  roman, comme dans tous les précédents,   O.D-2:p.696(.7)
 chevaux.     — Or çà, dit le baron, depuis le  nouveau  règne, la peau d'un moine a donc bien m  O.D-2:p.391(14)
uée de sentiments s'infusa dans [...] comme un  nouveau  sang, comme une nouvelle vie.     De mê  O.D-1:p.905(11)
, je ne vis plus rien.  Mais je m'approchai de  nouveau  sans être aperçu, et je pus recueillir   O.D-2:p.451(23)
 le somnambulisme magnétique.  Plus un système  nouveau  sera compliqué, moins il est admissible  O.D-1:p.560(40)
tes à faire sont faites, le commerce a porté à  nouveau  ses profits et ses pertes; chaque maiso  O.D-2:p.941(.1)
rter quand ils ont faim ! »     Elle poussa de  nouveau  son rire de hyène et de femme; puis ell  O.D-2:p1107(13)
dant elle a trouvé un contradicteur dans notre  nouveau  sous-préfet.  C'est un homme de sens et  O.D-2:p.785(.7)
 Il n'y a plus rien, elle écoute encore; mais,  nouveau  sujet d'étonnement, quand Cymbeline se   O.D-1:p.698(.8)
la plupart d'entre eux sont des chapitres d'un  nouveau  tableau de Paris, écrit par un Mercier   O.D-2:p1197(.2)
mps présent.  Or, à chaque page vous mettez un  Nouveau  Testament sur le pupitre de la Vierge,   O.D-2:p.690(27)
traite des blancs, si hardiment faite à chaque  nouveau  tirage, et connue sous le nom de rempla  O.D-2:p1148(33)
 chercher quelque nouveau baptême sous quelque  nouveau  tropique; car l'Orient, l'Espagne, l'It  O.D-2:p.938(43)
 tout en usage pour attirer de son côté chaque  nouveau  venu à mesure qu'il arrive, lançant con  O.D-2:p.110(22)
alors que l'on se mit à remercier le chevalier  nouveau  venu.  Giovanni reconnut le joli Rosado  O.D-1:p.672(23)
ns ensuite un déjeuner de garçons donne par un  nouveau  venu...  As-tu jamais vu faire une auto  O.D-2:p.650(24)
rement dites, ils sont assez curieux.     « Le  nouveau  village de Saint-Ronan a une constituti  O.D-2:p.110(15)
'ornière administrative; tout s'est engrené de  nouveau  à cette grande roue de la centralisatio  O.D-2:p.787(.9)
i se sert de lui, pour donner un développement  nouveau  à l'oeuvre que nous accomplissons tous   O.D-2:p.716(35)
me remplit d'effroi.  Que faire ?  M'enfuir de  nouveau  était impossible, je me soumis à ma des  O.D-1:p.656(27)
i le nouveau ministère, si tant est qu'il soit  nouveau , en contient quatre !  Aussi les lois p  O.D-2:p1000(.7)
e s'avisa pas de tourner la tête, se trouva de  nouveau , imperturbablement devant lui à la plac  O.D-2:p.439(36)
     cantique     Gloire à la vierge des    un  nouveau , les airs qui     vierges !    plaisent  O.D-1:p.902(10)
e monsieur le duc de ***.     « Qu'y a-t-il de  nouveau , mon garçon ?... demanda Mercredi.       O.D-2:p.540(.1)
égime classique; car personne ne peut avoir du  nouveau , ni le public, ni Satan, ni l'autre.     O.D-2:p1088(19)
s les parties du drame.     HERNANI,     drame  nouveau , par M. Victor Hugo     Deuxième et der  O.D-2:p.684(.2)
gorisme du vieux régime et la philanthropie du  nouveau , par quelle bizarre contradiction les p  O.D-2:p.480(24)
urant à travers les incultes forêts d'un monde  nouveau , pour rassembler des hommes errants, le  O.D-2:p..55(16)
 m'enivrer de ce doux sourire tant connu, tant  nouveau , que j'emporterai dans ma froide tombe.  O.D-1:p.811(35)
re triompher les principes de 1789; le pouvoir  nouveau , qui succédait à un pouvoir accusé de c  O.D-2:p.985(29)
quetterie prit naissance; c'était un caractère  nouveau .     Le cercle que cette princesse étab  O.D-2:p.278(32)
 de toutes choses; et qu'il en avait espéré du  nouveau .  Dieu ne l'écouta pas plus qu'on n'éco  O.D-2:p1088(16)
xemplaires tirés d'un livre, soit ancien, soit  nouveau .  Ils ont tous eu des comptes ouverts l  O.D-2:p.666(29)
s obtenu du gouvernement.  Ce mépris n'est pas  nouveau .  Louis XV, dans un souper, reçut un re  O.D-2:p.708(37)
 sauver le pays, à la veille d'être déchiré de  nouveau .  Puisse cette simple et populaire véri  O.D-2:p.958(36)
es.     Malheureusement cet incident n'est pas  nouveau .  Sterne a trouvé l'histoire du petit n  O.D-2:p1178(22)
 j'aperçois un espace immense éclairé d'un feu  nouveau ...  Mon ami, je ne puis suffire à la vi  O.D-1:p.748(28)
u Battoir-Saint-André.     L'ouvrage n'est pas  nouveau ; mais il a fourni le sujet d'un mélodra  O.D-2:p.121(20)
 post-existence du species inconnu de cet être  nouveau ; mais la résurrection est un dogme de f  O.D-2:p1215(22)
tés; l'honneur d'Alfred va recevoir, un lustre  nouveau ; mais Mme Leduc, furieuse, entreprend d  O.D-2:p.121(.1)
semblée, produite par des éléments entièrement  nouveaux  !...  Cette Chambre se trouvera en pré  O.D-2:p.970(27)
norgueillit sans l'avoir augmentée de fleurons  nouveaux  ?  Les arts, la littérature resteront-  O.D-1:p.726(28)
t-il pas inventer perpétuellement des ressorts  nouveaux  ?  Pour lui, être sifflé, c'est aller   O.D-2:p.151(16)
de leur bonne foi par l'adoption des principes  nouveaux  avec lesquels il faut gouverner aujour  O.D-2:p1065(29)
ie utile de la nation : ils l'accoutument à de  nouveaux  besoins, et c'est ainsi que l'on prépa  O.D-2:p.229(.7)
e en jouant; allez faire connaissance avec vos  nouveaux  camarades; j'espère que vous ne vous e  O.D-2:p.486(43)
ination, mais la puissance papale et les États  nouveaux  chassèrent facilement les Latins.  Enf  O.D-1:p.678(27)
des lettres patentes pour établir et fonder de  nouveaux  collèges dans les villes de France qui  O.D-2:p..40(11)
 le dauphin l'aurait mis à terre.     Les mots  nouveaux  créés par les événements, ou ceux que   O.D-2:p.749(35)
, nous mettrons le déjeuner, car les principes  nouveaux  d'après lesquels se rédigent les déjeu  O.D-2:p.763(.8)
maine.     Il présente le tableau des ouvrages  nouveaux  dans chaque spécialité.  Ainsi, le jur  O.D-2:p.661(26)
 spectacles, plutôt qu'à l'examen des ouvrages  nouveaux  dont elles ne semblent jamais s'occupe  O.D-2:p.661(15)
  Un pressentiment secret nous avertit que ces  nouveaux  députés quadragénaires vont rendre la   O.D-2:p.889(25)
cès que nous sommes en droit d'obtenir par ces  nouveaux  efforts, L'Europe littéraire ne renonc  O.D-2:p1219(10)
e Germano refusaient leur service; et après de  nouveaux  efforts, la prostration absolue de ses  O.D-2:p.604(32)
nous étions trompés; car le sous-préfet et les  nouveaux  employés du gouvernement nous ont invi  O.D-2:p.902(22)



rcé par conséquent de faire des transports, de  nouveaux  emprunts, etc.     Au bout d'une dizai  O.D-2:p.253(23)
sang, et la nourriture y portant sans cesse de  nouveaux  esprits pour alimenter la vapeur qui s  O.D-1:p.539(.3)
n France, de créer un million de propriétaires  nouveaux  et de former trente mille industriels,  O.D-2:p.961(.1)
terait à ses abonnés quatre volumes d'ouvrages  nouveaux  et du domaine privé, pour une somme de  O.D-2:p.854(26)
s; renouvelée pour donner passage aux intérêts  nouveaux  et empêcher l'Assemblée de devenir dir  O.D-2:p1077(11)
une société où la vie et la mort, les intérêts  nouveaux  et les intérêts anciens s'embrassent à  O.D-2:p.740(18)
ment et des distractions créées par les livres  nouveaux  et périodiques, n'auraient qu'une très  O.D-2:p.860(26)
ui se formerait, créerait plutôt des débouchés  nouveaux  et réveillerait plutôt des besoins non  O.D-2:p.860(.2)
eut lui fut encore plus fatal et il fournit de  nouveaux  et terribles prétextes à la fatale sen  O.D-2:p.326(27)
d'élite de ce petit ouvrage, nous essayons sur  nouveaux  frais, en traçant la ligne respective   O.D-2:p.286(10)
à dans une sphère qui leur plaît; ils restent,  nouveaux  Janus, honnêtes d'un côté, coquins de   O.D-2:p.200(12)
l'éducation de nos nouveaux souverains, de nos  nouveaux  législateurs; car ils essayeront de to  O.D-2:p1023(25)
Cromwell.     Vous semblez accablé ?     Quels  nouveaux  malheurs ?     CROMWELL     Moi !  Je   O.D-1:p.960(14)
  Déjà Lainès avait attaché à la société trois  nouveaux  membres, qu'il présenta aux fondateurs  O.D-2:p..22(26)
nouvelles élections produites par des éléments  nouveaux  nous donneront une Chambre qui ne sera  O.D-2:p.979(39)
'écria Satan.     Et la barre fut ouverte à de  nouveaux  orateurs.     « Nous voici, nous voici  O.D-2:p1097(30)
oètes, chargés de l'exprimer.  Nous sommes les  nouveaux  pontifes d'un avenir inconnu, dont nou  O.D-2:p1251(32)
 substance quelconque et cela seul d'après les  nouveaux  principes reconnus véritables doit suf  O.D-1:p.544(.4)
le meilleur des recueils et le plus connu, les  nouveaux  propriétaires de L'Europe feront facil  O.D-2:p1218(23)
spoir de paraître tous les deux jours.     Les  nouveaux  propriétaires ne feront ici ni promess  O.D-2:p1219(13)
tances, et non aux hommes.     Aujourd'hui les  nouveaux  propriétaires se voient en présence d'  O.D-2:p1217(29)
us puissants princes de l'Europe par les États  nouveaux  qu'elle lui avait apportés en dot dans  O.D-2:p.308(.6)
ivres dont le public est accablé, les ouvrages  nouveaux  qui méritent son intérêt, d'indiquer s  O.D-2:p.661(.7)
de classer les livres, d'analyser les ouvrages  nouveaux  qui méritent un examen approfondi, d'i  O.D-2:p.659(12)
e la congrégation de Saint-Maur.     Alors ces  nouveaux  religieux qui n'avaient plus rien de c  O.D-2:p.323(40)
 vos larmes,     Aurions-nous éprouvé quelques  nouveaux  revers ?     Je n'ai pu les apprendre,  O.D-1:p.922(20)
amment représentées; et que, par le jeu de ces  nouveaux  rouages, les capacités intellectuelles  O.D-2:p.959(21)
t il nous faudra payer cher l'éducation de nos  nouveaux  souverains, de nos nouveaux législateu  O.D-2:p1023(24)
eaux travaux purement éclectiques, et quelques  nouveaux  systèmes ont maintenu nos études au pr  O.D-2:p1225(13)
m'accabla n'étaient que le faible essai de mes  nouveaux  tourments.  Oui, la vertu, le déshonne  O.D-1:p.847(21)
 Gavarni     Publiés par Rittner.     Dans les  nouveaux  travestissemens que Gavarni vient de p  O.D-2:p1195(32)
que le spirituel dessinateur a données aux six  nouveaux  Travestissements adressés aux amateurs  O.D-2:p1196(12)
sur toutes les figures en apercevant les trois  nouveaux  venus !     Quel peintre pourrait repr  O.D-1:p.634(28)
nos adversaires disent de plus mordant sur les  nouveaux  venus au pouvoir...  Eh bien ! des pla  O.D-2:p.898(13)
 son destrier; Le Borgino, en mettant ceux des  nouveaux  venus dans le souterrain, lui donné le  O.D-1:p.636(38)
s armées; où l'on donne des coups de pieds aux  nouveaux  venus, où l'on se vole des idées, où l  O.D-2:p1224(37)
evêtir les jeunes ornements     Où des siècles  nouveaux  éclatent les talents;     Autour de se  O.D-1:p1069(.6)
nt, nous n'avons pas lieu de nous plaindre des  nouveaux  éléments sortis de la dernière opérati  O.D-2:p.972(10)
 si bien cette grande vérité, qu'elle fonde de  nouveaux  établissements sur la côte d'Afrique,   O.D-2:p..11(30)
es,     Vous n'avez pas tremblé d'en forger de  nouveaux !     Mes yeux cherchent un juge, ils t  O.D-1:p.970(.4)
e aise.     § 56     Il en est des beaux cafés  nouveaux , comme des changements de ministère; c  O.D-2:p.225(23)
mis à délibérer.     La publication des romans  nouveaux , des ouvrages historiques et des voyag  O.D-2:p.853(11)
olle.  Ils tâchent de rebâtir, avec force mots  nouveaux , des systèmes anciens.  Ils sèment des  O.D-2:p.741(10)
 de distingué... »     Examinons certains mots  nouveaux , et prouvons, par des exemples, l'imme  O.D-2:p.750(27)
s qu'une assemblée nouvelle, armée de pouvoirs  nouveaux , leur eût données.     La Cour des pai  O.D-2:p.883(32)
z pas à Paris, que vous n'ayez point de livres  nouveaux , que vous ne consommiez rien, comme vo  O.D-2:p.902(40)
ntinuer les canaux commencés et en ordonner de  nouveaux , s'il en était besoin ?     Au moment   O.D-2:p1005(12)
es, et tu reviendras peut-être dans les romans  nouveaux , soit comme esprit, soit comme génie !  O.D-2:p.833(.1)
tions royales ou impériales, titres anciens et  nouveaux , tout devait tomber sous le coup d'une  O.D-2:p1080(.2)
solidement et sur de larges bases les intérêts  nouveaux , — briser la pairie; — le cens du dépu  O.D-2:p.869(23)
leins de ténacité, s'établiraient des lecteurs  nouveaux .     La France est divisée en 44 000 c  O.D-2:p.860(12)
 des sociétés nouvelles il faut des sacerdoces  nouveaux .     MM. Odilon Barrot, Comte, Lafayet  O.D-2:p.929(41)
 grec contre les Sarrazins, surcroît de tyrans  nouveaux .  Ces guerriers recevaient en récompen  O.D-1:p.705(36)
presse lui fournit cinquante volumes prétendus  nouveaux ; le théâtre lui donne trois pièces nou  O.D-2:p.757(20)
 à faire briller vos talents, à en acquérir de  nouveaux ; ne tentez pas de montrer de l'esprit,  O.D-2:p.284(22)
s.     « Ah ! ah ! ah ! reprit Bibiana avec un  nouvel  accès de rire, monseigneur n'a pas fait   O.D-2:p.607(10)
in, assis sur les morts, chantait victoire, un  nouvel  acteur, vêtu d'une jaquette rouge, appor  O.D-2:p.505(41)
s, s'étaient empressés de le bannir; Bongarus,  nouvel  Aristide, quitta cette injuste patrie, e  O.D-1:p.618(23)



 damné.     Aussitôt le démon Astaroth prit le  nouvel  artiste entre le pouce et l'index, comme  O.D-2:p1093(39)
rder les Jésuites comme les instigateurs de ce  nouvel  attentat; mais alors les circonstances é  O.D-2:p..40(24)
RITE     MARGUERITE : Ah Madame, vous voilà un  nouvel  embarras, qui n'est pas le moindre...     O.D-1:p1013(32)
n pamphlet eût allumé la bile des parquets, un  nouvel  Esprit des lois n'eût pas obtenu d'eux u  O.D-2:p1241(29)
vouloir devenir, vous serez déjà parti pour un  nouvel  exil. »     Entre l'échafaud et Hartwell  O.D-2:p1014(17)
erre, dit :     « Allons, buvons à la santé du  nouvel  exécuteur. »     Les aides, l'huissier,   O.D-2:p.546(36)
t Bibiana au prisonnier, il va nous arriver un  nouvel  hôte, car Fabio ne manquera pas à sa pro  O.D-2:p.616(.1)
nous apprenons que notre héros est le frère du  nouvel  hôte, que celui-ci veut usurper injustem  O.D-2:p.111(28)
de ramer tant son attention fut excitée par un  nouvel  incident.     Nous avons dit qu'entre le  O.D-2:p.330(40)
ers.     « Des fonds !... » répéta gaiement un  nouvel  interlocuteur dont le riche costume cont  O.D-2:p.356(17)
 songe, elle s'est évanouie dans les bras d'un  nouvel  Ixion !...  Puis-je supporter la honte e  O.D-1:p.849(.5)
 à ce combat simulé de force et d'adresse.  Un  nouvel  ordre d'Arnolpho, donné de la même maniè  O.D-1:p.660(.2)
ites à toute personne, d'établir à l'avenir un  nouvel  ordre ou nouvelle religion, et d'en pren  O.D-2:p..67(39)
général de Latran, d'inventer à l'avenir aucun  nouvel  ordre religieux, voulant que nul n'entrâ  O.D-2:p..67(16)
s voeux solennels, et lui rendit la forme d'un  nouvel  ordre régulier parfait.  Par de semblabl  O.D-2:p..70(.4)
us ordonné, que quiconque désirerait fonder un  nouvel  ordre, serait tenu de le conformer à une  O.D-2:p..67(19)
collèges en Portugal, et l'Italie accueille le  nouvel  ordre.  Partout enfin, les rois et les p  O.D-2:p..24(15)
vraisemblable.     Ainsi nous trouvons dans le  nouvel  ouvrage de Walter Scott des amants qui n  O.D-2:p.112(15)
la chute des Eaux de Saint-Ronan.  L'action du  nouvel  ouvrage se noue lentement; elle languit   O.D-2:p.124(20)
nous avons l'ambition de fonder, de prendre un  nouvel  uniforme : je pense donc qu'il est urgen  O.D-2:p1118(18)
cer aux cieux, parcourir les espaces, créer un  nouvel  univers, dont le fond est toujours l'anc  O.D-1:p.533(.8)
flamme bleue, immortelle; et, soudainement, le  nouvel  élu s'écria :     « Ah ! votre feu me ra  O.D-2:p1102(.7)
Il ne retrouva ni parents, ni amis : ce fut un  nouvel  Épiménide.     Tout étonné de marcher en  O.D-2:p.193(16)
tant; c'est Lady Pénélope Penfeather, à qui ce  nouvel  établissement doit sa renommée et même s  O.D-2:p.110(27)
efois aussi, il me laissait sortir seule.  Mon  nouvel  état avait été un prétexte pour demander  O.D-1:p.663(27)
qu'il y avait moyen de la compromettre avec le  nouvel  état de choses; mais, que voulez-vous ?   O.D-2:p.885(.2)
onde et la postérité nous verra les apôtres du  nouvel  évangile politique qui doit changer les   O.D-2:p.911(34)
moue, et me répondit :     « Pas une situation  nouvelle  !...  C'est du style !...  Travail d'é  O.D-2:p.823(29)
nations relatives à la Belgique sur la Chambre  nouvelle  ?  N'ayant de parti ni de mouvement, n  O.D-2:p1011(15)
reuse compagnie, qu'ils ont calomniée avec une  nouvelle  ardeur, alors qu'elle n'était plus en   O.D-2:p..34(10)
mbres pensées, je me donnai à l'étude avec une  nouvelle  ardeur; je faisais des progrès, mais m  O.D-2:p.504(35)
e adopter à la monarchie tout ce que la France  nouvelle  avait conquis d'heureuses institutions  O.D-2:p..15(43)
 les enfants.     Et tous de regarder avec une  nouvelle  avidité.  J'aurais voulu être à cent p  O.D-2:p.506(11)
uisqu'il dit comme ça que c'est à traduire une  nouvelle  Bible de l'hébreu qu'il s'est calciné   O.D-2:p.497(37)
nt le nombre des Jésuites à soixante; mais une  nouvelle  bulle du 14 mars de l'année suivante,   O.D-2:p..25(.9)
nouveau pape, Alexandre VII, condamna, par une  nouvelle  bulle, Jansénius et ses adhérents.      O.D-2:p..51(36)
ours remarquer par le parti triomphant.  Notre  nouvelle  camarilla espère arriver à une paix pr  O.D-2:p.967(18)
'histoire des révolutions.  Nous attendons une  nouvelle  Chambre !  Le secret du ministère est   O.D-2:p.967(.2)
saint Martin que son abbaye, redemandèrent une  nouvelle  charte à la famille Ombert, et comme l  O.D-2:p.323(42)
que intérêt.     La quatrième feuille, par une  nouvelle  combinaison typographique, présente, d  O.D-2:p.660(.3)
 V, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, une  nouvelle  confirmation de son institut et de ses  O.D-2:p..73(33)
on, jusqu'à ce que effrayés de nouveau par une  nouvelle  convalescence ils nous procurent une n  O.D-2:p1042(.3)
c'est vous, reprit-il.  Et s'il surgissait une  nouvelle  Convention, s'ils osaient... ?     — S  O.D-2:p.455(.3)
alcutta, qui tous les ans reçoivent une couche  nouvelle  d'une espèce de stuc blanc.  Cet endui  O.D-2:p1168(41)
reau de sa créance, etc. : il apprit la fatale  nouvelle  d'une pacification générale.     Alors  O.D-2:p.247(42)
seront gravement compromis, et si la situation  nouvelle  dans laquelle entrent les partis, donn  O.D-2:p1061(.6)
eurs sortirent et allèrent sans doute semer la  nouvelle  de ce miracle dans toutes les veillées  O.D-2:p.731(37)
x de sa justice, elle se préparera une moisson  nouvelle  de gloire; bientôt elle verra s'élever  O.D-2:p..96(15)
t surveillée par une foule d'ennemis.     À la  nouvelle  de l'assassinat, un grand cri s'éleva,  O.D-2:p..39(23)
a qu'on le laissât entrer pour communiquer une  nouvelle  de la plus haute importance.     Valde  O.D-1:p.643(.1)
t, ils appliquaient la pensée à une production  nouvelle  des forces humaines, à une combinaison  O.D-2:p.708(19)
être, le procès des ministres comme a passé la  nouvelle  des mouvements insurrectionnels de la   O.D-2:p.916(30)
rchie autrichienne, l'empire russe et l'allure  nouvelle  des peuples.     Ceux-ci disposent d'u  O.D-2:p.930(22)
tuation morale et politique du pays, donné une  nouvelle  direction aux esprits, créé des centre  O.D-2:p.784(24)
al paraîtra le jeudi et le dimanche.     Cette  nouvelle  disposition typographique a l'avantage  O.D-2:p1218(17)
inder les intérêts commerciaux, de même qu'une  nouvelle  disposition typographique nous a paru   O.D-2:p1219(.2)
Pourrait-on redouter en effet aujourd'hui, une  nouvelle  dispute sur la grâce, et le fréquent u  O.D-2:p..94(15)
 la loi d'élection.     Après tout, la Chambre  nouvelle  doit être, dit-on, exactement semblabl  O.D-2:p.948(20)



l'audacieuse entreprise du baron avant même la  nouvelle  du siège du monastère.  La réussite de  O.D-2:p.395(17)
rêts, toutes les fortunes, même celle de notre  nouvelle  dynastie : Aurons-nous la guerre ?...   O.D-2:p.873(35)
bord obéi.  Alors il eût planté tout à coup la  nouvelle  dynastie au coeur de la nation, en la   O.D-2:p.990(.8)
allait toujours venir s'amuser à Paris avec la  nouvelle  dynastie en attendant les effets de la  O.D-2:p.942(18)
s aurions obtenu maintenant nos frontières; la  nouvelle  dynastie eût gagné ses éperons, se ser  O.D-2:p.999(.5)
aristocratie se rapproche tous les jours de la  nouvelle  dynastie, et moins que jamais son oppo  O.D-2:p.955(25)
ant les traités de 1814 — 1815 acceptés par la  nouvelle  dynastie, l'Europe et l'Angleterre, qu  O.D-2:p.987(10)
ublime     Le magique tableau.     D'une forme  nouvelle  espérant la conquête     Entourons mon  O.D-1:p1072(11)
ticle est bon et valable.     Cette requête de  nouvelle  espèce est ce qu'on nomme au palais un  O.D-2:p.263(.8)
ivine.  Qui aurait osé murmurer ?  Mais la loi  nouvelle  est plus douce, elle a horreur du sang  O.D-2:p.503(37)
'autant plus vive que la perte du procès était  nouvelle  et l'injure brûlante.  Le père du baro  O.D-2:p.323(15)
 bien tout prévu, tout payé.  Entouré de votre  nouvelle  famille, vous arrivez à l'église, vous  O.D-2:p.234(11)
re, par exemple, ou que l'esprit de la Chambre  nouvelle  force, même en paix, le gouvernement à  O.D-2:p1016(13)
que la trouvant mal remise, il consentit à une  nouvelle  fracture pour obtenir une parfaite gué  O.D-2:p..19(40)
ent à eux-mêmes et se trouvent au milieu de la  nouvelle  France comme des hommes fossiles, débr  O.D-2:p.763(.4)
 le passage par son royaume.     Lorsque cette  nouvelle  fut vérifiée et qu'il devint impossibl  O.D-2:p.427(29)
ux vous auront dit la magie politique de cette  nouvelle  fête des fous; la garde nationale lais  O.D-2:p.956(10)
ervation.     Il n'y a pas encore en France de  nouvelle  génération, en ce sens que la générati  O.D-2:p...9(.6)
grand...  Si dans les déserts montagneux de la  Nouvelle  Hollande après un mois, un an de solit  O.D-1:p.725(41)
   LA REINE     Ah !  Vous me remplissez d'une  nouvelle  horreur,     Parlez, Strafford !     S  O.D-1:p.923(16)
mer idée composée, tout en observant que cette  nouvelle  idée a pour fondement non plus une sub  O.D-1:p.596(38)
ui s'allie à tous les régimes !  Il y a là une  nouvelle  incohérence dans les pensées politique  O.D-2:p..92(14)
et ils finiront peut-être par inventer quelque  nouvelle  invention !  Du reste, fais-leur mange  O.D-2:p1098(39)
y a régulièrement tous les ans à Paris quelque  nouvelle  invention qui tend à faire passer l'ar  O.D-2:p.219(.2)
 aise dans un livre propre et vierge, l'oeuvre  nouvelle  la plus intéressante, qui donne quelqu  O.D-2:p1246(30)
! elle reste stupéfaite.  La tête d'une méduse  nouvelle  la rend immobile, elle ne peut ni s'av  O.D-1:p.696(33)
cun sens ?  Et laissant attendre d'une Chambre  nouvelle  les améliorations demandées, chaque in  O.D-2:p1011(21)
 qu'une Chambre due à la réélection d'après la  nouvelle  loi n'apportât à Paris le consentement  O.D-2:p.951(38)
e lumière plus pure que celle du jour.     Une  nouvelle  lumière et plus pure, et plus vive, qu  O.D-1:p.905(.4)
fait alliance.     Elle devint le centre d'une  nouvelle  lumière plus pure que celle du jour.    O.D-1:p.905(.2)
seau flottant librement sur les mers.  À cette  nouvelle  manière d'envisager la société, l'espr  O.D-2:p..42(18)
 même chez moi ?  D'où vient qu'elle prend une  nouvelle  manière d'être ?  Est-ce bien possible  O.D-1:p.544(13)
leurs auteurs que la gloire d'avoir trouvé une  nouvelle  manière de dire la bonne aventure, plu  O.D-2:p.276(.6)
tions de bien des électeurs et d'ailleurs, une  nouvelle  matière électorale est appelée à agir.  O.D-2:p.959(39)
 qui s'ouvrait dans le roc, à l'endroit où une  nouvelle  montagne s'élevait au-dessus du platea  O.D-2:p.609(.1)
uit dans le calice d'une fleur des nuits cette  nouvelle  muse dont les accords s'échappent du s  O.D-1:p.887(14)
 voici quelques mois que je suis absent, et la  nouvelle  n'en est probablement pas venue jusqu'  O.D-2:p.329(.8)
éjà répondu; nous ajouterons cependant ici une  nouvelle  observation : c'est qu'en Espagne, où   O.D-2:p..54(26)
 nouvelle convalescence ils nous procurent une  nouvelle  occasion de dissiper nos trésors et no  O.D-2:p1042(.4)
guisa plus ses opinions.  Quand je lui lus une  nouvelle  ode de M. Victor Hugo, il me dit, en h  O.D-2:p.823(14)
eaucoup d'honneur aux députés.     Ce soir, la  nouvelle  officielle de l'élection de M. le duc   O.D-2:p.948(25)
 de bénédictions.  Fier de ces éloges et de ma  nouvelle  parure, je redescendis le coeur plein   O.D-2:p.489(10)
'hommes, pour un jeune prince qui trahirait sa  nouvelle  patrie, s'il n'était belge de coeur, c  O.D-2:p.951(20)
ne pouvait plus te garder près de lui... »      Nouvelle  pause; mon attention et mon anxiété re  O.D-2:p.493(17)
in et de ce que deviendrait une aventure aussi  nouvelle  pour elle.     Le chevalier du Phénix   O.D-1:p.633(18)
cain.  Or, dans ce grand mouvement, la royauté  nouvelle  pouvait périr comme en 1793.  Un jeune  O.D-2:p.987(.4)
n'indique à l'étranger la patrie de Descartes,  nouvelle  preuve de l'insouciance.  Malgré ses d  O.D-1:p.725(18)
s larmes furent regardées par Ombert comme une  nouvelle  preuve de tendresse, et il les baisa s  O.D-2:p.394(25)
e.     Bientôt il aurait pris possession de sa  nouvelle  propriété; déjà les mariés attendent r  O.D-2:p.140(21)
t pas tous également à l'opinion publique, une  nouvelle  puissance arrivera pour diriger l'État  O.D-2:p.980(.2)
pu l'ébranler et il y aurait donc en lui cette  nouvelle  puissance déterminante, agissante, ain  O.D-1:p.837(27)
rdre social s'étaient changées; il méconnut la  nouvelle  puissance qui s'élevait au sein des so  O.D-2:p1054(.3)
rendre son parti, lorsqu'on lui eut apporté la  nouvelle  qu'elle s'était noyée dans le grand ca  O.D-2:p.566(10)
e, où mon trouble ne révèle que trop la fatale  nouvelle  que j'apporte.     J'étais vivement ém  O.D-2:p.591(23)
t son nom, à rôder ainsi autour de nous; cette  nouvelle  question n'agita pas moins nos esprits  O.D-2:p.488(25)
oulût aussi faire ses fredaines.  Or, voici la  nouvelle  qui se répandit dans Paris; je crois m  O.D-2:p.576(.2)
sonne, d'établir à l'avenir un nouvel ordre ou  nouvelle  religion, et d'en prendre l'habit.      O.D-2:p..67(39)
l n'a plus été aucunement permis d'établir une  nouvelle  religion, sans la permission spéciale   O.D-2:p..67(22)



 reste plus qu'à mourir », dit-elle.     Cette  nouvelle  scène émut singulièrement les spectate  O.D-1:p.653(23)
t humilié par la supériorité des talents de la  nouvelle  société, rendit un décret contre les J  O.D-2:p..26(11)
therine avait tiré parti de cette brillante et  nouvelle  sorte de gardes du corps; si l'on en c  O.D-2:p.279(43)
rtu qui me reste !  Écoute mon infortune.  Une  nouvelle  source de tourments prend son cours.    O.D-1:p.843(.3)
 les hommages d'une vieille amitié,     H.      NOUVELLE  THÉORIE DU DÉJEUNER     Depuis quelque  O.D-2:p.762(32)
arlez, ne parlez pas, cria le petit damné à la  nouvelle  troupe qui s'approchait.  Vous nous em  O.D-2:p1099(.4)
 et son visage flétri semblaient revivre d'une  nouvelle  vie en contemplant les milliers de bou  O.D-1:p.897(27)
sa dans [...] comme un nouveau sang, comme une  nouvelle  vie.     De même qu'une source pure qu  O.D-1:p.905(12)
— 1823     [UNE MUSE NOUVELLE...]     Une muse  nouvelle  à chanter se prépare :     Dédaignant   O.D-1:p1069(.3)
crés, et des obscurités dans les oeuvres de la  nouvelle  école.  Bref, il m'a laissé dans la tê  O.D-2:p.693(25)
gie céleste, s'il faut parler le langage de la  nouvelle  école; et cette trilogie, cette tripli  O.D-2:p.725(.9)
été remplies.  Si l'on faisait aujourd'hui une  nouvelle  édition de l'Almanach royal, il est pr  O.D-2:p.784(.4)
 La Peau de chagrin de M. de Balzac.     Cette  nouvelle  édition, tant attendue, a été revue av  O.D-2:p1194(42)
'innocent Olivier allait être pendu.     Cette  nouvelle  élucubration de MM. Antony et Léopold   O.D-2:p.137(40)
e guerre qui, dans les premiers jours de notre  nouvelle  ère, consonnait dans tous les coeurs;   O.D-2:p1002(18)
sources légales et politiques qu'une assemblée  nouvelle , armée de pouvoirs nouveaux, leur eût   O.D-2:p.883(32)
eussent été employés en présence d'une Chambre  nouvelle , bientôt nommée, armée de pouvoirs en   O.D-2:p.991(25)
général Clausel.  Mais vous annoncer une telle  nouvelle , c'est froisser bien des opinions reçu  O.D-2:p.879(.3)
hristianisme n'en recevra jamais qu'une gloire  nouvelle , comme nous le ferons voir plus tard;   O.D-1:p.606(25)
er une révolution consommée, d'en indiquer une  nouvelle , de n'oublier ni les doctrines, ni les  O.D-2:p.847(16)
  Il ne suffit pas d'avoir la véritable étoffe  nouvelle , de s'habiller chez Blain, de faire fa  O.D-2:p.749(12)
a veille de faire une banqueroute d'une espèce  nouvelle , en convertissant les rentes cinq pour  O.D-2:p.272(13)
rcher entre ces deux écueils.  Or, la dynastie  nouvelle , en entraînant sur les frontières la t  O.D-2:p.992(37)
 sera un portrait ressemblant, une physionomie  nouvelle , et le lecteur pourra y reconnaître bo  O.D-2:p.204(.3)
produisent dans notre être une sensation toute  nouvelle , et qui ne s'y montre qu'une seule foi  O.D-1:p.623(12)
nche, et parle même de Rossini, de la tragédie  nouvelle , etc.     Il a pendant quinze jours so  O.D-2:p.179(14)
.     Quelques salons reprennent une splendeur  nouvelle , grâce à la charité publique.  Mme la   O.D-2:p.949(14)
  Devenant ainsi une sorte de spécialité toute  nouvelle , L'Album de la mode, satisfaisant à la  O.D-2:p.781(38)
ions et trafics des libraires.     Mais l'idée  nouvelle , l'idée fondamentale de FEUILLETON est  O.D-2:p.660(14)
appartements où chaque objet lui causa douleur  nouvelle , le fauteuil élevé de Catherine et les  O.D-2:p.418(.5)
s nécessaires pour introniser, avec la royauté  nouvelle , le système sans lequel elle ne croyai  O.D-2:p1003(41)
 démission.  Vous pouvez comprendre, par cette  nouvelle , les souffrances que cet homme d'actio  O.D-2:p.965(.4)
ot de je ne sais quelle philosophie, prétendue  nouvelle , mais certainement la plus triste du m  O.D-2:p.740(22)
rer que ce principe est un besoin de la France  nouvelle , nous aurons parlé à toutes les opinio  O.D-2:p...7(15)
 pas, malgré lui peut-être, le chef de l'école  nouvelle , nous n'eussions pas violé pour cette   O.D-2:p.677(36)
i tiendra même contre les agaceries de la cour  nouvelle , si la cour en fait, parce que l'arist  O.D-2:p.884(14)
 vous l'accordez, qu'importe qu'une chose soit  nouvelle , soit ancienne !  Est-elle vraie, adop  O.D-1:p.598(39)
ent.  Néanmoins le chrétien aperçoit une cause  nouvelle , un principe neuf qui a dominé nos tra  O.D-2:p1231(24)
és présente l'avenir menaçant d'une révolution  nouvelle .     Le partage égal des biens est, da  O.D-2:p...9(25)
continuer leur collection, ou en commencer une  nouvelle .     Par une prévision sage, l'existen  O.D-2:p1219(.7)
 lithographies, et aux publications de musique  nouvelle .     Une autre part est faite pour le   O.D-2:p.659(31)
tadt; mais d'autres journaux ont démenti cette  nouvelle .  Avant-hier, La Tribune, interprétant  O.D-2:p.931(.4)
irs de religion, parut fort satisfait de cette  nouvelle .  Dès le lendemain, il me mena à la pa  O.D-2:p.508(13)
dieu à la verdure paraissait orné d'une beauté  nouvelle .  En ce moment un homme d'une trentain  O.D-2:p.320(26)
  J'étais un peu effarouché de cette situation  nouvelle .  Je m'approchai d'une fenêtre qui don  O.D-2:p.486(12)
e me permettrai de vous communiquer une grande  nouvelle .  Je reçois à l'instant une lettre par  O.D-2:p1115(33)
enir, M. de Vigny se retient d'une publication  nouvelle .  V. Hugo montre et garde toujours sa   O.D-2:p.939(13)
chaine.  Je vous apprendrai une poétique toute  nouvelle .  Vous choisirez entre la phrase sans   O.D-2:p.762(14)
 ! » s'écria Bibiana, comme frappée d'une idée  nouvelle .  « — Le juge !  Il a raison.  Fabio,   O.D-2:p.615(29)
oujours... parce qu'elle est pour moi toujours  nouvelle ...  Je l'étudie à toute heure et chaqu  O.D-2:p1125(26)
cienne dynastie; danser pour l'avènement de la  nouvelle ; danser à l'Hôtel de Ville; danser à l  O.D-2:p.893(12)
 les magnifiques irradiations de cette science  nouvelle ; mais les prodiges de la volonté en se  O.D-2:p1214(24)
claireurs.     Rendons pleine justice aux lois  nouvelles  : en ne prodiguant pas la peine capit  O.D-2:p.148(38)
ntiennent-elles des attaques contre les choses  nouvelles  ?  Vous avez parlé de la lourdeur de   O.D-2:p.904(11)
   « Ô ma mère ! ma mère !  — Si tu donnes des  nouvelles  au pays, écris-leur que je me suis em  O.D-2:p.471(19)
a avec respect.     « Eh bien, l'abbé, quelles  nouvelles  avez-vous dans ce pays ?  Votre jolie  O.D-2:p.359(22)
ma bonne Augustine, chaque jour je découvre de  nouvelles  beautés dans mon frère, son âme se ré  O.D-1:p.816(38)
ailleurs dans des sphères élevées où gisent de  nouvelles  causes à notre souffrance.     Nous p  O.D-2:p1243(32)



 fallut mettre des impôts énormes et les taxes  nouvelles  causèrent la révolte des Maillotins.   O.D-2:p.309(39)
masse d'argent y est toujours, du moment où de  nouvelles  combinaisons d'affaires auront créé u  O.D-2:p.942(22)
 et le rendre moins lourd par de sages, par de  nouvelles  combinaisons.     Il fallait donc que  O.D-2:p.994(20)
   Aussi, je crois pouvoir vous prophétiser de  nouvelles  combinaisons. MM. Soult, de Rigny et   O.D-2:p.973(10)
 des chaloupes contre ses vaisseaux, des armes  nouvelles  contre de vieilles armes.  Notre Napo  O.D-2:p.876(21)
nare découvrait des beautés et des perfections  nouvelles  dans son amante; Agathise, de son côt  O.D-1:p.625(18)
rivé !...  Allons Marguerite, en attendant des  nouvelles  de cette jeune fille, je vais soigner  O.D-1:p1014(41)
, depuis la mer jusqu'en haut de la Loire, des  nouvelles  de Lahyène !...  Oh ! le moindre pays  O.D-2:p.730(19)
us ne me prescrivez rien ?     — Avez-vous des  nouvelles  de M. le comte ?     — Mon mari ?...   O.D-2:p.813(13)
eau caractère gaulois est contraire aux formes  nouvelles  de notre gouvernement.     Dire la vé  O.D-2:p.748(27)
n, on reconnaît qu'il faudra nécessairement de  nouvelles  dispositions, dans quelque sens que l  O.D-2:p..12(.5)
uverneur des Pays-Bas qui n'y tolérait pas les  nouvelles  doctrines religieuses que son maître   O.D-2:p.425(25)
d, seul un instant; il expose qu'il attend des  nouvelles  du pacha.     SCÈNE IV     Le jour pa  O.D-1:p.916(.2)
répulsion vive, sur la révolte qu'excitent les  nouvelles  découvertes, les vérités, et les prin  O.D-2:p.716(38)
 publications de musique.     Il recueille les  nouvelles  et les renseignements qui intéressent  O.D-2:p.661(32)
 en congé, personne qui vienne demander de ses  nouvelles  et s'informer de ses progrès. »     V  O.D-2:p.490(.1)
Mais les femmes qui participent à ses douleurs  nouvelles  frissonneraient à la pensée d'en trah  O.D-2:p1047(14)
lus fort en avant, et devine qu'à des sociétés  nouvelles  il faut des sacerdoces nouveaux.       O.D-2:p.929(40)
veiller sur toi de loin, de nous donner de tes  nouvelles  le plus souvent possible.  Hélas ! ce  O.D-2:p.496(22)
de Russie, au royaume des Deux-Siciles, par de  nouvelles  lettres, sous la même forme de bref c  O.D-2:p..88(.6)
s, le programme de tous les prix fondés et les  nouvelles  littéraires jugées dignes de quelque   O.D-2:p.660(.1)
 probablement renversé ce tarif et provoqué de  nouvelles  lois : mais M. Selves était vieux, in  O.D-2:p.262(18)
 la contrefaçon, celui du timbre, et obtenu de  nouvelles  lois sur la propriété littéraire, ell  O.D-2:p1252(35)
t.  Notre société constituée saura demander de  nouvelles  lois sur la propriété littéraire, sau  O.D-2:p1250(37)
n'a point balancé, soit à les fortifier par de  nouvelles  lois, soit à les rappeler à l'austéri  O.D-2:p..67(.9)
ins rabougris, sans cesse battus des vents; de  nouvelles  montagnes s'élevaient encore devant e  O.D-2:p.605(18)
tion, pour lequel on sollicite en ce moment de  nouvelles  peines.     Un soldat ayant vu à une   O.D-2:p.196(38)
e.  Il faut quelquefois des idées heureuses et  nouvelles  pour effectuer ce vol.     § 1     Vo  O.D-2:p.161(.7)
ssif de la masse lisante, ce besoin d'émotions  nouvelles  que procure un livre et qu'on cherche  O.D-2:p1221(13)
r la société, l'esprit humain trouve encore de  nouvelles  raisons d'admirer Loyola : fidèle à s  O.D-2:p..42(20)
 Il faut convenir que l'on a créé en France de  nouvelles  richesses à la place d'idées creuses.  O.D-2:p.242(41)
e.  On voit qu'il s'est promis de sacrifier de  nouvelles  victimes; on murmure tout haut; mais   O.D-2:p.574(.8)
    Ma tendre amie, j'ai beaucoup de mauvaises  nouvelles  à t'apprendre : rassemble tout ton co  O.D-1:p.850(.6)
fet, la Chambre sera dissoute dans un mois, de  nouvelles  élections produites par des éléments   O.D-2:p.979(39)
é; or, beaucoup de journalistes pensent que de  nouvelles  élections reproduiraient le même espr  O.D-2:p.945(20)
is une brève et provisoire législation pour de  nouvelles  élections.     Un gouvernement aussi   O.D-2:p.991(18)
assez long usage aient consacré les inventions  nouvelles , alors vous participerez à leurs bien  O.D-2:p.221(28)
nges pour les législateurs, des considérations  nouvelles , des aperçus d'une finesse, et, en mê  O.D-2:p.260(14)
'elle est partie...     ÉMILIE : A-t-on de ses  nouvelles , est-elle retrouvée ?     MARGUERITE   O.D-1:p1013(36)
rcourais, selon mon habitude, les inscriptions  nouvelles , et relisais en marchant les lettres   O.D-2:p.622(37)
 43     Défiez-vous constamment des inventions  nouvelles , telles que : les huiles de Macassar,  O.D-2:p.220(33)
eur.  Les habitudes parlementaires, les moeurs  nouvelles , un caprice général, la nécessité, pe  O.D-2:p.763(15)
n trouver la solution.  De là des combinaisons  nouvelles .     Ils ne veulent mentir à aucune d  O.D-2:p1218(.3)
 d'attachement, et serait prête à en donner de  nouvelles .     Quelle est donc cette bizarrerie  O.D-2:p.284(35)
ux de ne pas envoyer mes cousins savoir de ses  nouvelles .  Ah ! que de mal tout cela me fait.   O.D-1:p.750(19)
us nouveaux; le théâtre lui donne trois pièces  nouvelles .  Chaque matin les journaux lui serve  O.D-2:p.757(21)
s, des sujets de comédie; plus d'un oisif, des  nouvelles ; enfin, pour plus d'un homme d'État,   O.D-2:p.296(43)
 corps luttaient avec courage contre les idées  nouvelles ; mais enfin il commence à se mettre a  O.D-2:p.242(10)
it les combinaisons anciennes, créé des choses  nouvelles ; tandis que jeter une monarchie à bas  O.D-2:p.933(36)

nouveau-né
t-ce les linceuls d'un mort ou les langes d'un  nouveau-né  ?  L'an 1830 est-il un vieillard ou   O.D-2:p.745(16)
té pure.     GERVAL : N'y a-t-il pas un enfant  nouveau-né  dans cette maison ?     ÉMILIE : Non  O.D-1:p1043(11)
le sein de sa fille, de la mère souriant à son  nouveau-né , de l'épouse sortant de son lit nupt  O.D-1:p.747(18)

nouveauté
te de toutes les classes de la société.     La  nouveauté  du genre explique en quelque sorte ce  O.D-2:p.106(14)
 vérité a dans tous les temps les grâces de la  nouveauté , et le charme qui saisit l'âme à l'as  O.D-1:p.604(.9)



omper, elles seront contentes.     Théâtre des  Nouveautés      L'ÉCOLE DE BRIENNE     SOUVENIR   O.D-2:p.788(18)
e de châtaignes ou de sarrasin.     En fait de  nouveautés  scientifiques et de progrès, nous av  O.D-2:p.934(36)
r la splendeur, la richesse, les diamants, les  nouveautés , fruits du luxe et de l'industrie, n  O.D-1:p.873(11)
ris, nous n'avons en ce moment ni réunions, ni  nouveautés , ni spectacles, tout est mort, ou, m  O.D-2:p.908(23)
 plaisirs, sans littérature, sans argent, sans  nouveautés , sans spectacles.  Nos ministres n'o  O.D-2:p.905(19)
aussi mesquin que l'est celui d'un marchand de  nouveautés .  Fais balayer tous ces vermisseaux   O.D-2:p1099(13)
e l'homme, elle a obtenu un immense succès aux  Nouveautés ; mais ils ont habilement tourné au p  O.D-2:p.933(.6)

nouvellement
ur suisse; le général partit pour une campagne  nouvellement  achetée.     Le surlendemain, son   O.D-2:p.172(33)
 au milieu duquel on voyait une petite planche  nouvellement  attachée; sur cette planchette une  O.D-2:p.420(17)
 du printemps dernier, assis sous un gros orme  nouvellement  feuillu, plongé dans une délicieus  O.D-2:p1124(14)
 contempler les fenêtres de la maison voisine,  nouvellement  habitée par un jeune ménage, sans   O.D-2:p.809(31)
ait comme appuyée sur un vase en marbre blanc,  nouvellement  sculpté.  Sa figure se trouvait pl  O.D-2:p.517(.7)
 journal, puissance que nous avons forgée tout  nouvellement ; voyez le maître d'un théâtre ou d  O.D-2:p1067(12)

nouvelliste
rlistes, orléanistes, anarchistes, alarmistes,  nouvellistes , feuillistes, libellistes, publici  O.D-2:p.842(30)

Novarrais
e remplir une mission si périlleuse, lorsqu'un  Novarrais , depuis longtemps absent de la ville,  O.D-2:p.600(24)

Novarre
des riches : dans l'espace d'un an, il y eut à  Novarre  une succession de cinq bourreaux; tous   O.D-2:p.600(17)
r qu'elle l'endoctrinât et en fit un saint.  À  Novarre , celle de Saint-Jean- Baptiste-le-Décol  O.D-2:p.598(.5)
aire constater en laissant le nom en blanc.  À  Novarre , les douaniers trouvèrent sur un paysan  O.D-2:p.597(.7)
métier et précieux pour les bons magistrats de  Novarre ; mais il faudra bien que Leurs Excellen  O.D-2:p.603(15)

novateur
 Ce sont trois armes que la Charte accorde aux  novateurs , aux Napoléon, aux Colbert, aux Riche  O.D-2:p.945(26)

novembre
 la captivité et la rançon d'un roi.     Le 15  novembre  1539, époque à laquelle commence cette  O.D-2:p.427(20)
ouveraines, dont deux du parlement de Rouen, 7  novembre  1681 et 7 juillet 1781; un du parlemen  O.D-2:p.571(23)
  LE MARQUIS C***.     AU MÊME     Orléans, 17  novembre  1830.     Il est facile de voir, monsi  O.D-2:p.906(.2)
  LE VOLEUR.     V     À M.D***, À TOURS     8  novembre  1830.     Il serait très injuste à nou  O.D-2:p.895(23)
UR.     VII     À M. A. D***, À ORLEANS     29  novembre  1830.     Le premier peut-être, mon ch  O.D-2:p.908(33)
TEUR DES « LETTRES SUR PARIS »     Chinon, 25,  novembre  1830.     Monsieur, j'ai lu fort atten  O.D-2:p.901(16)
*** M., agriculteur.     AU MÊME     Vitré, 11  novembre  1830.     Monsieur, je vous écris au n  O.D-2:p.904(.2)
pecter.  Agréez, etc.     AU MÊME     Nîmes, 5  novembre  1830.     Monsieur, nous applaudissons  O.D-2:p.905(.2)
    *     À MADAME C***, À TOURS     Paris, 19  novembre  1830.     Soyez bien tranquille, madam  O.D-2:p.906(22)
ostalgie pour un pays inconnu.     Un jour, en  novembre  1831, au sein d'une des plus belles va  O.D-2:p1142(34)
e siècle     Pro aris et focis.     Paris, 1er  novembre  1834.     Messieurs,     De grandes qu  O.D-2:p1235(.4)
uines.     On était au commencement du mois de  novembre  qui, dans la Touraine offre encore de   O.D-2:p.320(17)
e d'Hernani tombe comme une feuille au mois de  novembre , elle tombe au premier souffle de la f  O.D-2:p.683(.4)
 y avait encore de l'enthousiasme; mais le 1er  novembre , il était déjà remplacé par une indiff  O.D-2:p1000(38)
écessaire d'y admettre.  Enfin, en 1549, le 15  novembre , le même Paul, notre prédécesseur, don  O.D-2:p..71(32)
      LETTRE XXX     DEL-RYÈS À VANEHRS     20  novembre .     Eh quoi, mon ami, jusqu'ici vertu  O.D-1:p.810(10)
   LETTRE XXVIII     DEL-RYÈS À VANEHRS     10  novembre .     Jamais ton amitié ne me sera d'un  O.D-1:p.799(19)
*.     LETTRE XXV     DEL-RYÈS À VANEHRS     2  novembre .     Mes yeux la verront; c'est au mil  O.D-1:p.788(10)
.     LETTRE XXVII     [DE JOB] À STÉNIE     7  novembre .     Sténie, ô qu'il m'est doux d'écri  O.D-1:p.796(15)
  LETTRE XXIX     DE VANEHRS À DEL-RYÈS     14  novembre .     Tu as l'âme attaquée; ton ami seu  O.D-1:p.803(16)
uillet ont été conséquents avec eux-mêmes au 4  novembre .  Encore quelques jours, nous serons s  O.D-2:p.901(.5)
SE DITE LA SOCIÉTÉ D'ABONNEMENT GÉNÉRAL     Le  9bre  mil huit cent trente, les soussignés     s  O.D-2:p.853(.5)

novice
t, d'après le caractère, les talents de chaque  novice , à indiquer à la société l'emploi que l'  O.D-2:p..57(.5)
oines armés de cierges noirs marchaient quatre  novices  portant un cercueil.  Deux prêtres les   O.D-2:p.408(41)



uliers, que le temps du noviciat accompli, les  novices  trouvés capables seraient admis à la pr  O.D-2:p..76(33)
ces bagnes, réceptacle infect où les scélérats  novices  viennent se former comme à une école d'  O.D-2:p.621(.6)
 jusqu'à interdire à la société d'admettre des  novices  à en prendre l'habit; le pape Innocent   O.D-2:p..75(12)
on approuvée; il leur défendit de recevoir des  novices , et d'admettre à faire profession ceux   O.D-2:p..69(43)

noviciat
d des autres ordres réguliers, que le temps du  noviciat  accompli, les novices trouvés capables  O.D-2:p..76(33)
rte que les sujets admis dans leurs maisons de  noviciat  avaient déjà été l'objet d'un choix; e  O.D-2:p..57(12)
compagnie élevait, les maisons professes et de  noviciat  leur étaient données, et les collèges   O.D-2:p..34(40)
nt public, ils n'envoyaient à leurs maisons de  noviciat  que les jeunes gens les plus distingué  O.D-2:p..57(.9)
eignement.  Or, Loyola institua des maisons de  noviciat , dans lesquelles seraient placés les s  O.D-2:p..56(42)
ns ses collèges, du préfet dans ses maisons de  noviciat , du recteur dans ses maisons professes  O.D-2:p..60(34)
 à la compagnie, ainsi que celles destinées au  noviciat , et l'on aura une idée claire des prop  O.D-2:p..34(.2)
dite société, et de l'admettre à l'habit et au  noviciat , et que ceux qui ont été reçus précéde  O.D-2:p..77(37)
ommandons, que ceux qui font actuellement leur  noviciat , soient sans délai, incontinent et imm  O.D-2:p..77(42)
ême ce but fut atteint, car à chaque maison de  noviciat , à chaque maison professe, à chaque co  O.D-2:p..34(38)
 deux écoles étaient deux espèces de maison de  noviciat .     Ils ont été nobles et beaux, les   O.D-2:p..59(23)
 comptant cent collèges, sans y comprendre les  noviciats , les maisons professes et les mission  O.D-2:p..26(34)

Novion
e : Lamoignon, Séguier, Pontchartrain, Bignon,  Novion , d'Argenson, de Mesmes, Talon, Lejay, d'  O.D-2:p..58(37)

noyade
du Guerchin, ils balancent les avantages de la  noyade , du pistolet ou de l'asphyxie par le cha  O.D-2:p.801(.8)

noyer [nom]
times; je revends à moitié perte mon bureau de  noyer  et son maroquin noir, je fais un plumeau   O.D-1:p.882(18)
on.  Au fond de la pièce, un lit à colonnes de  noyer  garni de serge verte découpée; çà et là d  O.D-2:p1128(22)
mures.  On y voyait un grand buffet de bois de  noyer  très noir fortement semblable à ceux dont  O.D-2:p.333(31)
te comme de l'or.  Tous les meubles en bois de  noyer  vieillis par le temps, avaient des formes  O.D-2:p.334(41)

noyer [verbe]
er d'état !  Il n'est pas rare qu'un pilote se  noie  en conduisant les autres au port.  Le céli  O.D-2:p.303(30)
 la voir et c'est retirer au malheureux qui se  noie , la planche à laquelle il se confie.  Quoi  O.D-1:p.999(28)
ubliez ma honte, vengez-vous, quittez-moi : je  noierai  mon infamie dans le sein chéri de celui  O.D-1:p.755(24)
 Stéphanie défaillante !  Oubliant ceux qui se  noyaient , mon amour-propre s'appliquait l'honne  O.D-1:p.740(16)
e pense à nous !  Si d'une part la coquille se  noyait , de l'autre elle se trouvait à sec : la   O.D-1:p1096(31)
 je ne sais laquelle, doit s'y rajeunir ou s'y  noyer .  Louis XVIII et Fouché auraient compris   O.D-2:p.892(.6)
 j'ai si souvent rêvée fugitive !  Je veux m'y  noyer .  Non, je ne serai plus le jouet d'une ve  O.D-1:p.841(14)
us rendiez aux écoles de natation,  1º ne vous  noyez  pas;  2º n'emportez jamais rien de précie  O.D-2:p.219(30)
perde de vue pendant tout le second.  Il s'est  noyé  après avoir maudit sa fille et essayé de l  O.D-2:p.127(22)
a surface, il sembla tout naturel qu'il se fût  noyé .     Depuis ce temps, enhardi par l'impuni  O.D-2:p.592(37)
anda-t-on.     — Mademoiselle Marguerite s'est  noyée  dans le grand canal du parc !...     — Qu  O.D-2:p.564(29)
on lui eut apporté la nouvelle qu'elle s'était  noyée  dans le grand canal.  Je le détestais, et  O.D-2:p.566(10)
tère et sa figure angéliques !  Hélas la voilà  noyée  dans les pleurs pour sa vie !...     Touj  O.D-1:p.854(.2)
aye cher mon bain, de toute manière.  Les deux  noyés  furent emportés par des bateliers dans un  O.D-1:p.740(37)
nir les deux têtes hors de l'eau, afin que les  noyés  respirassent, m'avaient exténué.  Je me r  O.D-1:p.740(41)
s premiers hommes qui arrivèrent au pouvoir se  noyèrent  dans je ne sais quels détails petits,   O.D-2:p1011(35)

nu
tence; les uns en prenant le pouvoir ont mis à  nu  le néant de leurs principes; ils combattaien  O.D-2:p1057(.9)
i froisse tous les sentiments nobles, et met à  nu  les mesquines idées de la bourgeoisie qui no  O.D-2:p1040(29)
t sur leurs épaules, en laissant leurs têtes à  nu  pendant qu'ils mangeaient.  Rien n'était plu  O.D-2:p.349(31)
, l'imagination court échevelée, elle se met à  nu , elle se tord, elle est comme une pythonisse  O.D-2:p1156(21)
nt; son ennemi le suivait de près, le poignard  nu , et de temps en temps, il s'en servait pour   O.D-2:p.603(32)
perie.  Les auteurs se font pourtraire, le col  nu , les cheveux bouclés; vous les prendriez pou  O.D-2:p.762(.4)
t s'en faut qu'il ira bientôt le derrière tout  nu , les manches pareilles, et que, si cela cont  O.D-2:p.596(11)
nité, la nécessité, me l'ont fait voir presque  nu , pourquoi craindrais-je de te vanter cet hom  O.D-1:p.750(32)



ment des arts, et faire de la France un temple  nu , sans musique et sans tableaux.  Ne saurions  O.D-2:p.742(17)
e je n'ai plus avec toi, j'y veux m'y mettre à  nu , te confier jusqu'à mes sentiments les plus   O.D-1:p.719(10)
toi, ou moi coupe tête ! »     J'étais presque  nu ; l'empereur, convaincu que dans cet état je   O.D-2:p.454(.3)
t son masque infâme,     Montrât dans tout son  nud  la noirceur de son âme,     Pour user sans   O.D-1:p.954(26)
z tout, laissez la place où fut l'Opéra, toute  nue  comme est l'Opéra, mais dressez une pyramid  O.D-2:p1037(15)
ne autorité reconnue, M. Chaptal, il est avéré  nue  la culture de la viene demande une grande f  O.D-2:p...8(42)
s marches avec lenteur, il entra dans la salle  nue  où étaient ses armes, il s'assit sur une es  O.D-2:p.417(.8)
; mais la vérité fuit les ornements : elle est  nue , elle est sévère.     Trois disciples d'Ign  O.D-2:p..22(19)
x du monastère, rangés en deux lignes, la tête  nue , et revêtus du grand costume blanc et noir   O.D-2:p.408(37)
'impatience.  Dom Luce, sans capuchon, la tête  nue , et sans autre ornement que quelques cheveu  O.D-2:p.398(27)
ait la châtelaine.  La tête de Catherine était  nue , et ses cheveux épars, Marie la tenait sur   O.D-2:p.392(42)
eurs intentions pacifiques.  Tous vinrent tête  nue , humbles et respectueux en apparence, jusqu  O.D-2:p1029(41)
ano, au lieu d'avancer, se coucha sur la roche  nue .     « Tu peux me tuer, dit-il à son impito  O.D-2:p.604(36)
tellerie.  Aussitôt, il entre et monte, l'épée  nue ; il voit le combat de Giovanni; et la trist  O.D-1:p.671(37)
 n'espérez pas que je veuille aller les jambes  nues .     — Il le faudra bien, je le ferai décr  O.D-2:p.479(17)
rtée par ses esclaves qui avaient marché pieds  nus  avec une admirable prestesse, et précédés p  O.D-2:p1163(42)
es ruches, les plumes, les chairs, les visages  nus  ou masqués à demi, tout cela chatoie, tente  O.D-2:p1196(19)
 pour qu'elle fût attrayante.  Enfin, ses bras  nus  ressemblaient à ceux d'un homme.  Elle jeta  O.D-2:p.729(28)
 pierre fendre, il était en chemise, les pieds  nus  sur le carreau comme un pauvre patient, et,  O.D-2:p.578(29)
 portant de longues moustaches, ayant les bras  nus , les yeux rouges et demandant où il faut tr  O.D-2:p.192(34)
l aille à la cathédrale de Saint-Gatien, pieds  nus , un cierge en mains, demander à rentrer dan  O.D-2:p.352(35)
E dunque... »     Elle sauta de son lit, pieds  nus .  Pour qui a vu Lucrèce Montorio, le E dunq  O.D-2:p1173(21)
 l'eau.  — L'eau ! — frissonnant sur des pieds  nus .  — Pour un rien, les pleurs mouillent des   O.D-2:p.824(25)

nuage
éritage,     De toute ma tempête il n'a que le  nuage  !...     Vous tous qui gouvernez, méditez  O.D-1:p.936(16)
x.     Que vois-je au sein diapré de ce tendre  nuage  ?     Une jeune déesse à l'éclatant visag  O.D-1:p1071(.1)
les entreprises et les oeuvres de l'homme.  Un  nuage  argenté vint à passer lentement sur le pe  O.D-1:p.661(31)
n trop petit fragment.  Aussi quand je vois un  nuage  d'argent courir sur ce fond d'azur, alors  O.D-2:p.636(12)
s Hébreux; là séparés du monde, entourés de ce  nuage  d'idées brûlantes et de sensations réitér  O.D-1:p.846(.8)
e l'âme paraissait.  Minna était assise sur un  nuage  de belles actions.  Un pied de forme divi  O.D-1:p.909(31)
ères, vous croyez voir planer sur les toits un  nuage  de deux, trois, quelquefois quatre cent m  O.D-2:p.253(31)
ère, dont on apercevait les cours à travers un  nuage  de fumée.  Le baron monta à cheval, baiss  O.D-2:p.401(24)
e dissipèrent à l'approche des hommes; mais le  nuage  de lumière et les parfums laissèrent asse  O.D-1:p.892(20)
'être qu'on aime il descende autour de nous ce  nuage  de perfections dont les anciens dieux myt  O.D-2:p.370(29)
leurs, de lauriers !  Elle arrive au sein d'un  nuage  de poudre, ou portée sur le vent d'un bou  O.D-2:p.814(32)
pur quand peut-être la diligence produisait un  nuage  de poussière peu romantique, mais je conn  O.D-1:p.733(37)
t, on aperçut, du côté de Saint-Symphorien, un  nuage  de poussière qui suivait le bord de la Lo  O.D-2:p.401(38)
Symphorien quatre cavaliers enveloppés dans un  nuage  de poussière.  En apercevant l'abbé le me  O.D-2:p.355(31)
 lisais. »     Il se dérida quelque peu, et un  nuage  de son front soucieux se dissipa.     « Q  O.D-2:p.454(14)
sse, je le vois des yeux de l'âme à travers un  nuage  diapré dont les couleurs le grandissent.   O.D-1:p.754(17)
ble de faire trois pas à Paris sans aspirer le  nuage  empesté de quelque insolent tabacolâtre.   O.D-2:p.765(22)
.  Une dignité inconnue l'entourait comme d'un  nuage  et imposait tellement silence que nul n'o  O.D-1:p.890(36)
la déesse, c'est l'espérance qui dans un vaste  nuage  figure de mobiles tableaux.  Si presque t  O.D-1:p1075(.2)
à travers un brouillard diaphane, au sein d'un  nuage  formé par une poussière d'or, semblable à  O.D-2:p.828(41)
al, j'ignore quels cris j'ai fait entendre, un  nuage  funèbre entoure ce moment, mon sang s'est  O.D-1:p.846(13)
quelle il était contenait trois personnes.  Un  nuage  gros et noir qui recélait la tempête paru  O.D-1:p.861(10)
porteras cette lettre...  Sténie, Sténie... un  nuage  me la dérobe, Sténie...  Que la mort semb  O.D-1:p.768(33)
mte Montorio, ses emplois et ses biens.  Aucun  nuage  n'avait troublé cette amitié de femme qui  O.D-2:p1175(38)
aisirs purs; mon existence est enveloppée d'un  nuage  noir qui ternit tout; je suis fatigué de   O.D-1:p.785(30)
nnoncer le seigneur de La Bourdaisière.     Un  nuage  passa sur son front, et il jeta un coup d  O.D-2:p.351(.3)
nant toujours par leur mobilité même, comme un  nuage  poussé par mille vents reste à la même pl  O.D-1:p.707(11)
 auxiliaires dans l'administration.  Là est le  nuage  qui troublera l'atmosphère.     Je ne vou  O.D-2:p.880(12)
t, ma face est en exécration, et je lis sur un  nuage  rouge ces paroles de la damnation éternel  O.D-2:p.444(27)
 avec la rapidité d'une trombe.  Du sein de ce  nuage  s'élança le cri terrible de Montjoye Sain  O.D-2:p.401(40)
 répandant ses flots d'argent et d'or comme un  nuage  sur lequel elle aurait marché.  Elle en é  O.D-1:p.905(.7)
aduées dont la plus suprême n'altérera d'aucun  nuage  ta précieuse innocence, que l'azur du cie  O.D-1:p.819(23)
 sceptique et passionné, toujours environné du  nuage  transparent dont se voile la fiction, inf  O.D-2:p1195(.9)



une coupe enivrante et la retire, semblable au  nuage  vaporeux d'un songe, elle s'est évanouie   O.D-1:p.849(.4)
encore tout seul en revenant...  Maintenant un  nuage  épais me dérobe cette scène d'horreur, ma  O.D-1:p.765(.8)
entouré d'un vague que je ne puis définir.  Un  nuage  épais que mon imagination rend diaphane p  O.D-1:p.783(36)
our devenir étincelant comme un saphir.     Ce  nuage  éthéré, plus fluide que la pensée, plus s  O.D-1:p.905(21)
s montrait un visage pur quand elle perçait un  nuage , depuis que l'étranger parcourait ainsi l  O.D-1:p.894(.7)
us retraçait le passage rapide pour nous de ce  nuage , était mon texte.  L'état de délices où j  O.D-1:p.661(37)
     Soit doux à contempler comme un ciel sans  nuage .                                           O.D-2:p.642(25)
use !  Quelle belle vie !  Je voudrais être ce  nuage .     FANCHETTE : Où prenez-vous tout cela  O.D-2:p.636(26)
geôliers, les avocats disparaîtraient comme un  nuage .  Que ferait-on alors ? que de profession  O.D-2:p.154(40)
s les parties de ton être, en formant un léger  nuage ; tout avait pour moi un charme inexprimab  O.D-1:p.818(34)
he l'avenir !...  Mais il a, parfois, de beaux  nuages  !... »     Toutes ces sentences annonçai  O.D-2:p.823(22)
l'or et l'argent à profusion, et le reflet des  nuages  argentés par les rayons qu'ils retenaien  O.D-2:p.409(28)
ocher.     L'air était pur, le ciel couvert de  nuages  argentés qui empêchaient le soleil de pa  O.D-2:p.408(29)
i, au lieu d'un plafond de Ingres, veulent des  nuages  au-dessus de leurs têtes, ces Chambres n  O.D-2:p1238(38)
eune chevrier dit : « Vous avez vu souvent des  nuages  audacieux s'efforcer de nous dérober la   O.D-1:p.891(36)
phrases musicales me parvenaient à travers des  nuages  brillants, dépouillées de tout ce que le  O.D-2:p1154(18)
nna tout son or au Français et un soir que les  nuages  cachaient la lune et l'empêchaient de di  O.D-1:p1084(27)
 couronnant le vallon d'un palais aérien.  Ces  nuages  contenaient des légions d'étoiles, car,   O.D-1:p.908(23)
 jeune luth par un tendre sourire.     Que des  nuages  d'or, mollement descendus des célestes r  O.D-1:p.888(.8)
 le ciel.     Ses yeux s'ensevelirent dans les  nuages  d'un sommeil, etc.     S'ensevelir dans   O.D-1:p.900(28)
ur nous épouser.  Je remarquai encore quelques  nuages  dans l'âme de Marguerite.  Elle semblait  O.D-2:p.522(14)
s étamines fanées qui en sont tombées.     Ces  nuages  de formes pyramidales.     L'onde est si  O.D-1:p.910(16)
 que son croissant d'argent au milieu de mille  nuages  de nacre, et un berger fit remarquer que  O.D-1:p.892(32)
ur.     Cependant sur les monts d'alentour des  nuages  descendirent et couronnèrent le vallon :  O.D-1:p1088(.1)
 montagnes étaient gardées par une ceinture de  nuages  dorés qui les rendaient invisibles comme  O.D-1:p.889(.3)
nt un vieillard à barbe blanche, assis sur des  nuages  entre un agneau, une femme et une colomb  O.D-2:p1109(34)
vire parlait, de même que le soleil chasse les  nuages  et que le temps obscur semble couvert de  O.D-1:p.652(28)
 une de ces heures suprêmes, sous un ciel sans  nuages  et sur le sommet d'un rocher qui s'avanç  O.D-2:p1162(15)
e remuait pas, le ciel devint noir, et de gros  nuages  floconneux, rassemblés d'un coup de vent  O.D-2:p.623(28)
s de conserver mon auditoire et de colorer les  nuages  furtifs nés de mes longues études.  Puis  O.D-2:p1216(.3)
e vous critiquer, de vous faire enfourcher mes  nuages  grisâtres après avoir galopé sur les vôt  O.D-2:p1206(.9)
ux sons des lyres mélodieuses du ciel.     Ces  nuages  gros de merveilles devaient contenir des  O.D-1:p.908(30)
 grâce.     Il entendit un Français parler des  nuages  inventés par l'homme et qui disputent au  O.D-1:p1084(24)
er le ciel.  Il lui sembla que la voûte et les  nuages  lui souriaient.  Son coeur se purgea de   O.D-1:p.893(36)
ourrai ! »     Si, désireux de mettre dans les  nuages  maintenant gris du beau pays de France u  O.D-2:p1043(31)
phe l'ont miraculeusement bien rendu !...  Ces  nuages  me réchauffent !...  Il y a du feu sur c  O.D-2:p.834(.4)
es airs des sons mélodieux.  Cette couronne de  nuages  ne mouilla point les rochers.  Tous les   O.D-1:p.892(39)
-mêmes enveloppés d'une large ceinture de gros  nuages  noirs sur lesquels couraient çà et là d'  O.D-2:p.423(35)
emblable à ce vent terrible qui remue les gros  nuages  noirs, précurseurs et pères de la tempêt  O.D-1:p.642(34)
tait pas belle.  Le ciel était couvert de gros  nuages  noirs.  En allant je ne les remarquais p  O.D-1:p.764(17)
 une écharpe, mais l'astre vainqueur perce les  nuages  par un rayon qui brille solitairement.    O.D-1:p.891(38)
noirs sur lesquels couraient çà et là d'autres  nuages  plus légers, blonds et roux comme la che  O.D-2:p.423(36)
 dérobaient par leur proximité, semblables aux  nuages  qui contiennent la foudre, et la lancent  O.D-1:p.679(.4)
'entendra, mes accents d'amour dissiperont les  nuages  qui couvrent son âme et à la moindre lue  O.D-1:p1023(35)
ors, aussitôt que la nuit était venue, de gros  nuages  s'abaissaient lentement sur les glaciers  O.D-1:p.892(34)
u ciel.  Alors ils [fº 24 vº] virent de grands  nuages  s'abaisser lentement de la voûte bleuâtr  O.D-1:p.908(20)
tourée de vieux murs; je vois avec plaisir les  nuages  s'amonceler sur les tours noires et anti  O.D-1:p.766(22)
ers, sur les sommets des montagnes, et que ces  nuages  semblaient recéler dans leur sein [fº 8   O.D-1:p.892(35)
gé, tranquille, sa vie est un jour plein, sans  nuages , et plus serein le soir que celui de tou  O.D-2:p..60(19)
isage sombre; son front semblait     chargé de  nuages , et un sourire amer     se dessinait dan  O.D-2:p1181(29)
onde.  98. Vous ne savez pas la suspension des  nuages , les causes des vents, etc.     La décad  O.D-1:p.546(.1)
 arrivé au moment où je vais faire avancer mes  nuages , mélangés sans doute d'erreurs et de vér  O.D-2:p1212(23)
 »     Puis ces braves gens, mobiles comme des  nuages , rencontrèrent des marionnettes en arriv  O.D-2:p.836(.5)
  « Quel orage nous allons avoir ! femme.  Ces  nuages -là ne nous pronostiquent rien de bon; l'  O.D-2:p.419(.3)
ldo comme la     foudre quand elle déchire les  nuages .     Il s'était emprisonné !...  Il tâta  O.D-2:p1184(22)
 pointe inaccessible allait se perdre dans les  nuages .     Le bandit s'arrêta, et promena un i  O.D-2:p.605(21)
alice d'une fleur, comme du palais argenté des  nuages .     Un jeune chevrier dit : « Vous avez  O.D-1:p.891(34)
e, chargées de maisons, se confondent avec les  nuages .  Et il y a une ville que vous ne voyez   O.D-2:p1123(28)



nt sur des canapés, les autres perdus dans les  nuages .  Ils antidatent leurs figures et postda  O.D-2:p.762(.7)
ncolie sauvage obscurcit toujours son front de  nuages .  Ses yeux jadis si vifs ne sont jamais   O.D-1:p.708(40)
 mes premiers regards ont vu fuir des premiers  nuages ... à cette placé... dans cette vallée...  O.D-1:p.722(11)
nt attentifs...  Les sons clairs partaient des  nuages ; bientôt cette musique grandit dans leur  O.D-1:p1088(.5)
 muse dont les accords s'échappent du sein des  nuages ; muse du romantisme, doux génie du ciel   O.D-1:p.887(15)

nuageux
éodalité européenne; puis, folle dans le Nord,  nuageuse  comme son atmosphère; enfin, amoureuse  O.D-2:p1228(18)
 ciel est d'azur, si l'atmosphère est vague et  nuageuse ... vous aurez vu là une de ces féeries  O.D-2:p1124(10)
e semblaient voltiger légères comme les ombres  nuageuses  d'un rêve, on sentait, on croyait ent  O.D-1:p.790(41)
robe cette scène d'horreur, mais dans ce voile  nuageux , une étoile y brille; c'est le souvenir  O.D-1:p.765(.9)

nuance
 La démission de M. de La Fayette marque cette  nuance  de notre état politique.     Alors le go  O.D-2:p1015(34)
 l'amour d'Hernani, et que nous arriverions de  nuance  en nuance à épouser une passion espagnol  O.D-2:p.684(13)
sses comme du papier de Bath; nulle couleur ne  nuance  leur teint; leurs lèvres sont pâles; leu  O.D-2:p1146(40)
plicables !  Comprendrez-vous qu'il existe une  nuance  à chaque boulevard, une physionomie à ch  O.D-2:p1126(15)
'Hernani, et que nous arriverions de nuance en  nuance  à épouser une passion espagnole.  Point.  O.D-2:p.684(13)
ent, régner dans les airs.  Quelles admirables  nuances  !  Un rayon bleu perce le sommet et par  O.D-2:p.636(24)
t de feuilles publiques que d'intérêts, que de  nuances  d'intérêts, et le ministère eût pu, à v  O.D-2:p1007(12)
ion actuelle : il le fallait pour les diverses  nuances  d'opinion, et peut-être aussi pour les   O.D-2:p1047(33)
ns variété.  Il <est> difficile de trouver des  nuances  dans le bonheur qu'on nous y promet.  Q  O.D-1:p.551(13)
teur Gall et de Lavater savait distinguer, aux  nuances  de la physionomie, l'ennui lourd et agr  O.D-2:p.769(24)
du soleil les renvoyaient avec des milliers de  nuances  en nappes de saphir, d'or, de rubis et,  O.D-1:p.903(15)
te les Tuileries dont il prévoit le siège, aux  nuances  fines et douces de l'enfant disant : «   O.D-2:p.777(33)
    Comment un artiste peut-il espérer que ces  nuances  fines et délicates seront saisies ?  Es  O.D-2:p.720(.3)
'eau-de-vie aujourd'hui !  Vouloir décrire les  nuances  imperceptibles qui l'ont fait déchoir,   O.D-2:p.201(35)
ès du but que Gavarni, essayant de peindre les  nuances  les plus délicates, les linéaments les   O.D-2:p.780(.9)
puissance chez nos rivaux.     Aujourd'hui ces  nuances  ont acquis une véritable importance; ca  O.D-2:p.749(23)
etites lumières qui donnaient une multitude de  nuances  par l'effet des différentes teintes des  O.D-2:p.320(21)
e contraster ainsi, se servir d'elles comme de  nuances  pour s'élever de la canaille aux grands  O.D-2:p.202(18)
oindres actions.  Dans une capitale toutes les  nuances  se fondent et dans une ville peu consid  O.D-1:p.728(11)
s l'écraser par la puissance de la parole, les  nuances  seules permettent aux gens comme il fau  O.D-2:p.749(28)
, réverbérés dans la Méditerranée, colorent de  nuances  sinistres les angles de ses édifices, d  O.D-2:p.299(22)
Qui mieux qu'une femme a le don de ces petites  nuances , de ces                                  O.D-1:p.884(33)
que Walter Scott; habile à saisir les moindres  nuances , il n'omet pas un seul trait caractéris  O.D-2:p.107(.4)
es couleurs !...  Je suis très certain que ces  nuances -là n'existent chez aucun amateur.  M. d  O.D-2:p.541(23)
lise, soit que Shakespeare en donne toutes les  nuances .  Schiller, dans Guillaume Tell, a repr  O.D-2:p.683(25)

nuancer
t pas animés, si de légères couleurs n'avaient  nuancé  sa pâleur.  Assurément quelque chose de   O.D-1:p.778(16)
    Un saint frémissement parmi les anges.      Nuancés  comme le nacre, etc.     Falthurne gran  O.D-1:p.900(12)
hair vigoureux, blancs et bruns, admirablement  nuancés  de rouge.  Ses yeux, pétillants dans l'  O.D-2:p.816(33)

Nubie
ictor Hugo, pleure sur la mort de son tigre de  Nubie .      PORTRAIT DE P.-L. JACOB,     BIBLIO  O.D-2:p.653(34)

nudibranches
s, orobanchoïdes, digitées, etc., ou d'animaux  nudibranches , à tentacules, clavipalpes, globul  O.D-2:p1145(33)

nudité
ots me rendirent à moi-même, tout confus de ma  nudité  et de la barbarie de ce retard, je m'éla  O.D-1:p.740(10)
 l'amitié, le patriotisme sont dans un état de  nudité  frappant chez certaines nations, et que   O.D-2:p.100(37)
n dôme de verdure, les rochers honteux de leur  nudité  s'enveloppaient de buissons chargés de f  O.D-1:p.903(13)

nue
e de ces arbres qui portent leur front dans la  nue .  La misère en une source continuelle de so  O.D-2:p.289(35)
la société des Amis du peuple monta, porté aux  nues  par les acclamations populaires, jusqu'à l  O.D-2:p1110(.3)



contemple la tempête et après s'être élevé aux  nues  retombe dans le néant.     L'homme, vous l  O.D-1:p.553(21)
ombent sur l'échafaud comme s'ils venaient des  nues , et en deux tours de main ils auraient jet  O.D-2:p.562(.2)

nuée
rale.  Éveillés par l'approche de l'orage, une  nuée  de corbeaux croasse un chant de mort.  Que  O.D-1:p.766(24)
e difficultés, on fera vingt procurations, une  nuée  de quittances, etc.; on enverra un pouvoir  O.D-2:p.244(31)
ai ressenti.  C'est au travers d'une espèce de  nuée  que j'ai eu des sensations d'amour.  Les l  O.D-1:p.794(.2)
quefois quatre cent mille fr., et à travers la  nuée  une centaine de figures qui ont l'air de d  O.D-2:p.253(32)
uest...  Le ciel versait un froid noir, et les  nuées  brunes qui passaient au-dessus de ma tête  O.D-2:p.827(26)
 à coup, comme quand le vent a soufflé sur les  nuées  d'orage qui noircissaient le ciel, ses la  O.D-2:p.537(.9)
es poèmes admirables.  Certes, il y a dans les  nuées  du Nord place pour un autre Macpherson; e  O.D-2:p1230(31)
luie chassés par le vent parsèment les airs de  nuées  fugitives et qui s'évanouissent, tel[le]   O.D-1:p.900(.9)
ur fera [du] bien du fond de sa tombe.     Des  nuées  volantes.     C'était un dessin sans ombr  O.D-1:p.900(22)

Nugent (de)
seulement pas écouté la petite pièce que M. de  Nugent  a donnée à leur cour d'assises, où il a   O.D-2:p.915(28)

nuire
t si Madame est innocente, je ne lui aurai pas  nui .     SCÈNE XVIII     GERVAL, GEORGES, MANFR  O.D-1:p1009(27)
laquelle mon fatal amour, au moins, n'aura pas  nui .     Si la mort et le néant n'ont pas saisi  O.D-1:p.829(15)
beaux hommes que j'aie vus, sa beauté même lui  nuirait , si la fierté qui réside en son oeil d'  O.D-1:p.750(28)
r voulu faire rebrousser chemin à leur siècle,  nuire  au progrès des idées et rapetisser la Rév  O.D-2:p1002(27)
 forcé de vivre ensemble, on a recours pour se  nuire  aux arguties.     L'histoire de la disput  O.D-2:p..41(32)
rebord la mettait à l'abri du soleil.  Loin de  nuire  à la figure de l'inconnue, la blancheur e  O.D-2:p.517(10)
d'une protection sourde et se croie obligée de  nuire , vous avez les chances mauvaises des deux  O.D-2:p.969(.5)
e ne laissait échapper aucune occasion de leur  nuire .  C'est ainsi que la tentative de Pierre   O.D-2:p..38(26)
ver que les abonnés cherchés par la société ne  nuiront  en rien à l'exploitation des cabinets l  O.D-2:p.859(31)
e la sens comme la mienne.  Tes plaintes ne te  nuiront  jamais dans mon esprit.  Qui donc osera  O.D-1:p.776(22)
n salon fît cesser les propos de la ville, qui  nuisaient  à sa considération, dont il me parut   O.D-1:p.781(14)
avait quitté sa famille, cette confidence vous  nuisait ~elle ?...  Ah vous seriez fort embarras  O.D-1:p1043(41)
ues.  Cette petite politesse typographique, ne  nuisant  jamais à l'entente du mot ou de l'anecd  O.D-2:p.297(14)
plaisantée ?  Que cette mince considération ne  nuise  pas à votre pitié !  Il est un petit nomb  O.D-1:p.757(38)
hé les moyens de faire disparaître ce vice qui  nuit  au [un mot illisible] mouvement de ce comm  O.D-2:p.854(.4)
eurs vitales; il faut donc écarter tout ce qui  nuit  au seul plaisir que nous aurons.  Si nous   O.D-1:p.734(.4)
je sens que ce luxe de chaleur dans mon âme me  nuit  singulièrement, même dans mes travaux.  Je  O.D-1:p.727(18)
ur être un ou fort, il faut briser tout ce qui  nuit  à la concentration de la puissance, il s'e  O.D-2:p.978(24)
 pas comme la demeure de Dieu, cette petitesse  nuit  à la vraie religion, mais comme un lieu de  O.D-1:p.865(31)
vertus supérieures, elle inspire le bien et ne  nuit  à personne.  Les injustices de l'amour et   O.D-1:p.668(.9)

nuisible
 étonnement en voyant faire une toilette aussi  nuisible  à la santé de ces animaux; mais Lady W  O.D-2:p1165(18)
 que leur influence est salutaire et nullement  nuisible .  Cent journaux à mille abonnés ne son  O.D-2:p1006(40)
nt.  Il continue :     « Vous avez une science  nuisible . »     Falthurne l'interrompt :     «   O.D-1:p.689(28)
à deux êtres pareils, aussi faibles, aussi peu  nuisibles  ?  Cependant l'arrêt est prononcé, l'  O.D-1:p.685(12)
ns les plus désirés, ils ont au contraire paru  nuisibles  et plus propres à troubler la tranqui  O.D-2:p..67(.5)
avec raison comme scandaleux, et manifestement  nuisibles  à la meilleure discipline des moeurs;  O.D-2:p..75(.1)
 le haut du pavé décrète qu'il y a des vérités  nuisibles , comme si la révélation d'une idée ne  O.D-2:p.716(41)

nuit
ia tristement :     « Et tu as pu dormir cette  nuit  !...     — Pourquoi pas ?     — Mais c'est  O.D-2:p.649(14)
   — Que mettez-vous sur votre tête pendant la  nuit  ?     — Un bonnet.     — Est-il en toile o  O.D-2:p.812(32)
ordinaires qui ont accompagné mon mariage.  La  nuit  a donc parlé, ou Job a trahi son désespoir  O.D-1:p.775(.5)
le patient..., le patient !  Et, pendant cette  nuit  affreuse pour moi, quelles ne devaient pas  O.D-2:p.504(.6)
rsuite et j'échappai à leurs regards.     « La  nuit  arriva.  Une seconde troupe armée de flamb  O.D-1:p.664(33)
idi, lorsque l'avoué se lève, qu'il a passé la  nuit  au bal et perdu souvent quelque argent à l  O.D-2:p.264(.6)
l manque sa victime.     Neuf mois après cette  nuit  au petit doigt la comtesse accouche d'un m  O.D-2:p.116(36)
 nous accompagnaient; nous voyageâmes toute la  nuit  avec une rapidité qui me surprit bien moin  O.D-1:p.656(.5)
...     — C'est sombre et magnifique comme une  nuit  d'hiver !     — C'est de la poésie qui ne   O.D-2:p.826(15)



es hommes !     Tu commanderas aux ailes de la  nuit  d'étendre une ombre protectrice, etc.       O.D-1:p.904(22)
 PREMIER     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait encore  nuit  dans l'appartement mais le jour est levé e  O.D-1:p.993(16)
t anglais.  Sa voix est enrouée; il a passé la  nuit  dans les Champs-Elysées : par maintien, il  O.D-2:p.160(21)
iste vint lui demander s'il comptait passer la  nuit  dans son hôtellerie.     « Non pas, répond  O.D-2:p.601(.5)
     — Il est écrit : “ Ne t'inquiète point la  nuit  de ce que les peuples disparaissent de leu  O.D-2:p.503(14)
     « — J'ai rompu mes fers, je suis sorti la  nuit  de la prison pour revoir mon chef et mon a  O.D-2:p.613(38)
 gens, et, comme dans le mélodrame, il sort la  nuit  de sa maison par une trappe pour satisfair  O.D-2:p.122(43)
iècle ?  Puis, est-ce une femme ?  Sera-ce une  nuit  de sang ou de plaisir ?  Il y a peut-être   O.D-2:p1179(20)
stère; elle mourrait de peur, en songeant à la  nuit  de terreur qu'elle a passée.     * Tout ce  O.D-1:p.702(38)
'elle fût, qui n'ait eu son dieu.  La première  nuit  des noces avait, à Rome, quatorze dieux ou  O.D-2:p1229(41)
is, les mariés ne pouvaient passer ensemble la  nuit  des noces, ni même les deux suivantes, san  O.D-2:p.292(30)
en pour un sage la renommée des talents que la  nuit  des siècles finit par engloutir.     Tel é  O.D-1:p.864(17)
 ces figures imposantes qui ont brillé dans la  nuit  des siècles, il s'attache à lui conserver   O.D-2:p.106(27)
ec la rapidité du vent qui le poussait.     La  nuit  devint profonde pendant quelques instants.  O.D-1:p.861(13)
  Des regards du soleil ?     Ou cortège de la  nuit  dont tu pares le voile     Es-tu l'esprit   O.D-1:p1071(19)
nt de se rendre au grand chêne de Sommaris, la  nuit  du jugement de Velnare avant d'aller au to  O.D-1:p.669(36)
le où tout s'effacera comme l'ombre, devant la  nuit  du néant !...  Volez, aimez, que le doux b  O.D-1:p.762(29)
ans les antres la Sybille de Cumes, et dans la  nuit  du tombeau les prêtres de l'Égypte et l'an  O.D-1:p.702(.4)
 me trouvai le lendemain soir, après une bonne  nuit  employée à me remettre de mes fatigues, de  O.D-2:p1145(10)
us les jours il dépérit; chaque aurore, chaque  nuit  emporte des années de sa vie; on le voit m  O.D-1:p.709(13)
genoux sur son prie-Dieu, où il avait passé la  nuit  en prières.  Je désirais et je craignais à  O.D-2:p.504(13)
 partir.     Bientôt le silencieux repos de la  nuit  envahit le palais; tout est tranquille dan  O.D-1:p.693(43)
 et bientôt l'hôtellerie fut tranquille, et la  nuit  enveloppa l'hémisphère.     Pendant cette   O.D-1:p.670(.1)
 arbre en mémoire du divan de sa fille.     La  nuit  est venue...  Elle s'y traîne...  Depuis l  O.D-1:p1087(14)
on esprit; ses charmes divins le poursuivaient  nuit  et jour; aussi, loin d'être à Valdezzo, le  O.D-1:p.627(18)
tez ici, vivez ici, je ferai votre dentelle la  nuit  et la mienne le jour...  Je prierai pour v  O.D-2:p.637(30)
me prix je pusse acheter le sommeil pour cette  nuit  et pour celles qui vont la suivre.     — I  O.D-2:p.503(12)
i et non, non parce que je l'ons veillée cette  nuit  et qu'elle a été encore assez tranquille;   O.D-1:p1002(.9)
ettre, et rien de remarquable n'arriva.     La  nuit  fatale vint à pas de géant et Velnare fit   O.D-1:p.675(20)
t d'estoc et de taille; mais l'obscurité de la  nuit  fit que les arbres reçurent les coups qu'i  O.D-1:p.676(13)
nt tout un tableau. E dunque !  Sa coiffure de  nuit  fut jetée vivement; e dunque, ses cheveux   O.D-2:p1173(24)
evait se conduire comme il le faisait.  Quelle  nuit  j'ai passée !  Quel triste mouvement de co  O.D-1:p.795(30)
r qu'elle ne peut plus avoir pour moi ?  Cette  nuit  je partirai sans la revoir...  Elle est là  O.D-1:p1035(.5)
erribles préparatifs !...  Comment dire qu'une  nuit  le nègre, pour pièce de conviction, laisse  O.D-2:p.116(21)
freux, déserts... affreux, te dis-je, et... la  nuit  n'était pas belle.  Le ciel était couvert   O.D-1:p.764(16)
struites.     Le vol avec effraction commis de  nuit  ne peut donc plus être redouté que par les  O.D-2:p.194(34)
le et ce ministère de réconciliation.  Jour et  nuit  nous avons eu le devoir qu'il nous impose,  O.D-2:p..66(17)
a mère est très inquiète et moi je meurs cette  nuit  ou demain !  Je sens dans ma poitrine un g  O.D-1:p.763(10)
t un point unique qui me guide dans l'affreuse  nuit  où me plonge le crime, c'est toi, je te te  O.D-1:p.830(.6)
r la tête des deux victimes.  Les heures de la  nuit  paraissent longues au malade; il se met su  O.D-1:p.695(.5)
Ses rêves étaient tels qu'il n'y avait plus de  nuit  pour elle, la lumière qu'elle voyait était  O.D-1:p.903(32)
st une trace de feu qui sillonne un instant la  nuit  pour en faire sentir l'horreur.  En vérité  O.D-1:p.795(43)
 que de leurs mères, et ne se releva jamais la  nuit  pour les soigner.     Il atteignit cette t  O.D-2:p.214(33)
ouveras qu'il fait nuit.     — Certes, il fera  nuit  pour moi, si tu me pends; mais tu ne me pe  O.D-2:p.400(.9)
ue je ne désespérai de rien.     Mais il était  nuit  quand j'arrivai à Paris; alors je me couch  O.D-2:p.529(23)
ette »; elle prétend que la chouette attire la  nuit  quantité de petits oiseaux autour d'elle,   O.D-2:p.278(.6)
ne plaire à personne.  Mais ne fut-ce pas à la  nuit  que jadis s'enterrèrent à Mégare les os de  O.D-2:p1043(16)
ns de mon amant.     « Je passai le jour et la  nuit  qui devaient précéder ma fuite dans des an  O.D-1:p.655(23)
 humaine sentir à son tour les approches de la  nuit  qui n'a point de réveil, et nous rentrâmes  O.D-1:p.690(28)
auditeurs des cauchemars très violents dans la  nuit  qui suit le sermon, et celui de Velnare n'  O.D-1:p.629(39)
e célèbre Borgino se trouva garrotté.  Mais la  nuit  s'avançait, il fallait de la célérité.      O.D-1:p.671(10)
elève plus prompt à chaque ricochet.  Toute la  nuit  se passa sans qu'ils prissent un instant d  O.D-2:p.604(20)
oursuit, surtout dans les longues heures de ma  nuit  solitaire, mais elle n'est plus brillante,  O.D-1:p.783(22)
 dans la caverne sans attendre de réponse.  La  nuit  tombait, et Germano s'endormit au pied de   O.D-2:p.616(21)
el leur permettait de sortir.  — Souvent, à la  nuit  tombante, la voisine curieuse voyait les o  O.D-2:p.809(40)
rrivèrent en silence dans une hôtellerie, à la  nuit  tombante.     Cette hôtellerie était plein  O.D-1:p.669(.3)
tait violemment agité.  Le reste du jour et la  nuit  tout entière fut consacrée à cette incerti  O.D-1:p.624(24)
t où les nécessités du jour exigent pendant la  nuit  une continuelle circulation.  Ainsi, entre  O.D-2:p.475(43)



    Rien n'est si utile que de garder toute la  nuit  une lumière vive dans son appartement.      O.D-2:p.198(33)
 torrent.  Robert qui dort peu a pendant cette  nuit  visité la couche déserte du jeune guerrier  O.D-1:p.705(11)
 de ces petites tours était commise pendant la  nuit  à un poste de gardes françaises, qui se te  O.D-2:p.195(33)
 du sang et les gens de sa cour s'amusaient la  nuit  à voler les passants, à briser les portes,  O.D-2:p.195(13)
er fit remarquer que dès lors, aussitôt que la  nuit  était venue, de gros nuages s'abaissaient   O.D-1:p.892(33)
Un repas splendide me fut servi; et dès que la  nuit  étendit son voile, on vint m'avertir que t  O.D-1:p.656(32)
difice payen.  Là dans l'affreux silence d'une  nuit  éternelle, se sont célébrés les premiers m  O.D-1:p.711(30)
e mes défauts avec grâce, c'est le récit de la  nuit * : il est impossible de rendre, à ce que d  O.D-1:p.700(30)
ous autres à     tendre, et j'y tombai...  Une  nuit ,     je la crus, elle me fascina...  Je     O.D-2:p1188(33)
appartenait à la bande des Gentilshommes de la  nuit , affecta une grande présence d'esprit sur   O.D-2:p.539(.8)
gens qui se lèvent au jour et se couchent à la  nuit , après avoir travaillé dix heures, est une  O.D-2:p1059(32)
fut s'appliquer son viatique ordinaire pour la  nuit , c'était une préparation bannie par la rel  O.D-1:p.629(20)
ut le monde arrive; j'avoue qu'au milieu de la  nuit , ce simple appareil a quelque chose de maj  O.D-1:p.767(22)
un chenil de la rue Mouffetard, quand vient la  nuit , ci . . . . . . . . . . . .  2 sous.     P  O.D-2:p.842(.5)
ter la manière dont il était gardé.  « Sans la  nuit , dit-il, on n'aurait jamais pu m arracher   O.D-2:p.143(26)
 soutiennent Minna.     Quand tu appelleras la  nuit , elle te dira me voilà, quand tu voudras l  O.D-1:p.900(.3)
santes, avait trouvé plus de douze heures à la  nuit , elle venait près de son lit comme un jeun  O.D-1:p.897(43)
spend aux rochers, et moi je suis assise, à la  nuit , entre les herbes qui croissent sur nos mu  O.D-1:p.907(21)
rcice tous les matins, des patrouilles jour et  nuit , et de monter la garde à leurs portes, rég  O.D-2:p1114(.1)
ientôt, ils voulurent se voir le jour comme la  nuit , et l'adroite princesse sema dans la galer  O.D-1:p1086(.4)
ur rage, le premier contre sa bien-aimée d'une  nuit , et l'autre contre sa soeur toujours vierg  O.D-2:p.117(42)
rtain que ce roi n'y passa jamais qu'une seule  nuit , et qu'il en partit dévoré de remords et p  O.D-2:p.702(37)
ois amants et de vingt châles de Cachemire par  nuit , et que mes expéditionnaires continueront   O.D-2:p1089(34)
s courûmes la campagne jusqu'à la tombée de la  nuit , et, un peu avant que le soleil disparût d  O.D-2:p.591(.9)
dans les veines pour travailler ainsi, jour et  nuit , Fanchette !     FANCHETTE : Eh, Mademoise  O.D-2:p.635(.9)
mants sont revenus au palais Bracciano; il est  nuit , il est 1 heure du matin.  Rinaldo va fair  O.D-2:p1184(32)
nel.  Voilà les réflexions de Robert; toute la  nuit , il pense au jeune page et se rappelle sa   O.D-1:p.705(20)
nts plus affreux que ceux qu'il endure; si, la  nuit , il se hasarde à sortir de sa noire demeur  O.D-1:p.713(11)
ui fait sauter la cervelle.     « Dans la même  nuit , il se rend à Versailles, demande à parler  O.D-2:p.579(24)
nuit enveloppa l'hémisphère.     Pendant cette  nuit , l'hôte à la face noire et criminelle conç  O.D-1:p.670(.3)
 la paire de gants noirs.  C'est le jour et la  nuit , la mort et la vie.  Ces deux paires de ga  O.D-2:p.234(32)
der dans les feuillages; le voile sombre de la  nuit , les plaisanteries qu'excita chez les autr  O.D-1:p.664(37)
Cher Monsieur, il y a un mois, au milieu de la  nuit , on a envoyé en toute hâte à Paris; il est  O.D-1:p1019(11)
la serrure de leurs boutiques pendant toute la  nuit , que de bons réverbères éclairaient le pon  O.D-2:p.195(36)
u tenter pour découvrir sa retraite pendant la  nuit , tout avait été inutile; la chaumière rest  O.D-1:p.615(27)
 têtes, le silence du monument, le voile de la  nuit , tout jusqu'à la voix accusatrice de mon a  O.D-1:p.773(35)
cher leurs apprentis dans la boutique.     Une  nuit , un filou se présente au corps-de-garde, p  O.D-2:p.196(.3)
igences, il arrive quelquefois que, pendant la  nuit , un homme monte sur la voiture et crochète  O.D-2:p.197(31)
se, a établi son lit sur un cratère.  À chaque  nuit , à chaque plaisir, elle se dit : « Tout va  O.D-2:p1182(.9)
ris, le rendez-vous fut donné.  Ce fut dans la  nuit , à la grotte de Sarradona, huit jours aprè  O.D-1:p.655(19)
 faut que l'épicier soit là, reste là, jour et  nuit , à toute heure.     De cette boutique proc  O.D-2:p.725(.6)
oyé Marguerite et son mari pendant toute cette  nuit -là.  Ah c'est fameux !... mariez-vous donc  O.D-1:p1019(15)
tais pour vous venger si vous succombiez cette  nuit .     GERVAL : Ah laisse-moi t'embrasser !.  O.D-1:p1041(.2)
vec douceur, les mystérieuses merveilles de la  nuit .     Les vieillards disaient que jamais l'  O.D-1:p.892(43)
dare qu'à jeter des pots à la tête du garde de  nuit .     N'allez pas cependant prendre en hain  O.D-2:p.772(24)
circonstance intéressante, c'est qu'il faisait  nuit .     Or il est certain que les savants son  O.D-1:p.874(22)
 coupables à la pâle lueur des flambeaux de la  nuit .     Une esclave remarqua les baies, elle   O.D-1:p1086(10)
orter son écrin, et viendra le prendre dans la  nuit .     À 10 heures du soir Cardillac se couc  O.D-2:p.137(24)
ent bien se garder de laisser leur enseigne la  nuit .     § 5     La coutume d'avoir des portef  O.D-2:p.195(20)
e quelques minutes, tu me prouveras qu'il fait  nuit .     — Certes, il fera nuit pour moi, si t  O.D-2:p.400(.8)
pense à ses Andelys, y vole, et marche jour et  nuit .  Il arrive dans sa patrie et tente d'y ar  O.D-2:p.871(37)
s notre voiture ou de nous promener pendant la  nuit .  L'aubergiste et sa femme couchaient sur   O.D-2:p.728(16)
 et je marchai avec constance pendant toute la  nuit .  La moindre haleine de vent, le bruit du   O.D-1:p.664(41)
rille un fanal.     SCÈNE PREMIÈRE     Il fait  nuit .  Le fanal brille.     MÉDORA, seule.       O.D-1:p.915(12)
Fº 24 rº] Il apparut dans le vallon pendant la  nuit .  Les bergers veillaient en gardant leurs   O.D-1:p.908(.4)
r, je viendrai, n'importe à quelle heure de la  nuit .  Quelles armes ?     GERVAL : Elles sont   O.D-1:p1030(26)
era le nom chéri que j'entendais si souvent la  nuit .  Ton mari l'écoutera; il deviendra sombre  O.D-1:p.752(25)
s, comme un bruit qui réveille au milieu de la  nuit .  — Alors elle se fait comprendre : — elle  O.D-2:p.825(13)



 C'est la fièvre; je l'ai eue pendant toute la  nuit ...     — Ah ! voyons votre langue ?... »    O.D-2:p.811(.9)
ante des sultans ne fit plus ses repas qu'à la  nuit ; agenouillée devant Idner, elle lui présen  O.D-1:p1085(28)
 eut le bon esprit de faire le mort jusqu'à la  nuit ; alors, profitant de l'obscurité, il se tr  O.D-2:p.476(40)
races en tous lieux. »     Il a couru toute la  nuit ; le jour vient, il court encore; il rencon  O.D-2:p.115(34)
ssez.     M. Guizot travaille, dit-on, jour et  nuit ; mais d'après la nature de ses travaux, je  O.D-2:p.892(24)
 produit; s'il vient, c'est dans l'ombre de la  nuit ; mille dangers nous entourent et la clarté  O.D-1:p.688(.5)
 de l'Odéon, y vint respirer l'air frais de la  nuit ; puis, présentant sa contremarque, au cont  O.D-2:p.803(11)
lus ton coeur pour second bourreau...  Quelles  nuits  ?  Quels jours !  Souhaite la mort, elle   O.D-1:p.752(29)
en léthargie, on attendit trois jours et trois  nuits  avant d'ensevelir son corps.  On approcha  O.D-2:p.625(38)
emporté par la coqueluche : a-t-elle passé des  nuits  blanches pour le veiller et lui donner le  O.D-2:p.568(22)
étoiles, naquit dans le calice d'une fleur des  nuits  cette nouvelle muse dont les accords s'éc  O.D-1:p.887(14)
e qui ont un charme si amer; adieu les longues  nuits  consacrées au travail; adieu les rêves d'  O.D-2:p.699(.5)
x, un homme mercenaire éclairé par l'astre des  nuits  creuser une tombe en gémissant, elle dist  O.D-1:p.696(.1)
qui donnes des enfants à la France pendant tes  nuits  laborieuses et qui remultiplies, pendant   O.D-2:p.830(26)
ui n'était plus...     La douce souveraine des  nuits  montrait un visage pur quand elle perçait  O.D-1:p.894(.6)
poésie indienne.  Il y a des jours, il y a des  nuits  où l'esprit de l'Asie se dresse, se révei  O.D-2:p1171(35)
r contribué.     C'était par une de ces belles  nuits  où la clarté du jour semble non avoir dis  O.D-2:p.601(31)
ccusait les travaux arides de l'esprit, ni ces  nuits  passées devant une lampe confidente et am  O.D-2:p.648(.3)
poètes auraient cru à de longues études, à des  nuits  passées sous la lueur d'une lampe studieu  O.D-2:p.837(18)
 du Moyen Âge enfouissait des trésors.  Que de  nuits  passées, que de savantes veillées, que d'  O.D-2:p1133(22)
 prononcent le soir.     Vous les verriez, des  nuits  perçant les sombres voiles,     Comme un   O.D-2:p.642(.7)
nt qu'il se lèvera bientôt; et, après quelques  nuits  plaintives, quelques jours d'imprécations  O.D-2:p.940(33)
  Embellit de ses fleurs.     Le spectacle des  nuits  sans cesse nous assiège     En offrant à   O.D-1:p1070(.1)
e voix étouffée; sais-tu combien j'ai passé de  nuits  sans sommeil ?  J'étais venu ici pour me   O.D-2:p.495(28)
ue je suis plus près du glaive : pour lui, les  nuits  sont calmes, les miennes sont longues et   O.D-2:p.444(.2)
 ni le duc de...; qu'elle passe une partie des  nuits  à soupirer et à dormir, qu'elle rêve d'un  O.D-1:p1053(.6)
.. mais dois-je te l'avouer... il y a quelques  nuits , dans ton sommeil, tu murmuras avec un ac  O.D-2:p.337(11)
 tu sais nos conventions; trois jours et trois  nuits , j'ai veillé, j'ai couru, j'ai guetté; je  O.D-2:p.607(27)
 à Scelerone : « Expie ton crime. »  Voilà ses  nuits , ses journées, sa vie...  Un reste de ver  O.D-1:p.713(28)
 appartiennent; leurs jours, quelquefois leurs  nuits , sont consacrés au travail, et c'est ains  O.D-2:p.772(34)
mission des évêques.  C'étaient bien ces trois  nuits -là qu'il fallait choisir, ajoute-t-il, ca  O.D-2:p.292(32)
 les premières heures de ses lentes et froides  nuits .  Le luxe effréné, les recherches inouïes  O.D-2:p1147(20)
voyait paraître comme un rayon de la Reine des  nuits .  Sa présence faisait évanouir sa peine c  O.D-1:p.890(34)
 Demoustier, je vous comparerais à l'astre des  nuits ; mais notre style précieux est, ma foi, b  O.D-2:p.758(.8)

Nuits romaines
otiver le moindre soupçon; le petit volume des  Nuits romaines  fut feuilleté, tourné et retourn  O.D-2:p.453(38)
ns charme : je m'oubliais dans un chapitre des  Nuits romaines , et déjà je ne songeais plus à l  O.D-2:p.447(41)

nul ->

nullement
ait sa surprise.  La fille de Valdezzo n'y fit  nullement  attention, le beau Giovanni attirait   O.D-1:p.635(.9)
     Mais il ajoute que son idée de Dieu n'est  nullement  fausse.  Je crois qu'en tant qu'elle   O.D-1:p.572(.7)
dre, parce que leur influence est salutaire et  nullement  nuisible.  Cent journaux à mille abon  O.D-2:p1006(39)
omme il a dû le faire réellement.  Je ne doute  nullement  qu'il n'ait prononcé ces paroles; mai  O.D-1:p.641(38)
du cloître à leurs meurtriers, gens sans aveu,  nullement  regrettables, et qui dansent autour d  O.D-2:p1115(40)
é aux Jésuites l'intention de gouverner, n'ont  nullement  songé, c'est l'inaptitude des membres  O.D-2:p..32(27)
ssion de la classe pauvre à la propriété n'est  nullement  un danger dans une contrée dont plus   O.D-2:p1076(22)
sentiellement croyant, acharné à comprendre et  nullement  à dédaigner !...  Treuttel et Wurtz n  O.D-2:p1204(19)
 et le peu d'habitants qu'elle offrait n'avait  nullement  à se plaindre de Corsino dont l'extér  O.D-1:p.860(19)
Signora, vous voulez plaisanter !     ROSINE :  Nullement .     MANFRED, à part : C'est Diana qu  O.D-1:p1052(24)
us ne vous en doutez même pas...     MANFRED :  Nullement .     ROSINE, à part : Eh bien ! ni mo  O.D-1:p1051(34)
e nomme trismus !...  Est-ce dangereux ?     —  Nullement .     — Je tousse.  Une petite toux sè  O.D-2:p.812(.7)
ez les choses au plus mal, je ne m'en inquiète  nullement .  Va je serai toujours ton Émilie, et  O.D-1:p1026(28)
ssion de son visage à une autre ne lui échappa  nullement . Aussi,  elle lui dit vivement :       O.D-1:p.623(43)
er dans ce labyrinthe que l'on nomme palais ?   Nullement ; car, pour ne rien vous celer, il fau  O.D-2:p.264(35)
uant au style, personne n'y tenait; aux idées,  nullement ; couleur locale, néant.  Insensibleme  O.D-2:p1188(.4)



nullité
rs d'aujourd'hui, qui s'attachent à couvrir la  nullité  d'un sujet petit et frivole sous des co  O.D-2:p.124(13)
 les voeux simples ou solennels, sous peine de  nullité  de l'admission et profession, et autres  O.D-2:p..77(39)
arti mixte, et si on examine avec attention la  nullité  de l'âme dans l'enfance, sa disparition  O.D-1:p.533(38)
 un instant a suffi pour me faire connaître la  nullité  de tout ce qu'il y a de respecté sur la  O.D-1:p.773(18)
re compromis plus qu'ils ne le sont...  Est-ce  nullité  des gens qui nous gouvernent ?  Nous av  O.D-2:p.922(27)
e les présenter de subreption, d'obreption, de  nullité , d'invalidité, de défaut d'intention de  O.D-2:p..82(30)
grecques d'origine, afin de se relever de leur  nullité .     Si le petit voleur est un homme d'  O.D-2:p.159(35)
ments somptueux par lesquels un fat déguise sa  nullité .  Le désir de revoir le petit village d  O.D-1:p.736(18)
de l'esprit dans une préface est nul, de toute  nullité .  Pourquoi ?  Parce que c'est une préfa  O.D-1:p1101(20)

Numa
 spéculatif; Fénelon, archevêque philanthrope;  Numa  Pompilius, ancien rédacteur de Code civil;  O.D-2:p1110(41)

numéro
le tête chinoise, ounie, point d'aspérités...   Niméro  cinq, ah ! foilà ein pon prigand, mossié  O.D-2:p.588(19)
 ein cerfelet t' enfer tiaplement défloppé...   Niméro  deux, c'est ine chène fille, pas plisse   O.D-2:p.588(.8)
nie extraordinaire, il pesse quatre livres...   Niméro  quatre, mossié Mackensie, l'ami à tu le   O.D-2:p.588(17)
ssicien : il affre ein tête à la rossignol...   Niméro  six, ein vieux femme, c'était la reine d  O.D-2:p.588(25)
re firchinale, il être picelle à probation...   Niméro  trois, c'était ma meiller ami, il était   O.D-2:p.588(14)
e, c'est-à-dire très laconiquement.     « Foyé  niméro  un, pon polisson, kirreur té fammes, ein  O.D-2:p.588(.7)
ienveillants.     DIVISION DU TEXTE     Chaque  numéro  contiendra un article intitulé : Caricat  O.D-2:p.797(29)
crivains du jour.     Quelle scène comporte le  numéro  deux ?...  Écoutez !  C'est une femme vê  O.D-2:p1197(.6)
iété doit se reposer aujourd'hui. (La suite au  numéro  prochain.)     DU GOUVERNEMENT MODERNE    O.D-2:p1065(40)
peignoir de la case nº 123.  Nous donnerons ce  numéro -là à M. Verprin. »     M. Verprin était   O.D-2:p.533(23)
ne foi teutonique, nous envoient des séries de  numéros  pour les loteries des terres d'Engeltha  O.D-2:p.228(18)
ut contenir, etc.     § 12     Défiez-vous des  numéros  que l'on vous donne aux bureaux de cann  O.D-2:p.164(17)
s fontaines de Paris, examinent la couleur des  numéros  que le préfet impose aux maisons, et se  O.D-2:p.760(.7)
ncore.     J'ai trouvé dans un de vos derniers  numéros  une idée qui m'a flatté, car elle m'éta  O.D-2:p.784(11)
ure inquiète, les yeux fixés sur un tapis, des  numéros , des cartes auxquels ils confient leur   O.D-2:p.270(36)
maine; elles les donnait précédemment en trois  numéros ; elle publiera maintenant ce même nombr  O.D-2:p1218(12)

numéroter
 l'incontestable faculté de tout enrégimenter,  numéroter , empaqueter, mettre en bocal, classer  O.D-2:p1206(.3)
uotidien du célèbre Boursicaut : ce philosophe  numéroté  du faubourg Saint-Marcel n'en veut pas  O.D-2:p.842(12)
 que, même à la Chambre, les ambitions se sont  numérotées . M. Mauguin, M. Odilon Barrot, rentr  O.D-2:p.941(33)

numismatographie
ésie — l'harmonie — agonistique — gymnopédie —  numismatographie  — lexicographie — iconologie    O.D-1:p1098(31)

nu-pieds
 sa proie, cette course, que je voudrais faire  nu-pieds  sur les ronces et les cailloux déchira  O.D-1:p.802(13)

nuptial
eur m'a saisi[e] lorsque je montai dans le lit  nuptial  !... des rêves affreux m'ont tourmentée  O.D-1:p.795(32)
ar ma mort, ma malédiction et mes cris, le lit  nuptial  que l'on va bénir.     Mon ami, je ne s  O.D-1:p.766(35)
son nouveau-né, de l'épouse sortant de son lit  nuptial , de l'homme sauvant un homme, ne valent  O.D-1:p.747(19)
ignons sans coulpe cette tombe, notre seul lit  nuptial , dont les voluptés seront alors immorte  O.D-1:p.825(33)
son mari étant mort avant de franchir le seuil  nuptial , l'avait laissée vierge... tout Moscou   O.D-1:p1077(.8)
ocente, hélas, On nous accompagna jusqu'au lit  nuptial .     Ici un profond soupir se fit enten  O.D-1:p.657(19)
rde à mon âme.  Le tombeau sera mon second lit  nuptial .  Le même néant l'habitera.  Tableau tr  O.D-1:p.752(20)
e ce talisman d'amour jusque dans cette couche  nuptiale  qu'habite le désespoir, où je suis pas  O.D-1:p.775(18)
roublât son bonheur, va entrer dans la chambre  nuptiale , ce don Ruy, le roi des sournois, vien  O.D-2:p.687(11)
rcevoir qu'ils n'étaient pas dans leur chambre  nuptiale , elle si chaste et si pure et qui défe  O.D-2:p.374(26)
portable.  Il entraîne sa femme vers la couche  nuptiale , et, là, il oublie son nom de jeune fi  O.D-2:p.700(19)
iens, les jeunes gens qui sacrifiaient à Junon  nuptiale , ôtaient le fiel de la victime immolée  O.D-2:p.288(14)
e duquel il examine les mystères de la chambre  nuptiale .     Alors Mme Cloteaux, pour exprimer  O.D-2:p.115(23)



 suspect;     Vos efforts préparaient la pompe  nuptiale ...     Ah ! deviez-vous, hélas, la ren  O.D-1:p.973(.5)

nuque
agate pleine de vin de Malaga lui tomba sur la  nuque  et lui coupa la parole.     La police de   O.D-2:p1090(40)
 dessinaient une demi-couronne au-dessus de sa  nuque , avait les mains pendantes, et son regard  O.D-2:p.398(29)
rsemés sur son front et assez abondants sur la  nuque , les symptômes d'une maladie prochaine.    O.D-2:p1029(16)
resque rasés, étaient un peu plus longs sur sa  nuque .  Il portait pour habit une espèce de sac  O.D-2:p.340(.3)

nutritif
les filets de boeuf, de concentrer le principe  nutritif  dans une cuillerée de soupe, et de rem  O.D-2:p.768(15)

nutrition
ter sur le dîner toute la responsabilité de la  nutrition .  Fatal système qui ne tend à rien mo  O.D-2:p.763(17)

nymphe
 de Vernon     Sont baignés par les eaux de la  Nymphe  de Seine,     Hubert au jour natal, où l  O.D-1:p1067(18)
journaux ont fait des romans sur Lulworth.  La  nymphe  rencontrant M. de Talleyrand dans les es  O.D-2:p.893(21)
e viendra déplorer le cidre qui succombe !      Nymphes  ! d'un vert gazon semez les sur sa tomb  O.D-1:p.792(11)
  Suivant lui, habiles et gracieuses comme les  nymphes  d'Armide, elles réussissaient si bien d  O.D-2:p.279(38)
on encore tendue par les formes décevantes des  nymphes  de l'Opéra, faisant ainsi tourner au pr  O.D-2:p.832(11)

------------------------------------------- Oo -----------------------------------------------------------------

obédience
dans laquelle on décréta de se remettre dans l' obédience  du pape de Rome, quoique dans cette a  O.D-2:p.311(31)

obéir
et acte exorbitant de despotisme, la société a  obéi  passivement, sans avoir eu même le pouvoir  O.D-2:p..17(31)
 rechercher froidement et sans passion, s'il a  obéi  à son nouveau mandat; s'il a eu un plan, u  O.D-2:p.984(30)
s.     — Vous l'exigez, lui dis-je, vous serez  obéi  »; et pour lui prouver ma docilité, je m'h  O.D-2:p.587(.6)
je l'aurai condamnée.     GEORGES : Vous serez  obéi , mais je n'aurai pas besoin de poignard, c  O.D-1:p1041(20)
éparés à ce vaste mouvement ?  Non.  Ils y ont  obéi , parce qu'alors un paysan l'aurait compris  O.D-2:p.664(.5)
ses gestes indiquaient un maître qui veut être  obéi .     * C'est un nom bien bizarre que le Ca  O.D-1:p.680(36)
 avait ordonné de se retirer et qu'ils avaient  obéi .     « Il fallait ne pas obéir et ravoir l  O.D-1:p.643(10)
it voulu en diriger le mouvement y eût d'abord  obéi .  Alors il eût planté tout à coup la nouve  O.D-2:p.990(.8)
les simulacres de la force à laquelle il avait  obéi .  Ce qui jadis fut grand était devenu ridi  O.D-2:p1054(35)
isage;     Tout, imitant le chef, s'empressa d' obéir      Au monarque déchu qu'il semblait réta  O.D-1:p.926(11)
colère !     À mon ressentiment il est temps d' obéir      Que de maux j'évitais, en vous fesant  O.D-1:p.962(22)
iez s'ils refusaient de vous suivre et de vous  obéir  ?     — Je l'ignore, répondit en souriant  O.D-2:p.403(.8)
la sainte Justice     Ne doit pas, en aveugle,  obéir  au caprice,     Qu'elle ne vous rend pas   O.D-1:p.936(28)
nfin de suivre les eaux vives de son talent, d' obéir  au coeur droit, à l'esprit d'observation   O.D-2:p1201(19)
de l'Eure ont beau se retirer du gouvernement,  obéir  au voeu d'une majorité constitutionnelle,  O.D-2:p.929(43)
lle diplomatie européenne, et alors, elle doit  obéir  aux habitudes des cabinets.  Autrement, e  O.D-2:p.907(23)
cule.  Tous sujets, tous patients, car on doit  obéir  aux lois ou s'en aller.  Tu dis être au b  O.D-1:p.803(23)
'investissait l'un des deux partis, ou voulant  obéir  aux voeux d'une bonté niaise, ce gouverne  O.D-2:p1015(10)
t qu'ils avaient obéi.     « Il fallait ne pas  obéir  et ravoir le cardinal, s'écria Valdezzo d  O.D-1:p.643(11)
on pays, fier, ne point courber la tête,     N' obéir  qu'à ses lois, n'avoir d'autre tempête     O.D-1:p.988(14)
igueurs n'avait qu'un parti à prendre, celui d' obéir  sans élever la voix.  Condamné sans avoir  O.D-2:p..17(12)
 des patriciens, tant l'homme sent le besoin d' obéir  à certaines supériorités sociales; elles   O.D-2:p..13(16)
n typographique nous a paru indispensable pour  obéir  à de justes réclamations sur la finesse d  O.D-2:p1219(.3)
e Ignace, de haute mémoire, avait cru que pour  obéir  à Dieu, nous devions conserver l'amour et  O.D-2:p..74(13)
is là où il aurait eu des défenseurs; et, pour  obéir  à je ne sais quel voeu de bonté niaise, e  O.D-2:p.968(39)
ordinaires de la science politique ordonnent d' obéir  à la pensée du plus grand nombre.     Un   O.D-2:p.907(11)
 pour se conserver les masses de leur parti, d' obéir  à leurs préjugés, et de laisser continuer  O.D-2:p1056(.7)
 me juriez naguère, à la face des cieux,     D' obéir  à ma voix, de défendre mon trône;     Tan  O.D-1:p.971(16)
 et nous avons forcé ses moindres substances d' obéir  à nos besoins comme à nos caprices les pl  O.D-1:p.593(.6)
asse moyenne a horreur des privilèges, il faut  obéir  à ses passions.  Du moment où il ne dépen  O.D-2:p1077(39)
rnement devait, sous peine de grands malheurs,  obéir  à toutes les exigences de son thème, mett  O.D-2:p.987(43)



merce et l'agriculture.     La France désirait  obéir  à une puissance intelligente comme elle.   O.D-2:p.989(28)
ez; mais tant que vous serez fille, apprenez à  obéir  à votre père !...  Allons, marchons...  V  O.D-2:p.527(37)
et prises en considération.     La société dut  obéir , bientôt dispersée, comme le peuple de Di  O.D-2:p..84(24)
esse est donc une puissance à laquelle il faut  obéir , car elle est l'expression de la volonté   O.D-2:p1006(14)
gleterre, armant contre ses Rois,     Refuse d' obéir , en invoquant les lois,     Et vous entra  O.D-1:p.961(31)
ez protégé; enfin, si vous m'aimez, vous devez  obéir , et, si vous ne m'aimez pas, vous avez tr  O.D-1:p.758(.3)
llible et un bon sens général auxquels il faut  obéir .  Mais qu'une grande contrée de deux cent  O.D-2:p1069(28)
es églises, j'ai bravé tous les dangers pour t' obéir ; enfin j'ai réussi.  J'ai livré notre enn  O.D-2:p.607(31)
sublime de l'honneur castillan est que Hernani  obéira  au vieillard auquel il a vendu son sang.  O.D-2:p.687(.3)
 une de ces nécessités auxquelles le ministère  obéira  dans l'intérêt même de sa conservation.   O.D-2:p.948(14)
 : Appelez-moi donc vous.     ÉMILIE : Je vous  obéirai .     Elle essuye une larme.     GERVAL   O.D-1:p1042(21)
t du monde !...  J'eusse été ta servante, je t' obéirais  en tout...  Hélas ! je ne te demande q  O.D-2:p.525(33)
saux et le peuple tourangeau pour savoir qu'on  obéirait  aux ordres de l'abbé Helias.  Les peti  O.D-2:p.405(15)
Il fit voir à son neveu comment la Calabre lui  obéirait  un jour; il flatta son ambition, lui f  O.D-1:p.628(.8)
t un orgue aussi gros que celui de Notre-Dame,  obéirent  au majestueux beuglement de cinquante   O.D-2:p1103(14)
vinces,     En fatiguer le peuple et s'en voir  obéis  ?     En montant sur un trône on est à so  O.D-1:p.964(25)
s commandé un sacrifice plus grand encore et j' obéis  au nom d'une vertu qui, peut-être, n'exis  O.D-1:p.811(26)
   SCÈNE VI     LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j' obéis  à tes lois.     Daigne éclairer Cromwell,  O.D-1:p.963(17)
ésence accepte le pacte social de la France ?   Obéis , rampe et meurs.  Elle ne sera, et ne peu  O.D-1:p.807(.7)
ui ne t'ont rien fait ?     — C'est qu'alors j' obéis , répondit le patient, et j'agis sans pass  O.D-2:p.612(.1)
 tous les grands hommes exercent.  Ses soldats  obéissaient  avec une promptitude singulière, et  O.D-1:p.681(12)
t plus quel est son maître.  Avant Juillet, il  obéissait  à la femme la plus capricieuse dans s  O.D-2:p.915(.5)
un certain nombre de singes de la même espèce,  obéissait  à un chef élu constitutionnellement.   O.D-2:p1164(20)
e soins et de peines, plus elle s'y attachait,  obéissant  ainsi par avance au sentiment de la m  O.D-1:p.897(.6)
 de votre revenu; vous avez enfin, toujours en  obéissant  aux enseignements du catéchisme et au  O.D-2:p1119(37)
seyait près de lui, se taisait ou chantait, en  obéissant  passivement à sa volonté despotique.   O.D-1:p.898(16)
ethléem, rendre hommage au Roi de la terre. »   Obéissant  à cette voix, les bergers silencieux   O.D-1:p1088(.8)
ative au milieu d'un gouvernement auquel ils n' obéissent  que de fait, si la guerre civile inte  O.D-2:p1065(13)
e sont ses hochets !  Presque tous les enfants  obéissent  à je ne sais quel vague instinct qui   O.D-2:p1035(19)
son nom.     À quel fatal instinct les peuples  obéissent -ils donc en voulant se gouverner par   O.D-2:p1069(12)
us prenez part à cette guerre impie, si vous n' obéissez  pas aux ordres de Dieu... »     Ces pa  O.D-2:p.377(18)
légitime; nous n'enfreignions aucune loi; nous  obéissions  aux penchants que la nature a mis da  O.D-1:p.655(.9)
us résignant au système de la résistance, nous  obéissions  à je ne sais quel épouvantable égoïs  O.D-2:p1012(34)
oi, si l'on eût tué le premier qui s'écria : «  Obéissons  », n'aurait-on pas eu raison ?  Il ét  O.D-1:p.806(15)
     « Les mains à terre », lui dit-on.     Il  obéit  : alors les doigts qui, semblaient s'être  O.D-2:p.602(26)
us digne d'un théâtre national. »     Astaroth  obéit  aux ordres de son maître, et la troupe or  O.D-2:p1094(34)
 monastère contre toute autre attaque.  On lui  obéit  avec une promptitude et une soumission qu  O.D-2:p.403(16)
e cherche en vain à quel principe le ministère  obéit  en abolissant cette chapelle ?  Les fleur  O.D-2:p1036(25)
de, et pendant son absence d'un instant tout m' obéit  ici.  Il a été réaliser sa fortune et ne   O.D-1:p1038(18)
mblée qui la représente.  Si le gouvernement n' obéit  pas à cette nécessité, la classe mitoyenn  O.D-2:p1077(17)
vertus !...     À des Rois sans mérite, elle n' obéit  plus.     Q'ils apprennent de vous à suiv  O.D-1:p.983(29)
ses pensées intimes, sa destinée à laquelle il  obéit  sans cesse.  Les hommes entrent dans son   O.D-2:p.929(21)
e il n'y a aucune intention de plaire, qu'elle  obéit  uniquement aux exigences de son rang et d  O.D-2:p.281(16)
part de son maître qu'il avait suivi des yeux,  obéit  à cette injonction.     « Mes révérends p  O.D-2:p.383(42)
eur et tantôt se défend.     La moderne Italie  obéit  à l'Église,     Rome courbe sa tête au jo  O.D-1:p.951(25)
e le pouvoir reste pouvoir, c'est-à-dire qu'il  obéit  à sa nature, qu'il tend à l'unité nécessa  O.D-2:p.978(22)
ssent de libres fronts,     Et Gênes et Venise  obéit  à son Doge;     Rome, à ses dictateurs, a  O.D-1:p.935(.3)
     « — Non, mettez-vous à genoux. ”     « Il  obéit  à son père.     « “ Vous n'ignorez pas qu  O.D-2:p.578(40)
humble instrument d'une volonté despotique, il  obéit  à un maître.  Quand on le croit libre, il  O.D-2:p.711(12)
tterez les yeux après. ”     « Le jeune Sanson  obéit , et cherche ses vêtements.     « “ Mes ha  O.D-2:p.577(28)
   « “ Dépouille-toi de tes habits. ”     « Il  obéit , et ne garde que sa chemise.     « “ Appr  O.D-2:p.614(.7)
dorant votre saint diadème,     Croira, s'il n' obéit , insulter à Dieu même !...     LA REINE,   O.D-1:p.947(31)
erre, indigne du jour que tu es. »     Germano  obéit .  Croyant adoucir son ennemie par une abs  O.D-2:p.609(34)
mmé de remplir la tâche imposée à sa caste, il  obéit .  On arrive auprès d'un arbre qui doit se  O.D-2:p.464(36)

obéissance
sonnes se fussent opposées à la soustraction d' obéissance  au pape d'Avignon.     Ces éclaircis  O.D-2:p.311(33)
culier, sous l'entière et totale soumission et  obéissance  aux ordinaires, dans le diocèse desq  O.D-2:p..78(37)



 à vie, et saint Ignace commande à son égard l' obéissance  aveugle du bâton et du cadavre.  Qu'  O.D-2:p..61(16)
e se soumettre en tout à la juridiction et à l' obéissance  de l'ordinaire des lieux, en leur as  O.D-2:p..70(10)
-il, vient leur insolence contre les rois, à l' obéissance  desquels ils se sont soustraits, et   O.D-2:p..43(13)
uelle il demandait que la France restât sous l' obéissance  du pape d'Avignon, le seul auquel il  O.D-2:p.325(38)
mblée qui résolut de remettre la France sous l' obéissance  du pape de Rome, et le jeune baron O  O.D-2:p.325(33)
lèges, dans une ou plusieurs provinces, sous l' obéissance  du supérieur général en exercice, et  O.D-2:p..89(13)
instigation et persuasion du Diable, a renié l' obéissance  du vrai pape, notre seul souverain p  O.D-2:p.412(22)
er, sous notre garde, sous notre protection et  obéissance  et celle du Siège apostolique; nous   O.D-2:p..89(27)
res à mon coeur, je leur ai menti, j'ai promis  obéissance  et fidélité à mon époux; alors mon c  O.D-1:p.773(21)
e et protéger la sainte Église romaine, avec l' obéissance  et l'attachement qu'ils manifestent   O.D-2:p..81(32)
harges portées contre les Jésuites, était leur  obéissance  passive au général de l'ordre.  On l  O.D-2:p..61(11)
levé jusqu'à ce qu'il ait tué père et mère.  L' obéissance  passive le place entre le parricide   O.D-2:p.475(11)
e les uns aux promesses faites, les autres à l' obéissance  promise et due.  Les uns et les autr  O.D-2:p1053(.2)
 doctrines de la compagnie, qui enseignaient l' obéissance  que les rois devaient au pape.  Nous  O.D-2:p..48(.4)
doit protection à son mari, et le mari entière  obéissance  à sa femme, etc. etc.  Ce beau disco  O.D-2:p.140(27)
 vos fils deviendront un éternel otage !     L' obéissance , enfin, sera notre partage;     Et l  O.D-1:p.958(12)
es.     Nous enjoignons, en vertu de la sainte  obéissance , et ordonnons à toutes personnes ecc  O.D-2:p..81(14)
iront ainsi que lui, qui, pour votre gloire et  obéissance , ne demande pas mieux que de les dél  O.D-2:p.596(24)
urs de la société, sans faire mention de cette  obéissance , parlèrent des livres, qui restèrent  O.D-2:p..48(31)

obeissant
me craint l'enfer par-dessus tout, et elle est  obéissante  à la voix de la religion.     — Vous  O.D-2:p.366(.5)
l des Rois,     Quand il montre un grand homme  obéissant  aux lois;     Et soyons applaudis de   O.D-1:p.932(36)
on dénuement et mes folles fantaisies, vous si  obéissant  aux tentations diaboliques des passio  O.D-2:p1213(18)

obésité
e savant est sobre, et l'homme à sentiment a l' obésité  en horreur.  Or où est le fashionable q  O.D-2:p.768(.8)

objecter
e nous ne puissions la développer.     Si l'on  objecte  encore que l'homme qui a vingt-cinq mil  O.D-2:p..10(19)
r, voilà le 1er principe faux.     (Hobbes lui  objecte  que sa conclusion est de même douteuse   O.D-1:p.571(30)
e pas aux corps la vertu de se mouvoir, il lui  objecte  que si tout corps est immobile et si au  O.D-1:p.571(10)
i le livre ni l'auteur pillés.  Ils pourraient  objecter  que plusieurs auteurs les convient à c  O.D-2:p1249(14)
 lois; de la vertu; de tout ce que l'on peut m' objecter , parce qu'il est question de toi, de l  O.D-1:p.804(20)
iminuer de l'exactitude de ces calculs.     On  objectera  qu'il est exagéré de prétendre que to  O.D-2:p..10(11)
itations ne m'offrent rien.  Hobbes n'y a rien  objecté .  Mais les six Méditations, dans le tem  O.D-1:p.573(12)

objection
 se tromperait, et nous répondons d'avance à l' objection  : les quatre enfants ayant chacun vin  O.D-2:p..10(13)
 Constant a passé comme sur du feu à travers l' objection  de l'homme en état de nature.  Jean-J  O.D-2:p.100(14)
 une dernière observation qui, en détruisant l' objection  précédente, montrera le danger encore  O.D-2:p..10(28)
   Il nous reste maintenant encore à réfuter l' objection  qu'on peut faire, en prétendant que l  O.D-2:p..33(20)
toujours debout dans l'ordre social.  La seule  objection  que l'on puisse faire à son exécution  O.D-2:p..14(24)
téresser à leur ordre tout l'État, et la seule  objection  que leurs ennemis acharnés purent opp  O.D-2:p..27(18)
ls dans l'acte génératif, vous retombez dans l' objection  que si l'âme naît avec nous rien ne l  O.D-1:p.546(31)
nous saurions tous ce que nous pensons.  Cette  objection  qui est réelle nous fait voir que nou  O.D-1:p.540(24)
re était se souvenir, il semble répondre à mon  objection  qui n'était pas connue : que si l'âme  O.D-1:p.542(.8)
puis les cent mille hommes des dépôts.     Une  objection  qui nous sera sûrement faite, c'est q  O.D-2:p.997(.5)
 l'intrigue ne puisse rien.     Mais une autre  objection , à laquelle ceux qui ont prêté aux Jé  O.D-2:p..32(26)
tant ne s'est pas occupé d'une grande et forte  objection .  Si le sentiment religieux est en l'  O.D-2:p..99(24)
et Hobbes, Gassendi et autres lui ont fait des  objections  assez pressantes; mais c'est plutôt,  O.D-1:p.571(.5)
é...     Je m'arrête, j'ai peur de l'homme aux  objections  avec ses mais et ses si, et ses froi  O.D-1:p.721(35)
s, mais encore par les animaux, est une mine d' objections  contre toutes les philosophies exist  O.D-1:p.731(12)
 que moi.  Quoi qu'il en soit, j'ai retenu les  objections  de chacun d'eux et, si jamais les pa  O.D-2:p.463(21)
usses, de passages tronqués, de malentendus, d' objections  prises dans les réponses; ce livre m  O.D-2:p..63(.1)
été se fondaient pour la repousser.  Parmi les  objections  produites devant les parlements à pl  O.D-2:p..48(.1)
mbeaux.     Ici nous nous permettrons quelques  objections  que l'auteur résoudra sans doute fac  O.D-2:p.682(17)
 sous toutes ses faces, et parcouru toutes les  objections .  L'histoire sera complète plus qu'a  O.D-2:p..47(.9)



 seule destruction de l'univers est une mine d' objections ; si Dieu est le Dieu que j'ai dépein  O.D-1:p.837(38)

objectivité
 servant de mots qui se terminent en -té comme  objectivité , subjectivité, identité, variété, s  O.D-2:p.754(37)

objet
n plus, concevrait-on jamais un sentiment sans  objet  ?  Or, quel est l'objet du sentiment reli  O.D-2:p.101(.1)
e; l'amour jette un voile sur les défauts de l' objet  aimé; il fait plus, il les dénature, les   O.D-2:p.292(38)
 l'esprit même; ce doux métal doit donc être l' objet  constant de l'amour et de la sollicitude   O.D-2:p.147(.8)
ne : comme une étoile brillante, Sténie sera l' objet  constant de ma vue, et ma passion ne se d  O.D-1:p.788(18)
t peut-être oubliée fera de vous son dieu et l' objet  constant de toutes ses pensées.     — Tu   O.D-2:p.369(14)
existe encore une haine indéfinissable et sans  objet  contre cet ordre que l'on comprend mal.    O.D-2:p..92(16)
ar la terre qui a pour recevoir...  Je suis un  objet  d'effroi; le cheval, dès qu'il m'aperçoit  O.D-2:p.444(29)
une, composée de toutes les infortunes, est un  objet  d'envie pour bien des gens.  L'humanité n  O.D-2:p.886(21)
sers...  Cette main tenait une tête sanglante,  objet  d'horreur !... et la montrant au peuple.   O.D-1:p1079(19)
e incurable dont l'effet est de nous rendre un  objet  d'horreur à nos meilleurs amis, de nous f  O.D-1:p.894(34)
 spectacle, et, qui pis est, présenté comme un  objet  d'horreur à tout un peuple, et il tressai  O.D-2:p.410(.6)
é..., et, par cela seul que je vis, je suis un  objet  d'opprobre, et rien ne pourra me délivrer  O.D-2:p.511(23)
tournés du côté opposé, se refusaient à voir l' objet  d'un amour qu'elle se reprochait comme un  O.D-2:p.367(38)
ns mirent fin au combat,     Leur Prince fut l' objet  d'un avide attentat;     Et son camp fut   O.D-1:p.925(39)
s leurs maisons de noviciat avaient déjà été l' objet  d'un choix; et c'était dans cette réunion  O.D-2:p..57(12)
ien dans les choses humaines qui puisse être l' objet  d'un tel effort.  Il n'y a que la puissan  O.D-2:p..22(.5)
se fit entendre.  Les deux survenants furent l' objet  d'un tel examen qu'il semblait à Roch et   O.D-2:p.349(24)
 coeur.  L'on se marie parfois pour posséder l' objet  d'un vif amour : mais la possession ne dé  O.D-2:p.292(20)
louveteau, nom qu il donnait à Thomas, était l' objet  d'une attention particulière.  La réputat  O.D-2:p.437(15)
actement pareilles sur tout ce qui peut être l' objet  d'une sensation.  Je ne chercherai pas mê  O.D-1:p.542(22)
'il a fait à la majesté divine puissent être l' objet  d'une transaction honteuse pour Dieu et s  O.D-2:p.353(31)
utte sourde entre les chefs de chaque parti; l' objet  de ce combat n'était plus le triomphe des  O.D-2:p1056(.1)
e Sarano brillait dans tout son éclat, était l' objet  de ces doux chants; Velnare affectant une  O.D-1:p.625(39)
armonie, moi qui étais le texte, le motif et l' objet  de ces pleurs de l'âme.  Job semblait dom  O.D-1:p.791(25)
x de cet ordre dans notre patrie, sont le seul  objet  de cet écrit, c'est l'histoire des Jésuit  O.D-2:p..24(23)
avori, bien éloignés de se douter du véritable  objet  de cette cavalcade, continuèrent à se dir  O.D-2:p.382(27)
té. »     Le président, après avoir approuvé l' objet  de cette réunion, accorda la parole à M.   O.D-2:p.157(26)
vous considère,     Et plus je vois en vous un  objet  de colère !     À mon ressentiment il est  O.D-1:p.962(21)
 un carillon célèbre.  La grosse cloche seule,  objet  de curiosité, est restée, et aujourd'hui   O.D-2:p.422(42)
que leurs ennemis sont parvenus à les rendre l' objet  de l'animosité de ceux qui adoptent le ju  O.D-2:p..45(21)
 au milieu de la place, il devint à son tour l' objet  de l'attention de la foule, car [lacune]   O.D-2:p.428(27)
ans ces moments, la chose la plus simple est l' objet  de l'attention parce qu'elle n'est fixée   O.D-1:p.789(17)
e toute espèce de conduite, de ceux qui sont l' objet  de l'envie.     Ils commençaient en effet  O.D-2:p..29(29)
 assises autour de la table, et devint alors l' objet  de la curiosité générale.  Il avait une d  O.D-2:p.339(32)
 Lorsque le Gaucher eut nommé le seigneur et l' objet  de la mission, le tourier les laissa pass  O.D-2:p.348(16)
tème actuel et l'examen de leur conduite est l' objet  de la seconde partie de cet article.       O.D-2:p1057(23)
.  Toutes les femmes lui envient ce Georges, l' objet  de leurs regards.     [6.] Mille bougies,  O.D-1:p1077(17)
ant à trouver ici l'apologie ou le remède de l' objet  de leurs terreurs; la conduite des époux   O.D-2:p.294(.7)
gé le quittait rarement; une chaîne d'or, seul  objet  de luxe, l'attachait à sa cuirasse et l'é  O.D-1:p.681(22)
uits romaines, et déjà je ne songeais plus à l' objet  de ma course, lorsque je fus tiré de ma r  O.D-2:p.447(41)
la clémence :     Mes fils ne sont pas seuls l' objet  de ma douleur,     Les maux de l'Angleter  O.D-1:p.964(21)
ques, devenaient de jour en jour le tyrannique  objet  de mes espérances.  Une idée fixe est-ell  O.D-2:p1141(17)
versation, notre silence énergique, ton fichu,  objet  de mon attention, un regard, un soupir, u  O.D-1:p.818(40)
radé ?  Réponds ? un autre enivrement.  Ô si l' objet  de nos passions était incorruptible, je p  O.D-1:p.771(18)
), dont la réunion et le rétablissement sont l' objet  de nos pensées et de nos soins continuels  O.D-2:p..88(23)
 été considérés par les éditeurs, que comme un  objet  de peu d'importance, et à part quelques d  O.D-2:p.780(20)
     Quand vous achetez des bijoux, ou quelque  objet  de prix, parlez seul et bas à votre fabri  O.D-2:p.163(32)
était armée d'un grand coutelas, et menaçait l' objet  de sa passion, et combattait tantôt avec   O.D-1:p.671(30)
 Ils montent ensemble.  Le tailleur explique l' objet  de sa visite.  On lui demande son nom par  O.D-2:p.190(37)
ions, ait pu pénétrer un sanctuaire inconnu, l' objet  de ses efforts.     Alors l'homme se conn  O.D-1:p.594(20)
nne en ce moment à Falthurne l'expression de l' objet  de ses songes, sa taille gigantesque se d  O.D-1:p.689(.3)
es ses lois, elle est la base du pouvoir, et l' objet  de son action, il est donc naturel de sui  O.D-2:p1074(37)



qu'il ne sera jamais dans son coeur le premier  objet  de son amour, et que celui dont la demeur  O.D-2:p.114(.8)
s mes membres, lorsque je sentis que j'étais l' objet  de son attention.  J'essayai deux fois de  O.D-2:p.489(28)
à sur quoi se fonda la dispute de Richer, et l' objet  de son long combat.  Il soutint que les d  O.D-2:p..43(.1)
Versailles.  Elle n'a jamais voulu nous dire l' objet  de son voyage.  D'où la connaissez-vous ?  O.D-2:p.535(30)
la Ligue, qui avait eu, dans le principe, pour  objet  de soutenir la religion catholique.  La d  O.D-2:p..38(11)
nourriture, la somptuosité des appartements, l' objet  des désirs de tous les hommes ne l'inquiè  O.D-1:p.714(.1)
ent paraître le fameux livre qui devait être l' objet  des querelles de tout un siècle.  Ce livr  O.D-2:p..46(23)
t des injures.  Le pauvre abbé était surtout l' objet  des sarcasmes; les affronts qu'il essuyai  O.D-2:p.507(.6)
, dont elles sont incroyablement fières, est l' objet  des soins les plus minutieux.  Les petite  O.D-2:p1147(.6)
iens de cette même volonté.  Une fois passée l' objet  devient indifférent.  Sais-tu qui tu es ?  O.D-1:p.803(36)
moi qui vous ai montrée à mon maître, comme un  objet  digne d'amour; ce feu qui me brûlait je l  O.D-1:p1005(13)
it un petit sac en futaine verte, contenant un  objet  dont je ne distinguai pas la forme sans q  O.D-2:p.592(12)
ous nous contenterons d'esquisser rapidement l' objet  du différend.     Saint Ignace, en instit  O.D-2:p..41(38)
ce, ont complètement changé, le fonds [sic], l' objet  du gouvernement n'a pas varié; ce fut une  O.D-2:p1073(35)
en même temps la plus sublime de toutes sera l' objet  du mépris; hélas, les philosophes ont, di  O.D-1:p.606(37)
mais un sentiment sans objet ?  Or, quel est l' objet  du sentiment religieux ?  C'est Dieu, et   O.D-2:p.101(.1)
e sa fille unique; et c'était elle qui était l' objet  du tournoi sanglant qui devait avoir lieu  O.D-1:p.634(.8)
 outre, assigne un délai fatal passé lequel, l' objet  déposé est vendu aux enchères.  Dans ses   O.D-2:p.269(.9)
'une somme égale à la moitié de la valeur de l' objet  déposé, l'intérêt se trouve donc par le f  O.D-2:p.269(.2)
ns le vol un moyen prompt d'acquérir.  Entre l' objet  désiré avec ardeur et la possession, ils   O.D-2:p.151(35)
 passion qui nous pousse à saisir, à briser un  objet  extérieur, dans les instants où la joie a  O.D-2:p1162(12)
e volonté fugitive.  Cette volonté agit sur un  objet  extérieur, objet séduisant : Qu'est-il po  O.D-1:p.803(33)
é lui prête de l'argent, en échange de quelque  objet  inutile; et puis, que d'avantages réels !  O.D-2:p.268(34)
e baron revint dans ses appartements où chaque  objet  lui causa douleur nouvelle, le fauteuil é  O.D-2:p.418(.5)
e faisais les préparatifs avec lenteur, chaque  objet  me semblait un instrument destiné pour mo  O.D-1:p.655(32)
ol dont il s'agit est l'action par laquelle un  objet  passe d'une main dans une autre, sans eff  O.D-2:p.161(.4)
is souvenez-vous, pour l'avenir :     1º que l' objet  promis est porté à trois fois sa valeur;   O.D-2:p.213(21)
 Il arrive alors quelquefois que l'argent ou l' objet  précieux s'égare par une circonstance for  O.D-2:p.230(20)
u'un autre coursier fuit aussi, qu'il porte un  objet  qu'elle adore.  Pour un court instant de   O.D-1:p.704(37)
t les couleurs le grandissent.  C'est comme un  objet  que l'on croit apercevoir dans l'ombre et  O.D-1:p.754(18)
tie de la législation; que l'introduction d'un  objet  quelconque par les voies ordinaires était  O.D-2:p.184(27)
e voile répandu sur l'action des sens et sur l' objet  qui les captivait faisait ressembler la v  O.D-1:p.891(22)
sur elle-même avec tant de rapidité que chaque  objet  semblait y rester à sa place...  Le Chris  O.D-2:p.829(43)
     « Il vaut mieux, dit-il, s'approcher d'un  objet  suspect que le laisser derrière soi. »     O.D-2:p.602(.3)
e.  Cette volonté agit sur un objet extérieur,  objet  séduisant : Qu'est-il pour toi ? rien.  I  O.D-1:p.803(33)
 chez Sibilot j'en avais pris l'avenue, et cet  objet  te rappelant plus vivement à ma pensée, j  O.D-1:p.828(28)
mélodie, on attache en silence ses yeux sur un  objet , comme pour arrêter son âme, et la livrer  O.D-1:p.790(.3)
ité fut rassasiée, lorsque j'eus admiré chaque  objet , essayé des diamants, touché de la poudre  O.D-1:p.662(14)
e ces contestations et discussions ont eu pour  objet , tantôt la qualité et la nature des voeux  O.D-2:p..72(12)
se et je paierai tout ce qu'il faudra pour cet  objet .  Je n'ai que trente francs, mais cela en  O.D-1:p.881(41)
avone un proverbe dont l'abbé Savonati a été l' objet .  Le manuscrit reprend à ces mots dont le  O.D-1:p.626(43)
 parce que le bien de la nation doit en être l' objet ; les factions sont méprisables, et mérite  O.D-2:p1049(.2)
   « — Oui, vous l'êtes : d'où proviennent ces  objets  ? ”     « Il lui montre une bourse, une   O.D-2:p.577(35)
e nature est bien loin de nous offrir ces doux  objets  [que l'on] cultive avec amour.     E[nsu  O.D-2:p..99(31)
20. Lorsque la pensée humaine s'exerce sur les  objets  apercevables par les sens, elle trouve s  O.D-1:p.550(.8)
r indiquer les rapports qui existent entre les  objets  comme le font les adjectifs, grand, peti  O.D-1:p.595(18)
s magnifiques; et des perles en abondance, des  objets  d'art entassés confusément et sans ordre  O.D-1:p.662(.8)
nds peints, les coupoles, les répétitions, les  objets  d'art.     § 34     Il y a régulièrement  O.D-2:p.218(36)
e seulement adoucie; on pouvait distinguer les  objets  d'assez loin pour ne pas avoir à redoute  O.D-2:p.601(33)
a pas la transparence, le diaphane argenté des  objets  de ce bocage.  J'allais savourer un frui  O.D-1:p.720(28)
er du bailliage indiquait les prix de tous les  objets  de consommation.     « Et ils m'ont fait  O.D-2:p.420(20)
 vingtième partie, ne sont pas un des moindres  objets  de la curiosité des voyageurs quand ils   O.D-2:p.423(24)
rne, j'approuve de l'oeil ces préparatifs, ces  objets  de luxe, ces parures qui font le plaisir  O.D-1:p.750(.9)
mots inventés furent ceux qui représentent les  objets  de nos sensations, tels qu'un cheval, un  O.D-1:p.595(14)
 Chacun rêve en ce qui le frappe le plus.  Les  objets  de nos songes sont toujours des choses m  O.D-1:p.733(.8)
ours chercher vous-même chez les marchands les  objets  de prix, et payez au maître de la maison  O.D-2:p.164(.2)
 lequel comme son prédécesseur il renferma les  objets  de ses amours illicites.  Il eut même de  O.D-2:p.313(.8)
ux précieux, hochets de l'avarice et du monde,  objets  de tant de crimes et de malheurs; et le   O.D-1:p.662(23)



teurs qui n'exercent leurs talents que sur les  objets  du prix le plus médiocre.     Dans tous   O.D-2:p.159(.9)
me la chaleur, le fini, la poésie des figures,  objets  fantastiques de nos jeunes rêves...  Pui  O.D-2:p.815(13)
r déversé ma sensibilité sur les arts, sur des  objets  imaginaires.  Que je te trouve bien part  O.D-1:p.727(12)
ine la vie est-elle indiquée, et néanmoins les  objets  jouent en lui-même, il les meut, il les   O.D-1:p.721(22)
f étaient ambitionnées par les détaillants des  objets  les plus rares.  Le Pont-Neuf étant la s  O.D-2:p.195(27)
, et va chercher des peintures jusque dans les  objets  les plus repoussants, il est nécessaire   O.D-2:p.300(28)
t l'attention du lecteur en la portant sur des  objets  ou sur des personnages parasites.     Ce  O.D-2:p.108(40)
lles subtilités des voleurs de tabatières et d' objets  précieux, est celle-ci :     À la messe   O.D-2:p.165(15)
 possèdent des diamants en grand nombre ou des  objets  précieux.  Alors de ces deux cas sortent  O.D-2:p.194(37)
e ou dans une foule;     De n'y point mettre d' objets  précieux;     De ne point faire sonner l  O.D-2:p.164(13)
n art par lequel l'homme dépeint à l'homme les  objets  qu'il aperçoit, toutes les sensations qu  O.D-1:p.594(40)
épond en théorie, mais jamais en pratique, des  objets  que portent avec eux les voyageurs.       O.D-2:p.198(.3)
 pour ôter toute équivoque les éléments et les  objets  qui se présentent à la vue.     De quell  O.D-1:p.553(.8)
 s'agissait d'unir un tableau circulaire à des  objets  réels de manière à augmenter l'illusion   O.D-2:p.954(33)
n vide a sur-le-champ appliqué à la pensée des  objets  saillants; et à l'idée de la bonté, son   O.D-1:p.550(23)
e, il revêt des images les plus gracieuses les  objets  terrestres et même les vérités.  Rien n'  O.D-1:p.550(30)
 il fut pour eux évident que le porteur de ces  objets  était un de ces voleurs que l'on a quali  O.D-2:p.597(10)
les rapports qu'il peut découvrir entre divers  objets , entre plusieurs sensations.     Le lang  O.D-1:p.594(42)
jour, la fumée des pipes empêchait de voir les  objets , et jamais romancier n'inventa de specta  O.D-2:p.728(22)
 écrit, et le commissaire-priseur apprécie les  objets .     Voyez-vous la dépense que vous caus  O.D-2:p.245(17)
pe de 1830, il est difficile de distinguer les  objets .  Eh bien ! nous sommes injustes envers   O.D-2:p.935(.3)
 elle se contient et jette sa vue sur d'autres  objets ; ses songes renaissent en son cerveau et  O.D-1:p.689(.7)

obligation
 : « savez-vous, monsieur, qu'elle a une fière  obligation  au malheureux Bel-Amour ?  À la Noël  O.D-2:p.473(.8)
 un député auquel la loi n'aurait imposé que l' obligation  d'avoir vingt-cinq ans, de n'être fr  O.D-2:p1004(29)
faire naître chez les autres; elle contracte l' obligation  d'éviter jusqu'aux apparences d'aime  O.D-2:p.280(25)
l'on voit un sceptre, là est la servitude et l' obligation  d'être tous semblables comme la monn  O.D-1:p.803(21)
itre glorieux de Roi de France, il contracta l' obligation  de faire adopter à la monarchie tout  O.D-2:p..15(42)
s étions par le sentiment de notre devoir et l' obligation  de l'impartialité, et nous avons rec  O.D-2:p..45(.4)
il fit un livre, en imposant à ses héritiers l' obligation  de l'imprimer.  Il paraît que ce liv  O.D-2:p..50(.6)
is de très bonne heure que la loi m'imposait l' obligation  de lui succéder, et ce devoir ne me   O.D-2:p.515(10)
 ce corps enseignant, et tout en contractant l' obligation  de prêcher la parole sainte chez tou  O.D-2:p..23(33)
les privilèges, que nous n'aimons l'impôt ou l' obligation  de quitter nos études pour marcher à  O.D-2:p1009(27)
avec son client.     Il donnait au prêteur une  obligation  dressée par lui notaire, et qui étai  O.D-2:p.250(33)
sse; mais aussi, les deux autres classes ont l' obligation  envers elle, de lui donner un bonheu  O.D-2:p1075(.9)
...     — C'est bien, c'est bien.     — Quelle  obligation  je vous aurai !  Ah ! je vous répond  O.D-2:p.450(.6)
ée pendant tant de siècles, aussi légale que l' obligation  qu'un vendeur imposerait aujourd'hui  O.D-2:p...6(17)
on devoir, mon... humanité, tout me ferait une  obligation  sacrée de prendre sa défense.  J'aff  O.D-1:p1053(19)
ue dans mon pays.  J'avoue que j'ai de grandes  obligations  aux sciences; la première de toutes  O.D-1:p.727(.4)
é leurs droits utiles sans avoir à remplir les  obligations  auxquelles ces droits les astreigna  O.D-2:p1054(42)
nt aux masses, connaissait cependant assez ses  obligations  d'empereur, pour offrir des million  O.D-2:p.709(11)
ourageux lecteurs, ils élèveront bien haut les  obligations  de la critique.  Et le style ?  Il   O.D-2:p.121(12)
uites.  La compagnie entreprend de remplir les  obligations  des deux ministères qui réclament l  O.D-2:p..32(20)
 indifférentes pour ne pas songer à toutes les  obligations  imposées par le bon goût et le savo  O.D-2:p.749(10)
 un dessinateur à qui LA MODE a de trop fortes  obligations  pour qu'elle s'en tienne à cette re  O.D-2:p.779(.6)
sa charge, et il exigeait que je songeasse aux  obligations  qu'elle m'imposerait.  Je devins as  O.D-2:p.516(15)
ge des saints.     En 1524 il avait rempli les  obligations  que lui imposait son voeu, et ce fu  O.D-2:p..20(37)
on mari ?...     — Quelle différence entre les  obligations  que m'imposent ces deux sentiments   O.D-2:p.526(17)
onarchie, qui remplissait envers le peuple ses  obligations  sociales, avait-elle froissé les in  O.D-2:p1060(20)
iberté des peuples; nous avons déjà de grandes  obligations  à remplir.  Quel lourd fardeau, que  O.D-1:p.726(23)
ù chaque état était représenté par une somme d' obligations  à remplir; aujourd'hui l'on a tout   O.D-2:p.242(24)
t montra combien la société savait remplir ses  obligations , en obtenant cette célèbre bulle qu  O.D-2:p..36(25)
s, envers lesquels vous avez dû contracter des  obligations .  Notre société pourrait avoir enco  O.D-2:p1250(32)
 relation avec un homme auquel j'ai d'immenses  obligations . »     Les huissiers font taire M.   O.D-2:p1113(24)

obligéance
cachant tous ces défauts sous les dehors d'une  obligeance  empressée.  Vient ensuite l'homme de  O.D-2:p.111(.9)



obligeant
 méprisant assez le genre humain pour lui être  obligeant  et gracieux sans espoir de retour, vo  O.D-2:p1133(11)
e en partage, le meilleur enfant de la terre.   Obligeant , sensible, doux, il se faisait remarq  O.D-2:p.434(16)
e ne manque jamais de me faire oublier par une  obligeante  attention tout ce que la conduite de  O.D-1:p.813(.7)
, qui vous tend, un jour d'averse, une planche  obligeante  et lucrative; cet honnête commissair  O.D-2:p.238(35)

obliger
nous nous proposons dans cette enquête ne nous  oblige  point à publier notre pensée sur ces tro  O.D-2:p.988(.4)
ore par la nécessité de notre charge, qui nous  oblige  très étroitement à entretenir, concilier  O.D-2:p..76(43)
Mais bientôt l'exiguïté de leur patrimoine les  oblige  à choisir un état.  C'est alors que les   O.D-2:p..14(43)
ion de nos premiers articles et celui-ci, nous  oblige  à en résumer, pour ainsi dire, la substa  O.D-2:p.715(31)
 l'absurdité des inculpations.  En 1604, Henri  obligea  le parlement à enregistrer les lettres   O.D-2:p..39(38)
des désordres et des discussions survenus.  Il  obligea  les réguliers de cet ordre de prendre l  O.D-2:p..70(.8)
  — Il se regardait comme souillé quand — pour  obliger  un camarade — il se permettait un de ce  O.D-2:p.736(33)
 des trésors considérables     pouvaient seuls  obliger  une     duchesse à toujours porter à sa  O.D-2:p1182(35)
e coup de carte d'un article ?  N'est-ce pas s' obliger  à être toujours heureux ? à porter son   O.D-2:p1223(32)
es, même chez nous.     Ce fait, bien connu, n' obligera -t-il pas le gouvernement à prendre des  O.D-2:p.909(40)
ents avait pour correspondante une coutume qui  obligeât  quelque homme du pouvoir à démolir la   O.D-2:p1038(31)
t qu'il ait le bon ou le mauvais poignard, est  obligé  d'aller faire des agaceries au tigre, po  O.D-2:p1160(40)
eligions, des coutumes, etc.  146. Si l'on est  obligé  d'apprendre aux enfants la distinction d  O.D-1:p.555(40)
réponses canoniques, jusqu'au moment où je fus  obligé  d'avouer que ces questions étaient au-de  O.D-2:p.509(40)
e avait tellement étourdi l'orateur, qu'on fut  obligé  d'écouter un second candidat.     Celui-  O.D-2:p1091(12)
de notre métier.  Aussi, sur ce point, suis-je  obligé  de confesser la supériorité de nos voisi  O.D-2:p.157(10)
ngtemps il fut l'effroi de la Sardaigne; mais,  obligé  de céder au nombre, ou plutôt cherchant   O.D-2:p.612(38)
it des lois l'eût laissé pauvre; il aurait été  obligé  de faire des Lettres persanes pour vivre  O.D-2:p1237(32)
re leur jouet; que, demain, il sera sans doute  obligé  de faire la même cérémonie; et que, selo  O.D-2:p.595(16)
réussi, et le rapporteur, quoiqu'à regret, est  obligé  de faire reconduire Élisabeth en prison.  O.D-2:p.574(35)
se, et qui, suivant le texte de la loi, serait  obligé  de l'attacher lui-même, à défaut d'exécu  O.D-2:p.462(.1)
ui ressemblassent, le digne abbé ne serait pas  obligé  de lancer les foudres de l'Église; cette  O.D-2:p.366(.3)
 six sous par rôle, que vous êtes par le tarif  obligé  de lui payer, elle lui coûtera tout au p  O.D-2:p.256(17)
omptant s'était graduellement aboli et l'homme  obligé  de payer en écus des ouvriers, des carac  O.D-2:p.665(10)
orreur au peuple tourangeau, et par conséquent  obligé  de quitter son château désert, où les fe  O.D-2:p.416(31)
et que, dans quelques années, le trône ne soit  obligé  de recommencer avec les bourgeois la lut  O.D-2:p.882(28)
, tandis que l'homme étonné se voit sans cesse  obligé  de reconstruire le palais des sciences a  O.D-1:p.594(17)
 billets, il faut agir avec grandeur; se tenir  obligé  de rendre service; ne prendre qu'un bill  O.D-2:p.213(14)
iant embarrassé dans ses affaires, au marchand  obligé  de réaliser des fonds dans un court déla  O.D-2:p.268(29)
qui le comprenne !...  Ce malheureux, voyez-le  obligé  de se faire prêtre pour pouvoir s'absoud  O.D-2:p.701(.4)
l'emporter, des blessures si graves, qu'il est  obligé  de se faire transporter au château de Lo  O.D-2:p..19(35)
furieux lui reproche cette inaction, et il est  obligé  de se saisir de l'infortunée Marie.  Il   O.D-2:p.574(15)
it encore dans sa main sanglante.  Germano fut  obligé  de se traîner à travers les ronces et le  O.D-2:p.608(13)
ontinuels, sans les impertinences que l'on est  obligé  de souffrir.  À chaque instant on est as  O.D-1:p.881(19)
 laissé le gouvernement libre d'agir sans être  obligé  de venir chaque jour se commettre avec l  O.D-2:p1005(37)
tire sur lui une réprobation générale.  Il est  obligé  de verser le sang; mais il ne répand que  O.D-2:p.493(43)
n en l'interrompant, permettez-moi, tout votre  obligé  que je suis, de vous demander grâce pour  O.D-2:p.402(38)
 Roch, lui qui a déjà renié Dieu !...  Je suis  obligé  voyez-vous d'être plus chrétien qu'un au  O.D-2:p.345(41)
es bols en porcelaine préparés, et vous n'êtes  obligé  à aucun signe de politesse.  Vous agisse  O.D-2:p1157(.7)
 premier de la cherté des croisées.     « Bien  obligé , mère Vimontel, dit-il à la femme du per  O.D-2:p.533(28)
onnes s'arrêtent à le contempler.  Le juif est  obligé , par le nombre des demandes, de cacher l  O.D-2:p.167(.7)
on a vu un prince de Lithuanie, Witholde, être  obligé , à défaut d'exécuteur, d'ordonner que le  O.D-2:p.464(15)
la bienfaisance serait un commerce onéreux à l' obligé .  Ce que je viens de faire est un devoir  O.D-1:p.787(33)
ette baraterie étant générale, la France a été  obligée  d'imiter les autres pays.  Ainsi, pour   O.D-2:p1240(.9)
cun compte d'une protection sourde et se croie  obligée  de nuire, vous avez les chances mauvais  O.D-2:p.969(.5)
été.     Pendant longues années, l'université,  obligée  de recevoir les Jésuites, ne conteste p  O.D-2:p..41(16)
rober ses pleurs à un époux ombrageux, de mère  obligée  de taire ses craintes devant un enfant   O.D-2:p1046(.7)
es tressailleraient de savoir la maréchale Ney  obligée  de traverser l'allée de l'Observatoire   O.D-2:p1046(.1)
u d'une jaquette, se montrait armé de la batte  obligée , sur laquelle était un rat de craie...   O.D-2:p.817(17)
e certaines personnes qui, par leur état, sont  obligées  d'avoir des sommes très fortes toutes   O.D-2:p.194(30)



eaux à leurs fenêtres; puis des jeunes filles,  obligées  d'avoir du jour, se montrent dans l'éc  O.D-2:p.808(35)
foule de grandes familles protectrices du sol,  obligées  de veiller au bonheur des habitants, e  O.D-2:p...7(24)
 le second plan; le niais enfin, et les danses  obligées  ne sont plus que des distractions impo  O.D-2:p.127(18)
ers ont sapé l'institution.  Les pairs étaient  obligés  d'avoir un patriotisme mieux entendu qu  O.D-2:p1082(.5)
t observer les jours de jeûne, de n'être point  obligés  d'user d'aliments maigres en ces jours,  O.D-2:p..80(42)
 la monarchie, il faut considérer les Jésuites  obligés  de donner leur assentiment à tout ce qu  O.D-2:p..29(13)
les égorgeait dans les tournées qu'ils étaient  obligés  de faire pour attacher les membres des   O.D-2:p.600(20)
, je serai utile, je ferai le bien; ils seront  obligés  de rechercher celui qu'ils repoussent,   O.D-2:p.511(26)
 aux choses dont vous traitez.     Nous sommes  obligés  de surveiller nos labours, nos semaille  O.D-2:p.902(.1)
e se colorait pour eux des dehors de l'amitié;  obligés  à moins de retenue qu'elles, ils cruren  O.D-2:p.279(14)
ris, il s'en trouva huit espagnols; ils furent  obligés , aux termes d'une ordonnance qui enjoig  O.D-2:p..24(42)
e luxe est si grand à Java que les riches sont  obligés , comme partout, du reste, de donner une  O.D-2:p1169(31)
eine revenou de cent curonnes; elle m'a peaucu  opliché  de mourir. »     Après ces explications  O.D-2:p.588(28)

oblique
tre ainsi développées que pour cacher l'éclair  oblique  de son regard sournois, ses traits étai  O.D-2:p.351(19)
 et le buste redressés, la bigoterie à la mine  oblique , l'activité, l'exaltation, la paresse,   O.D-2:p.275(33)

oblong
au-dessus de toutes les scholies inutiles de l' oblong  docteur dom P. Fanfreluchio !...     Ne   O.D-2:p1211(.7)
re cessa tout à coup.  Titi déboucha une fiole  oblongue , et versa sur le cou-de-pied de mon am  O.D-2:p.731(11)

obole
t des thèmes; puis il veut pour ses livres une  obole  de gloire; et rien ne nous semble plus na  O.D-2:p1222(16)
quêtera même pour éviter de donner au talent l' obole  inconnue, le seul denier que puisse recev  O.D-2:p1246(43)

obreption
s, on ne puisse les présenter de subreption, d' obreption , de nullité, d'invalidité, de défaut   O.D-2:p..82(30)

obscène
les pâtisseries avaient des noms et des formes  obscènes , le langage si peu épuré que les pères  O.D-2:p.309(.6)

obscur
llement odieuse qu'il me fit enfermer dans cet  obscur  cachot, où j'allais finir mes jours avec  O.D-1:p.666(22)
rnement.  Son grand chambellan eût été quelque  obscur  commis; son capitaine des gardes, un val  O.D-2:p1066(38)
nt de gloire, nous l'avons laissé sous le toit  obscur  de son ermitage, rentrant avec le beau c  O.D-1:p.649(15)
e seule au rendez-vous...  — Tout ce qui était  obscur  devient clair, et tout ce qui était clai  O.D-2:p.825(38)
dezzo, votre illustre père, se glisser sous un  obscur  déguisement à travers un long souterrain  O.D-1:p.636(.9)
e bonheur, il y avait une idée sombre, un vide  obscur  et noir qui attirait sans cesse nos rega  O.D-2:p.520(34)
gardant son avocat :     « Ceci, quoiqu'un peu  obscur  et un peu fat, ne me paraît pas absolume  O.D-2:p1098(.8)
igne en se servant des lois.     Avec un titre  obscur  j'effacerai nos Rois,     Et sans que mo  O.D-1:p.950(.8)
érieusement importantes; je vous promets que l' obscur  n'y perdra rien, et il y aura des paragr  O.D-2:p1206(16)
on trouve au champ d'honneur, mais celle que l' obscur  poignard d'un vil assassin vous fait sub  O.D-1:p.675(36)
n servent je ne sais quoi d'amphigourique et d' obscur  qui leur donne une supériorité soudaine.  O.D-2:p.750(.1)
ue le soleil chasse les nuages et que le temps  obscur  semble couvert de voiles épais qui se lè  O.D-1:p.652(28)
re pas l'oeil, ne souffre pas un vêtement.  Un  obscur  valet arrive, lui jette du pain, elle se  O.D-1:p1082(.8)
d'autre bonheur, un bonheur tranquille, isolé,  obscur , celui qui consiste dans l'union intime   O.D-2:p.699(36)
ufflait, dans les profondeurs de ce labyrinthe  obscur , comme un marsouin mordu d'un harpon.     O.D-2:p.819(11)
llonna tout à coup, et je m'assis dans un coin  obscur , décidé à découvrir ce mystère.  Je crus  O.D-2:p.532(32)
it pas à quitter sa ville natale, où il vivait  obscur , lorsque la duchesse de Bouillon, nièce   O.D-2:p.143(13)
ssé quelque complice inconnu, quelque scélérat  obscur , mais riche, qui eût l'audace de se bâti  O.D-2:p1037(35)
pas vu naître.  Reçois ici mon hommage; il est  obscur , mais sincère.  Sois libre, voilà mon pr  O.D-1:p.707(34)
lle; et, gagnant le passage du Commerce, alors  obscur , sale et puant, il arriva sur la place d  O.D-2:p.803(10)
sommeillons sans crainte de l'avenir, toujours  obscur .  L'économie enfin est la vertu la plus   O.D-2:p.289(41)
ient clair, et tout ce qui était clair devient  obscur .  — Un vieux prêtre arrive, dit trois pa  O.D-2:p.825(39)
a me faire trouver mal lorsque j'entrai dans l' obscure  chapelle où l'Éternel devait être invoq  O.D-1:p.657(.7)
e peintre a vêtu de brun et mis dans la partie  obscure  de sa belle toile : c'étaient des figur  O.D-2:p1028(.2)
noble projet de couronner à son retour sa tête  obscure  en réunissant autour de lui les Françai  O.D-1:p.705(41)



ès suffisante à ses besoins, content d'une vie  obscure  et oisive, resterait en repos chez sot.  O.D-2:p..13(.2)
age et l'admirable bonhomie; mais une vie plus  obscure  et plus magnifique, une poésie plus sec  O.D-2:p1126(40)
s la plus connue des latitudes ou dans la plus  obscure  longitude; n'eussé-je ramassé que de mi  O.D-2:p1144(17)
ous espérer,     Au rang où vous plaçait votre  obscure  misère,     Qu'un homme tel que moi fût  O.D-1:p.934(16)
 Quand nous nous fûmes habitués à l'atmosphère  obscure  qui nous entourait, nous découvrîmes en  O.D-2:p.729(41)
 personnages principaux; une intrigue commune,  obscure , embrouillée; des aventures trop romane  O.D-2:p.112(19)
que avait une issue.     Au fond de cette cour  obscure , où le soleil ne pénétrait jamais, il e  O.D-2:p.531(19)
 un plus vaste théâtre, il abandonna cette île  obscure , portant avec lui son sceptre et son tr  O.D-2:p.612(39)
ans une science comme la métaphysique, science  obscure , reposant sur les idées seules, il faut  O.D-1:p.576(.9)
s établissements.     Q'on se figure une allée  obscure , un escalier dont les marches sont si c  O.D-2:p.187(31)
côté, Mme de Saint-Elme a découvert les amours  obscures  de Charles, et prépare des persécution  O.D-2:p.130(.5)
e manière claire; car prouver des propositions  obscures  par des mystères incompréhensibles, c'  O.D-1:p.566(14)
es grands établissements : ce sont les racines  obscures  qui nourrissent le pompeux feuillage d  O.D-2:p.289(34)
couvrir de grandeur d'âme les détails les plus  obscurs  de l'existence.  Sans doute, tu fais as  O.D-1:p.810(27)
jets pour son bonheur.  Faites sentir aux gens  obscurs  et sans talent l'aiguillon de la presse  O.D-2:p.905(.9)
to sur leurs personnes, ils seront pris pour d' obscurs  voyageurs et périront de même; le seul   O.D-1:p.642(27)
ert, les Bradshaw, les Bardais,     Agitateurs  obscurs , ravis d'être complices,     Et méprisé  O.D-1:p.924(18)
es murs,     Peut-être de Cromwell les espions  obscurs ;     Pour servir son pouvoir rien ne pa  O.D-1:p.927(16)

obscurcir
ge brillant que rien n'altérait, telle la lune  obscurcie  d'un léger voile reprend vite sa céle  O.D-1:p.691(17)
d'attentat     Qui puisse offrir le droit d'en  obscurcir  l'éclat,     Et personne, en ces lieu  O.D-1:p.971(31)
intelligence tout entière aux affaires, sans l' obscurcir ...  Pour atteindre à ce but, le génie  O.D-2:p.767(19)
femmes impies qui l'ont fait. »     Des larmes  obscurcirent  le feu de ses yeux et elle caressa  O.D-2:p.371(37)
e, dis-moi ce que je dois faire; mes yeux sont  obscurcis  par les pleurs que je retiens et je n  O.D-1:p.751(12)
 parle, je t'en supplie !...     Mes yeux sont  obscurcis , je doute de ta vie !...     Elle ple  O.D-1:p.981(25)
repos ?     CHARLES     Depuis que l'infortune  obscurcit  ma carrière,     Le sommeil a quitté   O.D-1:p.938(10)
la mort sans y penser.  Une mélancolie sauvage  obscurcit  toujours son front de nuages.  Ses ye  O.D-1:p.708(39)

obscurité
  Rembrandt plongera la mère du Sauveur dans l' obscurité  d'une cabane.  L'ombre et la lumière   O.D-2:p.719(37)
ndant toute la journée     Page 176     dans l' obscurité  de cette cave, située     sous la cha  O.D-2:p1188(39)
 n'a point de réveil, et nous rentrâmes dans l' obscurité  de l'antre de Trophonius.  Ô mon père  O.D-1:p.690(29)
montel pâlit à cette question; mais, grâce à l' obscurité  de la boutique, elle put me cacher so  O.D-2:p.534(30)
ença à frapper et d'estoc et de taille; mais l' obscurité  de la nuit fit que les arbres reçuren  O.D-1:p.676(13)
, à cette vie si égale, si tranquille, à cette  obscurité  de vie qui est déjà le bonheur et res  O.D-2:p.637(10)
 accidents de lumière qu'elles produisaient, l' obscurité  des enfoncements et, à une distance é  O.D-1:p.661(13)
entaient à mon esprit.  Je croyais voir dans l' obscurité  l'ombre de ma mère me reprochant ma f  O.D-1:p.655(41)
Rois n'auraient point de réponse.     Malgré l' obscurité  que ma conduite annonce,     Reconstr  O.D-1:p.946(.4)
ne, je me réfugie au sein de l'obscurité, et l' obscurité  qui m'environne est plus épouvantable  O.D-2:p.444(.9)
es; le soldat, introduit dans la plus complète  obscurité , avertir que le grand cardinal et le   O.D-1:p.643(.4)
qui jadis avait tué toute sa vie de bonheur, d' obscurité , d'innocence.  La loi est là; elle ne  O.D-2:p.649(40)
onne; je m'éloigne, je me réfugie au sein de l' obscurité , et l'obscurité qui m'environne est p  O.D-2:p.444(.9)
le mort jusqu'à la nuit; alors, profitant de l' obscurité , il se traîna comme il put jusqu'au p  O.D-2:p.476(41)
nt attiré mon attention; et, pour éviter toute  obscurité , je dois remonter à des principes et   O.D-1:p.594(34)
s grêles des piliers se perdent dans une douce  obscurité , se réunissent au cintre de ma voûte   O.D-2:p1093(.6)
ion] de Minna.     Toute la terre était dans l' obscurité .     Dans cet atmosphère pur et lumin  O.D-1:p.909(28)
s, mon ami... mes sens     sont accoutumés à l' obscurité .     Écoute !  Marche droit...  Bien.  O.D-2:p1186(.7)
i laisser conquérir le Midi à la plus profonde  obscurité .  La grande figure de la Barbarie, Ro  O.D-2:p.912(.3)
éclairaient sont éteints, je suis seule dans l' obscurité ...  Oh ! Fanchette, que je voudrais ê  O.D-2:p.638(30)
lime dans nos chefs-d'oeuvre consacrés, et des  obscurités  dans les oeuvres de la nouvelle écol  O.D-2:p.693(24)
 il sonde plus promptement que tous autres les  obscurités  mystérieuses.  Singulières gens !...  O.D-2:p1205(.4)
M. Laffitte.  Ses antécédents offrent bien des  obscurités .  Il était, sous Charles X, comme M.  O.D-2:p.972(42)

obséder
ns importunes de plusieurs suppliants, qui ont  obsédé  le Siège apostolique, en ont extorqué l'  O.D-2:p..67(31)
a puissance, il faut suivre Anatole, oppressé,  obsédé  par le remords, et cherchant un coeur de  O.D-2:p.700(30)
ntant les louanges de celui dont le souvenir m' obsède  sans cesse. »     Elle prit l'instrument  O.D-2:p.612(22)



observance
s frères Saint-François, dits capucins ou de l' observance .     Le même pape, Urbain VIII, par   O.D-2:p..69(18)

observateur
it la conséquence de cette pensée et un habile  observateur  aurait tout deviné en entendant son  O.D-1:p.875(35)
 ses hardes, de ses meubles, de ses livres, un  observateur  en découvre les goûts.  Ici le mort  O.D-2:p.758(19)
es formes dramatiques; enfin, doué d'un esprit  observateur  et méditatif, et de cette heureuse   O.D-2:p.124(.7)
 un contraste si singulier que sur-le-champ un  observateur  eût deviné les secrets de leur ména  O.D-2:p.376(16)
est que nous n'évoquons pas le tombeau.  39. L' observateur  instruit doit avoir un grand plaisi  O.D-1:p.532(39)
oilette ce qui se fatigue le plus; et un homme  observateur  remarquera toujours l'état de la ch  O.D-2:p.178(36)
perfections qui ne peut abandonner ton âme, un  observateur  verrait sur ta figure la sombre tei  O.D-1:p.814(.9)
tesse de cette dernière observation; mais si l' observateur  vit encore, il doit quelque peu sou  O.D-2:p.769(40)
.  Frappé de cette similitude, en ma qualité d' observateur , j'en ai cherché la raison.  Elle e  O.D-2:p1178(39)
les pourront paraître excellentes; mais pour l' observateur , pour un Parisien qui connaît bien   O.D-2:p1198(20)
es atteste son immense érudition et son esprit  observateur .  De là ces petits détails de moeur  O.D-2:p.107(13)
e MM. Salgues et Villeterque insérèrent dans L' Observateur français  (22 brumaire an XII), à l'  O.D-2:p.583(27)
t les yeux, la rapidité de la respiration; les  observateurs  l'eussent admiré; les indifférents  O.D-2:p.837(22)
tère, un physique, un moral.     Deux célèbres  observateurs  ont prétendu trouver une grande an  O.D-2:p.275(37)
t pas la figure : écrivains, peintres, poètes,  observateurs , bourgeois du Marais, tout le mond  O.D-2:p1198(.7)

observation
du; nous ajouterons cependant ici une nouvelle  observation  : c'est qu'en Espagne, où les Jésui  O.D-2:p..54(27)
 les contesta comme des résultats d'une fausse  observation  : ces messieurs avaient peut-être m  O.D-2:p.463(19)
lique, ou plutôt je ne m'explique pas, car mon  observation  a dû vous faire déjà changer d'opin  O.D-1:p.875(.2)
 ?  Le jeune célibataire trouvera sans doute l' observation  bien surannée; il ne manquera d'aff  O.D-2:p.675(11)
tranchées, disparates, de l'exagération dans l' observation  de la mode, les genoux en dehors, l  O.D-2:p.276(23)
arré des malheurs de la femme mourante.  Cette  observation  est de la mère de l'oncle du soldat  O.D-1:p.650(.9)
on que vous vous moquez de vos proches.  — Son  observation  est toujours amère; et son dessin,   O.D-2:p.851(.1)
ateurs éminemment populaires, a eu pour base l' observation  la plus sagace des classes, depuis   O.D-2:p.778(32)
chefs-lieux où se trouvent des cabinets.     L' observation  la plus superficielle des moeurs pr  O.D-2:p.859(40)
t.     Ceci, qui paraît bizarre, résulte d'une  observation  naturelle, juste, et qui prouve que  O.D-1:p.884(18)
t l'âme dans un espace où elle souffre.  Cette  observation  ne concerne en aucune manière les e  O.D-1:p.608(14)
ge du bonheur...  On a applaudi cette espèce d' observation  ornée d'un refrain.  Enfin, un repa  O.D-2:p.132(31)
e celle à laquelle on doit les loteries, que l' observation  physique qui a doté le monde de la   O.D-2:p.711(35)
'elle met à un livre.  Nous profitons de cette  observation  pour déclarer que nous sommes décid  O.D-2:p.669(.8)
s parlent un français très pur.  Je fais cette  observation  pour les auteurs qui pourront y met  O.D-2:p1129(31)
n talent, d'obéir au coeur droit, à l'esprit d' observation  qui lui a dicté les pages savoureus  O.D-2:p1201(19)
bé Savonati termine ce chapitre en faisant une  observation  qui sera justement sentie par toute  O.D-1:p.657(22)
ystème funeste, nous présenterons une dernière  observation  qui, en détruisant l'objection préc  O.D-2:p..10(27)
'honneur de voir les suisses gantés.     Cette  observation  s'applique également au crêpe de la  O.D-2:p.235(.3)
ernier siècle, joignant à beaucoup de talent d' observation  une causticité laconique dans le st  O.D-2:p.296(22)
ont dans le système de Spinoza et il y a cette  observation  à faire que les deux philosophies q  O.D-1:p.835(42)
pour exprimer d'une manière plus logique cette  observation  à laquelle ni les artistes ni les i  O.D-2:p.714(33)
exemple, il faut appliquer par la pensée cette  observation  à tous les degrés de fortune.     L  O.D-2:p..12(14)
    L'axiome général, et qui ne souffre aucune  observation , c'est celui-ci :     « En quelque   O.D-2:p.211(.6)
nes, etc.  Nous ne vous ferons qu'une dernière  observation , c'est que vous avez cent créancier  O.D-2:p.256(24)
ses honorables usent encore du sac après cette  observation , elles auront soin de ne jamais s'e  O.D-2:p.164(.7)
ve beaucoup d'esprit, et des traits nombreux d' observation , mais aussi des longueurs et des fa  O.D-2:p.138(33)
vin.     M. Liévin frappé de terreur par cette  observation , répondit d'une voix assourdie par,  O.D-2:p.429(21)
ien[nen]t la patience et l'instruction, puis l' observation , trois puissances morales qui finis  O.D-2:p1222(25)
es deux partis, de mettre en la place de cette  observation -ci la traduction déjà faite de ce m  O.D-1:p.667(26)
tés !     Nous présenterons d'abord une simple  observation .     Il n'y a pas encore en France   O.D-2:p...9(.5)
.     La critique ne se permettra qu'une seule  observation .  M. Barginet a manqué d'originalit  O.D-2:p.676(20)
e sur ma tête de la justesse de cette dernière  observation ; mais si l'observateur vit encore,   O.D-2:p.769(40)
nnue ?     Je ne contredirai certes aucune des  observations  contenues dans ma lettre en admett  O.D-2:p1211(31)
ment dont j'étais animé, je répondis ainsi aux  observations  de mon père.     « Mais si un homm  O.D-2:p.544(.6)
 sans flatterie la mesure de leur talent.  Ces  observations  disent énergiquement que nous n'of  O.D-2:p.796(25)



ute littérature forte doit se tremper dans ces  observations  fécondes — aussi bizarres que leur  O.D-2:p1131(42)
nuits passées, que de savantes veillées, que d' observations  inscrites sur ce visage maigre ?..  O.D-2:p1133(22)
ait laissé son parfum de pipe, y ait cloué ses  observations  lascives ou bouffonnes.  En France  O.D-2:p1246(18)
semence et se transmet, et il s'appuie sur les  observations  microscopiques de Leuwenhoeck.  (C  O.D-1:p.536(21)
erait comprise au moins par cette maison.  Ces  observations  n'ont servi qu'à nous prouver la n  O.D-2:p.669(25)
es, les choses et les idées.  La morale de ces  observations  peut se résoudre par un mot : Un g  O.D-2:p.716(11)
onie avec nos civilisations successives ?  Ces  observations  préliminaires nous ont été suggéré  O.D-2:p.708(.7)
ernier, également soussigné, leur a exposé les  observations  préliminaires qui suivent, et sur   O.D-2:p.853(.8)
 de statistique servira de point de départ aux  observations  que nous annonçons; et, après avoi  O.D-2:p.748(37)
istinctions ?  À vous faire apercevoir que les  observations  qui partent de la mèche économique  O.D-1:p.884(25)
a le point de départ ou le but commun de mille  observations  relatives à la séparation possible  O.D-2:p1215(.7)
lativement à l'exécution matérielle.  Mais nos  observations  seront bien plus sévères, si nous   O.D-2:p.671(.4)
 jamais rien donner, s'y sont affermis par les  observations  suivantes :     « Je viens à l'égl  O.D-2:p.232(27)
sieurs, car un pressentiment m'avertit que les  observations  sur ces deux genres de mort, seron  O.D-2:p.652(19)
marques sur la purée septembrale, soit par des  observations  sur le merrain — je cuidais dire l  O.D-2:p1116(39)
rédilection...  Si vous vous y plaisez, si mes  observations  vous intéressent, vous aurez écono  O.D-2:p1145(19)
le observait, mais elle ne faisait part de ses  observations  à personne, l'avare ! il n'y avait  O.D-2:p1187(28)
 ! il n'y avait que Fouché qui fit part de ses  observations  à quelqu'un; elle se contentait, s  O.D-2:p1187(30)
être décourageante.  Nous hasarderons quelques  observations , cédant ainsi à quelques instances  O.D-2:p.773(.7)
 son crayon, me dit à l'oreille un confrère en  observations , gare à ceux qui craignent les car  O.D-2:p.844(36)
, il était impossible de ne pas faire ces deux  observations , qui pèsent sur l'ensemble de cett  O.D-2:p1200(23)
est pas moins forcé de convenir que malgré ses  observations , ses conseils, sa malice et son es  O.D-2:p.674(11)
us les matins. »     Au lieu de répondre à mes  observations , Sylvio, ému par un souvenir, s'éc  O.D-2:p.649(12)
 eût éternué.     Je continuai le cours de mes  observations .     « Je serais fidèle et j'aurai  O.D-2:p.844(13)
i sera plus agréable de trouver maintenant mes  observations .  D'abord le nom de Falthurne a lo  O.D-1:p.698(23)
duit, sur toutes ces merveilles, à mes simples  observations .  Je ne puis donc vous dire combie  O.D-2:p1151(15)
mêmes, se dispensent d'études; de travaux et d' observations ; ils s'escomptent leur avenir, pré  O.D-2:p1222(31)
 je voudrais vous voir à ma place.     — Pas d' observations ; qu'est-ce que ce malotru !  À ton  O.D-2:p.470(19)

Observatoire
t marqués par des rues tortueuses.  À gauche l' Observatoire  apparaît comme un spectre gris.  D  O.D-2:p1123(18)
aréchale Ney obligée de traverser l'allée de l' Observatoire  où le brave des braves tomba malhe  O.D-2:p1046(.2)
ontrais partout.  Soit que je descendisse de l' Observatoire  pour aller dans Paris, soit que je  O.D-2:p1124(23)
     Aussi, pour être utile à mes voisins de l' Observatoire  royal, je pensais à faire très pru  O.D-2:p1144(14)

observer
rencontre moins souvent que les monstres, on l' observa  du temps d'Henri IV et de Marc Aurèle,   O.D-1:p.805(.8)
alheur a fait tressaillir son âme !  Cymbeline  observa  la captive lorsqu'elle entrait, mais el  O.D-1:p.687(30)
e une leçon.     — Vous pourriez vous blesser,  observa  le plus jeune des compagnons du petit h  O.D-2:p.448(28)
vingt-neuf, je les donnerai.     Mais, madame,  observa  le rancuneux garçon, si vous [fº 7 vº]   O.D-1:p.881(43)
on ?     — Il le fallait bien.     — Comment !  observa  ma mère, il a pu résister à un pareil s  O.D-2:p.569(16)
toute espèce de conjectures.     — Sans doute,  observa  ma mère, il y avait sous jeu quelque am  O.D-2:p.514(10)
 celui d'un saint. ”     — Il serait plaisant,  observa  ma mère, que notre Saint-Père le pape v  O.D-2:p.572(.8)
uve.     — Il n'est pas de plus grande vérité,  observa  ma mère.     — Aussi, Charles fera-t-il  O.D-2:p.575(18)
ent et la joie fut à son comble; et Le Borgino  observa  que depuis longtemps personne n'avait r  O.D-1:p.654(.2)
 galerie lui répéta son pas; mille fois elle l' observa , maintenant elle l'oublie, elle s'imagi  O.D-1:p.696(14)
arie, sa joie aurait pu la trahir, mais elle s' observait  avec soin, et son masque resta de gla  O.D-2:p.393(32)
te a causé notre délivrance.     « Madame nous  observait  en vain que nos bourreaux arrivaient   O.D-1:p.636(.3)
mple et naturel, quoiqu'on eût pu voir qu'il s' observait  sans cesse; ses manières, exemptes d'  O.D-2:p.370(22)
le ne les exprimait pas, la dédaigneuse ! elle  observait , mais elle ne faisait part de ses obs  O.D-2:p1187(28)
holi criminel comme fu m'avoir fait la cadeau,  observait -il; l'Italie peaucu plus riche sous c  O.D-2:p.593(40)
t de me le démontrer mathématiquement, ne leur  observant  même pas que la terre ne se figure pa  O.D-1:p.832(32)
les.  On peut la nommer idée composée, tout en  observant  que cette nouvelle idée a pour fondem  O.D-1:p.596(38)
antastiquement illuminés, de places noires; en  observant  à travers les rayures de l'averse mil  O.D-2:p1156(13)
ns sont produites dans l'esprit.  Mais si l'on  observe  avec attention la nature de la substanc  O.D-1:p.586(41)
ureusement la traduction est mauvaise, et je l' observe  avec la meilleure foi du monde.  Je lou  O.D-1:p.704(.5)
t s'y trouve réuni au plus sublime degré; et j' observe  cela de la meilleure foi du monde.       O.D-1:p.654(21)
rnez à Saint-Symphorien et que tout le monde y  observe  la plus grande discrétion... le premier  O.D-2:p.356(.2)



al à force de vouloir être naturel, et qu'il n' observe  pas assez scrupuleusement la différence  O.D-2:p.107(33)
r les deux gorges.  Robert, en général habile,  observe  toutes les inégalités du terrain, la la  O.D-1:p.710(29)
mme imprudent trahissent les secrets;     Mais  observe , surtout, ceux qui sauront se taire !    O.D-1:p.930(.9)
i ?  Pourquoi cette assiduité à me suivre, à m' observer  ?  Car il était évident maintenant que  O.D-2:p.491(17)
quête préalable, sans dresser aucun acte, sans  observer  aucun ordre judiciaire, sans garder le  O.D-2:p..73(.8)
 préalable, sans confession d'aucun acte, sans  observer  aucun ordre judiciaire.  Quant à ceux   O.D-2:p..78(26)
eur digne père et d'un si grand instituteur; à  observer  avec soin la règle qu'il leur a donnée  O.D-2:p..89(37)
prétexte que les solennités et autres choses à  observer  et remplir, n'auraient été gardées en   O.D-2:p..82(34)
our terminer la ballade de don Ruy.  — Faisons  observer  ici, une fois pour toutes, que don Car  O.D-2:p.679(18)
nds sont dans une caverne.  Ici, je dois faire  observer  la négligence que mettent les romancie  O.D-2:p1180(12)
     Nous serons conduit ainsi à analyser et à  observer  la politesse et la conversation actuel  O.D-2:p.748(23)
res qui le composent.  — Je me promets aussi d' observer  le falun qu'il est bon d'examiner quan  O.D-1:p.727(34)
.  Je plains les malheureux; mais s'il fallait  observer  les convenances, autant vaudrait s'ent  O.D-2:p.554(43)
ondamnés par le Siège apostolique, de ne point  observer  les jours de jeûne, de n'être point ob  O.D-2:p..80(41)
e !     STRAFFORD     Le salut de l'État est d' observer  les lois !     Et vous les violez en c  O.D-1:p.970(31)
 met toujours en présence et leur donne lieu d' observer  mutuellement leurs moindres actions.    O.D-1:p.728(.9)
lheureusement trop réelle, ainsi que j'ai pu l' observer  pendant un séjour que je fis au-delà d  O.D-2:p.594(.2)
 ses tuteurs.  Nous nous contenterons de faire  observer  qu'après plusieurs rechutes le roi, en  O.D-2:p.311(.7)
 Votre Excellence, prenant la liberté de faire  observer  qu'il est père de famille, et que, s'i  O.D-2:p.596(.1)
 ressource que de traîner en longueur.  Il fit  observer  qu'il ne pouvait payer que lorsque tou  O.D-2:p.248(.1)
rda tout avec une curieuse attention et il fit  observer  qu'on avait oublié des chandeliers et   O.D-2:p.354(36)
rdre des Jésuites se résigna.     Ici, faisons  observer  qu'une société composée d'une multitud  O.D-2:p..17(15)
in qu'il ne soit pas là.     Si l'on vous fait  observer  que ce que l'on vous demande est pour   O.D-2:p.233(41)
n sortant.     Nous ne finirons pas sans faire  observer  que ceci n'est ni un cri d'insurrectio  O.D-2:p1253(.7)
s frères et soeurs puînés.     D'abord on fera  observer  que chaque enfant a droit à une légiti  O.D-2:p..14(27)
rgé.  Si ma mémoire est fidèle je crois devoir  observer  que des déchiquetures accusatrices lai  O.D-1:p.877(30)
iverses.  Ici, qu'il nous soit permis de faire  observer  que jamais souverain, après avoir proc  O.D-2:p..48(12)
ieurs qui parlent d'un revenant, je vous ferai  observer  que l'on peut fort bien mourir d'apopl  O.D-2:p.820(36)
 dramatisé.  C'est un phénomène bien curieux à  observer  que la marche de nos moeurs.  Depuis l  O.D-2:p.743(42)
 personne qui se trouvait près de lui, lui fit  observer  que le peuple de Londres vantait en ce  O.D-2:p.907(32)
 et même, en passant, qu'il nous soit permis d' observer  que les couvents ont été, dans l'origi  O.D-1:p.605(40)
it le même qui l'avait dégradé, lui ayant fait  observer  que les ordonnances ne permettaient pa  O.D-2:p.471(43)
ois journées ?     Cet homme aurait alors fait  observer  que les puissances signataires de la S  O.D-2:p.986(33)
elopper.     Nous finirons celui-ci en faisant  observer  que lorsque les solitudes n'existèrent  O.D-1:p.607(15)
terelles autour de ce jeune trône, auront fait  observer  que Napoléon, après s'être servi des r  O.D-2:p1015(19)
 sur les mots.  Ceci nous conduit à vous faire  observer  que nous ne devons jamais compter ni s  O.D-2:p1238(43)
ct.  Et c'est sous ce rapport que nous faisons  observer  que, bien que cet ouvrage soit le frui  O.D-1:p.603(26)
elques personnes faisaient satyriquement [sic]  observer  que, depuis environ six années, la duc  O.D-2:p1175(40)
la liberté de la presse et le pouvoir, lui fit  observer  un avocat.     — Peut-être la régence   O.D-2:p.734(14)
amné les phtisiques.  Personne n'a encore fait  observer  à M. de Custine qu'il avait les mêmes   O.D-2:p1200(13)
té que trop plaisanté.  Seulement, nous ferons  observer  à M. Victor Hugo qu'il y a peu de chos  O.D-2:p.688(22)
  Comme sentiment des convenances, nous ferons  observer  à M. Victor Hugo que les rois de Casti  O.D-2:p.689(.5)
e puisse offrir l'institut de Loyola.  Faisons  observer , avant d'abandonner ce sujet, que la h  O.D-2:p..35(34)
erres possibles étant, comme nous l'avons fait  observer , des guerres nationales, le peuple ne   O.D-2:p.998(21)
e l'assujettit.     Un mari doit constamment s' observer , et laisser diriger son esprit par la   O.D-2:p.287(16)
ovinces cependant, ainsi que nous l'avons fait  observer , gouvernées par leurs seigneurs, ou en  O.D-2:p.317(.7)
assurer ?  Sa maison est bien placée pour tout  observer , restons !     FLICOTEL : Il paraît qu  O.D-1:p1019(24)
 se placer à quelque distance, comme pour nous  observer .     Cet homme, qui marchait toujours   O.D-2:p.487(29)
 déjà remplacé par une indifférence curieuse à  observer .  Les événements de Belgique, ceux de   O.D-2:p1000(39)
commande !... »  J'abandonne la vertu, si tu m' observes  que la vertu s'oppose à mon amour.  Vo  O.D-1:p.800(27)
our être à vos sujets des éternels tyrans.      Observez  avec soin leurs moeurs, leur caractère  O.D-1:p.936(31)
rs croissante de force et de rapidité que nous  observons  dans les fleuves qui courent vers la   O.D-1:p.594(.8)
idée pour lui.  Tu sais que nous avons souvent  observé  ces pressentiments involontaires qui no  O.D-1:p.720(17)
s oreilles.  Enfin, pour quiconque a voyagé et  observé  dans l'intérieur du royaume, il est une  O.D-2:p...9(15)
forme, il tournerait encore : n'avons-nous pas  observé  des insectes dont l'espèce naît et meur  O.D-1:p.730(.6)
eline, et cette fille chérie du Catapan, ayant  observé  la scène du rivage, fut enchantée en vo  O.D-1:p.687(26)
llets de cet in-douze; car si peu qu'ils aient  observé  le monde et pesé dans leur sagacité la   O.D-2:p.789(24)
 lui.  La Javanaise pâle et chevelue dont j'ai  observé  les moeurs est la femme riche.  Or, dan  O.D-2:p1149(22)



hef branlant, nous y verrons que l'effet jadis  observé  par vous résulte de la désunion de nos   O.D-2:p1215(16)
ent qu'Innocent III, notre prédécesseur, ayant  observé  que la trop grande diversité d'ordres r  O.D-2:p..67(13)
e mal où il peut être besoin. »     Nous avons  observé , certainement avec la plus grande doule  O.D-2:p..74(28)
sais qu'en penser.  Il a beaucoup vu, beaucoup  observé , le jeune célibataire, et surtout, il e  O.D-2:p.674(.8)
a nécessité; elle est devenue, après avoir été  observée  pendant tant de siècles, aussi légale   O.D-2:p...6(16)
u'en aucun temps la subordination ne fut mieux  observée  que dans les temps de la chevalerie, o  O.D-1:p.666(41)
héros de la pièce, par une gradation fort bien  observée , arrivait à commettre une demi-douzain  O.D-2:p.505(37)
 preuve que la religion chrétienne, fidèlement  observée , mène un État au bonheur ?  Quelle âme  O.D-2:p..55(.7)
 aucun, et que la forme qu'ils prescrivent fût  observée .     Nous voulons qu'aux copies des pr  O.D-2:p..83(37)
rière avait toujours des assignations fixes et  observées  avec bonne foi.  Les femelles se plaç  O.D-2:p1164(35)
lein et entier effet, et soient inviolablement  observées  en tout temps et par tous ceux qu'il   O.D-2:p..90(.6)
lein et entier effet, et soient inviolablement  observées  par tous ceux qu'elles concernent ou   O.D-2:p..83(.2)
s ait bougé, sans que les lois du temps soient  observées , que deviennent les arguments fondés   O.D-1:p.731(21)
nterprétation et la pratique des rites païens,  observés  en certains endroits, en omettant ceux  O.D-2:p..74(44)
 que les deux cousins furent en présence ils s' observèrent  l'un l'autre en portant dans cet ex  O.D-2:p.315(10)

obsession
s au pape Clément XIV; on mit en jeu le dol, l' obsession , toutes les ruses de la politique.  O  O.D-2:p..64(41)
rcé de faire ce qu'on ne voudrait pas, par les  obsessions  continuelles dont on est entouré par  O.D-1:p.627(37)

obstacle
l devînt un grand homme.     Quel est donc cet  obstacle  ? ne serait-ce pas que ces gens-là, se  O.D-2:p.151(26)
ur les lieux de notre naissance était un grand  obstacle  au progrès des belles institutions que  O.D-1:p.725(24)
 désir de sauver son semblable, j'arrivai sans  obstacle  au rivage opposé.  Je ne croyais guère  O.D-1:p.740(30)
 Aucun climat ne les a trouvés rebelles, aucun  obstacle  ne les a arrêtés dans leur oeuvre de b  O.D-2:p..85(27)
que présumerait de mettre quelque empêchement,  obstacle  ou retardement à l'exécution de nos pr  O.D-2:p..81(12)
erté du commerce et des volontés, leur a ôté l' obstacle  que leur présentait l'ancienne univers  O.D-2:p..93(25)
our durer toute sa vie terrestre.     Un grand  obstacle  s'opposait à sa passion des choses sai  O.D-2:p..20(14)
scité pour troubler l'Église de Dieu et mettre  obstacle  à l'éternelle félicité des fidèles, so  O.D-2:p..82(.6)
umier humain qui pèse sur nos salons serait un  obstacle  à la renaissance de la gaieté ? ou si   O.D-2:p.748(18)
 ne te vois plus du même oeil, tu n'es plus un  obstacle  à mes désirs, tu n'es plus cette déité  O.D-1:p.829(32)
visons aux moyens de détruire ce qui serait un  obstacle  à mon bonheur et à ma prospérité comme  O.D-1:p.641(25)
on fatal caprice,     Jurons de renverser tout  obstacle  à nos voeux,     Jurez de me servir, e  O.D-1:p.935(17)
e créature, qu'il était déjà lui-même un grand  obstacle  à son agrégation sociale.  Tout repous  O.D-2:p.716(.8)
 ses éternels décrets;     Il n'est plus qu'un  obstacle  à vos nobles projets;     Le despotism  O.D-1:p.930(33)
rsée, son indomptable mobilité, loin d'être un  obstacle , <devient> un nouveau lien de notre un  O.D-1:p.593(15)
     La charrette s'arrêta je ne sais par quel  obstacle , et en ce moment je vis sur le quai un  O.D-2:p.558(.3)
tsdam, en commandant de le considérer comme un  obstacle , et ses troupes ouvrirent leurs rangs   O.D-2:p1143(41)
ue l'on procédait ainsi, sans rencontrer aucun  obstacle , à la démolition de l'abbaye, les cinq  O.D-2:p.397(41)
ompensations dans notre état, je ne vois pas d' obstacle .  Le maître de Versailles a été mon ca  O.D-2:p.522(23)
il s'agissait d'amour il franchissait tous les  obstacles  comme il venait de franchir le mur du  O.D-2:p.367(.2)
ur un sol couvert d'aspérités sans nombre, les  obstacles  devenaient de plus en plus fréquents;  O.D-2:p.604(.9)
s immortel, parce que les tombeaux étaient des  obstacles  invincibles, a voulu, du moins, échap  O.D-1:p.535(25)
ue à travers la création sans y rencontrer les  obstacles  par lesquels il est arrêté dans son é  O.D-2:p1214(13)
pe brillante et polie sans rencontrer d'autres  obstacles  que ceux qui résultaient de la nature  O.D-2:p.319(25)
 au contraire un plus grand lustre, et que les  obstacles  que je lui ai opposés ne soient que d  O.D-1:p.529(33)
e Jésus de Clermont.     Qu'on réfléchisse aux  obstacles  que présentait la France; et qu'après  O.D-2:p..28(.6)
un mathématicien célèbre.     Alors, outre les  obstacles  que tous ses défauts et ses qualités   O.D-2:p.718(21)
leurs au sein de ton maître.  Apprends-moi les  obstacles  que tu rencontreras, tes moindres ave  O.D-1:p.709(34)
 Ignace dut, dès l'abord, être effrayé par les  obstacles  qui lui allaient être opposés dans to  O.D-2:p..23(39)
 goûtais les charmes de ce doux sentiment; les  obstacles  redoublaient encore mon ardeur.  Enfi  O.D-1:p.655(.3)
irable institut; mais il triomphe toujours des  obstacles , car il semble que son fondateur lui   O.D-2:p..29(.8)
i le génie supérieur qui doit, à travers mille  obstacles , fonder une institution immortelle.    O.D-2:p..20(31)
it-elle pas, puisqu'elle put, à travers tant d' obstacles , parvenir à ce résultat ?  Les moeurs  O.D-2:p..27(29)
attant les animaux féroces, conjurant tous les  obstacles , à l'aide de la croix.  L'imagination  O.D-2:p..55(20)
s,     Ils deviendront, pour nous, de perfides  obstacles .     Dès à présent, Cromwell, il faud  O.D-1:p.950(31)
 ce sentier dès que j'eus franchi les premiers  obstacles ; quels fruits savoureux ont rafraîchi  O.D-1:p.610(16)
ni les choses; qui d'un élan franchit tous les  obstacles ; qui bondit, se réjouit de sa force,   O.D-2:p.511(34)



obstination
rrachés des entrailles de la terre, malgré son  obstination  à les cacher; c'est ainsi que l'amo  O.D-1:p.638(31)
acée en auvent au-dessus de ses yeux; et cette  obstination  était bien légitime. Depuis dix min  O.D-2:p.424(17)

obstiné
idité qui me surprit bien moins que le silence  obstiné  de mon généreux chevalier.  Le jour com  O.D-1:p.656(.6)
ela un habitant du noble faubourg, gentillâtre  obstiné  qui boude Louis-Philippe, et n'a rien o  O.D-2:p.843(33)
cret que vous m'avez prescrits,     Le silence  obstiné  qui règne en vos écrits     Sur votre s  O.D-1:p.922(13)
 moins, aux bords de la Tamise !     Le Batave  obstiné , les Suisses vagabonds,     Devant leur  O.D-1:p.935(.1)
a chez Chasles tous les symptômes d'un travail  obstiné .  Sa face a je ne sais quelle vague res  O.D-2:p1133(19)
haussent des noms inconnus : souvent la valeur  obstinée  des soldats et les manoeuvres savantes  O.D-1:p.647(.1)
ient ardents, plus il semblait qu'une fatalité  obstinée  s'opposât à ce qu'ils fussent satisfai  O.D-2:p.497(12)
rtune,     Et qu'aux destructions mes desseins  obstinés ,     De périls en périls, vous ont tou  O.D-1:p.934(22)

obtempérer
s à Clément XIV, immédiatement après qu'il eut  obtempéré  aux volontés des rois de France, d'Es  O.D-2:p..65(.5)

obtenir
ni attestaient que les chefs-d'oeuvre des arts  obtenaient  dans l'esprit de la jeune divinité d  O.D-2:p.429(40)
sans qui avaient proclamé en Corse Napoléon II  obtenaient  des succès...  Ces bruits coïncident  O.D-2:p.931(.6)
dirigés par les Jésuites, partout leurs élèves  obtenaient  la supériorité, et Bayle disait que   O.D-2:p..59(.6)
 comme celles des autres officiers, elles ne s' obtenaient  que sur un bon et louable rapport de  O.D-2:p.456(17)
mes plus beaux jours de fête étaient ceux où j' obtenais  d'aller à Saint-Cyr errer dans nos bos  O.D-1:p.824(15)
que l'on affecte d'appeler le grand despote, n' obtenait  pas d'argent des États.  Les aînés ref  O.D-2:p...8(22)
    Je me tournai vers l'orateur, dont la voix  obtenait  un silence religieux, et je lui vis à   O.D-2:p.651(29)
lution; tandis que, pour le moment présent, il  obtenait , en retour de sa franchise, trois mois  O.D-2:p1004(40)
elque chose !     Elle demandait du sang et en  obtenait .  — Elle était gourmande de farine.  M  O.D-2:p.735(25)
 la société savait remplir ses obligations, en  obtenant  cette célèbre bulle que lança Sixte Qu  O.D-2:p..36(25)
ds dans la glace pendant un temps illimité, et  obtenant  des populations humaines comme jadis i  O.D-2:p1114(28)
racques, à Rome, auraient dépassé leur but, en  obtenant  notre législation de partage.  Cette l  O.D-2:p...9(28)
Dieu s'enfonce de lui-même en terre, là Junon,  obtenant  que sa rivale ne se couche jamais et m  O.D-2:p1230(27)
uxe et de luxure; hardie, fière, voulant tout,  obtenant  tout et renversant tout sur son passag  O.D-2:p.735(.5)
u courant de ses affaires; mais il ne peut les  obtenir  : ses créanciers ont mis en vente sa pr  O.D-2:p.140(11)
 ont conçu la bonne foi comme le seul moyen, d' obtenir  aujourd'hui quelque succès.     Le text  O.D-2:p.796(37)
e et arrivant au délirant bonheur qu'on espère  obtenir  auprès de la plus belle femme de la ter  O.D-2:p.648(33)
oblesse était une condition indispensable pour  obtenir  cette change importante; d'autre fois,   O.D-2:p.461(.8)
station ou les réduire aux termes de droit, ni  obtenir  contre elles la restitution en entier,   O.D-2:p..82(42)
n qui l'introduit; il s'adresse à Gulnare pour  obtenir  de parler au pacha.  Elle renvoie la co  O.D-1:p.917(.8)
rouve en la mienne, ne suis-je plus heureux ?   Obtenir  de te presser contre mon sein n'est-il   O.D-1:p.818(18)
it suivant qui a échappé à l'auteur de L'Art d' obtenir  des places.     En 1815, lors de cette   O.D-2:p.217(22)
comptait plus que sur l'aspect de la roue pour  obtenir  des révélations, et qu'il les attendrai  O.D-2:p.555(33)
t tant qu'il vivrait les magistrats espéraient  obtenir  des révélations.     « Voulez-vous boir  O.D-2:p.544(25)
tion en partage, il était impossible de ne pas  obtenir  des succès en tout.  De là venait cette  O.D-2:p..57(25)
les briser, les concasser perpétuellement pour  obtenir  des unités égales.  Ces trois natures s  O.D-2:p1074(.4)
es contre la société; c'est pourquoi, désirant  obtenir  du pape Paul V, notre prédécesseur d'he  O.D-2:p..73(32)
tînmes de tout ce que nous avions à faire pour  obtenir  l'aveu de nos parents et pour nous épou  O.D-2:p.522(12)
France, et il n'y a plus de châteaux.     Pour  obtenir  la vie de château, il faut une aristocr  O.D-2:p.774(.3)
 elle a l'oreille du ministre, et va lui faire  obtenir  le brevet de receveur général.  En reto  O.D-2:p.129(21)
nd vous présentez un effet de commerce pour en  obtenir  le paiement, ne lâchez pas l'effet, c'e  O.D-2:p.184(.9)
récieux de cette société célèbre, était donc d' obtenir  le rétablissement de l'ordre.  Une fois  O.D-2:p..18(11)
un crime que je n'ai pas commis, je dois, pour  obtenir  miséricorde devant Dieu, confesser aux   O.D-2:p.589(30)
ous avons le succès que nous sommes en droit d' obtenir  par ces nouveaux efforts, L'Europe litt  O.D-2:p1219(10)
s nous adressâmes à l'Assemblée nationale pour  obtenir  qu'elle nous fit participer aux avantag  O.D-2:p.583(32)
 faire supporter trois rançons.  Il faut enfin  obtenir  qu'un volume se fabrique exactement com  O.D-2:p.667(30)
 d'ailleurs en France, il lui est impossible d' obtenir  réparation, soit que l'auteur ostensibl  O.D-2:p1241(12)
es, de s'être emparés de ses biens; il fallait  obtenir  sa dissolution entière, sa ruine totale  O.D-2:p..64(37)
'État, de longs aménagements, que l'on ne peut  obtenir  sans vexations que dans les mains des g  O.D-2:p...9(38)



oude ou fait une agacerie, toujours bien sûr d' obtenir  son pardon.  Triste avec son Ourika, en  O.D-2:p.134(33)
tés des oeuvres dédaignées par le public, pour  obtenir  son suffrage, le plus beau titre d'un a  O.D-2:p.822(27)
endant un temps donné dans un grade avant d'en  obtenir  un autre.  N'est-ce pas favoriser les h  O.D-2:p.969(16)
 barque y touche, ce mendiant est pendu.  Pour  obtenir  un libre passage en tout pays à ce ball  O.D-2:p1239(34)
ssi, tout en l'insultant, chacun a essayé d'en  obtenir  un regard.     D'abord quelques auteurs  O.D-2:p.759(14)
roide — maintenant oubliée, et qui passes sans  obtenir  un regard...  Pourquoi vis-tu ?  Que fa  O.D-2:p.736(.9)
st arrêté dans son état normal;     Et enfin d' obtenir  une certitude mémoriale des actes dus à  O.D-2:p1214(15)
soir, dans les prairies, pour le rencontrer et  obtenir  une fleur, mais il fallait être malheur  O.D-1:p.894(11)
rapporte cent pour cent.     Un intrigant veut  obtenir  une fourniture.  L'agent d'affaires se   O.D-2:p.268(.6)
 à la fois aux yeux et à l'esprit, ne doit pas  obtenir  une moindre approbation.  D'ailleurs, i  O.D-2:p.796(.8)
ise, il consentit à une nouvelle fracture pour  obtenir  une parfaite guérison; il restait après  O.D-2:p..19(41)
qui ruine la veuve, sous prétexte de lui faire  obtenir  une pension, jusqu'à celui qui escompte  O.D-2:p.268(14)
 énorme, si l'on remarque qu'il suffit, pour l' obtenir , du plus modique supplément (5 francs p  O.D-2:p.660(19)
e énorme, si l'on remarque qu'il suffit pour l' obtenir , et posséder enfin un journal POLITIQUE  O.D-2:p.661(39)
état de clercs séculiers, habiles et propres à  obtenir , selon les saints canons, et les consti  O.D-2:p..80(26)
 te demande qu'une seule chose et je ne puis l' obtenir ...  Si je voulais l'impossible... mais   O.D-2:p.525(34)
 parquets, un nouvel Esprit des lois n'eût pas  obtenu  d'eux une plumée d'encre.  La loi qualif  O.D-2:p1241(29)
en délivrent, et une fois que nous aurons tout  obtenu  d'eux, que cela nous serve de leçon, et   O.D-2:p.396(42)
es maux de la contrefaçon, celui du timbre, et  obtenu  de nouvelles lois sur la propriété litté  O.D-2:p1252(35)
ant à l'argent, jamais les arts n'en ont moins  obtenu  du gouvernement.  Ce mépris n'est pas no  O.D-2:p.708(36)
avec ses possessions dans un autre, sans avoir  obtenu  du Siège apostolique une permission spéc  O.D-2:p..68(20)
che sa vie...     Comme il est bel homme, il a  obtenu  la place lucrative de tambour-major de s  O.D-2:p.832(16)
uvrage de Rollin, qui n'en est que l'abrégé, a  obtenu  les plus honorables suffrages.  Le plan   O.D-2:p..59(15)
isé avec notre agression morale.  Nous aurions  obtenu  maintenant nos frontières; la nouvelle d  O.D-2:p.999(.4)
 desseins,     En voulant les gagner, j'aurais  obtenu  moins;     Et l'on m'eût écouté pour me   O.D-1:p.947(13)
 en un jour au pays ce qu'il avait péniblement  obtenu  pendant quinze années de restauration.    O.D-2:p.785(28)
 des barons de Rochecorbon.  Les abbés avaient  obtenu  qu'à l'avenir l'abbé de Marmoutiers sera  O.D-2:p.325(15)
lé ces secrets au Borgino que Marginelle avait  obtenu  son pardon; l'époux commandé pour ce noi  O.D-1:p.674(33)
alement mes opinions sur l'auteur.  Pour avoir  obtenu  sous l'Empire des vignettes gravées sur   O.D-2:p1183(14)
; et, sous le titre du Fils de l'homme, elle a  obtenu  un immense succès aux Nouveautés; mais i  O.D-2:p.933(.6)
 cinq mille hommes;     Le gouvernement aurait  obtenu  un pied militaire de cinq cent mille hom  O.D-2:p.997(35)
e se mêlerait de notre profession.  Nous avons  obtenu  un privilège : en effet, les punitions,   O.D-2:p.157(17)
 donnée aux théâtres, et les auteurs n'ont pas  obtenu  un seul succès; le libéralisme est au po  O.D-2:p.917(19)
t nous ne craignons pas de déclarer qu'ils ont  obtenu  un véritable succès d'enthousiasme; et v  O.D-2:p.658(30)
x affaires, une fois la navigation de l'Escaut  obtenue  pour l'Angleterre, et qu'afin d'en fini  O.D-2:p1041(39)
cilités perfides qu'ils avaient sollicitées et  obtenues  de l'imprimerie et de la papeterie; d'  O.D-2:p.667(14)
, cité ci-dessus, ont été plutôt extorquées qu' obtenues  de notre prédécesseur immédiat, le pap  O.D-2:p..75(25)
eurs autres supérieurs, en vertu de privilèges  obtenus  des souverains pontifes, comme de lire   O.D-2:p..80(39)
ndard de la liberté apparut et quelques succès  obtenus  sur les Espagnols firent espérer aux Ga  O.D-2:p.426(11)
Les applaudissements que de leur temps ils ont  obtenus , les éloges qui les ont encouragés, ils  O.D-2:p.104(24)
nt ou extrajudiciairement de ceux qu'on aurait  obtenus .  Mais que les présentes demeurent touj  O.D-2:p..82(45)
nard d'un assassin, aucune puissance humaine n' obtiendra  de ma bouche, un mot ou un soupir.  J  O.D-1:p1029(24)
us pouvons l'amener à écouter notre voix, elle  obtiendra  la grâce de son mari...     — Entrez,  O.D-2:p.384(.7)
ambition de maître Grimard !  Déjà adjoint, il  obtiendra  nécessairement la première magistratu  O.D-2:p.140(14)
és !...  — Où ?  — Dans la vie future.  — Je t' obtiendrais  ton pardon. »  À ces mots Georges f  O.D-1:p1078(34)
lon...  Bien plus, il entrerait..., à peine il  obtiendrait  la faveur insigne d'être lorgné pen  O.D-2:p.916(.4)
irait un criminel marchant au supplice..., lui  obtiendrait  sa grâce...  Mais ces apprêts, cett  O.D-1:p.766(.2)
utes les joies du ciel.  Le jour où ce dernier  obtiendrait  une partie du sentiment que Catheri  O.D-2:p.375(37)
vers combats,     Lui demande sa grâce et ne l' obtienne  pas !...     Qu'il voie, à ses genoux,  O.D-1:p.989(11)
réfectoire, c'est la seule distinction qu'il y  obtienne ; il n'a ni fonds ni revenus, ni mense   O.D-2:p..61(34)
te sédition.     Elle eut d'abord le succès qu' obtiennent  ces remue-ménage soudains de toute u  O.D-2:p.426(.7)
tes, dans l'enceinte des deux Chambres.  S'ils  obtiennent  des privilèges, ils leur seront acco  O.D-2:p..94(.8)
 dans un temps où les choses les plus graves n' obtiennent  pas deux heures d'attention.  Goethe  O.D-2:p.914(21)
insiste pas, mais son silence et sa contenance  obtiennent  plus que si elle eût parlé; elle se   O.D-1:p.688(30)
c grâce les littérateurs dont les compositions  obtiennent  son approbation, et ne redemande jam  O.D-2:p.823(11)
ang et des crimes ?  Pourquoi les vérités ne s' obtiennent -elles que par des bûchers dévorants   O.D-1:p.702(13)
 et prépare des persécutions à la vertu.  Elle  obtient  du bon Robertin qu'il ne fera rien sans  O.D-2:p.130(.6)
e 1789, les conditions auxquelles le pouvoir s' obtient  et s'exerce, ont complètement changé, l  O.D-2:p1073(34)



 bayadère, cette fille des rues dans l'Orient,  obtient  la canonisation dramatique.  C'est touj  O.D-2:p.882(42)
 Il prend son parti en brave.  Le maître clerc  obtient  la fille du patron : c'est l'étude qu'i  O.D-2:p.140(32)
a seconde édition, si cet admirable ouvrage en  obtient  les honneurs, je rétablirai ceux que j'  O.D-1:p.646(30)
des soldats qui défendent l'entrée.  Gulnare l' obtient  par l'amour du pacha.  Scène entre Conr  O.D-1:p.918(.9)
uteur désire qu'il soit parlé de son livre, il  obtient  par lui-même des articles dont l'admini  O.D-2:p.857(25)
ète le conseil de supposer une grossesse; il n' obtient  pas un mot, pas une syllabe.  Alors, il  O.D-2:p.574(28)
t s'aplanit, se consolide, et ce résultat on l' obtient  sans chocs, sans efforts.     Le partag  O.D-2:p..15(32)
ue les compositions où, grâce à la terreur, on  obtient  si facilement de la poésie et de l'inté  O.D-2:p.743(21)
iment, il y manifeste quelque talent oratoire,  obtient  un suffrage universel parce que les hom  O.D-1:p.863(.5)
 était toujours nécessaire; ensuite les oncles  obtinrent  de leurs neveux qu'ils emploiraient l  O.D-2:p.316(10)
Saint-Jacques-la-Boucherie, ligueur fanatique,  obtinrent  facilement du gouverneur la permissio  O.D-2:p1028(39)
 et recevoir par tout le clergé.     Jansénius  obtint  alors une célébrité étonnante, et devint  O.D-2:p..50(42)
ur son mariage avec la fille de Valdezzo qu'il  obtint  de son neveu d'y consentir : Valdezzo fu  O.D-1:p.627(31)
 le but de mon voyage, l'usine du gouvernement  obtint  mon admiration; et, peu soucieux de crit  O.D-2:p1145(.8)
ux.  L'opinion absolue de l'évêque de Soissons  obtint  peu de partisans : chacun savait que ce   O.D-2:p..63(31)
ut à cette assemblée du clergé français, et là  obtint  que la société serait définitivement rec  O.D-2:p..28(.2)
 puissante et la plus acérée, la plaisanterie,  obtint  un succès populaire.     Débutant avec u  O.D-2:p..47(35)
our faire cesser toute équivoque sur celui qui  obtint  une aussi imposante célébrité, il était   O.D-2:p.432(23)

obtus
être compréhensif, apprête l'injure, aiguise d' obtuses  épigrammes, en vous reléguant dans la f  O.D-2:p1205(19)

obus
es, il courait ou plutôt bondissait, tel que l' obus  dont le choc redouble la vitesse, et qui d  O.D-2:p.604(18)
is, quoique l'animal affamé eût bondi comme un  obus , avant qu'il arrivât à la place où dormait  O.D-2:p1166(.1)

obvier
llait s'abstenir de toute apparence de mal, et  obvier , autant qu'il se pourra, aux plaintes mê  O.D-2:p..74(18)

occasion
dre facile;     La fortune elle-même offre une  occasion      De contenter le peuple et notre am  O.D-1:p.931(13)
les cessèrent même tout à fait, voici à quelle  occasion  : c'était la veille de la fête de ma m  O.D-2:p.483(29)
pour les autres enfants, ne fut pour moi que l' occasion  d'un sacrilège.     À quinze ans, je q  O.D-2:p.590(11)
Observateur français (22 brumaire an XII), à l' occasion  d'une conduite semblable tenue par les  O.D-2:p.583(27)
qui donnait sur la boutique.  Saisissant cette  occasion  d'éclaircir mes soupçons, j'entrai bru  O.D-2:p.534(.8)
xions de mon neveu, et les miennes.  Je prends  occasion  de cette remarque pour prier le lecteu  O.D-1:p.678(.2)
édécesseurs ont éprouvé de grands chagrins à l' occasion  de cette société, particulièrement le   O.D-2:p..75(10)
éservée à nous et nos successeurs, d'oser, à l' occasion  de cette suppression, provoquer ou off  O.D-2:p..81(25)
 convalescence ils nous procurent une nouvelle  occasion  de dissiper nos trésors et nos forces.  O.D-2:p1042(.4)
ement de Dieu.  Le roi de Naples a saisi cette  occasion  de donner un tournoi où les plaisirs s  O.D-1:p.651(11)
en dernier lieu, et cet examen nous fournira l' occasion  de dévoiler le génie que Loyola avait   O.D-2:p..54(21)
  La confrérie des pénitents avait saisi cette  occasion  de gagner des indulgences; elle faisai  O.D-2:p.470(32)
menter ses regrets et présenter à la captive l' occasion  de l'émouvoir.  Il relit l'horrible cé  O.D-1:p.693(.5)
lus rempli de disputes les plus fâcheuses, à l' occasion  de la doctrine que plusieurs déférèren  O.D-2:p..73(23)
 peut-être la première fois que son père avait  occasion  de la gronder, qu'un gardien des bosqu  O.D-2:p.527(42)
rsation avec le bandit, afin de se ménager une  occasion  de le surprendre.     « Avance, et tai  O.D-2:p.603(40)
on intensité; elle ne laissait échapper aucune  occasion  de leur nuire.  C'est ainsi que la ten  O.D-2:p..38(26)
nne rarement.     Ne leur parlez jamais qu'à l' occasion  de leur service.     Persuadez-leur qu  O.D-2:p.173(32)
tion politique de la France ne lui donna pas l' occasion  de montrer sa valeur, mais on peut pré  O.D-2:p.312(32)
endre garde à nous; aussitôt, saisissant cette  occasion  de nous délivrer promptement, nous ent  O.D-1:p.636(14)
usqu'à ce qu'un homme dont nous aurons bientôt  occasion  de parler, vienne mettre fin à ces dis  O.D-2:p..41(24)
tant plus de plaisir que j'ai eu plus rarement  occasion  de recevoir des témoignages d'intérêt.  O.D-2:p.485(33)
l'autel il sondait la carrière     Cherchant l' occasion  de recueillir les fruits     Des trava  O.D-1:p.923(38)
s coutume de s'arrêter sitôt quand il trouvait  occasion  de s'appliquer quelque passage du livr  O.D-2:p.501(22)
 Rochecorbon seraient enchantés de trouver une  occasion  de se délier de leur serment et de l'h  O.D-2:p.405(18)
château et Jacques Ombert ne manqua jamais une  occasion  de vexer ses voisins auxquels il voua   O.D-2:p.324(28)
 utiles; mais nous ne cesserons de répéter à l' occasion  des charlataneries :     Attendez que   O.D-2:p.221(26)
s interdites à la société, soit hors, soit à l' occasion  des missions; que sur ses dissensions   O.D-2:p..74(38)



 Quant au reproche d'orgueil que j'encours à l' occasion  du titre de ce chapitre, j'adjure l'ho  O.D-1:p.870(36)
ayer les dettes de votre ami, et à la première  occasion  je lui rendrai la pareille. »     Ab u  O.D-2:p.209(26)
l qu'il était loin de ressentir, car en mainte  occasion  je m'étais trop aperçu qu'il déplorait  O.D-2:p.572(16)
s des pressentiments, mais j'avoue qu'en cette  occasion  je n'en eus aucun.  En proie à mes sou  O.D-1:p.739(37)
 Les historiens avouent qu'il déploya en cette  occasion  la plus rare valeur, et l'un d'eux nou  O.D-2:p..19(37)
profession, ou renvoyés du monastère.  À cette  occasion  le saint concile (sess. 25, c. 16, de   O.D-2:p..76(35)
s de coquins de toutes les espèces.  Puisque l' occasion  m'en est offerte, je saisis cet à-prop  O.D-2:p.594(.6)
désunir, il fallait mourir ».  Dans plus d'une  occasion  on s'aperçoit que la morale créée par   O.D-1:p.809(.3)
 l'église Saint-Laurent, je vais profiter de l' occasion  pour consulter un livre qui doit se tr  O.D-2:p.505(24)
ace d'infamie n'aurait-il pas fallu dans cette  occasion  pour faire la motion de rétablir un ch  O.D-2:p.446(42)
fait le vin.  Ratine n'a pu laisser passer une  occasion  si favorable à son appétit et à ses en  O.D-2:p.132(35)
ourbe un moment devant ton bonheur : quoique l' occasion  soit belle pour un sage d'analyser le   O.D-1:p.760(26)
e, présente, pour ainsi dire, les cheveux de l' occasion  à l'homme indigent. »     Chapitre pre  O.D-2:p.194(.6)
ne put résister à secourir cet homme; ce fut l' occasion  à Nehoro de connaître Corsino, ils se   O.D-1:p.862(21)
is un lâche, je veux profiter de tout ce que l' occasion , la force ou la fortune me donneront d  O.D-1:p.830(.2)
célibataires aux aguets, épiant curieusement l' occasion , que fait trop souvent naître la brusq  O.D-2:p.674(23)
'humeur.     — C'était pourtant une bien belle  occasion , répliqua le mendiant froidement; mais  O.D-2:p.391(22)
 an, en uniformes, repas de corps à la moindre  occasion , sans compter les dîners et déjeuners   O.D-2:p.211(26)
 une audace à toute épreuve; l'art de saisir l' occasion , si rapide et si lente; la prestesse,   O.D-2:p.150(35)
nuancés de rouge.  Ses yeux, pétillants dans l' occasion , étaient mornes, tristes et fortement   O.D-2:p.816(34)
l ! » dit par Diogène à Alexandre en semblable  occasion .     Je me proposais d'imiter ce Franç  O.D-2:p1144(.5)
'à présent manqué, sous mon commandement, ni d' occasions  de vous enrichir, ni de tout ce qui p  O.D-1:p.641(17)
dre qui avait soutenu le Saint-Siège en tant d' occasions  délicates, qui essuya les rigueurs de  O.D-2:p..62(28)
doit économiser beaucoup.     Ce sont les deux  occasions  où l'on cherche à vous prendre le plu  O.D-2:p.236(17)
   *     Le mariage et l'enterrement sont deux  occasions  où, avec de la philosophie, de la rel  O.D-2:p.236(14)
Vimontel.  Je fus peu soigneux de profiter des  occasions  que j'aurais pu trouver de plaire à q  O.D-2:p.531(34)
midable.  Je crains que tu ne trouves bien des  occasions  que je redoute pour toi : les petites  O.D-1:p.728(18)
te de sa mère a de dur pour moi dans certaines  occasions .  — Bah ! bah ! répondit M. Radthye a  O.D-1:p.813(.9)

occasionnel
tangible où aboutissent les sensations, causes  occasionnelles  des idées, et qui ne sont que l'  O.D-1:p.544(41)

occasionner
 la crainte du renouvellement des scandales qu' occasionna  le jansénisme.  Pourrait-on redouter  O.D-2:p..94(14)
ologne, qui, ayant établi les Jésuites à Riga,  occasionna , parmi le peuple, une révolte qui ab  O.D-2:p..35(39)
 prenaient pour juge de tous les différends qu' occasionnait  le jeu.  Ganier donnait aux pauvre  O.D-2:p.571(17)
le bruit du feuillage, le seul frémissement qu' occasionnait  ma propre marche, me causaient des  O.D-1:p.664(43)
n, finissant par devenir criminel.  La loterie  occasionne  plus de suicides que la misère : ell  O.D-2:p.269(41)
le chose, c'est le mal que cette aventure peut  occasionner  à ma femme; hier sa figure et ses y  O.D-1:p.854(.6)
ui dit à voix basse :     « Je vous en prie, n' occasionnez  pas d'esclandre, que deviendrais-je  O.D-2:p.438(.3)
équipement de la garde nationale, les dépenses  occasionnées  par la guerre eussent alimenté les  O.D-2:p.992(.7)
e des marques de réprobation, divers procès qu' occasionnèrent  les constructions et les donatio  O.D-2:p..44(38)

occident
ù les arts et les langues sont confondus.  À l' occident  s'élève une chapelle toute gothique do  O.D-1:p.711(21)
ans les espaces; leur orient est à Bercy, leur  occident  à Vaugirard.  Maître, vous l'avez dit   O.D-2:p1207(18)
venue de Jésus-Christ, soit en Orient, soit en  Occident , au Nord et au Midi.  Bref, exécuter l  O.D-2:p1227(24)

occire
trente Genton; les Genton, avant de se laisser  occire , tuent onze Rocheblave !...     La criti  O.D-2:p.676(19)
eux, il abat lui-même les têtes proscrites; il  occit  les transfuges, et on l'a vu, pour jalonn  O.D-2:p.477(20)

occulte
ne autre fois je ferai grâce au lecteur de cet  occulte  bavardage fort inutile.  À quoi va-t-il  O.D-1:p.702(41)
vague d'un souvenir pur.  Enfin cette créature  occulte  persiste, elle envahit l'entendement, l  O.D-2:p1152(19)
ciens ministres prétendent que le gouvernement  occulte  vit encore; nous avons un gouvernement   O.D-2:p.869(.4)
u Réchin fit pressentir à Ombert une puissance  occulte  à laquelle il n'eût pas été prudent de   O.D-2:p.392(12)



occupation
n proie au choléra-morbus, et préoccupée par l' occupation  de l'Orient.  L'Espagne n'a pas asse  O.D-2:p.899(.7)
n aiguise et non plus les poignards.  La seule  occupation  doit donc être de défendre ses écus   O.D-2:p.149(.6)
rouvaient toutes deux en Sicile, où, pendant l' occupation  du royaume de Naples par Murat, elle  O.D-2:p1175(13)
 son coeur d'avec cette écorce.     Son unique  occupation  était de savourer son existence, d'y  O.D-1:p.860(30)
cents filles ou dames d'honneur, dont la douce  occupation  était de séduire et de fixer près de  O.D-2:p.279(36)
érêts de la sainte religion me donnent assez d' occupation , et votre serviteur n'a plus qu'à pe  O.D-2:p.365(31)
pèce de liberté.  J'en profitai pour épier les  occupations  de cette multitude renfermée dans c  O.D-1:p.663(15)
..  Mais je me suis consolé en pensant que les  occupations  de cette place ne nous raviraient a  O.D-2:p.954(25)
arfois des jeunes filles et des gens que leurs  occupations  et leur qualité auraient dû exclure  O.D-2:p.433(29)
, ses manières tantôt le son de sa voix et nos  occupations  et nos jeux, ses réponses, chaque c  O.D-1:p.739(16)
uges... ils sont rois.     Il est minuit ! mes  occupations  ou mes plaisirs m'ont retenu hors d  O.D-2:p.475(31)
r.)  Monsieur n'est-ce pas une des plus douces  occupations  que de s'écrire quand on s'aime ?    O.D-1:p1040(.5)
es qui se succéderont en France, parce que ces  occupations  territoriales sont des nécessités g  O.D-2:p.944(31)

occuper
sécuteurs, le patient cessa ses plaintes, et s' occupa  d'examiner sa blessure.  Elle était prof  O.D-2:p.610(.5)
tes, jamais sujet d'une telle importance     N' occupa  d'un conseil les soins et la prudence.    O.D-1:p.931(.2)
es temps meilleurs, et chacun de ses membres s' occupa  individuellement de rendre à la société   O.D-2:p..84(27)
brûler les effets acquittés.     Cette affaire  occupa  Londres pendant deux mois; si bien que l  O.D-2:p.186(21)
n; dès qu'elle nous eut quittés, personne ne s' occupa  plus de moi.  Enfin nous arrivâmes; le c  O.D-2:p.485(35)
ien qu'un beau jour le calme naquit, l'on ne s' occupa  plus que de régler les créances, et d'en  O.D-2:p.247(36)
-vingt mille hommes.  — Ces hommes inhabiles s' occupaient  de la puissance puérile exercée par   O.D-2:p1002(.7)
et donnant trente millions au commerce.  Ils s' occupaient  des grains, de la répression de la p  O.D-2:p1001(39)
s maisons ne possédaient jamais rien.  Elles s' occupaient  des sciences, de la controverse, des  O.D-2:p..57(32)
e aux calvinistes, compagnons de Henri IV, qui  occupaient  déjà toutes les charges et les emplo  O.D-2:p..38(16)
andis que les troupes guidées par les Normands  occupaient  l'autre défilé.  Jamais lieu ne fut   O.D-1:p.710(17)
es aspirants, leur savoir; d'habiles maîtres s  occupaient , d'après le caractère, les talents d  O.D-2:p..57(.4)
 ciel avec lequel ils se confondaient.  Elle s' occupait  de ses vêtements, car elle espérait qu  O.D-1:p.898(22)
exposerait à de très grands dangers, si elle s' occupait  des affaires du siècle, et de ce qui a  O.D-2:p..74(.4)
Mon père était à bout d'expédients, et, s'il s' occupait  encore de découvrir un précepteur, c'é  O.D-2:p.497(14)
savent dans quel ton pleurer.  M. Thiers qui s' occupait  jadis des arts dans Le Constitutionnel  O.D-2:p.915(20)
 que l'appartement est vide et que celui qui l' occupait  l'a payé hier, la veille du 15.     §   O.D-2:p.175(12)
tait assis au bout de la table, seul.  Ma mère  occupait  la première place sur le banc à droite  O.D-2:p.543(32)
oi...  Ses yeux étaient restés sur la place qu' occupait  le divan, elle avait tenu le dessin qu  O.D-1:p1087(17)
le était vide.     M. de Marmontel, président,  occupait  le fauteuil.     Marcus Tullius Cicéro  O.D-2:p1111(14)
mençait aussitôt de lui-même; le damné, qui en  occupait  le sommet, voyant accourir son ennemi,  O.D-2:p1096(26)
rné jusqu'alors la conversation du sujet qui m' occupait  me semblait de mauvais augure.  On eût  O.D-2:p.493(.2)
re plus haut ne l'eût renversé du sommet qu'il  occupait  si glorieusement.     Il osa proposer   O.D-1:p.620(22)
e et vaste salle s'offrit à nos regards.  Elle  occupait  tout le rez-de-chaussée.  On montait d  O.D-2:p.728(12)
t trompé (note du trad.). courroucé; sa gloire  occupait  tout son coeur; son oeil, tourné sur C  O.D-1:p.680(.1)
, le Bois et l'Opéra que le domicile conjugal,  occupait  un appartement au premier étage d'une   O.D-2:p.809(13)
eait dans le plus bel hôtel garni de Paris, et  occupait  un appartement magnifiquement meublé.   O.D-2:p.214(20)
i trouvait des sièges, emportait des livres, s' occupait  à prévenir ses désirs, et par l'habitu  O.D-1:p.866(20)
te société produisait dans les régions qu'elle  occupait , et sa fécondité dans la production de  O.D-2:p..88(15)
ssance ou la mort.  Sous la République on nous  occupait , sous l'Empire on voulait nous enrégim  O.D-2:p1125(40)
ont tenu l'espace avant que les choses connues  occupassent  le monde; et l'Éternel univers est   O.D-1:p.677(.9)
le aime singulièrement ce bon M. Un tel, qui s' occupe  ainsi de marier les jeunes personnes.     O.D-2:p.210(.1)
oque, si belle, si savante, si intelligente, s' occupe  avec ardeur et qui l'arrête dans son che  O.D-2:p1073(17)
 sang-froid, impartialité.  Et en effet, qui s' occupe  d'eux ?  Les juges, les procureurs du ro  O.D-2:p.150(11)
vent l'être des enfants qui veulent que l'on s' occupe  d'eux, pour nous intéresser, ils se surp  O.D-2:p1167(10)
te guère de l'homme; comment veux-tu qu'elle s' occupe  d'un hasard en l'homme ?  Il serait absu  O.D-1:p.731(39)
es-moi, je vous prie, par quelle aventure on s' occupe  de mes pas en France.     LEKAIN : C'est  O.D-1:p1058(25)
e à celle que Goethe a mise auprès du Tasse, s' occupe  de ses manteaux dorés, de sa collerette   O.D-2:p.712(39)
.     Il est inutile pour la question qui nous  occupe  de suivre l'homme pas à pas ainsi que le  O.D-1:p.595(10)
 privés d'argent, de chefs, de troupes, elle s' occupe  des ferments de discorde à jeter au sein  O.D-2:p.929(.6)
su par sa destinée, aussi riche qu'inconnue, m' occupe  des heures entières.  Combien d'hommes,   O.D-2:p1144(10)
t de Dieu; j'imagine alors que la pensée qui m' occupe  est un ordre qu'il me donne.  C'est peut  O.D-2:p.564(17)



s occupez beaucoup trop de cet homme, qui ne s' occupe  guère de vous.  Il est bien le maître de  O.D-2:p.488(38)
 destinée de l'humanité.  La masse de sots qui  occupe  le haut du pavé décrète qu'il y a des vé  O.D-2:p.716(40)
 annoncer à la comtesse que l'armée du Catapan  occupe  les passages.  Le cavalier est devant sa  O.D-1:p.714(23)
 doit plus parler avant d'avoir prouvé qu'il s' occupe  ou non de nous.  Car je leur dirais : Di  O.D-1:p.575(31)
sées trop loin pour que la littérature ne s'en  occupe  pas.  Reconnaissons d'ailleurs que souve  O.D-2:p1249(11)
ous nos bâtiments.     En ce moment Paris ne s' occupe  que d'une seule question, à laquelle se   O.D-2:p.873(33)
er des dangers imaginaires; pendant qu'on nous  occupe  sur tous les points où nous ne devons pa  O.D-2:p.929(.1)
.     Mon ami, à peine l'ai-je vue déjà elle m' occupe  tout entier, déjà s'imprime en mon âme u  O.D-1:p.741(42)
 réquisitoire du procureur général.  Ce procès  occupe  tout Paris.  Les ex-ministres doivent êt  O.D-2:p.921(35)
plus maîtresse de mon esprit, une fois qu'il s' occupe  à ces réflexions.  Adieu, toi qui connai  O.D-1:p.817(.6)
comme les discussions de la Chambre, où l'on s' occupe  à délibérer sur M. Lameth, sur les commi  O.D-2:p.908(25)
eaucoup de gens, en politique, dont l'esprit s' occupe  à forger des ressorts cachés qui n'exist  O.D-2:p.897(.7)
breuse et respectable : « La question qui nous  occupe , a-t-il dit, est liée aux intérêts les p  O.D-2:p.156(20)
'a déjà touché deux mots de l'affaire qui vous  occupe , et le hasard vous a bien servis en me f  O.D-2:p.361(19)
re du malheur.  On me demande souvent ce qui l' occupe , je ne sais que dire et cependant, j'ai   O.D-1:p.816(29)
de son opinion, savant de la science dont il s' occupe , occupé de la science dont il sonde plus  O.D-2:p1205(.3)
'Eure, est convenablement placé au poste qu'il  occupe .  Il plaidera à la tribune comme il a pl  O.D-2:p.904(20)
roniques qui se rapportent aux temps dont il s' occupe ; de consulter les peintures de l'époque   O.D-2:p.123(35)
r le perdre.  D'abord le choix d'une femme les  occupe ; ensuite les visites, les entrevues, les  O.D-2:p.285(.7)
jamais ouï dire, ni lu que les médecins, qui s' occupent  beaucoup de conjectures, aient cherché  O.D-1:p.565(20)
    Cette opinion est celle de tous ceux qui s' occupent  de dates, de dictionnaires, de dynasti  O.D-1:p.869(27)
la montagne, des maisons de campagne élégantes  occupent  l'oeil, et remplacent l'idée de la pau  O.D-1:p.724(12)
ble, surtout quand des personnages secondaires  occupent  la scène.  Ce sont des redites, des dé  O.D-2:p.107(29)
 du somnambulisme naturel et artificiel dont s' occupent  les savants de Danemark, de Suède, de   O.D-2:p1214(30)
tent la peine de faire les élections, et qui s' occupent  pour nous des affaires du gouvernement  O.D-2:p.902(13)
tant d'ornements, de secours et d'avantages, n' occupent  presque le premier rang parmi les caus  O.D-2:p..66(39)
e que les voluptés qui l'attendent à Canosse l' occupent  tout entier.  Elle le regarde avec des  O.D-1:p.714(42)
rien ne peut disjoindre cette masse d'idées et  occuper  ailleurs tes facultés tendues.  Quel es  O.D-1:p.803(30)
une administration qui n'a pas le dessein de s' occuper  beaucoup des arts dans les circonstance  O.D-2:p.913(29)
nt qu'il la lisait.  Cette lettre paraissait l' occuper  beaucoup; il la relut avec une grande a  O.D-2:p.486(23)
tre histoire, ils publièrent qu'ils allaient s' occuper  d'entreprises utiles à la France.  Alor  O.D-2:p.316(30)
t une congrégation de cardinaux qui devaient s' occuper  de cet ouvrage.  Mais une mort prématur  O.D-2:p..72(43)
s nomenclatures; j'aurais mieux aimé le voir s' occuper  de choses plus intéressantes, recherche  O.D-1:p.576(31)
 que l'abbé Grisel.  Il avait passé sa vie à s' occuper  de la Bible et à travailler à une tradu  O.D-2:p.499(23)
âce à ces heureuses réformes, ô mes damnés ! m' occuper  de mes plaisirs et des vôtres.  Je veux  O.D-2:p1089(38)
 garder le lit.  Cependant, il ne cessait de s' occuper  de mon instruction; il s'était même imp  O.D-2:p.508(.1)
peupler, à cultiver, et sans cesse elle veut s' occuper  de nos villes, les convoiter, les régir  O.D-2:p.919(26)
lant rien devoir qu'à lui-même, est forcé de s' occuper  de ses intérêts, et ses intérêts touche  O.D-2:p1235(16)
, des trois pouvoirs, de la presse libre, va s' occuper  des lois, des principes, des administra  O.D-2:p.869(.2)
 est fait est fait.  Maintenant, ton père va s' occuper  des moyens de continuer ton éducation.   O.D-2:p.496(29)
ou de malheureux, et, par-dessus tout, de vous  occuper  des portes et des serrures à travers le  O.D-2:p.174(12)
ofesseur d'histoire quand la mode viendra de s' occuper  des problèmes historiques, au lieu de f  O.D-2:p.974(17)
collecteur de la dîme, vous ne devez plus vous  occuper  des revenus de l'impie, ils appartienne  O.D-2:p.387(36)
 la lueur des ténèbres, qu'il est absurde de s' occuper  du passé.  L'HISTOIRE est une plaisante  O.D-2:p1104(34)
re est fini là, il n'a qu'à le terminer sans s' occuper  du reste, il est certain que tout part   O.D-1:p.581(21)
ndant, je ne connais pas de sujet plus digne d' occuper  l'attention de l'homme : ces belles par  O.D-2:p.502(.9)
pathies, nos vanités, à la porte, pour ne nous  occuper  que de la chose publique, et peut-être   O.D-2:p1253(.5)
rages nouveaux dont elles ne semblent jamais s' occuper  que par hasard et avec insouciance; c'e  O.D-2:p.661(15)
aptes à recevoir tous les grades militaires, à  occuper  tous les emplois civils, et à parvenir   O.D-2:p.474(.3)
omme style, nous croyons devoir ne pas nous en  occuper , dans l'intérêt de l'auteur, quoique ce  O.D-2:p.688(17)
'un avoué, un notaire sont des gens tenus de s' occuper , les uns d'aller au palais défendre, as  O.D-2:p.242(18)
 cette absurde prétention, M. Mangin devrait s' occuper , lui qui a déjà enlevé ces demoiselles   O.D-2:p.765(28)
 aussi graves que celles dont nous allons nous  occuper .     En 1815, cette immense production   O.D-2:p.664(27)
vement à l'ordre des impressions.  Ainsi, je m' occuperai  d'abord du fait le plus personnel et   O.D-2:p1146(18)
eux, espérant que ce dernier se fâcherait et s' occuperait  d'une si audacieuse spéculation.  Né  O.D-2:p.759(27)
mais ce n'est pas une chose, et un homme qui s' occuperait  de cela comme d'un repas serait un h  O.D-2:p.764(24)
s.  S'il était mort, le gouvernement, l'État s' occuperait  de lui, mais il est vivant, voilà so  O.D-2:p1231(41)
es travaux, je le compare à un négociant qui s' occuperait  à balayer ses magasins, au lieu de r  O.D-2:p.892(26)



ouis par la multitude de nos jouets, nous nous  occuperions  nationalement de la grande crise da  O.D-2:p.917(.8)
stre à la place de M. de La Fayette, nous nous  occuperions , sans nous casser la tête des noms   O.D-2:p.902(.5)
e pensée utile aux pantins politiques; s'ils s' occuperont  de redresser les griefs; — s'ils vou  O.D-2:p.848(33)
ndit le maître d'études, je sais que vous vous  occupez  beaucoup trop de cet homme, qui ne s'oc  O.D-2:p.488(37)
 le secret de la création; et pourquoi vous en  occupez -vous ?  Cherchez bien ou ne cherchez pa  O.D-1:p.579(.5)
meuses constitutions de sa société, et ne nous  occupons  que de l'histoire des Jésuites en Fran  O.D-2:p..24(20)
upide ! qui régnait depuis longtemps.     Mais  occupons -nous de ces mots qui répondent à tout,  O.D-2:p.752(28)
odestie à la gloire du royaume qui les vénère,  occupons -nous, avant de passer au siècle import  O.D-2:p..46(40)
Voltaire fît une grande sensation ? que l'on s' occupât  de Lesage, de Crébillon, de Piron, de L  O.D-2:p.935(.8)
être; je les voyais machinalement tant j'étais  occupé  d'un autre ciel, d'un autre temps, d'un   O.D-1:p.739(21)
     D'abord M. Benjamin Constant ne s'est pas  occupé  d'une grande et forte objection.  Si le   O.D-2:p..99(23)
en inférieures que jette un apprenti, toujours  occupé  dans un coin à les envelopper dans un pa  O.D-2:p1169(25)
ouis XIII dans des parties de chasse, il l'eût  occupé  de bâtisses; il eût corrompu commerciale  O.D-2:p1066(33)
i, il faudrait voir Dieu, ce Dieu ignoré, tout  occupé  de la pierre qui roule, de l'oiseau qui   O.D-1:p.730(19)
pinion, savant de la science dont il s'occupe,  occupé  de la science dont il sonde plus prompte  O.D-2:p1205(.3)
 bientôt les perdit de vue.  Chacun était trop  occupé  de ses intérêts particuliers pour faire   O.D-1:p.673(18)
re eux-mêmes ne pouvaient en espérer.  Le roi,  occupé  du soin des affaires de l'État, peut-êtr  O.D-2:p..64(.1)
le sire de La Bourdaisière était beaucoup trop  occupé  et Roch descendait de cheval pour sonner  O.D-2:p.348(15)
t en l'absence de leur pédagogue qu'ils savent  occupé  loin d'eux : en effet, les flottes angla  O.D-2:p.426(15)
me nations, mais comme jusqu'ici l'on ne s'est  occupé  que des bergers et de leurs chiens, je c  O.D-1:p.869(25)
umeur d'enfer.  L'officier de la maréchaussée,  occupé  à charger bravement autour de l'échafaud  O.D-2:p.562(.8)
t qui entendent la profondeur comme ce marquis  occupé  à cracher dans un puits pour y étudier s  O.D-2:p.741(24)
entra, et, s'adressant au conducteur qui était  occupé  à faire ranger les malles et les effets   O.D-2:p.484(27)
mes là pour la première fois, cet enfant était  occupé  à gâcher un enduit de terre et de bouse   O.D-2:p1165(15)
ent l'adresse réclamée, que M. Charles Nodier,  occupé  à lire une épreuve de L'Histoire du roi   O.D-2:p.647(14)
apoléon de la mer est, peut-être en ce moment,  occupé  à méditer, dans un profond silence, la r  O.D-2:p.876(23)
 le surnom de quelque grand guerrier.  Je suis  occupé  à rechercher dans les notes de Savonati   O.D-1:p.650(.1)
t-on plus souvent sur la route du mont Sarano,  occupé  à regarder cette chaumière où respirait   O.D-1:p.627(20)
, etc.,     Au spectacle,     À une revue,      Occupé  à regarder les caricatures,     Au boule  O.D-2:p.161(19)
re ?... belle question !...  Il est au jardin,  occupé  à ses tulipes.  La tête lui en tourne.    O.D-2:p.541(10)
oculaire :     « Seul, isolé, presque toujours  occupé  à écrire, le général des Jésuites n'a pa  O.D-2:p..61(21)
n étrangère.  Les moyens dont nous nous sommes  occupé , et que nous croyons efficaces, nécessit  O.D-2:p1250(40)
    « De par Charles le sixième, roi de France  occupé , mais en son nom de par messeigneurs Lou  O.D-2:p.415(.6)
nteresse.  Je n'étais plus à rien, chacun trop  occupé , ne me voyant pas, je m'abandonnai, le c  O.D-1:p.790(13)
 conduire dans le même appartement que j'avais  occupé .  Là, il se répandit en injures, auxquel  O.D-1:p.666(15)
absent.  Elle se mettait souvent à la croisée,  occupée  du moindre bruit, tressaillant au moind  O.D-2:p.810(.4)
ne voyait et n'entendait rien, elle était trop  occupée  et trop profondément affligée de l'évén  O.D-2:p.468(.1)
ications, qu'il y ait une race de journalistes  occupée  exclusivement à déjouer cette petite ru  O.D-2:p.790(10)
moment avait fait élever sur la place qu'avait  occupée  la maison du père de Jean Châtel; et pa  O.D-2:p..39(41)
... oui bien bonnes.  Madame n'est-elle pas là  occupée  à bercer un enfant et à lui donner du l  O.D-1:p1031(10)
oité au point d'y loger une population entière  occupée  à cultiver la vigne s'avançait jusqu'à   O.D-2:p.318(21)
 fautes, à lui en faire commettre, et toujours  occupée  à l'endormir en lui répétant les mêmes   O.D-2:p1067(17)
es nerveuses aux deux extrémités et sans cesse  occupées  à transmettre au lac les sensations qu  O.D-1:p.539(.9)
ent sur les derrières, et trottaient vivement,  occupées  à transporter au loin les blessés ou l  O.D-2:p1164(36)
chand quelques personnes, rares et solitaires,  occupées  à vivre pour de grandes oeuvres, chez   O.D-2:p1226(32)
 préviendront les vols : elles sont d'ailleurs  occupées , par le temps qui court, à tout autre   O.D-2:p.158(32)
et délicates seront saisies ?  Est-ce aux gens  occupés  de fortunes, de plaisirs, de commerce,   O.D-2:p.720(.4)
e la treille.  Viel, un dès bateliers les plus  occupés  de l'endroit buvait de l'eau de vie com  O.D-1:p.737(26)
veries de ses premiers philosophes qui se sont  occupés  de la construction de l'univers, idées   O.D-1:p.554(30)
le préfet impose aux maisons, et se prétendent  occupés  de statistique; car la statistique est   O.D-2:p.760(.8)
oyons mille fois contrits de nous être si fort  occupés  de toutes ces niaiseries là-haut !... »  O.D-2:p1109(26)
nd il fallait penser aux intérêts; ils se sont  occupés  des intérêts quand ils devaient essayer  O.D-2:p1071(.3)
adite société; que c'est en vain que s'en sont  occupés  nos prédécesseurs, Urbain VIII, Clément  O.D-2:p..74(32)
 mot dans un livre; à ces hommes qui n'étaient  occupés  qu'à cacher la profondeur sous une légè  O.D-2:p.742(.9)
ents du Phédon, c'est que les philosophes sont  occupés  toute leur vie à séparer leur âme de le  O.D-1:p.543(33)
leurs pratiques, et de créer des jurés-buveurs  occupés  à chercher les gens au moment où ils hu  O.D-2:p1117(.9)
sorte de hangar qui servait d'abri aux scieurs  occupés  à débiter le marbre des Vosges.  Une ma  O.D-2:p.451(18)
 des voeux stériles, restant les bras croisés,  occupés  à décider qui du ministère ou de la Cha  O.D-2:p.962(13)



 ce budget se pressent une foule d'hommes plus  occupés  à défendre leurs canonicats ou leurs bé  O.D-2:p1224(29)
oment où j'écris, les gens qui gouvernent sont  occupés  à faire vouloir au peuple les ordonnanc  O.D-2:p1070(32)
us l'Empire, les bibliophiles étaient au lycée  occupés  à fonder leur Moyen Âge.  Alors, par un  O.D-2:p1179(30)
utur, il est bien plus séduisant.  Nous sommes  occupés  à manger l'Europe en sept ou huit batai  O.D-2:p.916(39)
  Ceux qui, pour décourager les hommes d'étude  occupés  à nous enrichir, prennent à tâche d'acc  O.D-2:p.936(24)
 du parc.  Nous restâmes un moment silencieux,  occupés  à regarder les eaux claires du grand ca  O.D-2:p.521(.4)
anter des peupliers ?  Sont-ce des pharmaciens  occupés  à réaliser la civilisation des castors   O.D-2:p1022(25)
s murs, y restaient couchés sous une jalousie,  occupés  à voir deux yeux de flamme, — une Andal  O.D-2:p.815(.9)
endirent pas ouvrir la porte, tant ils étaient  occupés .     « Ils ont commencé sans nous, les   O.D-2:p.650(38)
sonne.  Vimontel et sa femme étaient tous deux  occupés ; car il y avait chez eux une grande aff  O.D-2:p.532(14)
les salons, et même les gens en boutique, s'en  occupèrent  autant que de Castaing plus tard.     O.D-2:p.803(24)
ampe antique grotesquement travaillée, elles s' occupèrent  de tapisserie, ouvrage alors fort à   O.D-2:p.378(11)
'écoulèrent depuis 1614 jusqu'à 1630, ils ne s' occupèrent  que de l'établissement de leur socié  O.D-2:p..44(28)
mmuniquait à sa simple grotte, tandis qu'ils s' occupèrent  à soutenir une femme prête à mourir.  O.D-1:p.634(21)
râce, un éclat incomparables.     Les singes m' occupèrent , à ma honte, plus vivement que la fl  O.D-2:p1163(11)

occurrence
bourgeois de Gand ressemblaient assez en cette  occurrence  à des écoliers qui s'insurgent en l'  O.D-2:p.426(14)
  Verville, ayant mis son libraire en pareille  occurrence , lui fit Le Moyen de parvenir et l'e  O.D-2:p.663(10)
iens ministres.  Fouché eût certes, dans cette  occurrence , savamment conspiré contre lui-même,  O.D-2:p1008(.3)
e vous partez pour l'Amérique; car, dans cette  occurrence , votre campagne ne vous servirait de  O.D-2:p.211(33)
e l'inquiétude dans les esprits.  En de telles  occurrences , les hommes sages de toutes les opi  O.D-2:p.786(.2)

océan
reux auxiliaires sur le continent; mais, sur l' océan  ?...  Quels sont nos amis ?  Là est une i  O.D-2:p.960(25)
mpagnes de la pensée.  Cependant à travers cet  océan  d'idées, j'ai remarqué dans la voiture, u  O.D-1:p.720(11)
t les attendre : il faut voyager sur l'immense  océan  de la méditation et jeter la sonde.  Une   O.D-2:p.711(33)
 rentrons dans les idées de Virgile qui met un  océan  de lumière où chacun puise.     Si l'âme   O.D-1:p.534(.6)
ne homme, le front couronné de roses, charge l' océan  de mille vaisseaux, sans voir que le viei  O.D-1:p1084(37)
Cuvier, les Laplace ont arraché des faits à un  océan  de pensées, que l'homme possède l'exorbit  O.D-2:p1214(.5)
u si large, était devenue étroite.  C'était un  océan  de visages humains.  Un rayon de soleil s  O.D-2:p.556(37)
ous les plaisirs possibles, et nageant dans un  océan  de voluptés, je me recueillais par instan  O.D-1:p.819(.1)
rcherait sur l'univers !...  Mais sur le vaste  océan  des connaissances humaines, la barque lég  O.D-1:p.702(28)
s millions de voix qui s'élèveront de dessus l' océan  des feux quand les réprouvés crieront grâ  O.D-1:p1082(38)
 jeune ménage, sans doute encore plongé dans l' océan  des joies primordiales de la lune de miel  O.D-2:p.809(32)
 abréger, lancez-vous sur-le-champ à travers l' océan  et les mers d'Asie, franchissez les espac  O.D-2:p1145(16)
le, intellectuelle, scientifique, a traversé l' océan  et ne nous est pas revenue.  Semblables à  O.D-2:p.745(.5)
patience.  Douze vaisseaux s'aperçoivent sur l' océan  immense; il les croit immobiles et se dés  O.D-1:p.680(17)
, un midi et s'abîme ensuite dans une espèce d' océan  inconnu.  91. Le principe vital est le mê  O.D-1:p.544(20)
moissons qu'enfante notre monde     Tu régis l' océan  qui porte nos vaisseaux     Et tu donnes   O.D-1:p1091(15)
n sourire sardonique plus amer que l'onde de l' océan , plus terrible que le regard d'un dieu co  O.D-1:p1078(.9)
 froide raison envie ton bonheur !...  Crée un  océan , un infini et tâche que ce dieu factice d  O.D-1:p.761(.8)
 la mer, il a son yacht.  Sa pêcherie, c'est l' océan .  Cette orange arrive de son royaume de P  O.D-2:p.775(.1)

octave
Ici la marchande baissa sa voix au moins d'une  octave  et par des dégradations de ton vraiment   O.D-1:p.881(16)

octobre
 de semblables lettres en forme de bref, du 29  octobre  1650, le même Innocent X, notre prédéce  O.D-2:p..70(.5)
r à l'accompagner.     Un matin, c'était le 13  octobre  1781, à peine le jour paraissait, nous   O.D-2:p.590(37)
LE VOLEUR.     II     À M. M***, À TOURS     9  octobre  1830.     Comment, mon cher compatriote  O.D-2:p.873(.7)
LEUR.     III     À M. L***, À ARGENTAN     18  octobre  1830.     J'ai été voir Virginie Déjaze  O.D-2:p.881(15)
IV     À M. LOUIS M***, À CHÂTELLERAULT     28  octobre  1830.     Je me trouve heureux, mon che  O.D-2:p.888(10)
 humaine et de la résurrection »     Annecy, 8  octobre  1832.     Mon cher Nodier, excusez l'ép  O.D-2:p1203(.4)

octogone
 plus connu de tous.  C'était une construction  octogone  en maçonnerie, surmontée d'une vaste l  O.D-2:p.570(37)
dire : « Monsieur, vous avez parlé d'une tuile  octogone , sous Louis XIV; à cette époque, elles  O.D-2:p.655(21)



octroyer
is est vilipendé quand, par faveur insigne, il  octroie  un pourboire modeste et convenable.      O.D-2:p.229(16)
mander trois selles au moins.     Jugement qui  octroya  deux selles.     On ne s'accorda pas su  O.D-2:p.185(17)
n'existe pas de combinaison sociale qui puisse  octroyer  vingt mille livres de rente à tout le   O.D-2:p1058(24)
ent une dynastie.  Au lieu d'être mesquinement  octroyés , nos droits furent proclamés, acceptés  O.D-2:p.983(18)

oculaire
untons ici les paroles et le récit d'un témoin  oculaire  :     « Seul, isolé, presque toujours   O.D-2:p..61(20)
auxquels je ne puis qu'imprimer l'authenticité  oculaire  d'un homme que la renommée scientifiqu  O.D-2:p1159(43)
 dans les premiers jours de notre connaissance  oculaire ; je le refusai sèchement et, depuis, j  O.D-2:p1124(31)
ur du changement, et cette avidité de plaisirs  oculaires , les devons-nous à la fatale rapidité  O.D-2:p.707(21)

oculiste
 une grande assemblée.     L'abbé Desmonceaux,  oculiste  de Mesdames sous Louis XVI, montrait u  O.D-2:p.219(39)

odalisque
 fantaisie de son harem, il veut, et une jeune  odalisque  sur le sein de laquelle il repose se   O.D-2:p.459(14)

ode
gardés de vouloir traduire; c'est une espèce d' ode  dans laquelle il célèbre le temps heureux d  O.D-1:p.667(.9)
s ses opinions.  Quand je lui lus une nouvelle  ode  de M. Victor Hugo, il me dit, en haussant l  O.D-2:p.823(15)
'être à la hauteur de ce bon pacha qui, dans l' ode  de M. Victor Hugo, pleure sur la mort de so  O.D-2:p.653(33)
âteau-Thierry lut devant lui et avec emphase l' ode  de Malherbe :     Le croirez-vous, races fu  O.D-2:p.142(29)
ré de l'inspiration, en rejeta le feu dans une  ode  qu'il improvisa, chanta, récita, déclama ca  O.D-1:p.791(30)
a, la plus délicieuse femme du monde ?  Quelle  ode  vaut la superstition des Kamchadales, qui v  O.D-2:p1230(16)
ginal     Doit verser l'éclat de la neige.      ODE  À LA FATALITÉ OU À LA VIE     [Squelette]    O.D-1:p1074(.1)
                                   Poésies      ODE  À UNE JEUNE FILLE     Du sein de ces torren  O.D-2:p.641(.2)
sa part dans le linceul.  Tout cela est bon en  ode , en ballade; mais à la scène il faut que le  O.D-2:p.685(10)
 voix; celle-là récitait avec enthousiasme des  odes  d'amour et de gloire.     Anatole ne les c  O.D-2:p.698(40)
agotisme où la chanson visait au cynisme.  Les  odes  de Victor Hugo sont, je pense, un peu meil  O.D-2:p.936(14)
te à rire que dans toutes les méditations, les  odes  et les trilogies cadavéreuses avec lesquel  O.D-2:p.743(.9)
anterie !  Pendant que M. Victor Hugo fait des  odes  à la Colonne, il y a d'autres hommes qui l  O.D-2:p.881(18)
     Que diable chantent donc les fabricants d' odes , de méditations, de sermons, en nous préte  O.D-2:p.722(33)

Odéon
us friand; et...  Espérons !     THÉÂTRE DE L ‘ ODÉON      L'ADJOINT ET L'AVOUÉ,     comédie en   O.D-2:p.138(25)
l'eau, et ce n'est point dans le parterre de l' Odéon  que le goût et la mode iront chercher leu  O.D-2:p.772(30)
 Cirque-Olympique, Louis XVIII va paraître à l' Odéon , je voudrais les voir réunis dans un seul  O.D-2:p.923(26)
ur, sale et puant, il arriva sur la place de l' Odéon , y vint respirer l'air frais de la nuit;   O.D-2:p.803(10)

Odessa
: en peu de temps ils fondèrent l'université d' Odessa , contribuèrent puissamment à la gloire,   O.D-2:p..85(20)

Odette
arguerite de Saint-André, Valentine, Isabelle,  Odette , la petite reine, ne seraient plus que t  O.D-2:p.371(.8)

odeur
abita le céleste empyrée, elle en a rapporté l' odeur  d'une rose éternelle, la vertu.  C'est de  O.D-1:p.762(14)
pur bonheur l'habite aussi, tout y respire une  odeur  de ciel, comme nous le disions naguères d  O.D-1:p.814(21)
onserver l'amour et la bienveillance, la bonne  odeur  de Jésus-Christ étant nécessaire pour por  O.D-2:p..74(15)
inge était tout blanc; et je sentais venir une  odeur  de la cuisine qui annonçait quelque rôti   O.D-2:p.539(31)
 créatures... et puis, que je respire la bonne  odeur  de mon jardin.  Est-on tranquille ici !..  O.D-2:p.541(37)
 de lumière de l'Éden, en respirant d'avance l' odeur  de ses roses éternelles, en écoutant les   O.D-1:p.609(.3)
s ombres.  Quelques encensoirs répandaient une  odeur  douce qui pénétrait jusqu'à mon âme et la  O.D-2:p.829(37)
herons sur l'ambre et nos lambris répandront l' odeur  du cèdre.  Viens dans cet asile de sainte  O.D-1:p.907(.7)
it quelques pas, je fus presque suffoqué par l' odeur  infecte qu'exhalait la petite cour carrée  O.D-2:p.548(12)
ssé.  Des parfums brûlaient et leur pénétrante  odeur  ne calmait point ses fibres ébranlées.  S  O.D-1:p.679(38)



st-ce pas ?     — Oh ! pour ça, oui; c'est une  odeur  que nous aimons tous.  Et le petit tondu,  O.D-2:p.450(14)
e matière plus légère que les corpuscules de l' odeur  qui viennent nous frapper.  Qu'on réfléch  O.D-1:p.538(28)
e chasseur auquel il parla fut imprégnée d'une  odeur  suave et d'une rosée lumineuse qui se dis  O.D-1:p.892(18)
is, répandrait toujours quelques vestiges de l' odeur  suave que la coupe a contenue primitiveme  O.D-1:p.603(22)
mets que mon encens fume, respires-en la douce  odeur  écoute mes gémissements ?  Hélas !... j'a  O.D-1:p.796(20)
o est ici, il n'a pas pu supporter la mauvaise  odeur , et je l'ai conduit dans une chambre vois  O.D-2:p.652(29)
e la fleur qui se colore; il serait le vent, l' odeur , la pensée, l'associé de nos crimes et de  O.D-1:p.730(21)
le paraissent plus faciles à expliquer que les  odeurs  et les couleurs.  Voir comment cela s'ap  O.D-1:p.541(.2)
quelle vous causez, le soir, voluptueusement.   Odeurs  humides !...  Créations désespérantes !.  O.D-2:p1152(31)
ux individus également affectés par toutes les  odeurs  possibles, par toutes les saveurs, égale  O.D-1:p.542(28)
ont comme un drageoir de financier, toutes les  odeurs  s'en exhalent; un pourpoint de drap d'or  O.D-2:p.364(32)
erpétuel, l'aspect brillant des toilettes, les  odeurs  suaves que chacun porte, tout vous étour  O.D-1:p.794(.5)
d'hippogriffes qui m'emportent dans un monde d' odeurs , de femmes, d'oiseaux et de fleurs !...   O.D-2:p1142(17)
llions de fois plus active que n'est celle des  odeurs , de la lumière, etc.  Supposez encore qu  O.D-1:p.538(37)

odieusement
donné, et, deux ans plus tard, elle eût été si  odieusement  vile, qu'elle fût éternellement res  O.D-2:p.650(11)
açons faites à l'étranger.  L'étranger le plus  odieusement , le plus ignoblement voleur, est no  O.D-2:p1240(27)

odieux
de la vertu; maintenant elle n'est plus qu'une  odieuse  criminelle !  Non, je n'ai pas le cruel  O.D-1:p.773(13)
lication, diriger leurs efforts contre la plus  odieuse  des puissances, le fléau de la littérat  O.D-2:p1218(.6)
sfait.  De notre temps, la persistance la plus  odieuse  est celle de la peine de mort, et, à ca  O.D-2:p.458(25)
u Théâtre de Clara Gazul. (Note de l'éditeur.)  odieuse  et inconcevable résistance, ils forcero  O.D-2:p.574(.1)
rticles du genre pour faire illusion sur cette  odieuse  invraisemblance, et peindre l'amour adu  O.D-2:p.119(34)
oissante le remplaça.  Je lui devins tellement  odieuse  qu'il me fit enfermer dans cet obscur c  O.D-1:p.666(21)
ubois, et le ministre lui-même, qualifiaient d' odieuse , de tyrannique, d'arbitraire et de mort  O.D-2:p.976(41)
rime ne sera pas bien grand, la vie m'est bien  odieuse , mais ta vue me l'est plus encore et si  O.D-1:p1104(31)
on-intervention la jonglerie politique la plus  odieuse , une sorte de paravent, derrière lequel  O.D-2:p.999(37)
al encore que la conception n'est ridiculement  odieuse .     Tel est pourtant l'ouvrage que des  O.D-2:p.121(14)
e sans oser souiller le vallon par sa présence  odieuse .  Il entendait de loin la cloche d'une   O.D-1:p.893(13)
rtefeuille ministériel.  Elle a sanctionné les  odieuses  entraves mises à la pensée humaine dan  O.D-2:p.952(38)
de Charles X.  Nous leur donnons des épithètes  odieuses  parce qu'ils sont les apôtres, les mar  O.D-2:p.927(.8)
e dépenses extraordinaires, et des impositions  odieuses .     Les ministres ont essayé de justi  O.D-2:p1013(.6)
archique;     Aujourd'hui ses excès le rendent  odieux      Et je dois me garder d'en offenser l  O.D-1:p.950(.3)
lieux !     Vous me parlez, cruel, de forfaits  odieux      Et vous me dérobez à sa douce présen  O.D-1:p.927(10)
e son âme,     Pour user sans remords un moyen  odieux  !     Crois-tu que j'ignorais ta réponse  O.D-1:p.954(27)
 tribunal secret des francs-juges; ce tribunal  odieux  avait pris naissance en Italie, et s'éta  O.D-1:p.616(41)
que l'on pût rejeter ce que cette mesure eut d' odieux  dans l'exécution, sur les Jésuites.  Mai  O.D-2:p..52(41)
rement donnés par diverses personnes; il était  odieux  de les lui retirer violemment.  On pouva  O.D-2:p..17(27)
e est un crime, un crime horrible, un attentat  odieux  et je te le conseille ?  Oui.  Parce que  O.D-1:p.807(11)
ré, s'il est à la fois le plus universellement  odieux  et le plus à plaindre de tous les hommes  O.D-2:p.445(40)
du printemps, aux pompes de l'été, à ton salon  odieux  où je te perdis pour toujours !...  Que   O.D-1:p.830(16)
ait de voyager !  Mais, de nos jours, des gens  odieux  parcourent les routes sous le nom de sbi  O.D-1:p.651(36)
es horribles animaux.  Je ne sais rien de plus  odieux  que leurs yeux ensanglantés, de plus eff  O.D-2:p1167(32)
x qui souffrent !     L'exhérédation a un côté  odieux  que personne n'a encore fait ressortir;   O.D-2:p1237(.9)
ront sur elle.  Enfin j'oserai revoir ce salon  odieux  sans que mon âme s'échappe; j'aborderai   O.D-1:p.788(15)
barras le plus ridicule, les soupçons les plus  odieux  se glissent dans l'âme de chacun.  Tantô  O.D-2:p.230(22)
mes yeux;     Alors, je soupçonnai des projets  odieux ,     Ils éclatent dans l'ombre, et vous   O.D-1:p.944(29)
tait contrainte d'épouser un homme qui lui fût  odieux , alors les lois, le ministère que j'exer  O.D-1:p1053(17)
odes, et des coutumes barbares et des préjugés  odieux , et que l'intérêt met les armes à la mai  O.D-1:p.617(12)
 main qui le fait mouvoir.  Nous ne sommes pas  odieux , mais nous sommes haïs, et nous le seron  O.D-2:p.461(29)
curieux,     De la mort de son Roi les apprêts  odieux .     Les soldats de Cromwell, servant sa  O.D-1:p.987(15)

Odilon
ne vivons que de monstruosités politiques.  M.  Odilon  Barrot a détruit un ministère, ses princ  O.D-2:p.900(38)
ans sa force et faire également taire le parti  Odilon  Barrot et le parti carliste, les écraser  O.D-2:p.966(33)
s, tous veulent la dissolution.  Cependant, M.  Odilon  Barrot et M. Baude sont destitués pour l  O.D-2:p.962(37)



 C'est la chimie appliquée à la politique.  M.  Odilon  Barrot ne connaît déjà pas mal la théori  O.D-2:p.972(.5)
questions d'hommes.  MM. de Montalivet, Baude,  Odilon  Barrot ont parlé d'eux !...  Jusqu'à pré  O.D-2:p.961(34)
elles il faut des sacerdoces nouveaux.     MM.  Odilon  Barrot, Comte, Lafayette, Dupont de l'Eu  O.D-2:p.929(42)
 des destinées d'une assemblée qui, suivant M.  Odilon  Barrot, doit être la Convention et la Co  O.D-2:p.970(25)
 Le Courrier, organe du mouvement, justifie M.  Odilon  Barrot, en accusant son rival d'être ven  O.D-2:p.891(32)
Le système du mouvement est représenté par MM.  Odilon  Barrot, Mauguin, Dupont de l'Eure, Méril  O.D-2:p.906(30)
s ambitions se sont numérotées. M. Mauguin, M.  Odilon  Barrot, rentré dans la vie privée de sa   O.D-2:p.941(33)
 messieurs nommés Mauguin, Mérilhou, Laffitte,  Odilon  Barrot, Thiers, Guizot et autres, qui so  O.D-2:p.901(23)

Odon
evant un fait; il est bien certain qu'en 1097,  Odon  ou Eudes 1er, duc de Bourgogne, et de la f  O.D-2:p.572(26)

odorant
lle connaît, ainsi que nous savons qu'un corps  odorant  se trouve près de nous par les particul  O.D-1:p.682(20)
uisse devenir rien : (que devient la substance  odorante  une fois odorée ?  Ce qui fait qu'elle  O.D-1:p.569(39)
e genêt sa fleur d'or comme la vigne sa grappe  odorante , et doux est son langage.  De loin, il  O.D-1:p.906(15)
    Elle soit d'un cruel zéphir     La victime  odorante ...     Son sort n'est-il pas de mourir  O.D-1:p1092(28)
 nature est dans leurs regards, les particules  odorantes  du musc n'ont pas la finesse de leurs  O.D-1:p.802(40)
ux, etc., sont possesseurs de leurs particules  odorantes  et lumineuses; mais cette matière n'a  O.D-1:p.539(41)
qu'ornaient des buissons de roses et de fleurs  odorantes  jusqu'à la demeure d'Agathise; le pas  O.D-1:p.625(.5)
nous ornerons le lieu de votre repos de fleurs  odorantes  pour entretenir une suavité nécessair  O.D-1:p.896(11)
 annonçaient, par la manière dont leurs masses  odorantes  étaient distribuées, qu'un doux génie  O.D-1:p.894(22)
être, et j'ai rassemblé mes cheveux en boucles  odorantes , espérant que nos jeux en formeront u  O.D-1:p.907(37)
e purger le marbre de la galerie de ces débris  odorants  et, s'avançant jusqu'à la porte du div  O.D-1:p1086(12)
nées de cette matière subtile, comme les corps  odorants , lumineux, etc., sont possesseurs de l  O.D-1:p.539(40)

odorat
du volcameria, bel arbre dont la fleur est à l' odorat  ce que la Javanaise est à la passion, ce  O.D-2:p1152(.4)
tres variétés.  L'organe visuel, le toucher, l' odorat  sont diversifiés dans chaque individu d'  O.D-1:p.599(.2)
 Exemple d'un homme aveugle, sourd, muet, sans  odorat , etc.     Je ne cherche point à nier l'i  O.D-1:p.545(30)
 mêmes perceptions, etc., que l'homme.  107. L' odorat , le toucher, l'ouïe, la vue, le goût.  M  O.D-1:p.547(.3)
e nous par les particules qui nous affectent l' odorat .  Ces pressentiments agissent aussi sur   O.D-1:p.682(22)

odorer
 : (que devient la substance odorante une fois  odorée  ?  Ce qui fait qu'elle est telle est dis  O.D-1:p.569(39)

odoriférant
rairie magnifique, bordée d'un bouquet de bois  odoriférants .  Le citronnier, l'oranger, etc.,   O.D-1:p.630(19)

Odry
le, et alors Mme Aurore lui dit à la manière d' Odry  : « Malheureux, où cours-tu ? etc.  Tu es   O.D-2:p.115(30)
rent les premières et les dernières paroles qu' Odry  prononça de la soirée.     LE COMTE ALEX.   O.D-2:p.845(.3)
e à donner quarante francs pour aller entendre  Odry , Arnal, Bouffé, à donner trois louis pour   O.D-2:p1246(27)
ressif ?  Puis, il prend beaucoup de phrases a  Odry .  « Si j'ai dit que notre littérature n'av  O.D-2:p.694(10)
e, et vous coupe votre satisfaction, comme dit  Odry ; puis il reprend le fil de son roman.  C'e  O.D-2:p.677(14)

oecumenique
notre prédécesseur Grégoire X, dans le concile  oecuménique  de Lyon, cité ci-dessus, ont été pl  O.D-2:p..75(24)
ape, le clergé français, et le concile le plus  oecuménique  qui se soit tenu dans la chrétienté  O.D-2:p..44(25)
 fortes que les autres.     « Psychologique, —  oecuménique , polytechnique, — pathologique, — f  O.D-2:p.827(.1)

OEdipe
rsque le ciel, qui veille évidemment sur notre  OEdipe  moderne, envoie à la moderne Jocaste je   O.D-2:p.792(18)
igme à désespérer un homme encore plus fort qu' OEdipe  ou les abonnés du Mercure, le créateur d  O.D-2:p1042(.9)
pe ressemblent à Mahomet, à Mérope, à Zaïre, à  OEdipe , si Suréna ressemble à Cinna, etc., etc.  O.D-1:p.554(23)

oedipocire
 ne lui reste que les chairs dont on extrait l' oedipocire  et dont on se sert pour confectionne  O.D-2:p.653(.8)



oeil
 grand Dieu ! souviens-toi que j'ai vu du même  oeil      Le faîte du bonheur et l'apprêt du cer  O.D-1:p.984(17)
t de la nature.  Sur les parapets du château l' oeil  apercevait des soldats cuirassés; les remp  O.D-2:p.423(29)
es de tomber toujours sur leurs pieds.  Ayez l' oeil  au guet : sachez enfin rendre tour à tour   O.D-2:p.148(15)
rais aller à la cour ! » reprit-elle encore, l' oeil  brillant de désir et d'orgueil.     Malheu  O.D-2:p.699(40)
isible, je suis triste, morne, j'approuve de l' oeil  ces préparatifs, ces objets de luxe, ces p  O.D-1:p.750(.9)
 père, qui, le regard farouche parcourait de l' oeil  cette salle et faisait trembler Scheza.     O.D-1:p1086(.3)
e pudeur retint ses discours.  Levant enfin un  oeil  chagrin sur le visage de son père, elle lu  O.D-2:p.337(31)
s; majestueusement placé, il me regardait d'un  oeil  chaste, et cette fierté que tu lui connais  O.D-1:p.846(22)
nt, se mouille, vous pilote, et vous suit de l' oeil  comme Dédale faisait pour son fils Icare,   O.D-2:p.727(18)
m'a semblé le voir sourire malignement et d'un  oeil  convulsif, à mes tendres regards : cette r  O.D-1:p.844(32)
t la haine,     Accueillait en silence et d'un  oeil  curieux,     De la mort de son Roi les app  O.D-1:p.987(14)
me lui nuirait, si la fierté qui réside en son  oeil  d'aigle et sur son front ne disait pas que  O.D-1:p.750(28)
ôté de la route de Paris et il regarda avec un  oeil  d'aubergiste le sommet de la colline légèr  O.D-2:p.424(10)
 travers une nappe de cristal ou de même que l' oeil  d'un enfant qui aurait les pensées d'un ho  O.D-1:p.905(15)
 le plus attentif, et le plus dévoué, jamais l' oeil  d'un mortel ne pénétrera notre sanctuaire,  O.D-1:p1037(.6)
 c'est sa perspicacité à voir la paille dans l' oeil  d'un prédestiné.  C'est le nom poli qu'il   O.D-2:p.303(26)
un dessin que crayonnait sa main savante, et l' oeil  de feu de celui qu'elle adorait.     Ils é  O.D-1:p1086(20)
 semblait se montrer comme pour indiquer que l' oeil  de l'Éternel sonde les plus profonds abîme  O.D-1:p.661(18)
ndiquent la France, au milieu des nations, à l' oeil  de la Postérité, Si nous perdons l'espoir   O.D-1:p.726(18)
si le vice aurait détourné la tête en voyant l' oeil  de Minna.     [Fº 15 vº] Il ne restait plu  O.D-1:p.901(11)
pour en avoir une idée, il aurait fallu voir l' oeil  de Scheza et le sourire de sa bouche, divi  O.D-1:p1083(22)
ns à la science ses délices, à l'ignorance son  oeil  de taupe; et que le commun des hommes ne c  O.D-1:p.684(10)
ra, un lion affamé, à la gueule sanglante, à l' oeil  en feu, l'eût arrêté : longtemps, il conse  O.D-1:p.713(.4)
e son voisin...  Mais Plock est un juif dont l' oeil  est perçant, le front chauve, les cheveux   O.D-2:p.846(32)
iens à son tour, les flattant de la voix, de l' oeil  et de la main, et les bêtes répondirent av  O.D-2:p.417(16)
     SCÈNE PREMIÈRE     IAGO, un bandeau sur l' oeil  et déguisé en commissionnaire du pays,      O.D-1:p1049(13)
 des traîtres de mélodrame, nous souriant d'un  oeil  et nous calomniant de l'autre.  Tous les j  O.D-2:p.764(14)
commun.  Ils s'interrogèrent mutuellement de l' oeil  et restèrent dans un profond silence, comm  O.D-2:p.840(20)
nique définition les variétés infinies que son  oeil  exercé savait découvrir dans la même ville  O.D-2:p.769(43)
a.  Il avait de fort beaux cheveux noirs.  Son  oeil  fier et flamboyant nous lançait des éclair  O.D-2:p.551(34)
spirait un air de dignité qui en imposait; son  oeil  fin et spirituel, que de grandes paupières  O.D-1:p.622(20)
ber sa béquille et me considéra longtemps d'un  oeil  fixe, sans retrouver une parole : « Vous a  O.D-2:p.624(24)
la paupière de celui-là... »  (Elle montre son  oeil  gauche.)     « Nous appelons cela un trism  O.D-2:p.812(.3)
, un poignard à la main, le visage enflammé, l' oeil  horrible, les cheveux hérissés, se penche   O.D-1:p.696(37)
 fermer, mon coeur s'en est brisé, je revins l' oeil  humide, ainsi ma honte est complète !  Où   O.D-1:p.848(.3)
 une multitude de pauvres. »     Elle fixa son  oeil  irrité sur Balarouth qui tenait les débris  O.D-1:p.881(22)
 langue parlera, tant que mon âme pensera, mon  oeil  l'aura présent, ma langue le nommera, mon   O.D-1:p.795(.5)
ur habitude de corps.     Un homme mesure de l' oeil  l'habit, le gilet, le pantalon des passant  O.D-2:p.276(21)
r sur lequel il semblait assis, présentait à l' oeil  le contraste le plus frappant par sa stéri  O.D-2:p.320(12)
er à couvert sous un pavillon impénétrable à l' oeil  le plus ardent, et ce long voile tombe à t  O.D-2:p1147(.3)
ustre par sa fête, sont groupés à l'horizon; l' oeil  les cherche à travers une magnifique avenu  O.D-1:p.724(43)
n ?  Un mendiant qui me regardait compter de l' oeil  les vassaux nombreux que je réunis pour no  O.D-2:p.393(25)
rna vers les cieux,     Une dernière fois, son  oeil  majestueux:     Il les voit sans gémir, re  O.D-1:p.987(39)
, Catherine, pâle, évanouie, levant sur lui un  oeil  mourant qu'elle avait aussitôt refermé, se  O.D-2:p.392(34)
 le front soucieux, l'air triste, suivant d'un  oeil  mélancolique le dé de leur adversaire et p  O.D-2:p.772(14)
e simple robe de chambre; il me regardait d'un  oeil  mélancolique.     « Eh quoi ! lui dis-je e  O.D-2:p.495(23)
gile desséchée; des précipices affreux, dont l' oeil  ne voit pas le fond, des rochers pointus e  O.D-1:p.712(.4)
voyons d'ici, la mine sévère, le front rude, l' oeil  perçant, le parler sauvage, l'abord disgra  O.D-2:p.237(21)
issez-le bien sous toutes ses faces ?  Il a un  oeil  perçant, les mains lourdes en apparence, i  O.D-2:p.179(12)
rouche pour l'espèce humaine.  Il regarda d'un  oeil  presque ironique la vaste cour de son chât  O.D-2:p.416(15)
 moitie chérié; alors un simple mouvement de l' oeil  prononce plus de paroles qu'un discours to  O.D-1:p.844(.8)
re comme Diane, terrible comme Némésis, avec l' oeil  puissant du Maître des Dieux.     Rosadore  O.D-1:p.692(21)
en qui ne fût enchanteur.     Mais à peine mon  oeil  put-il errer sur le visage de cette jeune   O.D-1:p.874(.8)
 pas en arrière et contempla le militaire d'un  oeil  qui appelait le combat, lorsque Ramponneau  O.D-2:p.435(17)
sa figure à peine rétablie et la fierté de son  oeil  qui marquait en me cherchant une espèce de  O.D-1:p.789(27)
uelques pas, cette larme magique se sécha, son  oeil  resplendit de tout le feu des diamants de   O.D-1:p.875(25)



s, qui rompent la monotonie de ce vaste lac; l' oeil  s'y joue et leur verdure repose; on a la s  O.D-1:p.723(11)
es justes reproches, si celui qui regarda d'un  oeil  sec et tranquille massacrer ses enfants tr  O.D-1:p1104(24)
nsensible, comme toi.  Ne l'ai-je pas vue d'un  oeil  sec, lorsqu'elle pleurait à mes genoux et   O.D-1:p.849(25)
e;     Et ses bourreaux tremblants baissent un  oeil  servile,     Qu'un reste de pudeur condamn  O.D-1:p.987(33)
illais sur ce damné Bat-la-route, qui avait un  oeil  sur la foule et un oeil sur nous.  Il se m  O.D-2:p.561(20)
la-route, qui avait un oeil sur la foule et un  oeil  sur nous.  Il se mit à chanter, à crier, à  O.D-2:p.561(20)
 à fumer tranquillement, sans cesser d'avoir l' oeil  sur son captif.  Quand sa pipe fut épuisée  O.D-2:p.605(.6)
ît nommer âme, nous allons les examiner avec l' oeil  sévère d'un pyrrhonien.     Cet examen nou  O.D-1:p.598(.6)
se ma paupière, que je dorme, que je veille, l' oeil  sévère et terrible de Job m'apparaît.  Son  O.D-1:p.847(.4)
ler le petit souffreteux qui la regardait d'un  oeil  tendre et bon... c'était à faire venir les  O.D-2:p1130(29)
 coin, et qui lève vers vous, à la dérobée, un  oeil  timide et modeste, cette suave fille d'Oss  O.D-2:p.801(24)
Non.     GERVAL : Madame, ne portait-il pas un  oeil  trop curieux sur vos démarches ?     ÉMILI  O.D-1:p1025(42)
e avaient disparu, lorsque Satan guignant de l' oeil  un certain damné qui avait l'air plus spir  O.D-2:p1093(29)
on produit à l'âme cette fatigue que donne à l' oeil  un magasin de cristaux.  Aussi, pour facil  O.D-2:p.297(31)
re se posa un doigt sur la bouche, et fit de l' oeil  un signe pour indiquer que j'étais là.      O.D-2:p.572(13)
sa propre éternité, comme nous parcourons de l' oeil  une simple ligne.  N'ayant que des mots hu  O.D-1:p.832(15)
lieu du pont; et les marchands, certains qu'un  oeil  vigilant veillait sur la serrure de leurs   O.D-2:p.195(34)
 chez Sa Majesté des symptômes de terreur; son  oeil  était fixe, et ses lèvres frémissaient com  O.D-2:p.455(.8)
ns baisser sa paupière vermeille.     Mais ton  oeil  étonné fut forcé d'accueillir     Les care  O.D-1:p1073(17)
vénements sont fréquents, de ces femmes dont l' oeil  étouffe son impudence sous le dehors de la  O.D-1:p.553(28)
es un homme incomplet, une belle qui n'a qu'un  oeil  », aurait dit Savarin.     Aujourd'hui, to  O.D-2:p.752(.6)
re que toutes les paroles possibles, quand son  oeil , aussi perçant que celui d'un oiseau de pr  O.D-2:p.519(32)
biller de manière à me faire regarder d'un bon  oeil , car Savoisy va, j'en suis sûr, essayer de  O.D-2:p.363(32)
n vain, suivant votre affaire du doigt et de l' oeil , défendriez-vous de faire des requêtes, et  O.D-2:p.265(.5)
 me révoltais contre moi-même en dévorant de l' oeil , en rassemblant toutes les forces de mon o  O.D-1:p.745(.2)
, veillez à ce que tout marche au doigt et à l' oeil , et que mon fils ne commence pas par quelq  O.D-2:p.546(30)
, des maisons de campagne élégantes occupent l' oeil , et remplacent l'idée de la pauvreté par l  O.D-1:p.724(12)
es sens émus.  Il avait le même geste, le même  oeil , la même convulsion que dans mon rêve.  Je  O.D-1:p.721(.6)
ns le mien.  À ce geste, une larme mouilla son  oeil , mon coeur se mit à défaillir et, ce qu'il  O.D-1:p.875(16)
as un mot, ne fait pas un geste, n'ouvre pas l' oeil , ne souffre pas un vêtement.  Un obscur va  O.D-1:p1082(.7)
rintemps.  Ils s'interrogent mutuellement de l' oeil , on voit qu'ils ont l'habitude de s'entend  O.D-1:p.683(10)
z.  Si ce n'est pas assez, mourras-tu pour son  oeil , sa peau, son pied, pour un plaisir non as  O.D-1:p.771(27)
, ta main brûlante au travers de ton gant, ton  oeil , ta coiffure, tout s'accordait pour mon su  O.D-1:p.796(36)
rroucé; sa gloire occupait tout son coeur; son  oeil , tourné sur Cymbeline, ne la voyait point;  O.D-1:p.680(.1)
é la nature...  Non je ne te vois plus du même  oeil , tu n'es plus un obstacle à mes désirs, tu  O.D-1:p.829(32)
ns les corridors.  Je ne pus non plus fermer l' oeil .     Enfin le jour parut, je me jetai à ba  O.D-2:p.504(10)
c les pointes d'une baleine, vous escroquer un  oeil .     § 18     C'est une vanité qui mérite   O.D-2:p.165(32)
tellectuelles et physiques diminuaient à vue d' oeil .  Elle était si courbée, si courbée que sa  O.D-2:p.625(.8)
e plis dont les brillants reflets attiraient l' oeil .  Les membres de cette singulière créature  O.D-2:p.430(30)
out mon manège avec Nival, elle m'a suivi de l' oeil .  Suis-je aimé ?  Oh ! oui... qu'importe j  O.D-1:p.746(23)
re cette source de lumière vive, on détourne l' oeil ; ainsi le vice aurait détourné la tête en   O.D-1:p.901(10)
s dans l'ombre s'offrit à sa vue; elle ferme l' oeil ; elles les voit, tantôt blancs, tantôt noi  O.D-1:p.695(18)
troublait; demain je ne la verrai plus du même  oeil ; pour la première fois Agathise a senti qu  O.D-1:p.623(31)
sulte.     On osa l'accuser, pour voiler à nos  yeux      Les fautes du pouvoir, ses plans audac  O.D-1:p.968(17)
 dont ton visage brille ?     Il m'offense les  yeux      Les fêtes, les chansons ne me font plu  O.D-1:p1071(.9)
ambris cette belle adorée     Éblouir tous les  yeux      Par les brillants contours de sa robe   O.D-1:p1080(29)
 FAIRFAX     Sa profonde douleur a fasciné ses  yeux  !     Je suis Fairfax, Madame...     LA RE  O.D-1:p.986(.8)
    Je le sais; je l'ai vu; je le lis dans vos  yeux  !     Saisissons la fortune alors qu'elle   O.D-1:p.935(14)
 serait la blesser, me rendre méprisable à ses  yeux  : c'est déjà beaucoup que de lui faire sou  O.D-1:p.853(24)
.  Trouves-en d'autres !  Stéphanie a de beaux  yeux  : sont-ils seuls au monde ?  Son pied est-  O.D-1:p.771(22)
'attendez-vous, Seigneur, et que cherchent vos  yeux  ?     CROMWELL     La Reine veut, dit-on,   O.D-1:p.949(.9)
 deux pieds, deux mains, deux oreilles et deux  yeux  ?...     Mais, où allons-nous ?...  Cette   O.D-2:p.745(22)
ainement bête, qui ne semble vivre que par les  yeux  ?...  Ah ! vous ne savez pas ce que vous e  O.D-2:p.757(12)
ait fatigué; l'altération de ses traits et ses  yeux  abattus annonçaient qu'il ne s'était pas c  O.D-2:p.586(12)
e par la sensation, la bouche entrouverte, les  yeux  agrandis, admire...  Le sentiment est cens  O.D-2:p.753(26)
us enchanteur que le paysage qui s'offrait aux  yeux  alors que l'on descendait à travers ce jar  O.D-2:p.319(17)
pta mon secours sans proférer une parole.  Ses  yeux  annonçaient une sorte de résignation au so  O.D-2:p.518(31)
vez-vous, vous dis—je, vous vous frotterez les  yeux  après. ”     « Le jeune Sanson obéit, et c  O.D-2:p.577(27)



e pièce d'or qu'il tenait dans sa main, et ses  yeux  ardents allèrent alternativement des carte  O.D-2:p.838(27)
l cachait sous de longues paupières rouges ses  yeux  ardents comme des fournaises; puis il siff  O.D-2:p1088(25)
o vaincu regardait ses armes suspendues et ses  yeux  ardents, en y lisant sa honte, annonçaient  O.D-1:p.679(36)
e de la peur, et je restai muet, immobile, les  yeux  attachés sur le parchemin.     « Comment v  O.D-2:p.530(23)
'écouter.  Pour Fabio, étendu à ses pieds, les  yeux  attachés sur ses yeux, il semblait enivré   O.D-2:p.612(28)
 vingtaine d'années, était assise et avait les  yeux  attachés sur une bible manuscrite dont la   O.D-2:p.335(.5)
 la main, un mot suffit. »     Puis levant les  yeux  au ciel :     « Ô ma mère ! ma mère !  — S  O.D-2:p.471(18)
Ombert à Roch le Gaucher.  Celui-ci levait les  yeux  au ciel à l'aspect d'un tel désordre parmi  O.D-2:p.343(34)
e intelligence... » et ce vieillard levant les  yeux  au ciel, sembla y chercher une consolation  O.D-2:p.429(26)
des, diptères, etc. : alors, j'ouvre de grands  yeux  au livre et tâche de saisir quelque chose   O.D-2:p1145(37)
te résistance était inutile.  Jetant alors les  yeux  autour de lui, il vit que ses hommes, sans  O.D-2:p.402(18)
 fit trembler; il était immobile et muet.  Ses  yeux  avaient peint tant d'émotion, que je ne po  O.D-2:p.530(.2)
s renaissaient sur les joues de Catherine, ses  yeux  avaient repris leur éclat.     « Infâmes !  O.D-2:p.394(.7)
 occasionner à ma femme; hier sa figure et ses  yeux  avaient une telle expression de terreur, q  O.D-1:p.854(.7)
dais silencieusement, et alors elle baissa les  yeux  avec une froideur qui n'eut rien d'affecté  O.D-2:p.549(39)
re-mer, tout en contemplant le moine, qui, les  yeux  baissés, et debout, gardait une humble con  O.D-2:p.361(14)
 rivaliser avec le feu qui s'échappait des ses  yeux  bleu-noir dont les larges paupières et les  O.D-2:p.335(23)
découvert et large, son nez était aquilin, ses  yeux  bleus et longuement fendus annonçaient une  O.D-2:p.363(25)
nde et ses discours de miel     La douceur aux  yeux  bleus penchant sa noble tête     Qui dans   O.D-1:p1073(11)
us. »  Mais elle pleurait toujours.  Ses jolis  yeux  bleus étaient rouges et gonflés : il est i  O.D-1:p.738(21)
ouceur : une chose m'étonne, c'est qu'avec tes  yeux  bleus, ta blonde chevelure, il se trouve d  O.D-1:p.753(.8)
 beaux; son teint livide s'était éclairci, ses  yeux  brillaient d'un feu inaccoutumé, les trace  O.D-2:p.512(18)
dente et amie du silence et de la poésie.  Ses  yeux  brillaient d'un feu moqueur, sa voix était  O.D-2:p.648(.5)
sonne qui souffre.  Elle me parut triste.  Ses  yeux  brillaient d'un feu sombre.  Elle portait   O.D-2:p.517(15)
front, on voyait la rougeur de la honte et ses  yeux  brillaient du plaisir de retrouver sa fill  O.D-1:p.653(33)
xhala de ses lèvres; il n'était plus !...  Ses  yeux  brillaient encore; sa bouche était restée   O.D-2:p.513(.6)
 semblait dire : « Je vous entends !... »  Ses  yeux  brillaient sous son capuchon d'une express  O.D-2:p.357(42)
virginale qui doublait le feu d'amour dont ses  yeux  brillaient, lui donnaient une grâce, une s  O.D-1:p.765(21)
ccupent tout entier.  Elle le regarde avec des  yeux  brillants d'amour; ses questions sont long  O.D-1:p.714(43)
t curieuse.  Valdezzo, la figure triste et les  yeux  brillants de colère, dominait, assis sur u  O.D-1:p.640(30)
'usage du temps, alors le père considérant les  yeux  brillants de sa fille l'embrassa sur le fr  O.D-2:p.342(39)
e pâlit en me regardant, la fièvre rendait mes  yeux  brillants et ma figure était animée des fe  O.D-1:p.745(39)
nt voir des dents d'une rare blancheur, et ses  yeux  brillants semblaient lancer des flammes. B  O.D-2:p.606(34)
 vend des billes d'agate, aussi jolies que tes  yeux  brillants, des soleils aussi infatigables   O.D-2:p.726(15)
son ouvrage ? »     Elle releva la tête et ses  yeux  brillèrent à travers ses larmes comme des   O.D-2:p.338(.8)
ulement, de beaux sourcils bien noirs et leurs  yeux  bruns tranchent sur cette pâleur bizarre.   O.D-2:p1146(43)
 triomphe; ses sourcils étaient immobiles, ses  yeux  brûlants et secs ressemblaient à ceux d'un  O.D-2:p.411(39)
 mon sang était enflammé; mes joues pâles, mes  yeux  cernés attestaient le dérangement de ma sa  O.D-2:p.504(36)
ne telle résolution.     Ayant donc devant les  yeux  ces exemples et d'autres qui sont, parmi t  O.D-2:p..71(.3)
vagues, pour effeuiller une rose et suivre des  yeux  chaque débris en épiant son destin qu'elle  O.D-1:p.890(30)
z pas tremblé d'en forger de nouveaux!     Mes  yeux  cherchent un juge, ils trouvent des     bo  O.D-1:p.970(.5)
ière à n'être pas reconnaissable.  Assise, ses  yeux  cherchèrent souvent les miens, mais elle s  O.D-1:p.746(.1)
urageusement, cet aveu me sauve du blâme à vos  yeux  comme aux miens; la honte, l'infamie retom  O.D-1:p.756(28)
ombeau que la mort place sans cesse devant nos  yeux  comme, etc., nous nous serions crus immort  O.D-1:p.532(36)
] Je suis à la manoeuvre.     LE CORSAIRE, les  yeux  couvert d'un mouchoir [au geôlier] : Ah !   O.D-2:p.630(23)
gard...  Pourquoi vis-tu ?  Que fais-tu de tes  yeux  crevés ?...  De ta robe de plaideuse que p  O.D-2:p.736(10)
 fatale entièrement comblée, et cependant, ses  yeux  croient à la fuite de Falthurne, il lui se  O.D-1:p.698(16)
oligny.  M. de Metternich, espèce de hibou aux  yeux  d'aigle, ne voyait que deux cocardes : cel  O.D-2:p.926(.9)
nant un sang si pur; les yeux tournés vers ses  yeux  d'aujourd'hui si vifs, si brillants, vers   O.D-1:p.762(37)
 et formaient une ceinture de cornes, où leurs  yeux  d'escarboucle brillaient comme autant de t  O.D-2:p1165(40)
s folle. noir très brillant, et le fond de ses  yeux  d'un blanc si vif qu'ils semblaient jeter   O.D-1:p.692(.1)
aime la toilette pour s'embellir seulement aux  yeux  d'un mari, d'un amant.     Nous appelons e  O.D-2:p.281(13)
se voit, comme la chaste Suzanne, en proie aux  yeux  d'un vieil employé à 1 200 francs qui devi  O.D-2:p.809(.2)
 venue une jolie petite fleur des champs.  Les  yeux  de Catherine ayant été frappés par l'éclat  O.D-2:p.555(11)
armes, et chaque fois qu'il s'était montré aux  yeux  de Catherine, c'était avec un éclat, une g  O.D-2:p.367(27)
réchal Gérard.     Il serait donc évident, aux  yeux  de ces hommes d'État qui font du gouvernem  O.D-2:p.943(15)
   Le petit damné ricanant dirigea sur lui ses  yeux  de chat-tigre; et, s'appuyant les coudes s  O.D-2:p1095(16)
re diaphane     Célébrer, en dansant, sous les  yeux  de Diane     Ses suaves concerts;     Et s  O.D-1:p1080(.9)



lique considérant un parrain comme chargé, aux  yeux  de Dieu, de l'âme de son filleul, qui devi  O.D-2:p.216(.6)
a mort sur la tête des deux condamnés.     Les  yeux  de Falthurne sont dirigés sur le Catapan.   O.D-1:p.685(27)
couchés sous une jalousie, occupés à voir deux  yeux  de flamme, — une Andalouse abritée par un   O.D-2:p.815(10)
yage étaient faits.  La joie brillait dans les  yeux  de Foedora.  — Georges se trouvait dans la  O.D-1:p1079(.6)
nçois-tu mon bonheur quand nous apercevons les  yeux  de Job rouler lentement deux fois dans leu  O.D-1:p.778(.2)
ère était toujours baissée, regardait avec les  yeux  de l'amour son beau Giovanni soutenant cet  O.D-1:p.634(35)
us les dons pour séduire : on la voit avec les  yeux  de l'amour.     La femme que l'on n'aime p  O.D-2:p.283(.9)
ablement ne s'en chargerait, si l'on avait les  yeux  de l'esprit assez ouverts pour voir dans l  O.D-2:p.291(.5)
r un plan de gouvernement, et d'apparaître aux  yeux  de l'Europe armés d'une volonté forte.  Eh  O.D-2:p.920(30)
sont immenses, parce qu'ils transfigurent, aux  yeux  de l'historien, la vengeance des Gaulois o  O.D-2:p.924(33)
ens comme il faut ne seraient pas traduits aux  yeux  de l'opinion.     Ce livre est donc consac  O.D-2:p.202(25)
on désir l'embellit sans cesse, je le vois des  yeux  de l'âme à travers un nuage diapré dont le  O.D-1:p.754(16)
    coup le cardinal Borborigano parut     aux  yeux  de la duchesse.  Il avait un     visage so  O.D-2:p1181(27)
.  133. La peinture des vertus est si fade aux  yeux  de la généralité des hommes que rarement o  O.D-1:p.553(32)
e l'importance, et je crus surprendre dans les  yeux  de la Vimontel une expression de sournoise  O.D-2:p.535(39)
, comme un miracle, vos brillants cheveux, vos  yeux  de lumière, votre peau fine embellie par l  O.D-2:p.636(42)
emanda-t-elle à voix basse.     Je clignai des  yeux  de manière à éveiller sa curiosité; puis,   O.D-2:p.534(21)
me s'il était vivant, je couvre son front, ses  yeux  de mes ardents baisers.  Je touche ses mai  O.D-1:p.777(28)
nte, et plus souvent idéalisée que flétrie aux  yeux  de quelques poètes; si donc j'ai tâché d'e  O.D-2:p1043(38)
loire, pour le rendre à jamais respectable aux  yeux  de ses concitoyens : et cependant, tu sais  O.D-2:p.493(37)
t produit tant de héros et qui ont fasciné les  yeux  de tant de sages, etc. venir se briser con  O.D-1:p.532(43)
rt avait, par dévouement, dérobé une selle aux  yeux  des gardes; et le public de Londres s'amus  O.D-2:p.186(29)
  Quant à celui-ci, pour en faire justice, aux  yeux  des gens qui veulent absolument un jugemen  O.D-2:p.693(.4)
voirs.  La gloire de Catherine de Médicis, aux  yeux  des hommes d'État, qui n'épousent point le  O.D-2:p1051(42)
 un spectacle qui se présente bien souvent aux  yeux  des Parisiens et devant lequel on passe av  O.D-1:p.877(12)
rges, ne faites pas briller une pièce d'or aux  yeux  des passants, faites-la plutôt distribuer   O.D-2:p.234(.8)
 Quelle douceur extrême que d'avoir devant les  yeux  des portraits de ton âme tous différents,   O.D-1:p.820(20)
 jouissances à tout âge, embellit la tombe aux  yeux  des sages et leur sème encore de quelques   O.D-1:p.863(31)
me parut d'un heureux présage; je vis dans ses  yeux  des éclairs de gaieté.     « Vous m'étourd  O.D-2:p.453(10)
rent à Rosadore de vivre ou de mourir.     Les  yeux  du bel enfant se remplissent de pleurs, il  O.D-1:p.686(19)
 des brigands et celles du beau chevalier; les  yeux  du Borgino lançaient des éclairs sur les b  O.D-1:p.637(13)
urrai !... »     Des larmes roulèrent dans les  yeux  du comte, et ces larmes émurent tellement   O.D-2:p.386(30)
 prolongé se fit entendre.  Germano tourna les  yeux  du côté d'où était partie cette voix étran  O.D-2:p.605(27)
ntirent sous la voûte, firent tourner tous les  yeux  du côté de la porte.     « Ah ! monseigneu  O.D-2:p.408(.9)
'emploie mon amour-propre à me justifier à mes  yeux  du dessein que je forme, il n'en est pas m  O.D-1:p.869(.4)
le était un rat de craie...  Oh ! alors... les  yeux  du gamin s'allumaient de tous les feux du   O.D-2:p.817(18)
uche qui était sur la roue, et le f... par les  yeux  du lieutenant.  En ce moment l'échafaud, q  O.D-2:p.562(14)
terie naïve et chaste, devenant joyeuse si les  yeux  du lépreux quittaient l'expression de la t  O.D-1:p.898(28)
te ou un mauvais citoyen ?...  J'espère, à vos  yeux  du moins, n'être ni l'un ni l'autre; je dé  O.D-2:p.977(38)
t damné avait fait cette interruption.     Les  yeux  du monsieur se tournèrent sur l'avocat ave  O.D-2:p1095(34)
r si personne ne l'examinait; il rencontra les  yeux  du roi, et sur-le-champ lui fit un signe d  O.D-2:p.165(21)
terme tant que quelqu'un n'aura pas ouvert les  yeux  du roi.     — En ce cas, le peuple n'est p  O.D-2:p.567(20)
tuel.     En second lieu, il est paresseux aux  yeux  du vulgaire; ces deux bizarreries, conséqu  O.D-2:p.713(16)
 en guenilles mais tous hardis, tapageurs, aux  yeux  effrontés, jolis, au teint brun, aux cheve  O.D-2:p1127(28)
tourna tout à coup vers moi, et les larmes aux  yeux  elle me dit :     « Je vous supplie, monsi  O.D-2:p.520(16)
igne une centaine d'actes, et s'écarquille les  yeux  en admirant ces diables de clercs qui ont   O.D-2:p.264(12)
avec une voile triangulaire, je la suivais des  yeux  en descendant ma colline.  Il y avait deux  O.D-1:p.739(27)
 de regarder la rive opposée, il reportait ses  yeux  en terre comme un homme affligé de sa situ  O.D-2:p.321(24)
quoi je manque à la vertu, je lève au ciel mes  yeux  en toute assurance, oui, grand Dieu, si tu  O.D-1:p.823(33)
eveux noirs, à sourcils épais, peau brune, les  yeux  enfoncés et bordés d'un grand cercle fauve  O.D-2:p.822(20)
aux.  Je ne sais rien de plus odieux que leurs  yeux  ensanglantés, de plus effrayant que leurs   O.D-2:p1167(32)
e à l'aise et sans fardeau qui l'écrasât.  Nos  yeux  errèrent sur la vaste nappe d'eau que le s  O.D-2:p.526(34)
 nous sommes encore bien forcés de baisser les  yeux  et de la respecter.     — Tu as donc joué   O.D-2:p.372(22)
e sur leurs pieds, bien portants, d'ouvrir les  yeux  et de savoir compter.  Mais ils ont contre  O.D-2:p1169(.7)
t. »     Des larmes obscurcirent le feu de ses  yeux  et elle caressa machinalement les boucles   O.D-2:p.371(37)
noncé par Marguerite.  Je crois avoir levé les  yeux  et l'avoir vue sur l'échafaud.  Elle se te  O.D-2:p.560(13)
pe encore plus que les yeux; serait-ce que les  yeux  et la raison des Cartésiens sont meilleurs  O.D-1:p.564(.8)
 j'entendis la muraille retomber.  J'avais les  yeux  et la tête éblouis de tant de choses, de m  O.D-1:p.663(.1)



  — Je crains, continua-t-elle en baissant les  yeux  et la voix, de ne pas vous exprimer assez   O.D-2:p.336(32)
 Cymbeline, étonnée du refus, baisse ses beaux  yeux  et prend un air triste et suppliant; elle   O.D-1:p.688(28)
ns eu le devoir qu'il nous impose, présent aux  yeux  et profondément gravé dans le coeur, et no  O.D-2:p..66(18)
lle qui, de ses doigts délicats, lui ferma les  yeux  et répandit une larme d'amour sur la tombe  O.D-1:p.893(43)
 au cou du mendiant, lorsque le baron leva les  yeux  et s'écria :     « Bertram ! laisse en pai  O.D-2:p.391(.5)
l'oeuvre dramatique, il ne faut que prêter ses  yeux  et ses oreilles durant les heures somnoles  O.D-2:p1245(25)
n ! ma pauvre Fanchette, je préfère fermer les  yeux  et tendre une bonne fois mon cou à la hach  O.D-2:p.635(15)
tés dans la cour.  Je marchais en baissant les  yeux  et à côté de Mercredi, qui m'examinait ave  O.D-2:p.556(13)
e écrite, puisqu'elle parle tout à la fois aux  yeux  et à l'esprit, ne doit pas obtenir une moi  O.D-2:p.796(.7)
d'elle.  Elle semblait chercher quelqu'un, ses  yeux  examinaient tout le monde.  Mais sa vue s'  O.D-1:p.745(31)
oire.     Marginelle, sa femme, avait jeté des  yeux  favorables sur le jeune page tandis que de  O.D-1:p.670(.6)
t la table et puis sa tête est baissée, et ses  yeux  fichés en terre.  Il n'a pas encore bougé.  O.D-1:p.769(24)
lui parlais du notaire, elle ouvrait de grands  yeux  fixes et ne paraissait plus me comprendre.  O.D-2:p.625(11)
ures entières à regarder comme un fou avec des  yeux  fixes sa belle écharpe.  Bongarus avait be  O.D-1:p.645(34)
es varlets, les fauconniers, le cou tendu, les  yeux  fixes, restèrent dans un silence absolu, e  O.D-2:p.410(31)
t que je m'égarais dans mille conjectures, les  yeux  fixés sur la femme qui ne remuait pas, le   O.D-2:p.623(27)
pendant que de mon tertre de gazon j'avais les  yeux  fixés sur un paysage délicieux.  Oh ! mes   O.D-1:p.739(.7)
u Dante, le cou tendu, la figure inquiète, les  yeux  fixés sur un tapis, des numéros, des carte  O.D-2:p.270(35)
adresse de quelque confrère.     Un autre, les  yeux  fixés à terre, se heurte à tout moment con  O.D-2:p.276(27)
effets atroces.  Il y avait des têtes dont les  yeux  flamboyaient, des crânes qui semblaient ma  O.D-2:p1159(.8)
 la pâleur rosée du sien.  Hélas peut-être nos  yeux  furent-ils trop expressifs, malgré le peu   O.D-1:p.789(31)
, comme on l'a vu plus haut, trois étages; ses  yeux  grands et bleus semblaient nager au-dessus  O.D-1:p.618(40)
 magnifique diadème d'un front dédaigneux, ces  yeux  gris où deux cent vingt-trois romans étaie  O.D-2:p1178(19)
t éveillé.  Son front était très saillant, ses  yeux  gris très enfoncés, son nez pointu et le c  O.D-2:p.344(30)
 tu m'assassines !... »  Elle m'a regardé, les  yeux  hagards en disant : « Job... Job ».  Puis   O.D-1:p.764(39)
-huant, il ne se soutenait presque pas, et ses  yeux  hagards semblaient ne pas voir.  Ombert fu  O.D-2:p.343(29)
rons et les signora qui étaient présentes; ses  yeux  hors de leur orbite lançaient des éclairs;  O.D-1:p.644(41)
'amour et la tendresse qui brillaient dans ses  yeux  humides en jetaient l'expression sur tous   O.D-1:p.896(32)
ier !...  Suis-je né pour ton malheur ? »  Mes  yeux  humides le voyaient avec douleur.  Il s'ar  O.D-1:p.845(10)
x blonds cheveux en levant sur moi deux grands  yeux  humides, et me tirant par une des basques   O.D-2:p.466(34)
 d'un évanouissement; il était devant moi, mes  yeux  humides, mon mouchoir à la main, le frappè  O.D-1:p.792(24)
ofond soupir; il dit : « Elle repose »; et ses  yeux  indiquent la tombe où doivent être ensevel  O.D-1:p.703(28)
] Il est là, dans un coin, le visage pâle, les  yeux  inquiets, sa chevelure noire est en désord  O.D-1:p1077(23)
ne escabelle et considéra l'assemblée avec des  yeux  inquisiteurs.  Il arrêta un moment sa vue   O.D-2:p.340(31)
e obscurcit toujours son front de nuages.  Ses  yeux  jadis si vifs ne sont jamais à celui qui p  O.D-1:p.708(40)
tout est rétréci autour de moi; si je lève les  yeux  je vois ces carrés bien égaux, symétriquem  O.D-2:p.635(30)
nt : le céleste visage de Sténie brillait, ses  yeux  jetaient des éclairs !  Tu as vu quelquefo  O.D-1:p.848(32)
ternel rocher, depuis l'instant où j'ouvre les  yeux  jusqu'à celui de mon sommeil, qui ne m'a p  O.D-1:p.786(11)
 ils ne cherchaient que le succès, qui à leurs  yeux  justifiait tout.  Un nouveau débat s'engag  O.D-2:p..62(33)
s sans cesse nous assiège     En offrant à nos  yeux  l'importun privilège     De la divinité     O.D-1:p1070(.2)
chiffre du beau Velnare était tracé; ses beaux  yeux  l'inondaient de ses larmes.  Sa lampe écla  O.D-1:p.629(30)
 car elle poussa un cri de joie en suivant des  yeux  la direction dans laquelle elle avait tiré  O.D-2:p.616(41)
uffer ce feu qui brûle – mes yeux parlent, mes  yeux  la dévorent, heureusement ma bouche fut to  O.D-1:p.994(23)
.  Qu'il fut court et fugitif l'instant où mes  yeux  la dévorèrent, je marchais lentement en mé  O.D-1:p.745(27)
ment; il vient à son fils, et lui met sous les  yeux  la montre du chevalier :     « “ Vous voye  O.D-2:p.579(18)
    DEL-RYÈS À VANEHRS     2 novembre.     Mes  yeux  la verront; c'est au milieu d'une fête bri  O.D-1:p.788(11)
s, d'un beau décor, il nous a remis devant les  yeux  la vieille idée de La Courtisane amoureuse  O.D-2:p.882(37)
oitrine et restait immobile d'indignation, ses  yeux  lançaient des éclairs sur cette foule éton  O.D-2:p.414(28)
 ses lèvres blanchissaient sous l'écume et ses  yeux  lançaient des éclairs.  Enfin il sortit en  O.D-2:p.388(36)
elle d'un blanc et frais bonnet qui voile deux  yeux  lascifs, un jargon comique et gracieux, du  O.D-2:p.657(37)
phage*...  La tremblante Cymbeline a vu de ses  yeux  le froid tombeau : renferme-t-il Falthurne  O.D-1:p.702(36)
une requête, il faut toujours avoir devant les  yeux  le petit décompte que nous avons fait pour  O.D-2:p.258(23)
'hommes pour saluer M. de Plancksey.  Tous les  yeux  le suivaient avec envie.  Lorsqu'il aborda  O.D-1:p.789(36)
ets.  Il ne m'appartient pas de soulever à vos  yeux  le voile qui couvre encore pour vous votre  O.D-2:p.490(33)
hurne soit douce, qu'elle n'ait pas devant les  yeux  les apprêts d'un supplice et la douleur mo  O.D-1:p.693(13)
 peuple va à la Grève.  Ils se regardèrent des  yeux  les uns les autres au moment où le jeune h  O.D-2:p.838(21)
mettre le comble à ta cruauté en offrant à ses  yeux  leur juge et leur bourreau, ou viens-tu jo  O.D-1:p1103(30)
du reste ils ont le droit d'être décapités les  yeux  libres.  Dans notre profession la décapita  O.D-2:p.546(11)



es qui criaient dans mon foyer solitaire.  Mes  yeux  machinalement arrêtés sur le marbre de ma   O.D-2:p1177(19)
râne jaunâtre, une ironie cruelle animait deux  yeux  malins, et la bouche plissée par mille rid  O.D-2:p.404(40)
rage à rien...  Ah ! ah ! j'oubliais !...  Les  yeux  me cuisent, et je ressens des tressailleme  O.D-2:p.812(.2)
ira; le froid de la mort me saisit déjà et mes  yeux  me refusent des larmes...  Que faire ?  Il  O.D-1:p1035(29)
j'étendrai vers toi mes bras désespérés et mes  yeux  mourants chercheront fixement les tiens no  O.D-1:p.839(23)
roula sur le marbre, bondit trois fois, et ses  yeux  mourants essayèrent vainement à s'ouvrir.   O.D-1:p1087(.1)
embarrassée me confier son dernier secret, ses  yeux  mourants reçoivent mon serment et se ferme  O.D-1:p.690(37)
, très mal; il ne m'a pas reconnue.  Ses beaux  yeux  mourants, sa figure blanche m'ont fait une  O.D-1:p.826(12)
core... Élise.  Le portrait qu'elle a sous les  yeux  n'a rien changé à cet état de chose.     M  O.D-2:p.135(.6)
 rêveur !...  Je ne sais si l'attention de mes  yeux  n'en était pas la cause, mais ton ouvrage,  O.D-1:p.818(31)
t nous ne connaissons pas celui sur lequel nos  yeux  n'oseraient point s'arrêter.  “ Alors, je   O.D-2:p.500(35)
onde deux enfants jumeaux.  Hélas ! jamais mes  yeux  ne les ont vus; jamais je ne les ai touché  O.D-1:p.665(15)
 crois que la démence m'aurait atteint, si ses  yeux  ne s'étaient pas animés, si de légères cou  O.D-1:p.778(15)
 hommage de la terre entière à la beauté.  Mes  yeux  ne sont jamais ici, j'ai soif du monde, il  O.D-2:p.637(43)
 en ayant l'air de se chauffer au soleil.  Ses  yeux  ne trahirent aucune pensée mauvaise quand   O.D-2:p1125(.5)
achine ne doit pas apercevoir, de même que nos  yeux  ne voient pas sur l'étendue des mers un dé  O.D-1:p1095(13)
ve et agaçante qui faisait jouer le jeu de ses  yeux  noirs et brillants; c'était une frêle et t  O.D-2:p.698(37)
issance.  Sous deux sourcils très fournis, ses  yeux  noirs et petits ressemblaient à deux point  O.D-2:p.729(.7)
ête ravissante de grâce et d'ingénuité, et ses  yeux  noirs gardés par un double rang de cils si  O.D-2:p.431(.4)
d'argent.  Il était d'une grande maigreur, ses  yeux  noirs semblaient jeter des éclairs à trave  O.D-2:p.350(13)
te pendant cette longue promenade.  Ses grands  yeux  noirs, fixés en apparence sur la campagne,  O.D-2:p.521(.8)
on pas à cause de son teint de femme et de ses  yeux  noirs, non à cause de ses beaux cheveux fl  O.D-2:p.805(38)
 la Vérité serait écrite en pure perte; si nos  yeux  nous trompent comme vous l'établissez, vou  O.D-1:p.564(.1)
t après une longue traversée.     Là, tous les  yeux  ont les langoureuses ardeurs des regards d  O.D-2:p1147(25)
yant un nez pointu comme une vrille, de petits  yeux  oranges, peu de sourcils, des jambes grêle  O.D-2:p.846(28)
ve...  Oui, sèche tes pleurs, j'ai lu dans tes  yeux  ou plutôt nos coeurs entendent un tacite l  O.D-1:p.817(14)
i.  Il en a l'exercice à l'instant qu'il a les  yeux  ouverts au jour, à l'instant où il mange,   O.D-1:p.596(22)
rayonnante d'espoir, regarda le comte avec des  yeux  où il lisait les derniers efforts de la ve  O.D-2:p.369(37)
s'en défaire.     Agathise le regarde avec des  yeux  où se peignait la douleur la plus vive.  U  O.D-1:p.626(.4)
s efforts pour étouffer ce feu qui brûle – mes  yeux  parlent, mes yeux la dévorent, heureusemen  O.D-1:p.994(22)
tesse, le courage, une bonne constitution, des  yeux  perçants, des mains agiles, une physionomi  O.D-2:p.150(37)
 lui de quelques pas, elle le regarda avec des  yeux  pleins d'amour et de terreur; alors le rel  O.D-2:p.414(20)
 les bras de Catherine, qu'il regarda avec des  yeux  pleins d'amour.     Catherine se tut, bais  O.D-2:p.368(36)
entivement; ma mère aussi m'examinait avec des  yeux  pleins de joie et de tendresse; tous deux   O.D-2:p.492(29)
tesse morne qui ressemblait au désespoir : ses  yeux  pleins de larmes s'arrêtèrent sur la Loire  O.D-2:p.373(27)
e releva lentement sa tête d'amour, tourna ses  yeux  pleins de larmes vers la porte en tapisser  O.D-2:p.336(.7)
t encore; il est difficile d'être éloquent les  yeux  pleins de larmes, et les sanglots à la bou  O.D-2:p1043(.4)
.     « Grand Dieu !... s'écria le pauvre, les  yeux  pleins de larmes, je t'ai apportée du fond  O.D-1:p.878(30)
urne Job se contentait de me regarder avec des  yeux  pleins de tendresse et dont les éclairs sa  O.D-1:p.844(10)
, car il faudrait avoir vu ce costume avec des  yeux  plus âgés de quatre cents ans que ne le so  O.D-2:p.364(21)
ux oeuvres du Créateur, n'aient besoin que des  yeux  pour exciter l'enthousiasme, qu'on devrait  O.D-2:p.145(.5)
tait cette terrasse et mettant la main sur ses  yeux  pour les garantir du soleil, il examina av  O.D-2:p.320(35)
t de l'amour et de la maladie.  Elle ferma les  yeux  pour ne pas me désigner par ses regards et  O.D-1:p.745(41)
ne nation qui n'a pas assez de larmes dans les  yeux  pour pleurer la mort de ses rois, quel bil  O.D-2:p1037(39)
t pas d'oreilles pour entendre, ils auront des  yeux  pour voir.     « N'est-il pas honteux ! di  O.D-2:p.958(.3)
, à part : Ô mon coeur, bats moins vite !  Mes  yeux  pourront-ils se taire !...     SCÈNE V      O.D-1:p1054(12)
er sous un arbre, un livre à la main, mais les  yeux  presque toujours fixés sur nous.  Deux ou   O.D-2:p.487(39)
ze cavaliers, rangés autour du baron, dont les  yeux  pétillaient de joie, regardaient les flamm  O.D-2:p.398(.8)
'amour.     Le Catapan* est sur le rivage; ses  yeux  pétillent de joie, sa contenance annonce l  O.D-1:p.680(15)
Henri, que nous n'avons le droit de bander les  yeux  qu'aux seigneurs condamnés pour trahison e  O.D-2:p.546(.9)
lui la nature déploye ses trésors; c'est à ses  yeux  qu'elle se montre telle qu'elle doit être   O.D-1:p.638(36)
dre lentement: il était clair maintenant à mes  yeux  qu'il devait le lendemain accomplir de nou  O.D-2:p.503(43)
l que je ne puis rendre.  Il jette sur moi des  yeux  qu'il roulait avec une horrible vivacité.   O.D-1:p.778(33)
t été torturé.  Seulement, l'inconnu ferma les  yeux  quand il eut perdu, et ses lèvres blanchir  O.D-2:p.838(33)
 pour ainsi dire, par l'effet mécanique de mes  yeux  que j'embrassais et le dédale imposant de   O.D-2:p.828(16)
ique encore existant m'a assuré les larmes aux  yeux  que plusieurs fois il lui avait semblé prè  O.D-1:p.821(29)
 qui attendait le grand prieur; car je n'eus d' yeux  que pour ma chère Marguerite.  Elle était   O.D-2:p.525(.5)
elle t'a tenu sur ses genoux, elle n'avait des  yeux  que pour son Charlot.     — Elle le mangea  O.D-2:p.568(30)



ux formaient le cortège, et l'on cherchait des  yeux  quelque cyngani, pour exécuter le jugement  O.D-2:p.464(30)
ssait les yeux à de petites plumes noires, ses  yeux  qui ne recevaient pas mais lançaient la lu  O.D-2:p.431(.7)
rte à dévorer au monstre à soixante millions d' yeux  qui s'assimile cette pâture morale ou immo  O.D-2:p1221(20)
 résignation à mon coeur qui se soulève, à mes  yeux  qui se troublent, à mes nerfs qui frémisse  O.D-2:p.503(27)
je suis Sténie !  Job...  C'est ta soeur.  Ses  yeux  quoique fixes, paraissent m'examiner; son   O.D-1:p.778(25)
mes réels et des illusions humaines.  Pour ces  yeux  ravis, à qui tout est bonheur, la configur  O.D-2:p1162(.7)
 sa tête pesante de chagrin et levant ses doux  yeux  remplis de larmes et de langueur, elle le   O.D-1:p.890(33)
s de sa valeur.  Il était grand et maigre, ses  yeux  renfoncés se rapprochaient beaucoup de son  O.D-1:p.680(31)
us voyons les choses en nous-même, comment nos  yeux  ressemblent à Janus, etc.  Assez rêvé...    O.D-1:p.733(30)
, c'était un de ces rires qui font peur et ses  yeux  restaient fisques comme cela.     ÉMILIE :  O.D-1:p1001(31)
dôme qui avait l'air de se moquer de moi.  Ses  yeux  riaient; en effet, le soleil passant à tra  O.D-2:p1136(38)
qui lui restait.  Son domestique était là, les  yeux  rouges de pleurs, assis sur une chaise, co  O.D-1:p.777(20)
de longues moustaches, ayant les bras nus, les  yeux  rouges et demandant où il faut travailler.  O.D-2:p.192(35)
les voix des harpes célestes, en voyant de tes  yeux  s'agiter les plumes des anges et briller l  O.D-1:p.609(.4)
inations.  Le gamin rougissait de plaisir, ses  yeux  s'animaient...  Il eut la batte...     Alo  O.D-2:p.817(41)
vent, se courroucent, la colère étincelle, les  yeux  s'animent; comme dans un choeur d'opéra, l  O.D-2:p.248(25)
ment! pourquoi ! » dit le jeune homme dont les  yeux  s'animèrent.     « Oui, pourquoi vous les   O.D-2:p.171(10)
poème tragique, quand le hasard voulut que mes  yeux  s'arrêtassent sur une jeune personne qui m  O.D-1:p.873(15)
econnaissez-le à ses coudes en pointe.  Si ses  yeux  s'attachaient aux formes évasées des chape  O.D-2:p.276(30)
mmes, d'oiseaux et de fleurs !... —, alors mes  yeux  s'attachent sur une des chimères capricieu  O.D-2:p1142(18)
plaudissement à sa venue dans le ciel.     Ses  yeux  s'ensevelirent dans les nuages d'un sommei  O.D-1:p.900(28)
 ronge.  Mon Virgile reste ouvert sans que mes  yeux  s'y portent.  Mes pinceaux sont oubliés, j  O.D-1:p.783(11)
'un seul rubis, flambaient à sa tête comme les  yeux  sanglants d'un boa.     Puis, là, précisém  O.D-2:p1087(21)
écipite le vol de tes ailes rapides     De tes  yeux  sans clarté ne comble pas le vide     Lais  O.D-1:p1070(34)
leurait pas moins et restait attentive; et ses  yeux  se fixaient, mouillés de larmes, tantôt su  O.D-1:p.653(29)
 toute femme est sensible en apprenant que les  yeux  se mouillent dans la prière en récitant so  O.D-2:p1043(35)
on sa fille chérie et gardait le silence.  Ses  yeux  se portèrent plus d'une fois sur les riche  O.D-2:p.337(.4)
 rougeur subite qui colora ses joues quand nos  yeux  se rencontrèrent.     Elle se tut, et se t  O.D-2:p.549(43)
n imposait.  Je la regardai furtivement et nos  yeux  se rencontrèrent.     « Grand Dieu !... s'  O.D-1:p.878(28)
 le coeur gros de vengeance...  Ah ! comme ses  yeux  se tournaient avec amour vers la boutique   O.D-2:p.817(27)
d'infamie.  Cependant, je le vois, j'ai vu ses  yeux  se tourner sur moi; j'ai entendu sa voix s  O.D-1:p.653(18)
t point Velnare et tout le monde vit ses beaux  yeux  se tourner, pleins d'une aimable langueur,  O.D-1:p.652(13)
baron achevait ces philosophiques paroles, ses  yeux  se tournèrent du côté du monastère et tout  O.D-2:p.330(38)
 en traînant un moine à sa suite.     Tous les  yeux  se tournèrent sur le chef farouche des cav  O.D-2:p.398(17)
stupéfaite et en proie à la terreur.  Tous les  yeux  se tournèrent sur Ombert autour de qui il   O.D-2:p.413(37)
olonté...  À peine si je puis ouvrir... ah mes  yeux  se troublent !...  Rosine !     SCÈNE VIII  O.D-1:p1035(34)
tête devient pesante, son coeur défaillit, ses  yeux  se troublent; il veut avancer, il tombe; i  O.D-2:p.611(.9)
umé, le plus âgé triste suivait son père.  Les  yeux  secs du fermier ne s'emplirent de larmes q  O.D-1:p.787(.9)
pensif, s'avançait vers nous lentement, et ses  yeux  semblaient chercher à reconnaître quelqu'u  O.D-2:p.489(20)
înées, ton sein presque sur le mien et que nos  yeux  semblèrent se confondre, j'ai senti mon co  O.D-1:p.797(.5)
 », reprit le petit homme en abaissant sur les  yeux  son chapeau à larges bords, au moment de p  O.D-2:p.448(22)
te du bonheur me fait pleurer, mon visage, mes  yeux  sont gonflés.  Quel est donc ce bonheur qu  O.D-1:p.841(20)
mbre légère, bonheur, terre, plaisir !...  Mes  yeux  sont morts, mon coeur s'est brisé et je me  O.D-1:p.846(16)
t blanche comme la mienne, et ses cheveux, ses  yeux  sont noirs.  Puisque le hasard, l'humanité  O.D-1:p.750(31)
'en supplie, dis-moi ce que je dois faire; mes  yeux  sont obscurcis par les pleurs que je retie  O.D-1:p.751(12)
mon époux, parle, je t'en supplie !...     Mes  yeux  sont obscurcis, je doute de ta vie !...     O.D-1:p.981(25)
r notaire, s'enfuient s'il est rouge ou si ses  yeux  sont vairons, s'il louche ou s'il cloche.   O.D-2:p.246(24)
corde passée autour du col de dom Luce, et ses  yeux  sournois regardaient Ombert avec une sorte  O.D-2:p.398(25)
... trente mille livres par an font fermer les  yeux  sur bien des choses !... »     Mais des to  O.D-2:p.536(39)
 la galerie, et lorsque le prince eut jeté les  yeux  sur ce groupe, il reconnut facilement à l'  O.D-2:p1029(39)
de vos droits, et je vous supplie de jeter les  yeux  sur cet écrit. »     Copin présenta soudai  O.D-2:p1031(38)
es personnes qui se trouvaient là levèrent les  yeux  sur l'église, et se mirent à rire; quelque  O.D-2:p1137(37)
oyant le coquillage blanchâtre, je tournai les  yeux  sur la charmante Nathalie et que l'aspect   O.D-1:p.883(22)
profonde.  Il leva maintes et maintes fois les  yeux  sur la voûte pour s'assurer que les pierre  O.D-2:p.407(18)
de ma demande.  Chaque personne qui levait les  yeux  sur le père Grisel les détournait aussitôt  O.D-2:p.505(11)
'ailleurs, reprit le vieillard en tournant les  yeux  sur les députés d'un air plein d'ironie, o  O.D-2:p1031(15)
de Lavalette et de Lisbonne avaient ouvert les  yeux  sur les friponneries, l'ambition et le com  O.D-2:p..54(34)
 fois on a pris son parti et qu'on a fermé les  yeux  sur les inconvénients qui pouvaient s'en s  O.D-1:p.643(27)



hestre donnait le signal, lorsqu'en levant les  yeux  sur les partners du quadrille, le chevau-l  O.D-2:p.439(24)
prétexte.  En effet, notre ministère ferme les  yeux  sur les secours que la Prusse donne à la H  O.D-2:p.875(25)
    J'évitais autant que possible de lever les  yeux  sur lui, et il faisait à mon application l  O.D-2:p.500(.9)
frissonnant.  La châtelaine leva doucement ses  yeux  sur lui, les baissa aussitôt, et ses lèvre  O.D-2:p.393(.8)
ste, il est vrai, mais elle ne tourne plus les  yeux  sur moi avec le même plaisir.  J'y crois r  O.D-2:p.328(27)
la mère que moi sur le pauvre.     Il leva ses  yeux  sur moi d'un air de reconnaissance telleme  O.D-1:p.879(15)
     Les sons les plus légers.     J'ai vu ses  yeux  sur moi se tourner sans sourire     Sa bou  O.D-1:p1072(.4)
 etc.  77. L'opinion que Dieu a sans cesse les  yeux  sur nous est la plus forte en faveur du fa  O.D-1:p.541(38)
Quelle pensée, s'écria Catherine en levant ses  yeux  sur Ombert.     — Je ne t'en fais pas un c  O.D-2:p.336(37)
agite, on parle, on m'apostrophe.  J'avais les  yeux  sur Sténie, et rien ne m'aurait fait bouge  O.D-1:p.764(33)
se d'être sensible; tu tireras, et j'aurai les  yeux  sur toi.     — Excusez, mon colonel; on vo  O.D-2:p.470(15)
nieux de la mélodie, on attache en silence ses  yeux  sur un objet, comme pour arrêter son âme,   O.D-1:p.790(.3)
ange, levant et baissant tour à tour ses beaux  yeux  sur Velnare, interrompit le silence en lui  O.D-1:p.623(15)
ion.  Huberdully regarda le beau page avec des  yeux  sévères; il n'osa pas témoigner son amour   O.D-1:p.635(23)
 un débris de tombeau.  Ses nerfs retirés, ses  yeux  ternes et fixes, son corps froid, sa livid  O.D-1:p.777(10)
 à tomber dans un gouffre, image du néant, les  yeux  ternes, le front pâle; il le regarde avec   O.D-1:p.712(41)
 sardoniques.  Il était calme.  Mais quand ses  yeux  tombaient sur les coins, sur le marteau, o  O.D-2:p.551(35)
lle si flexible, contenant un sang si pur; les  yeux  tournés vers ses yeux d'aujourd'hui si vif  O.D-1:p.762(36)
 succès que je n'aperçois pas.     Ah ! de mes  yeux  troublés je ne vois qu'une chose,     C'es  O.D-1:p.953(19)
n, pour échapper, vous feignez de chercher des  yeux  une connaissance dans le salon.     Il est  O.D-2:p.212(31)
t lâché ses rames et la rage allumait dans ses  yeux  une flamme ardente.     « Mon fils, dit le  O.D-2:p.330(.2)
 de soulever son marbre pesant !  Tant que mes  yeux  verront, tant que ma langue parlera, tant   O.D-1:p.795(.4)
 m'éloigner, mais je tournai machinalement les  yeux  vers la colonne de pierre grise où pendait  O.D-2:p.623(15)
s capitulent !... » mais il ramena bientôt ses  yeux  vers la terre d'un air de modestie et il t  O.D-2:p.351(37)
 leur proie.  Alors, le jeune homme ramena ses  yeux  vers la terre, par un mouvement de mélanco  O.D-2:p.836(34)
sassiné !... » dit le prince.     Il éleva les  yeux  vers la voûte, comme pour implorer la misé  O.D-2:p1030(10)
 sur mon visage, mais il reporta lentement ses  yeux  vers le Panthéon, en contempla la croix et  O.D-2:p1125(.9)
et portant sur le jeune Ombert ses deux petits  yeux  verts d'une façon fort expressive, il lui   O.D-2:p.391(17)
  Ce singulier personnage promenait ses petits  yeux  verts sur toute l'assemblée sans éprouver   O.D-2:p.340(11)
il agace les demoiselles de comptoir, dont les  yeux  vifs attirent force chalands...  Il se gau  O.D-2:p.831(37)
légance, attend; elle est jolie, peau blanche,  yeux  vifs, lèvres vermeilles; elle regarde par   O.D-2:p.183(21)
ai fait venir...     — Vous avez cependant les  yeux  vifs...     — C'est la fièvre; je l'ai eue  O.D-2:p.811(.8)
nus.  — Pour un rien, les pleurs mouillent des  yeux  vifs...  — LA MORT se dresse avec ses os b  O.D-2:p.824(26)
ce mon coeur peut battre, mon sang couler, mes  yeux  voir, mais vivre de toute ma vie, oh non !  O.D-1:p.906(40)
Raphaël, et vendre la palette de Rubens; à ses  yeux  Voltaire n'est qu'un pauvre homme, et il r  O.D-2:p.139(17)
 qu'ils ressemblaient lorsqu'elle baissait les  yeux  à de petites plumes noires, ses yeux qui n  O.D-2:p.431(.6)
e del monte Sarano l'était au beau Velnare aux  yeux  à fleur de tête, je ne me suis point empor  O.D-1:p.648(31)
spectueux et point brutal de Velnare aux beaux  yeux  à fleur de tête; admirons Savonati et envi  O.D-1:p.645(24)
ion funeste a commencé le jour où j'ouvris les  yeux  à la lumière, et c'est toi que je vis !  E  O.D-1:p.823(13)
échanceté néronienne.  Il essaie de crever les  yeux  à sa soeur Eugénie; car il faut bien qu'un  O.D-2:p.116(42)
 inspirez la sentence !     Ou faites qu'à nos  yeux  éclate l'innocence !     Assurez d'Albion   O.D-1:p.969(13)
  Vous frémiriez en questionnant une femme aux  yeux  éraillés, au visage effroyable, à peine co  O.D-2:p.201(19)
ant dont le front de Catherine était orné; ses  yeux  étaient baissés, des larmes roulaient le l  O.D-2:p.374(11)
ants, la tristesse nous empêcha de manger, nos  yeux  étaient humides.  Je devais partir à onze   O.D-1:p.738(39)
ébreux agenouillés devant la crèche.  Tous les  yeux  étaient ouverts et fixés sur Félix, qui so  O.D-2:p.731(.2)
 défaut...  Elle n'aurait pu dire quoi...  Ses  yeux  étaient restés sur la place qu'occupait le  O.D-1:p1087(16)
t-ils représenté « ayant un sourire niais, les  yeux  éteints, une habitude de corps ignoble »;   O.D-2:p.146(16)
t.     — À présent », répondit Fabio, dont les  yeux  étincelaient de désir et de joie.     « Ma  O.D-2:p.608(.3)
En ce moment une joie féroce brillait dans ses  yeux  étincelants : il regardait son prisonnier   O.D-2:p.603(.4)
e la place où elle allait peut-être périr, ses  yeux  étincelèrent en me regardant, puis une pâl  O.D-2:p.518(35)
    Grand Dieu, me voilà prêt à paraître à tes  yeux ,     Je te porte ma vie !...  Ombres de me  O.D-1:p.984(13)
  Qu'aujourd'hui les humains savent ouvrir les  yeux ,     Que tous les Rois ligués ne peuvent r  O.D-1:p.925(.5)
ter ainsi ! » dit-elle dans son extase, et ses  yeux , après avoir parcouru le paysage et le bea  O.D-2:p.370(37)
en quatre, en dix parties, on l'anéantit à nos  yeux , car on ne le voit plus; mais on ne l'anéa  O.D-1:p.567(29)
and il me regardait, je baissais un moment les  yeux , ce qu'il faisait à son tour.  Ô Job nos c  O.D-1:p.790(20)
onner au remords qui m'assiège ?     Ouvre les  yeux , Cromwell, cette offre...  C'est un piège.  O.D-1:p.956(11)
    — Je l'ai dit.     — Oui     — Alors à vos  yeux , cruel !... un malheureux est donc toujour  O.D-2:p.337(16)
ille-t-elle ?  Pourquoi, lorsqu'elle ferme les  yeux , des poignards levés, du sang ruisselant d  O.D-1:p.694(34)



ements de notre voyage prennent, à nos propres  yeux , des teintes fabuleuses, et qu'embellis pa  O.D-2:p1151(37)
.  Sa figure était triangulaire et creuse; ses  yeux , dénués de cils et enfoncés, avaient une c  O.D-2:p1163(37)
 et pudique qui règne sur tous les traits; les  yeux , en se portant vers le ciel, semblent y je  O.D-2:p.113(.9)
tte bible ? »     Catherine rougit, baissa les  yeux , et dit : « Non, mon père, c'est le vieux   O.D-2:p.338(16)
o ne m'a pas répondu; une larme a roulé de mes  yeux , et j'ai soupiré dans mon sein.     [Fº 24  O.D-1:p.908(.2)
t les variétés ne sont pas visibles à tous les  yeux , et j'avoue que toute littérature forte do  O.D-2:p1131(40)
 la rue de Gesvres, je me hasardai à lever les  yeux , et je me trouvai comme dans un autre mond  O.D-2:p.556(34)
nce, leur donnait une vague apparence avec des  yeux , et le dôme me jetait de véritables regard  O.D-2:p1136(40)
eins d'amour.     Catherine se tut, baissa les  yeux , et par-dessous ses longs cils on aurait d  O.D-2:p.368(37)
t en plein air, j'enfonçai mon chapeau sur mes  yeux , et pour n'être reconnu de personne, j'aff  O.D-1:p.743(37)
i à la partie, ne quittez pas votre argent des  yeux , et trouvez-vous toujours présent au momen  O.D-2:p.230(11)
mes contenus dans ce qui paraît un ciron à ses  yeux , humainement parlant, laisse aller la natu  O.D-1:p.552(37)
 avec la foule de celles qui le désiraient des  yeux , il fut se mettre au piano et joua des con  O.D-1:p.793(23)
u lestement assené sur le front entre les deux  yeux , il l'avait tué, à 9 heures du soir, au mi  O.D-2:p.803(.4)
 étendu à ses pieds, les yeux attachés sur ses  yeux , il semblait enivré du bonheur de l'entend  O.D-2:p.612(28)
uteur.     CHAPITRE XVI     Quand j'ouvris les  yeux , je me trouvai tout habillé sur mon lit, d  O.D-2:p.560(18)
us son sein.  Elle rougit beaucoup, baissa les  yeux , je vis deux larmes rouler le long de ses   O.D-2:p.521(34)
aisez-vous; votre voix me trouble, baissez vos  yeux , je vous en prie, ils me feraient douter d  O.D-2:p.638(38)
du comte.     À ce moment Catherine ouvrit les  yeux , jeta un cri perçant, et Savoisy, qui avai  O.D-2:p.388(29)
re un manifeste qui nous relevât à nos propres  yeux , la deuxième loi votée après celle sur les  O.D-2:p1001(26)
dié cette diversité de langage que parlent les  yeux , la démarche, les gestes.  Que ce livre le  O.D-2:p.149(37)
eur des joues, le cercle jaune qui cernait les  yeux , la rapidité de la respiration; les observ  O.D-2:p.837(22)
Je m'appuyai sur Mercredi.  Quand j'ouvris les  yeux , le patient était debout, et descendait l'  O.D-2:p.558(20)
'incline ma tête trop pleine.  Vives comme tes  yeux , les étoiles brillantes ont protégé ma cou  O.D-1:p.907(29)
niversité qu'il faut toujours avoir devant les  yeux , lorsqu'on examine l'histoire de l'établis  O.D-2:p..29(.4)
panouir au bonheur, chaque jour lui creusa les  yeux , lui donna des rides au front.  Elle vit p  O.D-2:p1044(22)
à autre, Henri IV, juste et loyal, ouvrait les  yeux , malgré les efforts de ses courtisans.  En  O.D-2:p..39(32)
manqué de périr...  J'y courus.  Elle leva les  yeux , me reconnut, et s'en alla d'un pas précip  O.D-2:p.520(12)
e trouver un Cromwell ?     Si le trône, à vos  yeux , me rend si criminel,     Pourquoi donc y   O.D-1:p.962(11)
s et aux cotons, n'a pas d'oreilles, n'a pas d' yeux , n'a pas de mains, dès qu'il s'agit de ses  O.D-2:p1239(22)
 le départ de son maître qu'il avait suivi des  yeux , obéit à cette injonction.     « Mes révér  O.D-2:p.383(42)
e monde, et de quelque côté que l'on jette les  yeux , on est forcé de convenir que les illustre  O.D-2:p..22(10)
illit, que je ne serrai plus son bras, que nos  yeux , par un seul regard, mirent nos âmes à l'u  O.D-1:p.876(.9)
urage, l'audace et la supériorité.  Ses petits  yeux , perçants et noirs semblaient se cacher so  O.D-2:p.320(40)
et bruns, admirablement nuancés de rouge.  Ses  yeux , pétillants dans l'occasion, étaient morne  O.D-2:p.816(34)
les ils se résolvent sont imperceptibles à nos  yeux , qu'on se souvienne au moins que les corps  O.D-1:p.568(14)
asser subitement à l'élégant Velnare aux beaux  yeux , que de se servir de la transition érotiqu  O.D-1:p.645(19)
.  Ce fluide incompréhensible, qui part de ses  yeux , qui s'exhale d'elle et que tu rangeras où  O.D-1:p.747(28)
ait bien faire, svelte, blanche et jolie.  Ses  yeux , quoique bridés, avaient je ne sais quoi d  O.D-2:p.549(19)
jeune compagne.  Le feu qui s'échappait de ses  yeux , sa démarche aphrodisiaque, me firent reve  O.D-1:p.876(23)
flèrent comme celles d'un Eurus du Puget.  Ses  yeux , semblables à ceux d'un crapaud à qui l'on  O.D-2:p1096(.1)
 Hélas ! un torrent de pleurs s'échappa de ses  yeux , seule faiblesse de son sexe qu'elle eût c  O.D-1:p.691(14)
oeur se resserre, et les larmes me sortent des  yeux , si c'était moi, je ne serais pas tant en   O.D-1:p.828(19)
mbini), qu'il aime plus que la prunelle de ses  yeux , sont maintenant comme les corbeaux et les  O.D-2:p.596(.8)
amabilité !  Enfin, il en avait les larmes aux  yeux , surtout en nous racontant certains traits  O.D-1:p.812(11)
... Plusieurs personnes avaient les larmes aux  yeux , surtout ma mère et moi, moi qui savais le  O.D-1:p.791(23)
eurs locales.  Il a fallu servir à ce peuple d' yeux , tantôt l'Espagne, tantôt l'Italie; puis l  O.D-2:p1221(28)
 boucles; le comte était auprès d'elle, et ses  yeux , toujours tournés du côté opposé, se refus  O.D-2:p.367(37)
blonds.  Un éclat inusité scintillait dans ses  yeux , tout endormis qu'ils fussent par la malad  O.D-2:p.837(14)
s a doublé mon amour ? en vain je baissais les  yeux , un dieu curieux entr'ouvrait mes paupière  O.D-1:p.750(35)
r l'enivrer d'un regard et vous composer à ses  yeux , une innocence factice, il rentrerait sous  O.D-1:p1038(.9)
     Quatre jours avant l'émeute, j'ai, de mes  yeux , vu la plus plaisante des caricatures, due  O.D-2:p.956(35)
,     Convoitent votre poste et le couvent des  yeux .     Ah ! si jusqu'à présent votre habile   O.D-1:p.958(26)
AX     L'ambition, Cromwell, n'a pas fermé mes  yeux .     Apprends que je découvre à quoi tende  O.D-1:p.932(10)
sez de temps pour savourer le langage de leurs  yeux .     Chaque brin d'herbe était chargé d'un  O.D-1:p1085(.8)
s sont les premiers qu'auront versé[s] mes      yeux .     CHARLES     Aux volontés de Dieu ne d  O.D-1:p.984(.5)
is les seuls moyens de m'honorer à mes propres  yeux .     En fouillant dans nos annales judicia  O.D-2:p.481(.5)
était à genoux, et des larmes coulaient de ses  yeux .     Il se releva; une conduite aussi étra  O.D-1:p.623(37)



cri de terreur, je m'éveillai, et j'ouvris les  yeux .     Je vis mon père : il était assis près  O.D-2:p.495(19)
! » dit mon père en mettant la main devant ses  yeux .     L'abbé ne l'entendit pas.     « Comme  O.D-2:p.501(37)
 plusieurs reprises les larmes lui vinrent aux  yeux .     Le reste de la journée se passa sans   O.D-2:p.407(22)
c.     Toute son âme n'était plus que dans ses  yeux .     Sur ses vieux jours le croisé retrouv  O.D-1:p.900(15)
s mentir !... »     Les larmes lui vinrent aux  yeux .     « Ainsi, reprit-elle, tu ne lui as pa  O.D-2:p.525(26)
u'on lui présentait, puis il l'attacha sur ses  yeux .     « Maintenant que je suis prêt, ne me   O.D-2:p.472(.2)
herine et quelques pleurs s'échappèrent de ses  yeux .     « Qui soupire près de moi... dit Cath  O.D-2:p.367(41)
 le magnifique spectacle qui s'offrait à leurs  yeux .     « Voyez-vous, noble chevalier, lui di  O.D-1:p.623(26)
s de charité : ils se regarderont le blanc des  yeux .     — Oh ! nous aurons un rude hiver; il   O.D-2:p.568(.5)
on plan comme un bien, invisible à nos faibles  yeux .  Alors toute la colère des passions tombe  O.D-2:p.717(.1)
il sera désormais plus doux, il partira de tes  yeux .  Au sein des mondes, il est une source pu  O.D-1:p.904(12)
rt qu'il était montrait l'échafaud, y jeta les  yeux .  Ce jour-là, la Mort eut quatre victimes.  O.D-1:p1079(25)
ur.  Des larmes involontaires coulaient de mes  yeux .  Chaque pas dans le palais me retraçait u  O.D-1:p.655(26)
'anges s'enfuyant au moment où Minna ouvre les  yeux .  Elle les aperçoit.     Dans cet amour il  O.D-1:p.903(.4)
 temps de voir sa pâleur et l'égarement de ses  yeux .  Il entra dans sa chambre, où était déjà   O.D-2:p.504(29)
un livre d'une main et de l'autre essuyant ses  yeux .  Je compris que c'était quelque écolier q  O.D-2:p.486(17)
délivrance d'Élisabeth il avait les larmes aux  yeux .  Je ne pus m'empêcher de lui dire que son  O.D-2:p.575(.1)
lèrent mouillés.  Elle s'enfuit en fermant les  yeux .  Je tombai de toute ma hauteur.     CHAPI  O.D-2:p.560(16)
, des détails qui nous tiraient les larmes des  yeux .  Oh oui, tu es vraiment un ange, et la gr  O.D-1:p.813(40)
 les vêtements étaient ornés éblouissaient les  yeux .  On ne savait vraiment pas si tant d'écla  O.D-2:p.516(39)
et bon... c'était à faire venir les larmes aux  yeux .  Quelle vie d'abnégation et de travail !.  O.D-2:p1130(30)
ttendrissait, je vis une larme rouler dans ses  yeux .  Sténie, cette larme m'annonce que je pui  O.D-1:p.801(21)
quelque émotion à l'aspect qui s'offrait à ses  yeux .  Sur deux lignes parallèles marchaient le  O.D-2:p.408(33)
son but, ses amantes n'étaient plus rien à ses  yeux .  Une indifférence calculée était son prem  O.D-1:p.860(37)
 entière puisque ces caractères frapperont tes  yeux .  Ô ma tendre amie, que ne suis-je là pour  O.D-1:p.998(39)
ver.  Des larmes coulèrent en abondance de ses  yeux .  « C'en est donc fait, dit-il, je ne la v  O.D-1:p.628(27)
'un peuple entier...  Foedora étonnée lève les  yeux .  — Elle voit la main chérie qu'elle couvr  O.D-1:p1079(17)
estions politiques se résument par un fait aux  yeux . de la foule; et ce fait, déjà si palpable  O.D-2:p1040(.4)
st-ce pas, mon petit ami ? »  (Je baissais les  yeux .)  « — Soyez tranquille, madame, je veille  O.D-2:p.485(.5)
our est une cruelle injure, je le lis dans vos  yeux ...  Émilie, à l'excès de chaleur qui fait   O.D-1:p1005(24)
patrie.     Mais votre tribunal a dessillé mes  yeux ;     Alors, je soupçonnai des projets odie  O.D-1:p.944(28)
eux     Et je dois me garder d'en offenser les  yeux ;     Un pouvoir inconnu n'a jamais de limi  O.D-1:p.950(.4)
urreau fut sorti, j'entrai les larmes dans les  yeux ; elle les prit d'abord pour les marques de  O.D-1:p.738(13)
pour lui comme les passions étaient tout à ses  yeux ; en un mot il représentait parfaitement un  O.D-1:p.860(12)
in, une main placée en auvent au-dessus de ses  yeux ; et cette obstination était bien légitime.  O.D-2:p.424(17)
a main sur son front, porta son mouchoir à ses  yeux ; et tout à coup, comme quand le vent a sou  O.D-2:p.537(.8)
 »  Il me regarda.  Des larmes mouillèrent ses  yeux ; il les essuya avec dépit.     « Nous ne s  O.D-2:p.545(36)
erres à quelque distance tirait les larmes des  yeux ; les deux mères se cachaient le visage dan  O.D-1:p.787(.5)
rieux mes lèvres ont erré sur son col, sur ses  yeux ; ma vue fascinée ne voyait plus rien, nous  O.D-1:p.848(29)
e bronze ? »     Des larmes roulèrent dans ses  yeux ; mais elles se séchèrent tout à coup.  Une  O.D-2:p.554(23)
...  Quand j'étais sur terre, on m'a crevé les  yeux ; on m'a arraché la langue et les ongles; j  O.D-2:p1101(31)
 condisciples passaient tour à tour devant mes  yeux ; puis des visions terribles, effrayantes,   O.D-2:p.495(15)
établi qu'elle nous trompe encore plus que les  yeux ; serait-ce que les yeux et la raison des C  O.D-1:p.564(.8)
 altérée, de grosses larmes roulaient dans ses  yeux ; ses mains tremblantes et ouvertes étaient  O.D-2:p.494(38)
ire à cette infortunée qui se cache à tous les  yeux ; son seul désir est de pouvoir porter sans  O.D-1:p.999(.6)
ect du vaste horizon qui se déployait sous ses  yeux ; « quel bonheur ce serait de passer sa vie  O.D-2:p.365(.4)

oeillade
s; elle est dans un sourire de femme, dans une  oeillade , dans un geste fascinateur, dans les o  O.D-2:p1146(24)
sourire d'ironie, et l'Italien montra, par une  oeillade , l'échafaud et la maréchaussée.  Mais   O.D-2:p.558(.7)
roduire les points d'orgue, les soupirs et les  oeillades  par lesquels M. S*** sépara, fraction  O.D-2:p.824(13)

oenologique
onteste pas à M. de Rabelais ses connaissances  oenologiques ... (Interruptions.)  Mais son rapp  O.D-2:p1117(28)

oeuf
rosseur d'un oeuf de pigeon jusqu'à celle d'un  oeuf  d'autruche; leur costume était une longue   O.D-2:p.598(27)
 indépendant de leurs affections morales que l' oeuf  dans un nid reste étranger aux émotions de  O.D-2:p.122(39)



gradués pour le volume depuis la grosseur d'un  oeuf  de pigeon jusqu'à celle d'un oeuf d'autruc  O.D-2:p.598(27)
 qui représente un amour sortant d'une coque d' oeuf ; si ses meubles n'étaient pas couverts en   O.D-2:p.727(34)
 un cierge, ronde comme une tonne, battait des  oeufs  dans une poêle, et criait à tue-tête aprè  O.D-2:p.728(30)
 le riz, les mufflings.     Menu élégant.  Des  oeufs  frais, — une salade, — un pilau, — beurre  O.D-2:p.767(23)
e pain est encore augmenté de deux liards, les  oeufs  sont à six blancs; le beurre, il n'y a pa  O.D-2:p.567(29)
ve d'immenses ressources dans les légumes, les  oeufs , les herbes, les fruits, le riz, les muff  O.D-2:p.767(21)

oeuvre
l'homme assez puissant pour entreprendre cette  oeuvre  ?  Aux élections prochaines, le centre s  O.D-2:p.966(35)
iendra célèbre.  — Ne pouvant faire accepter l' oeuvre  charitable de la princesse, Chateaubrian  O.D-2:p1039(30)
g à bon marché.     La cour poursuit aussi son  oeuvre  charitable, et les bals du Palais-Royal   O.D-2:p.955(21)
que Courier n'ait pas eu le temps de faire une  oeuvre  complète qui eût éternisé son nom.     L  O.D-2:p.673(.4)
océan de la méditation et jeter la sonde.  Une  oeuvre  d'art est une idée tout aussi puissante   O.D-2:p.711(34)
n et de l'amiral de Rigny, est allé voir cette  oeuvre  d'art, par laquelle M. Langlois a essayé  O.D-2:p.954(30)
eue, un crime, une bonne action, un repas, une  oeuvre  d'art, une orgie, une maîtresse, sans av  O.D-2:p.726(33)
on, nous allons tâcher de montrer le but d'une  oeuvre  d'art.     Quand Talma réunissait, en pr  O.D-2:p.714(35)
rer un homme abîmé dans la contemplation d'une  oeuvre  d'art.  Cette instabilité d'esprit qui n  O.D-2:p.707(19)
illées, une sensation profonde.  Ainsi est une  oeuvre  d'art.  Elle est, dans un petit espace,   O.D-2:p.714(43)
ai ce que c'est qu'un livre, un ouvrage ou une  oeuvre  d'art.  Je vous mettrai au fait non pas   O.D-2:p.762(11)
onument d'éloquence et de comique, que comme l' oeuvre  d'un génie impartial; mais cette année a  O.D-2:p..51(34)
 sommes encore de ce monde, nous lirons dans l' oeuvre  d'un savant, qui peut-être tète en ce mo  O.D-2:p1215(12)
 les ouvrages de M. Monteil, puis Cinq-Mars, l' oeuvre  d'un talent qui s'est décapité comme son  O.D-2:p1225(27)
 habitation, dans le pays, passait pour être l' oeuvre  d'une puissance invincible; et l'inconnu  O.D-1:p.616(.2)
les, aucun obstacle ne les a arrêtés dans leur  oeuvre  de bonté, et la société s'est réveillée   O.D-2:p..85(28)
ivine Comédie du Dante est tout entière dans l' oeuvre  de Brahma.  La métaphysique des Goun : S  O.D-2:p1231(12)
ances où nous sommes, je crois que c'est faire  oeuvre  de citoyen que d'exposer sans détour, no  O.D-2:p.909(30)
 toute prise d'armes impossible, en achevant l' oeuvre  de corruption commencée sur la noblesse   O.D-2:p1053(39)
mes ou d'idées sans rien y substituer, est une  oeuvre  de démence.  S'est-il jamais rencontré d  O.D-2:p.984(15)
e abbatiale; notre moine, dis-je, couronne son  oeuvre  de gastrolâtrie par un vrai tour de moin  O.D-2:p1135(27)
une résolution divine, il aurait renoncé à son  oeuvre  de gloire; mais cette entreprise portait  O.D-2:p..24(.1)
sseur derrière sa voiture, M. Mérilhou faisait  oeuvre  de grand politique; c'était une coquette  O.D-2:p.942(39)
t honteuse de mes oeuvres, et ne suis-je pas l' oeuvre  de la justice ?  Je flétris tout ce que   O.D-2:p.445(22)
ul devant un peuple.  Richelieu avait achevé l' oeuvre  de Louis XI en abattant la féodalité; Lo  O.D-2:p1051(15)
r sept ou huit pages pour les trouver et que l' oeuvre  de M. de Custine est souvent à cette hau  O.D-2:p1202(18)
 mélange de fautes et de beautés qui donne à l' oeuvre  de M. de Custine une physionomie pittore  O.D-2:p1201(13)
risot.  Michaud éditeur     Avant d'analyser l' oeuvre  de M. Parisot, il est nécessaire de jete  O.D-2:p1221(.5)
les pointes, et décomposât, pour ainsi dire, l' oeuvre  de Paris, pour la reproduire fidèlement.  O.D-2:p.780(28)
le calligraphe avait laissé glisser dans cette  oeuvre  de patience et d'érudition.  Dom Helias   O.D-2:p.350(39)
echerchés par les amateurs, que telle ou telle  oeuvre  de peintre ou de graveur.     Devenant a  O.D-2:p.781(36)
s cesse, il rapporte des jouissances et met en  oeuvre  des capitaux; il fait tourner des usines  O.D-2:p1239(19)
aint-Siège apostolique.     Après avoir mis en  oeuvre  des moyens si nombreux et si nécessaires  O.D-2:p..76(40)
 lumières et cherchez !     « Ne serait-ce pas  oeuvre  diaboliquement belle, que d'envoyer à no  O.D-2:p1105(17)
tistes ont dû leur indigence.     S'il est une  oeuvre  digne de la reconnaissance humaine, c'es  O.D-2:p.712(43)
us défendent d'entrer dans le courant de cette  oeuvre  digne des bénédictins; mais du moins nou  O.D-2:p1227(15)
our le piédestal de leurs statues.     *     L' oeuvre  dont il s'agit ici, quoique la littératu  O.D-2:p1227(.2)
vrages des artistes sont ceux-là, tandis que l' oeuvre  dont ils font le plus grand cas, est, au  O.D-2:p.712(15)
t une certaine tension d'esprit; tandis qu'à l' oeuvre  dramatique, il ne faut que prêter ses ye  O.D-2:p1245(25)
ieur, à peine la Chambre a-t-elle écouté cette  oeuvre  empreinte de génie.  Qu'elle soit dictée  O.D-2:p.964(24)
u moins nous pourrons peut-être intéresser à l' oeuvre  en en traduisant, en en contant le progr  O.D-2:p1227(17)
Cromwell, de M. Victor Hugo, et ses poésies, l' oeuvre  entière de M. de Lamennais, Les Soirées   O.D-2:p1225(20)
Dans l'état actuel de nos connaissances, cette  oeuvre  est certes celle où s'est condensée, sou  O.D-2:p1229(21)
omme] celle des gens à prévisions longues, son  oeuvre  est mal jugée par ceux-là même auxquels   O.D-2:p.944(19)
able manie d'encadrer des choses connues.  Son  oeuvre  est postiche.  Ôtez Regnard, ôtez Mignot  O.D-2:p.692(42)
ais ou bicoque, cathédrale ou chaumière, cette  oeuvre  est à nous.  Si ce livre était une barri  O.D-2:p1244(29)
nie particulier de chaque peuple.  Aussi cette  oeuvre  est-elle le répertoire de toutes les idé  O.D-2:p1230(.7)
e et son but; enfin, nous chercherons si cette  oeuvre  fait faire un pas à l'art dramatique, et  O.D-2:p.678(14)
'il devait le lendemain accomplir de nouveau l' oeuvre  fatale de son terrible ministère.  Cette  O.D-2:p.504(.1)
 les vieux dieux du monde.     Parcourez cette  oeuvre  féconde où l'auteur, contraint de tout d  O.D-2:p1228(41)



ocres en tout, ils se sont montrés dignes de l' oeuvre  gouvernementale à laquelle ils ont mis l  O.D-2:p1041(.4)
urs aura publié, soit La Vie d'un jeune homme,  oeuvre  inconnue et déjà célèbre parmi les pense  O.D-2:p.778(27)
.  Il faut avoir bien médité le corps de cette  oeuvre  inconnue pour en comprendre les haillons  O.D-2:p1179(14)
êmes intérêts, les mêmes scènes, on ferait une  oeuvre  intéressante.  Mais pour cela, il ne fau  O.D-2:p.692(31)
endrons quelques adhésions pour poursuivre une  oeuvre  juste que nous n'abandonnerons jamais.    O.D-2:p1252(38)
rts ont quelque chose de surnaturel.  Jamais l' oeuvre  la plus belle ne peut être comprise.  Sa  O.D-2:p.714(26)
nt surgisse dans un coin, et vienne armé d'une  oeuvre  large et puissante qui change en apparen  O.D-2:p.718(.9)
 liront ce livre sont priés d'apporter à cette  oeuvre  le calme nécessaire pour découvrir le se  O.D-1:p.610(33)
ure proprement dite y ait peu de part, est une  oeuvre  lentement accomplie dans le silence et l  O.D-2:p1227(.3)
par un poète plus capable que moi de mettre en  oeuvre  les couleurs d'un tel tableau.     Le si  O.D-1:p.640(42)
il pu ne mettre que vingt-neuf chapitres à une  oeuvre  littéraire ?...  C'est absolument comme   O.D-2:p.648(18)
nous sommes imposées de juger sommairement une  oeuvre  littéraire; mais son nom est un étendard  O.D-2:p.677(38)
ui de Gontier surtout, a puissamment soutenu l' oeuvre  légère de MM. Saint-Hilaire et Paulin Du  O.D-2:p.135(34)
est postiche.  Ôtez Regnard, ôtez Mignot, et l' oeuvre  n'en subsistera pas moins.  Que dire d'u  O.D-2:p.692(43)
re entreprise, les abonnés s'associeront à une  oeuvre  nationale.  En effet, aujourd'hui, les a  O.D-2:p.796(14)
    M. Sue est un artiste, et, à ce titre, son  oeuvre  nous appartient.  Nous ne détruirons pas  O.D-2:p.845(.9)
e à son aise dans un livre propre et vierge, l' oeuvre  nouvelle la plus intéressante, qui donne  O.D-2:p1246(30)
 les blessés sont des hommes du peuple.  Cette  oeuvre  offre, en quelque sorte, le calcul exact  O.D-2:p.894(33)
cette censure, le livre de M. Barginet est une  oeuvre  originale.  La simplicité de l'action es  O.D-2:p.677(19)
e société, on ne sait qui le plus admirer de l' oeuvre  ou du créateur.  Il règne dans les moyen  O.D-2:p..60(22)
de leurs semblables !  Ils se sacrifient à une  oeuvre  perpétuelle de bienfaisance, pour laquel  O.D-2:p..21(33)
ses suites de couches sur les théâtres.  Notre  oeuvre  peut y mériter des sifflets, au moment o  O.D-2:p1245(11)
oètes; si donc j'ai tâché d'entreprendre cette  oeuvre  pieuse, c'est que je n'avais besoin ni d  O.D-2:p1043(39)
'élit empereur.  Les gens qui approuvent cette  oeuvre  prétendent que là est la grande pensée d  O.D-2:p.681(.7)
 lui, pour donner un développement nouveau à l' oeuvre  que nous accomplissons tous aveuglément.  O.D-2:p.716(35)
ps de crayon : il eût été une puissance.     L' oeuvre  que nous annonçons est un ouvrage fort d  O.D-2:p.851(23)
voir, le sentiment, et il a prétendu que toute  oeuvre  qui n'émanait pas d'un cerveau complet é  O.D-2:p1188(.9)
  Nous félicitons Mme Aurore Cloteaux de cette  oeuvre  remarquable.  Le style en est malheureus  O.D-2:p.118(10)
par le marquis de Custine     Le sens de cette  oeuvre  serait que le monde tend à étouffer les   O.D-2:p1199(.5)
e pensée vivante, féconde, immortelle, est une  oeuvre  sublime, incompatible avec les splendeur  O.D-2:p.802(33)
os mérites, nous impose le devoir de mettre en  oeuvre  tous les moyens qui sont en notre pouvoi  O.D-2:p..86(10)
n que l'ouvrage de M. de Vigny ne soit pas une  oeuvre  très remarquable, il était dangereux de   O.D-2:p.702(.1)
ent raisonnée : de tout ceci, point; c'est une  oeuvre  vagabonde, toute vivante de détails et d  O.D-2:p.701(18)
ais ne nous flattons pas de trouver là quelque  oeuvre  viable.  S'est-il rencontré depuis quara  O.D-2:p1226(.5)
ans philosophiques où se trouve Louis Lambert,  oeuvre  à laquelle votre intussusception et votr  O.D-2:p1209(39)
rains payaient cet homme; alors il donnait son  oeuvre  à un libraire.  Les acheteurs étaient ra  O.D-2:p.663(.7)
e voix ne s'élève et ne nous crie le nom d'une  oeuvre  âgée de vingt ans, qui puisse, par sa se  O.D-2:p1244(43)
création est un des principaux caractères de l' oeuvre  écossaise.  Walter Scott croit à ce qu'i  O.D-2:p.691(.8)
me; car il comprend admirablement bien que son  oeuvre  étant un mensonge, elle se refroidirait   O.D-2:p.691(31)
teur recevra une plus forte rétribution de son  oeuvre , et le public le payera moins cher.  Qua  O.D-2:p.667(37)
i quelque grand poète se recommande et par son  oeuvre , et par des succès de tribune, et par un  O.D-2:p1242(30)
able d'ailleurs, quoique mince par rapport à l' oeuvre , et un homme ne s'est pas effrayé d'un l  O.D-2:p1228(34)
ant toujours, s'y prenant à deux fois pour son  oeuvre , ne la fondant pas d'un seul coup, selon  O.D-2:p1207(29)
un auteur de recevoir du public le prix de son  oeuvre , qu'une pension sur la cassette du roi.   O.D-2:p.663(30)
ra, fractionna, fragmenta les phrases de cette  oeuvre .     CROQUIS     Ce sont des voix confus  O.D-2:p.824(14)
fes d'un avenir inconnu, dont nous préparons l' oeuvre .  Cette proposition, le XVIIIe siècle l'  O.D-2:p1251(33)
, ont la prétention de voir tout d'un coup une  oeuvre .  Ils ne savent même pas le Sésame ouvre  O.D-2:p.715(.4)
ou ridicules, jusqu'à ce qu'il ait produit son  oeuvre ; et, plus souvent encore, [comme] celle   O.D-2:p.944(18)
'avoir fait ressortir que les défauts de cette  oeuvre ; nous le devions : tant de journaux en a  O.D-2:p.689(28)
eu de la société actuelle : À chacun selon ses  oeuvres  ! est la loi qui découle jusque dans le  O.D-2:p1083(.4)
d'autres honneurs.  Aussi cette édition de ses  oeuvres  acquerra-t-elle un prix énorme, quand n  O.D-2:p.673(10)
s, la rapière au côté, et le maître des hautes  oeuvres  allait se coucher.  Un soir, l'attrait   O.D-2:p.576(20)
ine, Fénelon, penseurs profonds, livrant leurs  oeuvres  aux hasards des préoccupations contempo  O.D-2:p.144(38)
emain, tout Paris sut que le maître des hautes  oeuvres  avait tué son fils, et que le roi lui a  O.D-2:p.579(29)
ur le compilateur de la collection future.      OEUVRES  COMPLÈTES     DE PAUL-LOUIS COURIER      O.D-2:p.672(22)
ent en triomphe, au retour de leur voyage, les  oeuvres  complètes de Victor Hugo achetées pour   O.D-2:p1240(39)
monument digne de La Fontaine, en publiant ses  OEuvres  complètes, ornées de tout le luxe de la  O.D-2:p.145(.9)
t à la tête du Quarante, et l'enterra sous ses  oeuvres  complètes.     Un sourd gémissement sor  O.D-2:p1096(29)



 sais quoi de bouffon, si vous en exceptez les  oeuvres  consciencieuses des bénédictins.  Aujou  O.D-2:p.936(.9)
lie dans le silence et la solitude, une de ces  oeuvres  consciencieuses qui effraient la critiq  O.D-2:p1227(.4)
urement littéraires, où n'apparaissent que des  oeuvres  consciencieuses, les journaux sont une   O.D-2:p1223(.9)
prenaient les rois toute l'utilité des grandes  oeuvres  d'art chez une grande nation.  Nous ome  O.D-2:p1226(24)
int présider aux jugements qu'on porte sur les  oeuvres  d'un grand talent.  L'auteur d'Ivanhoé   O.D-2:p.112(28)
ous sage et savant ?  Qu'il fasse paraître ses  oeuvres  dans la suite d'une bonne vie, avec une  O.D-2:p..82(13)
dire avec la plus excessive misanthropie.  Les  oeuvres  de Balzac forment à présent un seul et   O.D-2:p1195(.2)
rcasses de feux d'artifice.  Cette portion des  oeuvres  de cet homme remarquable ne saurait êtr  O.D-2:p.672(28)
vre complète qui eût éternisé son nom.     Les  OEuvres  de Courier ne se réimprimeront pas, mai  O.D-2:p.673(.5)
eurs ont fait une excellente spéculation.  Les  OEuvres  de Courier se vendront lentement, mais   O.D-2:p.673(13)
 et les poésies d'Aug. Barbier, etc., sont des  oeuvres  de haute littérature, consacrées d'aill  O.D-2:p1225(32)
                                                OEUVRES  DE L'ABBÉ SAVONATI                       O.D-1:p.613(.4)
 des introductions qui servent de préfaces aux  oeuvres  de l'auteur ?  S'il les a réellement éc  O.D-2:p.109(.8)
n y trouve tout.  Comme aussi l'Encyclopédie.   OEuvres  de l'enfer, dit le curé dans son prône.  O.D-1:p.700(41)
os jours, on livre à l'impression les moindres  oeuvres  de l'esprit, ces personnes, satisfaites  O.D-2:p.296(11)
ces formant un grand cercle, cette réunion des  oeuvres  de l'homme et des accidents de la natur  O.D-1:p.681(33)
aser de son simple luxe les entreprises et les  oeuvres  de l'homme.  Un nuage argenté vint à pa  O.D-1:p.661(30)
ns, comme jadis nos pères l'étaient envers les  oeuvres  de l'époque qui, dans le dernier siècle  O.D-2:p.935(.5)
irent leurs couronnes de la postérité.     Les  oeuvres  de La Fontaine ont été analysées par un  O.D-2:p.144(41)
inconnu n'est autre que l'exécuteur des hautes  oeuvres  de la justice de la ville; soit qu'il e  O.D-2:p.488(17)
e une des plus belles rosaces copiées dans les  oeuvres  de la nature par nos architectes pour l  O.D-2:p1152(36)
d'oeuvre consacrés, et des obscurités dans les  oeuvres  de la nouvelle école.  Bref, il m'a lai  O.D-2:p.693(25)
x de MM. Thierry sur l'histoire de France, les  oeuvres  de M. Ballanche, la Campagne de 1812, p  O.D-2:p1225(16)
e se sèment dans la paix par ceux qui font des  oeuvres  de paix. »     Nous voulons ensuite que  O.D-2:p..82(24)
us procurer par l'entremise des prières et des  oeuvres  de piété des fidèles, à qui nous avons   O.D-2:p..76(25)
es prédicateurs sur les pompes du monde et les  oeuvres  de Satan !...  Si je comprends le thème  O.D-2:p.802(28)
ême est dépeint.  Ah ! je ne doute pas que les  oeuvres  de Savonati ne sortent de la classe ord  O.D-1:p.704(.1)
égné à chaque page; et je ne doute pas que les  oeuvres  de Savonati ne sortent sous tous les ra  O.D-1:p.654(18)
osé à la bibliothèque royale.     Si, dans les  oeuvres  de Savonati, il existe un poème écrit d  O.D-1:p.631(36)
e à quel nombre Prault et Crammer tiraient les  oeuvres  de Voltaire; aujourd'hui l'on a vendu t  O.D-2:p.663(39)
ouvernement, qu'on pourra persuader que tant d' oeuvres  dissemblables ont atteint séparément le  O.D-2:p.720(.6)
l existe si peu d'ouvrages qui, semblables aux  oeuvres  du Créateur, n'aient besoin que des yeu  O.D-2:p.145(.4)
de presque un sens de plus pour comprendre les  oeuvres  du Créateur, parvenait à saisir toutes   O.D-2:p.141(20)
iration, le sentiment confus que j'accorde aux  oeuvres  du génie.     « Mais vous avez donc des  O.D-2:p1129(25)
l se pique de savoir découvrir les beautés des  oeuvres  dédaignées par le public, pour obtenir   O.D-2:p.822(26)
tianisme luttent, comme style, avec toutes les  oeuvres  ecclésiastiques de ce temps-là, et l'em  O.D-2:p.936(.5)
s ni aux grands hommes inconnus, ni aux belles  oeuvres  enfouies.  L'imprimerie a renversé l'au  O.D-2:p1199(17)
.     Je renonce plutôt à écrire; je brûle mes  oeuvres  et j'anéantis mes titres à l'estime pub  O.D-1:p.882(14)
ue les hommes de talent nous donnent par leurs  oeuvres  les plus éloquents, et la feuille s'arr  O.D-2:p1190(33)
lisent un livre.     Pour apprécier les belles  oeuvres  littéraires (et notre siècle en produit  O.D-2:p1245(20)
e budget de la grande littérature, la part des  oeuvres  longtemps élaborées, la part de Volupté  O.D-2:p1245(35)
 de tribune, et par une grande fortune que ses  oeuvres  lui auraient donnée s'il les avait expl  O.D-2:p1242(32)
es pas réimprimé à votre insu plusieurs de ces  oeuvres  mystiques où les abîmes de l'infini sem  O.D-2:p1204(21)
, et le secourir; ou ils se lasseront de leurs  oeuvres  ou ils y persévéreront, dans aucun cas,  O.D-2:p1075(21)
tte grave interpellation, le maître des hautes  oeuvres  part d'un grand éclat de rire.     * On  O.D-2:p.580(34)
des pauvres, ou pour être appliqués à d'autres  oeuvres  pies, par les ordinaires des lieux, ou   O.D-2:p..68(.5)
urs livres.  Ce sont des embryons qui font des  oeuvres  posthumes.     Dans ma prochaine lettre  O.D-2:p.762(.9)
'empire d'une loi barbare.  Elle a déclaré vos  oeuvres  propriétés publiques, comme si elle eût  O.D-2:p1236(.3)
erve, en lui faisant produire outre mesure les  oeuvres  qu'elle porte à dévorer au monstre à so  O.D-2:p1221(19)
yron, Walter Scott, ont fait leurs plus belles  oeuvres  quand ils avaient honneurs et fortune.   O.D-2:p1252(.9)
vés à un point de perfection pour ces sortes d' oeuvres  qui ne permet pas à un auteur de tomber  O.D-2:p.692(22)
ns esprit, égoïsme ridicule, vanités puériles,  oeuvres  soldées, Juifs, brocanteurs, que sais-j  O.D-2:p1194(30)
éjugé comme beaucoup de gens dont on vante les  oeuvres  sur parole.  — Il est à regretter qu'un  O.D-2:p.851(19)
de leurs coupes et de leurs poignards, sur les  oeuvres  vivantes ou mortes de l'homme qui ne cr  O.D-2:p1249(.7)
neuf mois de portée, il est temps de citer ses  oeuvres  à la barre du pays.     Et d'abord, éta  O.D-2:p.984(34)
ndres, qui, n'ayant pas d'exécuteur des hautes  oeuvres  à sa disposition, fouetta et marqua de   O.D-2:p.585(.2)
environne les restes de l'exécuteur des hautes  oeuvres , ainsi que des honneurs extraordinaires  O.D-2:p.584(10)
onnent une vigoureuse réalité à l'une de leurs  oeuvres , c'est que l'invention avait lieu au mo  O.D-2:p.712(12)



 les coupables.  Nous exécutons de bien hautes  oeuvres , car c'est entreprendre sur les droits   O.D-2:p.545(10)
de grands sentiments pour accomplir de grandes  oeuvres , car ce ne sont jamais les conceptions   O.D-2:p1232(37)
t solitaires, occupées à vivre pour de grandes  oeuvres , chez lesquelles la spéculation n'est j  O.D-2:p1226(33)
on sanctuaire.  La justice est honteuse de mes  oeuvres , et ne suis-je pas l'oeuvre de la justi  O.D-2:p.445(22)
e monde ne vieillit pas en face de ses propres  oeuvres , et quelques écrivains ont un respect d  O.D-2:p.790(35)
t etc., etc.     Nous connaissons Dieu par ses  oeuvres , etc., mais, etc.     Le néant n'est pa  O.D-1:p.563(12)
mant une individualité.  Dans l'une et l'autre  oeuvres , le génie des deux poètes a traduit ori  O.D-2:p.683(22)
ue ?  Détruire l'idée qu'on les voit par leurs  oeuvres , le néant n'est pas visible est une pro  O.D-1:p.563(15)
nfin sont un livre immense où les pensées, les  oeuvres , le style, sont livrés, avec une étonna  O.D-2:p.935(21)
 d'une certaine habileté pour en apprécier les  oeuvres , mais nous ne les sentons pas.  Nous al  O.D-2:p.707(.8)
rierons pour qu'il se convertisse.  Les bonnes  oeuvres , monsieur Sanson, effacent toutes les s  O.D-2:p.510(14)
 que les hommes mettent d'imparfait dans leurs  oeuvres , pleines de ce que le sentiment de l'ar  O.D-2:p1154(19)
prendre aujourd'hui un homme distingué par ses  oeuvres , pour le commettre avec des commis, c'e  O.D-2:p.954(19)
tout en émoi chez son ami le maître des hautes  oeuvres , pour lui faire son compliment de condo  O.D-2:p.579(32)
et c'est mu par un sentiment d'estime pour vos  oeuvres , que je vous signale les dangers d'un a  O.D-2:p1209(.6)
ssais, n'a fait que rehausser le mérite de ses  oeuvres , qui, traduites même en hollandais, la   O.D-2:p.106(10)
as d'autre chose* :     « Le maître des hautes  oeuvres , Sanson, s'étant aperçu que son fils re  O.D-2:p.576(.6)
quant de croyances, nous manquerons de grandes  oeuvres , à moins qu'il ne se rencontre quelques  O.D-2:p1233(.6)
multitude de nos artistes, dans le luxe de nos  oeuvres .     Sans vouloir nous allumer ici de c  O.D-2:p.935(37)
ement à la question par l'exécuteur des hautes  oeuvres .     « Allez !... me dit-il froidement.  O.D-2:p.552(22)
nt parlé, ça a été pour la promettre selon nos  oeuvres .  Il fallait bien alors faire de l'âme   O.D-1:p.548(32)
ntes qui expliquent déjà la rareté des grandes  oeuvres .  La spéculation est là qui agit sur l'  O.D-2:p1224(17)
pleine de miséricorde et des fruits des bonnes  oeuvres ; elle ne juge point, elle n'est point d  O.D-2:p..82(22)
, ce droit fut dévolu à l'exécuteur des hautes  oeuvres ; il lui était seulement enjoint de resp  O.D-2:p.580(41)
tes nos frontières, et demandez vous-mêmes vos  oeuvres ; vous les trouverez dans le domaine pub  O.D-2:p1241(.3)
outerrains de Rome; songez que je respecte ces  oeuvres ; vous trouveriez Swedenborg, Mme Guyon,  O.D-2:p1204(25)
is après, la jeune fille était enceinte de mes  oeuvrés .  J'avais promis de l'épouser; elle me   O.D-2:p.593(11)

offensant
u notre alpha ?...  Ces questions n'ont rien d' offensant  pour vous, qui dans votre article ave  O.D-2:p1208(36)
rage de le dire, regarderont ma démarche comme  offensante  pour vous; votre générosité sera peu  O.D-1:p.757(36)
vait été prémédité et précédé par des discours  offensants  pour la famille royale et particuliè  O.D-2:p.440(35)

offense
 un ordre qu'il me donne.  C'est peut-être une  offense  que de la lui imputer, puisque j'ai ent  O.D-2:p.564(18)
opre des domestiques.  En tout état, c'est une  offense  que l'homme pardonne rarement.     Ne l  O.D-2:p.173(30)
e à leur mépris, à leurs outrages.     — Que l' offense  retombe sur l'offenseur, si l'offensé n  O.D-2:p.494(13)
royez m'avoir fait ce matin.  Allez Georges, l' offense  se perdait dans la distance qui nous sé  O.D-1:p1036(10)
i ?     GERVAL : Madame, cette demande est une  offense .     ÉMILIE : La plus pure tendresse pe  O.D-1:p1024(39)
 : La plus pure tendresse peut-elle dicter une  offense .  Au surplus si je t'avais blessé, j'ép  O.D-1:p1025(.1)
.. je... te pardonnerai alors, car ce sera une  offense ... qui me fera mourir.     GEORGES : Ô   O.D-1:p1037(25)
li la loi; qu'ils doivent avoir en horreur les  offenses  et les rancunes, les querelles et les   O.D-2:p..82(.3)

offenser
frir l'amour dont ton visage brille ?     Il m' offense  les yeux     Les fêtes, les chansons ne  O.D-1:p1071(.9)
ue le parfum des fleurs que nous cueillerons n' offense  pas la vertu; fions-nous en l'innocence  O.D-1:p.825(29)
rmands, les Gascons, etc.  Ces classes ne s'en  offensent  jamais, et ne répliquent pas; car on   O.D-2:p.240(.9)
douces comme le miel de l'abeille, et qui ne s' offensent  jamais.  Créatures charmantes, formée  O.D-1:p.895(12)
sieur, je ne vous en parle pas, ce serait vous  offenser  et montrer peu ma douleur que d'y pens  O.D-1:p.756(13)
e rendent odieux     Et je dois me garder d'en  offenser  les yeux;     Un pouvoir inconnu n'a j  O.D-1:p.950(.4)
r à ce voile ?  Quel coeur assez tendre pour n' offenser  ni le présent ni le passé...  Le chant  O.D-2:p1043(24)
 l'occasion de cette suppression, provoquer ou  offenser  qui que ce soit, encore moins ceux qui  O.D-2:p..81(25)
s en secret !...     Elle passe, pour ne point  offenser  tout un peuple, sur la place inondée d  O.D-2:p1045(37)
entre la reconnaissance du ventre et la peur d' offenser  un parent si aimable, qu'elle n'osera   O.D-2:p.207(28)
ngt ans il se montre aussi attentif à ne point  offenser , qu'au temps où il rechercha sa compag  O.D-2:p.287(38)
ame, j'avais oublié que vous ne pouviez plus m' offenser .     ÉMILIE : Ah cette phrase m'éclair  O.D-1:p1025(.5)
ur.  Parlerais-je de nos amours ?  Ce serait l' offenser ...  De son mariage ?  C'est une insult  O.D-1:p.800(12)
ênez pas, et Dieu me préserve de songer à vous  offenser ; mais notre état...  Et puis il faut m  O.D-2:p.469(18)



ez pas et que vous passiez devant lui, il ne s' offensera  pas de vos rires, et vous regardera e  O.D-2:p.655(.4)
t la corporation des faiseurs de livres.  Nous  offenserions  sans doute les auteurs dramatiques  O.D-2:p1249(21)
 à ceux mêmes qui t'admirent; si tu te trouves  offensé  de mes justes reproches, si celui qui r  O.D-1:p1104(23)
 — Que l'offense retombe sur l'offenseur, si l' offensé  n'est pas coupable ! s'écria mon père.   O.D-2:p.494(13)
lait souscrire à ses conditions, c'était lui l' offensé .  — Pour la première fois de ma vie je   O.D-2:p.622(19)
re m'accueillera comme si je ne l'avais jamais  offensée , car elle m'aime assez pour ne pas me   O.D-1:p1022(13)
u'il semblait faire du sire de La Bourdaisière  offensèrent  ce dernier, et sa figure annonçait   O.D-2:p.354(39)

offenseur
rs outrages.     — Que l'offense retombe sur l' offenseur , si l'offensé n'est pas coupable ! s'  O.D-2:p.494(13)

offensive
érature a su, dans le silence, se mettre sur l' offensive  avec son ingrat public, et s'empresse  O.D-2:p.950(.9)

office
arlement.  On le punira ! on le privera de son  office  !  Laisser enfuir un patient !...     —   O.D-2:p.562(33)
 — Oui, elle ne voulait pas que Henri prit mon  office  !... et je gagerais qu'elle est fourrée   O.D-2:p.563(14)
les exécuteurs ont exercé leur état en titre d' office  : anciennement, ils le tenaient directem  O.D-2:p.456(14)
il de prendre moi plutôt qu'un autre, pour cet  office  ?     Dira-t-on qu'il veut nous éprouver  O.D-1:p.833(23)
 êtes-vous bien remis et disposé à faire votre  office  ?...     — Oui, lui dis-je, puisque c'es  O.D-2:p.559(18)
 purgeait de ses fléaux.     Chez les Grecs, l' office  d'exécuteur procurait de la considératio  O.D-2:p.459(32)
te ville, pendant une longue suite d'années, l' office  d'exécuteur.  “ Cet homme, disait-il, n'  O.D-2:p.571(.9)
arfois les images d'un bonheur évanoui, fait l' office  d'un ami fidèle, elle nous console.  Pui  O.D-2:p1170(.4)
norance complète du préjugé qui frappait notre  office  d'une sorte de réprobation, et dans la p  O.D-2:p.515(19)
ches patibulaires plantées devant le manoir. L' office  de celui qui l'habitait était un des pri  O.D-2:p.461(.4)
tais déjà naturellement préparé à considérer l' office  de mon père comme une chose toute simple  O.D-2:p.515(.8)
e mener cette vie-là même quand j'exercerais l' office  de mon père.     L'actrice qui avait des  O.D-2:p.515(43)
ment.  Tu as là une fameuse place, le plus bel  office  de tous ceux du royaume.  Je ne sais pas  O.D-2:p.550(.8)
 conscience; d'avoués, qui, en justice, font l' office  des anciens parrains dans les jugements   O.D-2:p.241(.6)
que; il défend même aux Jésuites de célébrer l' office  divin, afin que rien ne puisse les détou  O.D-2:p..25(21)
la chapelle, il est l'heure de commencer notre  office  du matin; allez, mes frères, dom Guidon   O.D-2:p.396(.9)
amiliariser par degrés avec les devoirs de son  office  ne m'échappait pas... et je lui savais g  O.D-2:p.586(.8)
mble.  Cela me contraindra à vous résigner mon  office  plus tôt que je ne le croyais; mais pour  O.D-2:p.522(26)
is bien voir ton frère Jacques pourvu d'un bon  office  à Bordeaux ou à Lyon...  Mais il n'a pas  O.D-2:p.539(37)
ui qui en était revêtu.  Aristote assimile cet  office  à la magistrature, et il lui assigne un   O.D-2:p.459(34)
les bourses peu garnies.     Si vous allez à l' office , faites apporter votre chaise; il n'y a   O.D-2:p.231(35)
me M. Selves, vous vous en faisiez nommer un d' office , il vous servirait mal, et votre cause s  O.D-2:p.265(12)
nction d'exécuteur n'eût été érigée en titre d' office , les juges accomplissaient eux-mêmes leu  O.D-2:p.460(13)
aire un pas de plus.  Le stylet fit encore son  office , mais en vain; Germano, au lieu d'avance  O.D-2:p.604(35)
, et sera suffisant pour trouver une charge ou  office , ou quelque bienfaiteur qui les reçoive,  O.D-2:p..78(14)
et que les ongles d'Angelina avaient fait leur  office .     L'arrivée des deux jeunes chevalier  O.D-1:p.672(.5)
rs la fatale chambre où j'allais commencer mon  office .  Les croisées étaient garnies de hottes  O.D-2:p.551(20)
 père s'était intrigué pour me transmettre son  office .  Nous approchions de cette journée fata  O.D-2:p.524(11)
s.  Angelina s'était échappée; et par ses bons  offices  chacun se trouva délié; et chaque cheva  O.D-1:p.672(10)
ant sans charge d'âmes qu'à charge d'âmes, les  offices , dignités personnelles et autres quelco  O.D-2:p..80(28)
i ôtons et lui abrogeons tous et chacun de ses  offices , ministères et administrations, ses mai  O.D-2:p..77(16)
si que l'on appelait les sommes attribuées aux  offices , même à ceux de la haute magistrature,   O.D-2:p.457(19)
la cassation de ladite société, et de tous ses  offices , sortisse son effet dans la forme et de  O.D-2:p..81(.8)

official
eine.     « Ce n'est pas vrai ! » dit Thomas l' official  qui avait suivi partout son protecteur  O.D-2:p.440(38)
 joyeuse guinguette, Benoît, suivi de Thomas l' official , le jeune apprenti dont nous avons par  O.D-2:p.435(.7)
    Benoît l'Exempt et son jeune loup Thomas l' official , qui probablement épiaient les démarch  O.D-2:p.436(16)

officiel
ntre !...     Libéré à 4 heures de son service  officiel , il apparaît pour répandre la joie et   O.D-2:p.831(31)
épravé !... répondit en murmurant le vieillard  officiel .     — Il est donc sans religion !...   O.D-2:p.835(.5)
'honneur aux députés.     Ce soir, la nouvelle  officielle  de l'élection de M. le duc de Nemour  O.D-2:p.948(25)



s plaît ! »  Puis trois coups de la hallebarde  officielle  retentissent sur le pavé de l'église  O.D-2:p.232(.3)

officier [nom]
n notaire de Paris puisse ressembler à certain  officier  d'un pharaon d'Égypte; alors Mme Leduc  O.D-2:p.119(.2)
 par les cris de la populace qui attendait.  L' officier  de la maréchaussée vint me dire que le  O.D-2:p.556(.3)
cri de guerre, et voilà une rumeur d'enfer.  L' officier  de la maréchaussée, occupé à charger b  O.D-2:p.562(.7)
ieu de croire qu'il avait eu affaire à quelque  officier  de marque ou à quelque seigneur puissa  O.D-2:p.403(18)
n crime de ne pouvoir résister au sommeil ?  L' officier  de ronde surprend une sentinelle endor  O.D-2:p.474(31)
et le heurtant de l'épaule.     Ce geste mit l' officier  en fureur; il tira son épée et, malgré  O.D-2:p.440(11)
a Fontaine.  Il avait vingt-deux ans; un jeune  officier  en quartier d'hiver à Château-Thierry   O.D-2:p.142(28)
reuse et persécutée, mais non pas innocente; l' officier  français, son amant; le pasteur, le tr  O.D-2:p.127(16)
rdes, de froides allégories sous le shako d'un  officier  français.  Peut-être n'y aura-t-il rie  O.D-2:p1179(24)
es raisons au troisième acte pour tuer aussi l' officier  français.  Sa passion et l'intérêt de   O.D-2:p.127(28)
é cette injonction, il hésitait encore; mais l' officier  le poussa brutalement par les épaules   O.D-2:p.471(33)
, fille de l'exécuteur alors en fonction.  Cet  officier  ne fut point blâmé par ses camarades.   O.D-2:p.572(39)
inaperçus, et les effets de l'ignorance de cet  officier  ne se dévoilent quelquefois qu'à la se  O.D-2:p.243(28)
ochai sans bruit, et reconnus la mère du jeune  officier  que j'avais tué en duel; la pauvre fem  O.D-2:p.623(.6)
tôt fini, avec vos adieux ? cria à ce moment l' officier  qui commandait le peloton de service.   O.D-2:p.471(26)
'était une licence qu'on aurait pardonnée à un  officier  qui n'aurait pu résister à la tentatio  O.D-2:p.466(.4)
nt assez modeste : elle ressemble à celle d'un  officier  qui, ayant déjà connu son hôtesse, se   O.D-2:p.872(34)
uierait à la mort; et, dans un autre, un vieil  officier  se mordrait les pouces.  Puis on verra  O.D-2:p.739(22)
vé de la honte en payant ses dettes.  Un jeune  officier  surtout se permit les plus inconvenant  O.D-2:p.621(34)
pas l'un de l'autre nous tirâmes ensemble et l' officier  tomba raide mort.  Je n'ai pourtant pa  O.D-2:p.622(21)
 une maladie dont voici les symptômes :     Un  officier  à moustaches, en retraite, aimant les   O.D-2:p.182(26)
émoigna le désir de la voir venir; mais le bas  officier , c'était le même qui l'avait dégradé,   O.D-2:p.471(42)
« C'est un bon enfant tout de même, monsieur l' officier , dit Ramponneau.  Mais ici, il est reç  O.D-2:p.436(.5)
mmandant de la troupe; c'était un grand et bel  officier , dont l'armure damasquinée en or, le c  O.D-2:p.402(.6)
rabe, en prisonnier, en sauvage, en paysan, en  officier , en ombre, en patte de chameau, en lio  O.D-2:p.832(.2)
u pendus, absolument comme si, étant fils d'un  officier , j'eusse compris qu'il devait y avoir   O.D-2:p.515(.4)
de haute importance.     En un clin d'oeil cet  officier , le même qui avait accompagné les deux  O.D-2:p.402(10)
g, vous dis-je ! » lui cria une seconde fois l' officier .     Malgré cette injonction, il hésit  O.D-2:p.471(32)
 moment où elle s'amuse et danse avec un jeune  officier .  Il y a des pères de famille venus po  O.D-2:p.802(.3)
e comme une sainte vierge, et qui fait rire un  officier . »     Elle arriva.     « Ton nom ?...  O.D-2:p1100(34)
ai dans le régiment de Lauragais, où je devins  officier ; mes chefs étaient satisfaits de ma co  O.D-2:p.590(20)
al ayant sous ses ordres une infinité d'autres  officiers  chargés des détails qu'entraîne toujo  O.D-2:p..60(.5)
agent de change, comme celui de la plupart des  officiers  civils, est tout de confiance.  Lui r  O.D-2:p.266(33)
ière a deviné le but d'une loi qui ordonne aux  officiers  de croupir pendant un temps donné dan  O.D-2:p.969(15)
leva dans son coeur, et parcourant le cercle d' officiers  dont il était entouré :     « Ne saur  O.D-2:p.402(24)
oule d'ecclésiastiques distingués; l'armée ces  officiers  doués d'une bravoure héréditaire; le   O.D-2:p..15(.4)
toyens, il se serait trouvé sans doute assez d' officiers  et de sous-officiers pour instruire e  O.D-2:p.996(38)
u ruisseau qui serpente, sa profondeur; et ses  officiers  l'aident par leurs remarques.     Sur  O.D-1:p.710(30)
llons tâcher de dévoiler les ruses de certains  officiers  ministériels.  Hélas ! ils lèvent leu  O.D-2:p.243(18)
ris ont été soigneusement exhumés, et dont les  officiers  ont reparu si miraculeusement, que, j  O.D-2:p.969(29)
té.  Alors, on choisit pour les exécutions des  officiers  publics auxquels on donna le titre de  O.D-2:p.459(43)
melouk qu'il brandit d'un air triomphant.  Les  officiers  qui accompagnaient l'empereur s'empre  O.D-2:p.453(33)
la tête couverte de leur capuchon, et les deux  officiers  qui commandaient les hommes d'armes v  O.D-2:p.411(23)
  Robert le laisse et, suivi de ses principaux  officiers  qui l'attendaient, il alla reconnaîtr  O.D-1:p.710(.5)
 parole, mais ce dernier, se tournant vers les  officiers  qui l'entouraient et montrant de la m  O.D-2:p.403(34)
ustes, et reconnaissons dans ces deux sortes d' officiers  une institution monarchique, une anti  O.D-2:p.241(12)
e leurs camarades; alguazils, conjurés, juges,  officiers  vertueux ou gens à pendre ad libitum;  O.D-2:p1097(13)
d des fusils à la Vendée, elle nous vendra des  officiers , des espions, de la poudre, des manif  O.D-2:p.884(36)
ellées du grand sceau; comme celles des autres  officiers , elles ne s'obtenaient que sur un bon  O.D-2:p.456(17)
ent Ombert fut entouré par dix ou douze autres  officiers , et il s'aperçut que toute résistance  O.D-2:p.402(17)
a tendre mélancolie.  Il fait peine à tous ses  officiers , qui gémissent et le plaignent, sans   O.D-1:p.709(.9)
mune et n'avait pas le front riant de tous ses  officiers .     Autant Roger est gai, spirituel,  O.D-1:p.708(28)
cette justice, qui n'y voit goutte, a besoin d' officiers ; mais, comme il n'y a pas de bien ici  O.D-2:p.240(27)

officier [verbe]



e celui des autres religieux, excepté quand il  officiait , car alors il était revêtu du costume  O.D-2:p.350(.7)
ande des soldats !...  Tu me feras l'honneur d' officier .     — Cela va sans dire..., répliqua   O.D-2:p.523(.2)

officieux
 autre qui se marie par l'entremise de quelque  officieux  parent ou ami, fait un mariage comme   O.D-2:p.285(19)
amarade — il se permettait un de ces mensonges  officieux  qui font sourire les anges.  — L'aute  O.D-2:p.736(34)

Offlize (d')
ine n'avait pas à chercher ce modèle.  Si M. d' Offlize  était réellement un homme de talent, ou  O.D-2:p1200(.7)
t faire pleurer tous les poètes.  Quant à M. d' Offlize , le héros de M. de Custine, il s'est im  O.D-2:p1200(.1)

offrande
aisser des gros sous; votre voisine a jeté son  offrande  dans le bonnet pontifical : vous valez  O.D-2:p.232(11)
el est le meuble, la pièce d'argenterie dont l' offrande  serait agréable à Monsieur.     « Non,  O.D-2:p.226(25)
ance, un livre, le livre où l'auteur a mis une  offrande  écrite, se promène dans les alentours   O.D-2:p1246(19)
, détruit toute inculpation de séduction.  Les  offrandes  furent tellement volontaires, que la   O.D-2:p..30(.2)
dans toutes ces vertus patriotiques de dons, d' offrandes , de souscriptions monarchiques et pat  O.D-2:p.217(.6)
es singulières destinées de la plus pieuse des  offrandes .  — Peut-être la duchesse a-t-elle dé  O.D-2:p1040(.8)

offre
ette somme devait me déterminer à accepter son  offre .     « Je vous remercie des cinquante pis  O.D-2:p.524(36)
 faire, il trouva un prétexte, et rétracta son  offre .     — Ce n'est pas l'embarras, c'était u  O.D-2:p.569(22)
'assiège ?     Ouvre les yeux, Cromwell, cette  offre ...  C'est un piège.     Ce délai si press  O.D-1:p.956(11)
x industries privilégiées).  Vous sentez que l' offre  de dégager n'est qu'une manière de renché  O.D-2:p.188(21)
 l'ouverture du concile, la poursuivait de ses  offres  et voulait l'acheter comme on achète un   O.D-2:p.806(13)
l'estomac, victime de sa complaisance pour les  offres  séduisantes que la dame du château lui a  O.D-2:p.818(14)
ns; etc.     Votre acquéreur, ennuyé, fait des  offres , et, ce petit procillon accessoire, abou  O.D-2:p.254(16)

offrir
 sont indifférents au public, la librairie n'a  offert  aucune capacité.  À la Révolution, une f  O.D-2:p.664(11)
sie pour être reine en des tournois; ils m'ont  offert  le spectacle des plus beaux hommes de l'  O.D-1:p.624(.6)
 des aspects [fº 6 rº] et le spectacle magique  offert  par la nature la plus variée, faisant to  O.D-1:p.889(11)
és à la clarté des lampes sur le texte éternel  offert  par la puissance omnivore, centripète et  O.D-2:p1212(15)
vernés seront bien malheureux.     Le problème  offert  par la révolution de Juillet et que des   O.D-2:p.980(.5)
u moins cette période de votre vie vous aurait  offert  par la suite des souvenirs exempts d'ame  O.D-2:p.490(29)
meurs qui les acceptaient.     Ce long crédit,  offert  par plus d'un imprimeur, s'introduisit d  O.D-2:p.665(18)
  La situation morale et physique de Paris n'a  offert  rien de saillant pendant ces dix jours.   O.D-2:p.981(.5)
prédilection la grotte au bas de laquelle il a  offert  un holocauste à la virginité des nègres   O.D-2:p.116(11)
es touchant dans.     Si jusqu'ici la prière a  offert  à l'âme un langage dont les mots ne repr  O.D-1:p.549(.9)
uple ?...     L'arbre-fougère ne se serait pas  offert  à mon regard, dans une circonstance qui,  O.D-2:p1163(.4)
t ouvert,     Sachez apprécier ce qui vous est  offert ;     Apprenez qu'un beau sort était un a  O.D-1:p.933(34)
us les orphelins, être privé de ce qui lui est  offert ; et, pendant cette semaine, les 12 000 f  O.D-2:p1039(37)
é pour les tueurs de prince !...  Quelle prime  offerte  à la République !...     Par grâce jete  O.D-2:p1037(40)
iment qui bouleverse mon âme.  Une femme s'est  offerte  à ma vue, son regard sembla m'ouvrir le  O.D-1:p1005(.1)
urait à longs traits     Le sang de la victime  offerte  à ses projets;     Le soleil disparut,   O.D-1:p.987(27)
utes les espèces.  Puisque l'occasion m'en est  offerte , je saisis cet à-propos d'une comparais  O.D-2:p.594(.7)
 allez parcourir la vaste étendue qui vous est  offerte , méprisez les vaines clameurs du vulgai  O.D-1:p.684(21)
ereuse à risquer pour un souverain, ne s'était  offerte .  La Restauration la rêvait, nous disen  O.D-2:p1001(10)
iquement.  Vingt mille francs, au plus, seront  offerts  par la France à la Pologne, c'est avoir  O.D-2:p.955(18)
uisés, et clandestinement 3 000 francs ont été  offerts  pour les orphelins par un orphelin exil  O.D-2:p1039(20)
mbre et le silence, des trésors complaisamment  offerts  à sa vue discrète...     Quoi ! cette t  O.D-2:p.833(19)
oir les trente-deux dents* prêtes à faire leur  office ; il s'était accoutumé à réfléchir beauco  O.D-1:p.619(.1)
nnantes un contraste pittoresque.  Si les prés  offraient  des arbres dont les têtes chenues s'é  O.D-2:p.422(35)
essaires à notre prospérité intérieure, et qui  offraient  des garanties réelles, des sûretés hy  O.D-2:p1005(27)
s journalistes.  Les Césars versaient le sang,  offraient  des hommes; nous, nous consommons des  O.D-2:p.757(29)
otre départ, d'une foule de marchands qui nous  offraient  mille colifichets.  Pour me défaire d  O.D-2:p1169(35)
vaient dans leur ensemble aucun ordre et qui n' offraient  qu'une masse informe et aussi trop de  O.D-2:p.347(24)
gnée et les poutres qui composaient le plafond  offraient  une ressemblance avec les cadres dont  O.D-2:p.334(36)



e d'un excommunié ! que dirais-tu donc si je t' offrais  le moyen de gagner trois ou quatre marc  O.D-2:p.400(.3)
meurait en aucun lieu visible et dont la vie n' offrait  aucune prise aux sens.     On ne le voy  O.D-1:p.891(29)
ntique et plus enchanteur que le paysage qui s' offrait  aux yeux alors que l'on descendait à tr  O.D-2:p.319(17)
omplurent dans le délicieux spectacle que leur  offrait  cette chambre charmante.     Le planche  O.D-2:p.334(28)
voisy, en extase devant le charmant tableau qu' offrait  cette scène, était resté immobile à l'a  O.D-2:p.384(36)
lets de banque étaient à la mode, et qu'on les  offrait  comme du tabac, un jeune homme, plein d  O.D-2:p.217(25)
 ne manquait pas de relever ce que sa conduite  offrait  d'inconvenant.  Une des plus grandes fa  O.D-2:p.313(31)
un an; enfin, il y a eu plus d'un libraire qui  offrait  des effets à deux ans de terme, et des   O.D-2:p.665(16)
 terrassé à grands frais, et d'étage en étage,  offrait  l'apparence d'un jardin car on avait dé  O.D-2:p.319(10)
 de mon chagrin venait de la perspective que m' offrait  l'avenir.  Le plus triste sujet de mes   O.D-2:p.517(38)
surprise de voir toutes les personnes à qui il  offrait  le pain bénit, non seulement ne pas en   O.D-2:p.483(21)
s et de soldats tandis que celui de son cousin  offrait  le spectacle gracieux d'une foule de co  O.D-2:p.314(35)
ient d'autres souterrains; l'espace immense qu' offrait  le vaste cercle était éclairé par autan  O.D-1:p.661(.7)
     On applaudit à cette résolution, qui leur  offrait  les moyens de se divertir et de s'enric  O.D-1:p.644(15)
peut-être le premier contresens de ce genre qu' offrait  leur conduite.     L'abbé s'appuyant su  O.D-2:p.355(26)
se pour retraite et le peu d'habitants qu'elle  offrait  n'avait nullement à se plaindre de Cors  O.D-1:p.860(19)
é du plateau; mais, hélas ! la côte hérissée n' offrait  nulle part un escarpement assez élevé.   O.D-2:p.610(33)
it, et le triomphe d'une force toute militaire  offrait  peu de chances de succès à un livre dan  O.D-2:p..18(22)
mière restait toujours debout, parce qu'elle n' offrait  rien qui pût contenter leur avarice, il  O.D-1:p.615(28)
sa vue se porta bientôt sur le tableau que lui  offrait  sa patrie dont il venait de souhaiter l  O.D-2:p.421(40)
'Italie et à la Grèce; un paysage où la nature  offrait  toutes ses merveilles reposait leurs re  O.D-1:p.622(29)
t, à cet endroit, était épaisse, et le taillis  offrait  un asile sûr.  Lorsque je ne fus plus s  O.D-1:p.664(17)
s avec joie une petite habitation ruinée qui m' offrait  un asile; elle était sur une lisière de  O.D-1:p.665(.2)
rais Ombert dont la figure énergique et riante  offrait  un contraste si singulier que sur-le-ch  O.D-2:p.376(15)
refois, quand un homme, après de long travaux,  offrait  un livre à l'Europe, les souverains pay  O.D-2:p.663(.6)
s ormes dont les feuilles tombaient une à une,  offrait  un piquant contraste avec le reste de l  O.D-2:p.410(34)
 mouvement d'hommes, de chevaux et de chariots  offrait  un singulier spectacle.  Enfin trois va  O.D-1:p.659(23)
es amassées pour sa défense.  Une citerne leur  offrait  une eau même inutile, tant ils étaient   O.D-1:p.660(15)
a profusion était extrême parce que le pillage  offrait  une ressource perpétuelle, on s'arracha  O.D-2:p.308(36)
a suivis.  Elle se dirigea vers une grille qui  offrait  une sortie sur la route de Bretagne, et  O.D-2:p.519(41)
igna la plus grande joie.  La vie de ce prince  offrait  une suite d'aventures romanesques et d'  O.D-2:p.313(40)
ette espèce de théâtre construit par la Nature  offrait  une vaste scène, et sur les montagnes q  O.D-1:p.710(20)
re et lui montre le magnifique spectacle qui s' offrait  à leurs yeux.     « Voyez-vous, noble c  O.D-1:p.623(25)
is d'être frappé de la beauté du tableau qui s' offrait  à ses regards et lorsqu'il cessait de r  O.D-2:p.321(23)
meté, éprouva quelque émotion à l'aspect qui s' offrait  à ses yeux.  Sur deux lignes parallèles  O.D-2:p.408(33)
e présentait, séduit par l'appât de l'or qu'il  offrait , c'était toujours le dernier à qui il e  O.D-2:p.496(39)
oductions de la nature telles qu'elle les leur  offrait , ignorant l'art de tuer les murex pour   O.D-1:p.632(.9)
chargea, et le festin fut digne de celui qui l' offrait .     Ce qui me fait, chers lecteurs, cr  O.D-1:p.654(.7)
fiance est plus épouvantable que le vol qui, s' offrant  de lui-même, présente, pour ainsi dire,  O.D-2:p.194(.5)
sme avait les catacombes de Rome pour berceau,  offrant  le contraste du principe de la vie éter  O.D-1:p.604(19)
ut en donnant du pain aux prolétaires, en leur  offrant  les moyens nécessaires pour s'instruire  O.D-2:p1058(27)
 il le reconnaît pour son roi légitime, en lui  offrant  noblement de rester en prison, et de fa  O.D-2:p1032(32)
acités étaient faciles à prévoir.  L'électeur,  offrant  seul les garanties qui se résumaient da  O.D-2:p1004(31)
ernel et l'éternité étant infinie, et l'infini  offrant  toujours l'infini dans ses moindres par  O.D-1:p.836(14)
institut de redoubler de zèle et d'efforts, en  offrant  à la France des sujets brillants, dans   O.D-2:p..51(27)
tacle des nuits sans cesse nous assiège     En  offrant  à nos yeux l'importun privilège     De   O.D-1:p1070(.2)
ntée; veux-tu mettre le comble à ta cruauté en  offrant  à ses yeux leur juge et leur bourreau,   O.D-1:p1103(30)
on jase sur les crayons de l'original, et l'on  offre  au jeune homme un Middleton.     Surprise  O.D-2:p.176(16)
par M. Balzac.  Un volume in-12 de 10 feuilles  offre  au lecteur 240 pages de matières; n'y ava  O.D-2:p.858(22)
rôle !     Institution utile et secourable, il  offre  au négociant embarrassé dans ses affaires  O.D-2:p.268(28)
tout ceci chaque proposition est inévitable, n' offre  aucun refuge puisque j'ai tiré les conséq  O.D-1:p.838(13)
; enfin une prétendue peinture de moeurs qui n' offre  aucun trait caractéristique.  Les tableau  O.D-2:p.112(21)
x âmes aimantes, cette vie de simplicité qui n' offre  aucun trait distinctif parce que le bonhe  O.D-1:p.889(23)
e des hommes, parce que cette vie délicieuse n' offre  aucun événement malheureux qui fasse pren  O.D-1:p.889(41)
ne enrichit, la seconde appauvrit; la première  offre  aux malheureux des vêtements, des aliment  O.D-2:p.934(.3)
ette mousse verdâtre dont la triste végétation  offre  aux prisonniers l'image de leur vie.       O.D-1:p1081(15)
rant chez lui rembourser huit cents francs; il  offre  d'emmener une demoiselle, l'on s'y refuse  O.D-2:p.176(33)
ic.     Le second tableau que M. Latouche nous  offre  dans son dernier volume est moins énergiq  O.D-2:p.301(.7)



e aux poètes d'échapper à tout ce que le monde  offre  de hideux, et de monter vers un monde cél  O.D-2:p.146(11)
refuse.     Le lendemain, passe un peintre qui  offre  de l'acheter.  Plusieurs personnes s'arrê  O.D-2:p.167(.5)
ment du mois de novembre qui, dans la Touraine  offre  encore de belles journées; le soleil, en   O.D-2:p.320(18)
ueil périodique.  Aujourd'hui l'auteur ne nous  offre  encore qu'une partie de son travail, et,   O.D-2:p..97(17)
he à lui conserver son air et son allure; il l' offre  entourée de son caractère de vétusté, et   O.D-2:p.106(28)
galité dans les moeurs dont aucun autre pays n' offre  l'exemple, qu'elle participait à l'action  O.D-2:p1060(23)
les résolvaient les deux premiers problèmes qu' offre  l'établissement d'une société, mais ils c  O.D-2:p...7(36)
une homme veut le tableau : enfin, l'israélite  offre  la moitié du prix annoncé par l'Anglais.   O.D-2:p.167(13)
 réside deux espèces de sublime; le sublime qu' offre  la partie agissante d'une vie religieuse   O.D-1:p.604(23)
s aspects : il n'a pas la brillante couleur qu' offre  la peinture du dévouement militaire ou ci  O.D-2:p..21(40)
e foi on conspire soi-même à se duper !     On  offre  la soupière.  L'instituteur se fâche, gro  O.D-2:p.226(37)
nant l'on puisse résoudre le problème que nous  offre  le génie.  C'était à Corneille, c'était à  O.D-1:p.594(24)
ncs, mais ce n'est rien.  L'infortunée lingère  offre  les sept cents francs, l'Anglais part, et  O.D-2:p.176(31)
 mains n'ont plus rien à cueillir,     Qu'il n' offre  plus d'ombrage...     Alors... n'en faut-  O.D-1:p1093(22)
e la morale créée par l'homme est épuisée et n' offre  plus rien.  Mais dans cette parabole de l  O.D-1:p.809(.4)
ndicte qui réclame meurtre pour meurtre ne lui  offre  qu'une bien triste consolation : un meurt  O.D-2:p.443(22)
Olivier Brusson, d'où ce mélodrame est tiré, n' offre  qu'une ébauche esquissée hardiment, une s  O.D-2:p.121(25)
ommes loin d'en disconvenir; mais ce partage n' offre  que des avantages momentanés; il entraîne  O.D-2:p..15(37)
 a que la deuxième section d'éternité qui nous  offre  quelque chose à l'imagination, et c'est s  O.D-1:p.836(32)
neste avenir !     Oui, son pouvoir sacré vous  offre  son ombrage,     Et venez dans mes bras a  O.D-1:p.972(22)
 et vêtu de noir serait ridicule.  La toilette  offre  tant de ressources, tant d'avantages, que  O.D-2:p.277(36)
gt-cinq pour cent de la créance. »  Refus.  Il  offre  trente, quarante, cinquante.  On signe.    O.D-2:p.267(35)
 que s'amortit le mouvement.  La séance d'hier  offre  un exemple de ce mépris constant des prin  O.D-2:p.963(32)
jours après un lord passe, voit le tableau, en  offre  un prix exorbitant.     « C'est un Rubens  O.D-2:p.167(.3)
tiquité, acte de justice cruelle et bouffonne,  offre  un spectacle dont les naturels du pays so  O.D-2:p1160(30)
ur une croix où l'homme va se changer en Dieu,  offre  un spectacle immense : il y a là plus qu'  O.D-2:p.716(17)
u duc de Bourgogne; La Prison d'Édimbourg nous  offre  un tableau des séditions populaires et du  O.D-2:p.108(19)
ui est tout à fait dans l'esprit de la loi.  J' offre  une grande similitude avec Tubalcaïn, Noé  O.D-2:p1112(32)
oit le rendre facile;     La fortune elle-même  offre  une occasion     De contenter le peuple e  O.D-1:p.931(13)
 dents blanches; elle était faite à ravir.  Il  offre  une somme assez raisonnable, et emmène ce  O.D-2:p.217(33)
era sa montre pour ravoir le tableau.  Le juif  offre  une somme honnête; refus positif.  Il dou  O.D-2:p.167(11)
 un vaste rocher creusé de telle manière qu'il  offre  une vague ressemblance avec le croissant   O.D-2:p.318(.5)
i a été décrit par beaucoup de grands auteurs,  offre  une variété.  Et le Dante, Virgile, Fénel  O.D-1:p.551(23)
iéré.  Allons ! tenez, le tout pour le tout: j' offre  vingt-cinq pour cent de la créance. »  Re  O.D-2:p.267(34)
nne de deux mille francs par jour; ainsi Paris  offre  à la littérature dramatique un budget d'e  O.D-2:p1245(30)
sont taillés tous les ouvrages édifiants qu'on  offre  à la population des faubourgs.  Du reste,  O.D-2:p.138(.6)
prend que le comte Montorio me demande et il s' offre  à me guider et il m'introduit clandestine  O.D-1:p1051(15)
 soit pas immortel comme elle ?  Tout ce qui s' offre  à nos regards dans la nature animale ou v  O.D-1:p.528(15)
 l'idée d'immortalité à laquelle tout ce qui s' offre  à nos regards s'oppose, etc., monuments,   O.D-1:p.548(16)
omme deux êtres, l'un composé de tout ce qui s' offre  à nos regards, tantôt bien, tantôt mal, e  O.D-1:p.528(27)
 fus mère, voilà mon excuse ”, venge-toi, je m' offre  à tes coups, il te reste à immoler ta fem  O.D-1:p1104(27)
s consacrés par le sang des Parisiens et qu'il  offre , de plus, des garanties séduisantes de pa  O.D-2:p.880(.7)
essés sont des hommes du peuple.  Cette oeuvre  offre , en quelque sorte, le calcul exact de ce   O.D-2:p.894(33)
ge comme on fait une emplette : il regarde, on  offre , il marchande; on surfait, il mésoffre; i  O.D-2:p.285(20)
l'âme toute émue !     Hélas, dans quel état s' offre -t-il à ma vue !     Célèbre de malheurs !  O.D-1:p.939(.5)
j'ai la foi, tout mon sang sera versé, je te l' offre ; mais l'enfer !  Dieu, permets que je sou  O.D-2:p.593(31)
ur une petite table posée sur un châssis en X,  offrent  aux passants des appâts : ce sont des j  O.D-2:p.189(.7)
 promptement que M. Laffitte.  Ses antécédents  offrent  bien des obscurités.  Il était, sous Ch  O.D-2:p.972(42)
u'avec une grande impartialité et parce qu'ils  offrent  dans leur origine le spectacle de l'exe  O.D-1:p.607(39)
ndustrie, à l'État, à un canal même, quand ils  offrent  des intérêts énormes et toute sécurité   O.D-2:p.974(40)
néralement désirés; des expériences partielles  offrent  des preuves irrécusables de leur bonté;  O.D-2:p.458(16)
ère amie, si ces messieurs en m'enterrant vous  offrent  des prières pour me tirer du purgatoire  O.D-2:p.236(36)
s sociétés qui ont existé et qui existeront en  offrent  la preuve, car bien que les rois soient  O.D-1:p.808(28)
a posteriori, mis en réserve, agissent et nous  offrent  les larves, les lémures de la vérité, l  O.D-1:p.721(26)
s fonctions, l'ouïe a cessé, etc., et qui ne s' offrent  plus à nos regards que comme des attest  O.D-1:p.535(12)
nts se sont fait un art de mendier, et ne nous  offrent  que des maux figurés;     2º Parce qu'i  O.D-2:p.180(.9)
ns comment ils pourront s'acquitter, car ils n' offrent  rien que leurs bienfaiteurs puissent pr  O.D-2:p.155(31)
urri de philosophes, ces deux Méditations ne m' offrent  rien.  Hobbes n'y a rien objecté.  Mais  O.D-1:p.573(11)



 mal partout; mais vois quel bizarre spectacle  offrent  ses législations semblables à ce que po  O.D-1:p.805(24)
 mariage, les aphorismes, la charte conjugale,  offrent  souvent un sens remarquable, une grande  O.D-2:p.304(14)
'État, si la tête aristocratique de M. Thiers,  offrent  une capacité politique plus forte que c  O.D-2:p.923(.2)
ons les rameurs robustes et expérimentés qui s' offrent  à nous pour rompre la force des vagues   O.D-2:p..88(31)
son parti vont commencer la leur !     Si vous  offrez  la tête au joug qu'on vous impose,     I  O.D-1:p.958(.7)
 quel vague instinct qui les porte à détruire,  offrez -leur un jouet ? ils en veulent pénétrer   O.D-2:p1035(20)
 lequel nous n'avons pas beaucoup de remèdes à  offrir  : il est brutal et imprévu.  L'art de La  O.D-2:p.194(13)
ent, écoute, voici le seul marché que j'ai à t' offrir  : tu vas me précéder dans le chemin que   O.D-2:p.603(18)
xes de dix-huit siècles, et qui consistait à n' offrir  aucune prise aux âmes fortes des hommes   O.D-1:p.609(29)
leurons ceux qui succombent, sans pouvoir leur  offrir  autre chose que nos fébriles compatissan  O.D-2:p1252(20)
velle disposition typographique a l'avantage d' offrir  aux abonnés une plus grande quantité de   O.D-2:p1218(18)
 de matières; n'y avait-il pas un moyen de lui  offrir  ces 240 pages de matière à lire sans y e  O.D-2:p.858(24)
ute un sol fécond en poésie que celui qui peut  offrir  ces deux contrastes incendiaires.  Pays   O.D-2:p.299(11)
'heure, l'état de nature est bien loin de nous  offrir  ces doux objets [que l'on] cultive avec   O.D-2:p..99(30)
 désastreux, où le champ de victoire,     Sans  offrir  d'ennemis, était pour le vainqueur     U  O.D-1:p.968(25)
 sont avides par-dessus tout, comme on sait, d' offrir  des aliments aux banalités de la politiq  O.D-2:p.790(.6)
erveilleusement élégante et légère, semblait m' offrir  des beautés que je n'avais pas encore re  O.D-2:p1138(10)
électeur étant le principe du député doit seul  offrir  des garanties.  Il payera un cens, il ti  O.D-2:p.964(.3)
pendant assez ses obligations d'empereur, pour  offrir  des millions et une sénatorerie à Canova  O.D-2:p.709(11)
x.     Sous le nom de Croquis nous tâcherons d' offrir  des scènes vraies, gracieuses, ou satiri  O.D-2:p.797(39)
alement la viande et le poisson, le matin.      Offrir  du café au lait, ce n'est pas une faute,  O.D-2:p.766(20)
eurs, que veux-tu jeune fille ?     Pourquoi m' offrir  l'amour dont ton visage brille ?     Il   O.D-1:p1071(.8)
ar il restera le plus beau monument que puisse  offrir  l'institut de Loyola.  Faisons observer,  O.D-2:p..35(34)
rien contre eux;     Qu'il fallait aux Anglais  offrir  la garantie     Dont chaque nation devra  O.D-1:p.925(.7)
  LA REINE     Vous vous trompez, je veux vous  offrir  la puissance;     Oui, Cromwell, nous de  O.D-1:p.976(21)
 mémoire.     § 43     Ne vous avisez jamais d' offrir  le bras aux dames de votre connaissance   O.D-2:p.222(.4)
forts il n'est point d'attentat     Qui puisse  offrir  le droit d'en obscurcir l'éclat,     Et   O.D-1:p.971(31)
tés ne peuvent être prises séparément; il faut  offrir  le livre entier au public.     Le second  O.D-2:p.301(.5)
s l'aviez vu, ranimant ses complices,     Leur  offrir  le pouvoir, du sang et des supplices ?    O.D-1:p.943(27)
ui mander la mort de son persécuteur et lui en  offrir  le trône.     Ces envoyés avaient fait d  O.D-2:p1028(34)
ire une image, comme un boisseau qui au lieu d' offrir  le vide, présente le plein sur lequel es  O.D-1:p.884(15)
ndre.     Quand on est arrivé jusqu'à se faire  offrir  les billets, il faut agir avec grandeur;  O.D-2:p.213(13)
 Variétés, où M. Cazot s'est chargé de nous en  offrir  les traits, du Vaudeville, du Cirque-Oly  O.D-2:p.881(23)
qui l'attendait là; mais quand elle me vit lui  offrir  mon bras et la dégager si courageusement  O.D-2:p.518(33)
ent est de 90 F pour les départements, ne peut  offrir  que de quatre-vingt à cent mille lettres  O.D-2:p1218(27)
 est dans notre innocence,     Je ne puis vous  offrir  que mes pleurs pour défense,     Je suis  O.D-1:p.972(30)
t de la jeunesse, son cinquième acte aurait pu  offrir  quelque beauté; mais telle n'a pas été s  O.D-2:p.687(25)
it tous les jours; il venait régulièrement lui  offrir  ses hommages et témoignait son amour par  O.D-1:p.618(.2)
ui sacrifiant de l'herbe, ne faisaient que lui  offrir  ses propres créations; une âme sans remo  O.D-1:p.865(39)
eligieux, qui lui était inconnu, avait osé lui  offrir  un asile dans l'abbaye, en l'engageant à  O.D-2:p.393(42)
ruderie de notre siècle ne nous a pas permis d' offrir  un tableau fidèle de l'époque ce sera as  O.D-2:p.309(11)
leurs, ne contenait pas assez de patience pour  offrir  une humeur toujours douce, toujours égal  O.D-1:p.896(40)
tal s'élève solitaire.  Il règne là comme pour  offrir  une image de ces anciens rois de l'Asie,  O.D-2:p1158(19)
lorsqu'un jeune pêcheur nommé Peïrolous vint m' offrir  une truite énorme qu'il avait prise dans  O.D-2:p.592(.4)
reçut jamais aucun de ses admirateurs sans lui  offrir  à boire et à manger.  Il avait placé sa   O.D-2:p.432(13)
arreaux et ces murs ?...  Aurais-je un coeur à  offrir  à celui que j'aime ?...  Il se serait fl  O.D-2:p.554(38)
s'enfuir.  Il voit l'échafaud et ne veut pas l' offrir  à sa maîtresse, tandis que doña Sol veut  O.D-2:p.685(.8)
 ses amours; alors la pensée de la mort vint s' offrir  à son esprit, non cette mort glorieuse q  O.D-1:p.675(34)
t donc tout d'abord à savoir si la France peut  offrir  à une semblable entreprise 1 000 souscri  O.D-2:p.859(10)
 Ce pouvoir, qu'aujourd'hui vous devrez tous m' offrir ,     Demain, sur un refus, je le puis co  O.D-1:p.934(30)
s d'amis. »     Ici nous n'avons pas de type à  offrir ; chaque paragraphe sera un portrait ress  O.D-2:p.204(.1)
es, j'aurais peut-être un grain d'encens à lui  offrir ; mais je le crois déplacé singulièrement  O.D-2:p.972(29)
nd, car l'amitié n'a point de consolations à t' offrir ; sur le bandeau de ton hymen est écrit,   O.D-1:p.775(26)
gouvernements ou un républicain sans joug.  Il  offrira  dans ce que les hommes appellent le car  O.D-2:p.714(.4)
en-aimé, je jouirai des tristes plaisirs que m' offrira  la contemplation de sa vie, de ses vert  O.D-1:p.782(28)
le voudront donner à celui des deux partis qui  offrira  le plus de sécurité pour le bonheur de   O.D-2:p1058(20)
s se divise donc en deux parties : la première  offrira  le tableau séduisant de notre immortali  O.D-1:p.559(.4)
e le moindre souffle peut emporter; et l'Album  offrira , en peu de temps, une riche collection   O.D-2:p.296(40)



     CROMWELL     Le puis-je sans danger !      Offrirai -je aux Anglais ces sanglantes prémices  O.D-1:p.950(36)
papier extraordinaire, et que 8 feuilles in-16  offriraient  un volume de 246 pages.     Il s'es  O.D-2:p.858(30)
 troublerait la douce harmonie et chaque homme  offrirait  l'image du même bonheur; mais hélas,   O.D-1:p.761(27)
Elle ne fournirait rien de neuf au savant et n' offrirait  que des noms qui n'instruiraient pas   O.D-1:p.558(42)
ma triste misère,     De leurs bras généreux m' offrirent  le secours;     Dès que je vis leur n  O.D-1:p.941(.4)
e Bourbon voyant une guerre prête à s'allumer,  offrirent  leur médiation aux deux cousins, et i  O.D-2:p.315(42)
rai taire les cris déchirants de mon âme; nous  offrirons  au monde l'exemple de la plus cruelle  O.D-1:p.798(23)
   Nous avons connu un honnête homme, que nous  offrirons  comme un modèle, un type véritable de  O.D-2:p.214(.4)
s observations disent énergiquement que nous n' offrirons  pas ces dessins énigmatiques dont l'a  O.D-2:p.796(26)
s les minutes.     Au surplus, avant peu, nous  offrirons  un traité complet sur cette matière i  O.D-2:p.767(.6)
ant donc, nous sommes certains que nos dessins  offriront  un jour l'histoire pittoresque de la   O.D-2:p.781(34)
, comme un typhus se jette sur un pays, je lui  offris  300 francs pièce de plusieurs montres en  O.D-2:p1169(37)
 mienne... »     Je n'osai pas achever, je lui  offris  mon bras; elle le prit, et nous fîmes un  O.D-2:p.520(26)
ert au jour natal, où la vierge sans peine      Offrit  au monde un dieu conçu sans trahison,     O.D-1:p1067(20)
puis longtemps absent de la ville, y revint et  offrit  d'être l'homme de justice.  Celui-là se   O.D-2:p.600(25)
ui rendre ce service.     — Je crois qu'il lui  offrit  de le remplacer; mais, Henri s'étant mis  O.D-2:p.569(20)
antastique intitulé : La Peau de chagrin, il m' offrit  de me l'acheter mille écus, a condition   O.D-2:p.823(35)
 son père qui se lava les mains, puis elle lui  offrit  encore elle-même une serviette peluchée   O.D-2:p.342(37)
 grande communauté des chrétiens.  Ma mère lui  offrit  ensuite des dons d'usage, le cierge doré  O.D-2:p.510(27)
es avec la malice, vint à leur secours et leur  offrit  le plus puissant auxiliaire, la coquette  O.D-2:p.279(30)
 sa générosité;     On essuya mes pleurs, on m' offrit  un asile,     La Reine me promit, qu'apa  O.D-1:p.940(36)
enance étaient nobles.    L'ange de Sarano lui  offrit  un siège en l'appelant par son nom.  Cet  O.D-1:p.622(23)
 elle, était soi-disant le comte de ***.  Il s' offrit  à faire retrouver la boucle d'oreille; e  O.D-2:p.196(24)
e souviendrai éternellement du spectacle qui s' offrit  à mes regards.  Un corps de femme généra  O.D-2:p.651(.8)
tait celle-là.     Une grande et vaste salle s' offrit  à nos regards.  Elle occupait tout le re  O.D-2:p.728(11)
taient déjà loin, et le voleur imperturbable s' offrit  à panser l'oreille, en déclamant contre   O.D-2:p.196(20)
 et le sang reviennent toujours dans l'ombre s' offrit  à sa vue; elle ferme l'oeil; elles les v  O.D-1:p.695(17)
rine pour n'être pas touché du spectacle qui s' offrit  à ses regards quand il entra dans la cha  O.D-2:p.392(40)
 du dîner, qui se prolongea jusqu'au matin, on  offrit  à Valdezzo la superbe armure.  Le casque  O.D-1:p.643(30)
elle et la plus riche des femmes de l'île m'en  offrit .  Le souvenir de ses propositions me ram  O.D-2:p1169(43)
e malheureuse, mais qu'elle en soit le témoin,  offrons -lui ma souffrance !  Oui ! ton invitati  O.D-1:p.796(26)
n'avons pas pu créer en France une société qui  offrît , en quelque sorte, le type de ce que dev  O.D-2:p.744(.1)

ogive
Ce sera une magnifique façade, trois portes en  ogive , une principale et deux latérales... des   O.D-2:p1092(39)
d portail, et les galeries aériennes, riches d' ogives , garnies de petites colonnes menues qui   O.D-2:p.828(21)
de des éternels Romains, de l'autre les voûtes  ogives , les tourelles gothiques déployent et le  O.D-1:p.711(13)

Ohio
e déborde-t-elle ? ils vous entretiennent de l' Ohio  ou du Susquehannah.  Que le pain soit cher  O.D-2:p.741(32)
ient de leurs colonnades antiques, ce serait l' Ohio , le Meschacebé; mais combien elle est plus  O.D-1:p.722(22)

oie
vec un petit pot plein de graisse prise sous l' oie  qui rôtissait.     Le chasseur s'en alla to  O.D-2:p.540(18)
usaient familièrement, et mon père découpait l' oie , et personne ne semblait songer que je deva  O.D-2:p.544(.1)
s, mais bien une rue aux Oües où l'on vend des  oies , et qui mène de la rue Saint-Denis à la ru  O.D-2:p.655(32)

oignon
le invention !  Du reste, fais-leur manger des  oignons  crus et du fromage à la crème, mais trè  O.D-2:p1098(40)
yramides d'Égypte ont été construites avec des  oignons ; dans ce pays, il faut des monts d'or,   O.D-2:p.451(33)

Oise
-Oise, de Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loir, de l' Oise  et du Loiret, lesquels étant dans un rayon  O.D-2:p.861(.7)
e belle-mère qui me voudrait voir au fond de l' Oise  et qui peut-être m'aurait empoisonné à l'a  O.D-2:p.429(.2)

oiseau
s la nature...     — Oh ! papa ! le joli petit  oiseau  !... » s'écria ma soeur en venant montre  O.D-2:p.542(.4)
n oiseau; mais il n'a pas remarqué que l'homme- oiseau  a la passion des graines : le pain, le r  O.D-2:p.767(32)



avance, oiseau de malheur !     — Je serais un  oiseau  de bonheur, mon brave, si tu m'avais lai  O.D-2:p.399(33)
n de moine ? répliqua Bertram; allons, avance,  oiseau  de malheur !     — Je serais un oiseau d  O.D-2:p.399(32)
, quand son oeil, aussi perçant que celui d'un  oiseau  de proie, et qui était attaché sur les g  O.D-2:p.519(33)
 de la langue française, et sert à désigner un  oiseau  de proie, qui fait particulièrement la g  O.D-2:p.572(33)
 regardé, j'étais dehors... je fuyais comme un  oiseau  de proie.  Quelle dut être la terreur de  O.D-1:p.768(.6)
t sur sa poitrine un écusson bleu d'azur et un  oiseau  en pal se présente; il remet une lettre   O.D-1:p.674(.4)
18 vº] C'est lui.  Elle se retourne.  C'est un  oiseau  qui change de branche.     Le soleil, en  O.D-1:p.903(17)
f dans un nid reste étranger aux émotions de l' oiseau  qui le couve.     Cardillac se croit pou  O.D-2:p.122(40)
noré, tout occupé de la pierre qui roule, de l' oiseau  qui vole, de la bruyère qui pousse, de l  O.D-1:p.730(19)
asiatiques dont rien ne peut donner l'idée.  L' oiseau  redit vos pensées, chante les muettes vo  O.D-2:p1150(36)
crale du pouvoir évanoui des Romains; comme un  oiseau  sinistre perché sur un if funèbre, elle   O.D-1:p.711(.7)
assion pour lui et les siens, qui sont comme l' oiseau  sur la branche, que pour les pauvres dét  O.D-2:p.596(15)
r perd la voix au-delà des Açores...  Ce divin  oiseau  vit en suçant des roses, et se nourrit d  O.D-2:p1151(.2)
ous les jours à heures, il a franchi, comme un  oiseau , l'espace qui sépare la rue de la Barill  O.D-2:p.831(.4)
oi.  Moi seul l'ai compris, entendu.  Oui, cet  oiseau , sa musique du moins, est un secret entr  O.D-2:p1151(20)
t les sinuosités déterminent le passage de cet  oiseau .  Nous étions à l'affût depuis environ d  O.D-2:p.591(14)
s ou moins à un poisson, à un quadrupède, à un  oiseau ; mais il n'a pas remarqué que l'homme-oi  O.D-2:p.767(31)
 la chouette attire la nuit quantité de petits  oiseaux  autour d'elle, et que par allusion on a  O.D-2:p.278(.6)
eaux et la cime des arbres et des rochers, les  oiseaux  chantaient son retour, une brise légère  O.D-1:p.871(19)
 comblé de la joie.  Le petit jour paraît, les  oiseaux  commencent leurs doux concerts, le labo  O.D-1:p.698(.2)
  « Que je vous voie encore aller dénicher les  oiseaux  dans mes arbres !... s'écria-t-il en re  O.D-2:p.542(.8)
proie, qui fait particulièrement la guerre aux  oiseaux  de nos basses-cours.     1. Les descend  O.D-2:p.572(34)
emportent dans un monde d'odeurs, de femmes, d' oiseaux  et de fleurs !... —, alors mes yeux s'a  O.D-2:p1142(17)
anquillité qui les précède, par le silence des  oiseaux  et la stupéfaction des troupeaux, de mê  O.D-1:p.682(15)
e promenais seul au Père-Lachaise.  Les petits  oiseaux  gazouillaient autour de moi et voltigea  O.D-2:p.622(35)
ages inventés par l'homme et qui disputent aux  oiseaux  le privilège de s'élever dans les airs.  O.D-1:p1084(25)
un setier de blé dans un champ au temps où les  oiseaux  nourrissent leurs petits.  Allez donc a  O.D-2:p.228(33)
t la magnificence du créateur de la terre, les  oiseaux  par leurs concerts, les eaux par leur m  O.D-1:p.630(.4)
y revient plus.  Je serais au désespoir si nos  oiseaux  s'en allaient : c'est la plus jolie mus  O.D-2:p.542(11)
s le corselet des scarabées, sous la patte des  oiseaux  sacrés, sous les ibis de l'Égypte; livr  O.D-2:p1229(26)
rantir les fruits des atteintes que les petits  oiseaux  veulent y porter quand ils ont faim ! »  O.D-2:p1107(11)
ssances réunies, la Javanaise, les fleurs, les  oiseaux , les parfums, le jour, l'air, cette poé  O.D-2:p1157(12)
nard, il expire aussitôt.     Les animaux, les  oiseaux , tout ce qui a vie reconnaît cette redo  O.D-2:p1158(13)
ions bien vivre sans nous faire plumer par ces  oiseaux -là...  Ils devraient rester dans leur c  O.D-2:p.437(37)

oisif
fait-il donc que Dieu resta toute une éternité  oisif  et que subitement, un soir ou un matin, j  O.D-1:p.837(18)
e de lettres, des sujets de comédie; plus d'un  oisif , des nouvelles; enfin, pour plus d'un hom  O.D-2:p.296(43)
e qui est utile, et honorerons-nous ce qui est  oisif , pourri, inutile !     Mais, sous le rapp  O.D-2:p.727(.9)
st cette croyance que le génie heureux devient  oisif .  Non, les plus beaux ouvrages ont été fi  O.D-2:p1251(42)
des horions ! on ne se plaindra plus de rester  oisif ...     — Encore un an, dit Bertram, et j'  O.D-2:p.376(20)
able cumulard, cumulard intéressant, honte des  oisifs  ! image vivante de l'utile dulci !     P  O.D-2:p.830(36)
perçut, à travers les vitres, que les employés  oisifs  et immobiles, dont les figures, toutes s  O.D-2:p.836(31)
t les chefs du seul parti raisonnable, restent  oisifs .     Mais il y a autant de honte à ne ri  O.D-1:p.872(27)
ivilisation pour l'amusement des riches et des  oisifs .  Il lui faut une princesse Léonore qui,  O.D-2:p.712(37)
te à ses besoins, content d'une vie obscure et  oisive , resterait en repos chez sot.  Peu à peu  O.D-2:p..13(.2)
iner les secrets et les pensées d'une jeunesse  oisive , vagabonde, ignorante même : puis, si l'  O.D-2:p.142(12)
e     Qu'il ne conserve pas quand on la laisse  oisive ;     Et l'armée a des chefs qui, tous am  O.D-1:p.958(24)
 !     Ma prudence, pour eux, n'est pas restée  oisive ;     J'hésitais à choisir les généreuses  O.D-1:p.940(.9)
esse est légère; elle est laborieuse, elle est  oisive ; elle est docte, elle est ignorante; ell  O.D-2:p.768(32)

oisiveté
s pas vous rencontrer; et je rends grâce à mon  oisiveté  de ce qu'elle m'ait conduit à cette fê  O.D-1:p1024(18)
tion que de statistiquer.     Probablement une  oisiveté  de quinze années nous pèse, et nous av  O.D-2:p.760(11)
 de lui ou d'elle, qui ne fait rien, ou dont l' oisiveté  est chèrement soldée par une sinécure;  O.D-2:p.223(36)
is à languir; c'est le terme fatal.  Ô que mon  oisiveté  me pèse et qu'il est temps que ce sabr  O.D-1:p.651(19)
la vanité peut étaler ses pompes, partout où l' oisiveté  peut promener ses ennuis.  Courage, vo  O.D-2:p.770(43)
rible exécution.  La rente sera un privilège d' oisiveté , haïe comme la noblesse le fut en 1790  O.D-2:p1068(10)



ont préféré le fond à la forme, le travail à l' oisiveté , la science au plaisir ?  Il ne faut c  O.D-2:p.772(37)

Olésia
 Le roman de M. James a trouvé dans l'auteur d' Olésia  une traductrice dont le style nous sembl  O.D-2:p.704(27)

oligarchie
 Il faut nous souvenir que ces saturnales de l' oligarchie  amènent des révolutions, que l'extrê  O.D-2:p.775(32)
mesurer au peuple ses libertés et constituer l' oligarchie  anglaise, ils firent de petites intr  O.D-2:p1055(.9)
ouronnes !...  Après vingt années de combat, l' oligarchie  continentale triomphe.  Habile à com  O.D-2:p.925(32)
isfait de ses lois.  L'Angleterre, soumise à l' oligarchie  de ses lords, est toujours unie cont  O.D-2:p1058(.4)
 pays, par les capacités que cette monstrueuse  oligarchie  savait épouser à propos.  La corrupt  O.D-2:p.974(.6)
ellation légale.  Il y aura au-dessus de cette  oligarchie  un doge impuissant qui mariera ses f  O.D-2:p1069(.8)
chie — monarchie — aristocratie — démocratie —  oligarchie  — gynécocratie.     l'administration  O.D-1:p1098(38)
on de leur système, à un nom qui représentât l' oligarchie .     Que M. de Polignac soit individ  O.D-2:p.927(.2)

oligarchique
nt d'avance constituer le gouvernement presque  oligarchique  dans lequel toute société doit se   O.D-2:p1065(39)

Olim
 1260 origine du nom de bourreau.  D'après les  Olim  du parlement de Paris, registres formés pa  O.D-2:p.571(30)

Olivarès
  CROMWELL     La mort de Richelieu, la mort d' Olivarès      Laissant de leurs projets la trame  O.D-1:p.951(16)
e a conquis sa liberté, ses ports :     Depuis  Olivarès  ce vaste corps s'abaisse,     N'étant   O.D-1:p.951(37)
Mars avec l'Espagne fut envoyé à Richelieu par  Olivarès  lui-même.  Or, M. James nous a donné u  O.D-2:p.702(29)

olivâtre
.     « Quel est ce monsieur dont le teint est  olivâtre ... qui est si bien mis, jeune encore..  O.D-2:p.804(.4)

olive
mais, quand ils revinrent, ils apportèrent les  olives  de la paix, la prospérité de la paix, et  O.D-2:p1023(38)

Olivet (d')
lon, Fontenelle, La Monnaye, Mairan, Buffon, d' Olivet , Gresset, Pompignan, Lacondamine, Voltai  O.D-2:p..59(.3)

Olivier
 résoudre à un pareil sacrifice.     Cependant  Olivier  a parcouru le souterrain; il a acquis l  O.D-2:p.137(.4)
ppe pour satisfaire à ce besoin impérieux.      Olivier  a surpris cet horrible secret.  Il n'es  O.D-2:p.123(.3)
s, et, sans le retour de Rosambert, l'innocent  Olivier  allait être pendu.     Cette nouvelle é  O.D-2:p.137(39)
eux, se ruiner pour satisfaire sa passion.      Olivier  Brusson a vu Cardillac lever le poignar  O.D-2:p.136(26)
siècle de Louis XIV.  Le chef de ses ateliers,  Olivier  Brusson, est amoureux de Louise, sa fil  O.D-2:p.136(.7)
assadeurs et ses gentilshommes de la chambre.   Olivier  Cromwell n'en eût certes pas manqué — s  O.D-2:p1073(.6)
inécure.     M. de Marmontel donna la parole à  Olivier  Cromwell, rapporteur du 3e bureau.       O.D-2:p1112(.6)
ccuse de cet assassinat.     Au troisième acte  Olivier  est dans les fers, et son innocence n'e  O.D-2:p.137(33)
t assassiner; il proclame Olivier son gendre.   Olivier  refuse d'abord de s'allier à un meurtri  O.D-2:p.137(13)
 à celui qu'il voulait assassiner; il proclame  Olivier  son gendre.  Olivier refuse d'abord de   O.D-2:p.137(13)
ieuse entreprise.     À ce moment Cardillac et  Olivier  sont mandés par le président de la cham  O.D-2:p.136(33)
ui ont tout expliqué.  Il saisit son poignard;  Olivier  va périr...  Arrivent alors Mlle Scudèr  O.D-2:p.137(.9)
, et Cardillac arrive à temps pour emprisonner  Olivier , dont il ignore l'audacieuse entreprise  O.D-2:p.136(31)

Olivier Brusson
a longtemps encore malheur aux romanciers.      Olivier Brusson  est fondé sur une invraisemblan  O.D-2:p.122(14)
rès l'analyse de cette pièce, tirée du roman d' Olivier Brusson *, on voit qu'elle est fondée su  O.D-2:p.137(43)
rtant l'ouvrage que des journaux ont loué.      OLIVIER BRUSSON ,     par M. de*** (Latouche)     O.D-2:p.121(16)
 d'attirer la foule à l'Ambigu.     Le roman d' Olivier Brusson , d'où ce mélodrame est tiré, n'  O.D-2:p.121(24)
lquefois, et très souvent applaudi.  Les     *  Olivier Brusson , deux vol. in-12.  Prix, 4 F.    O.D-2:p.138(36)
u de ces grandes machines : au contraire, dans  Olivier Brusson , l'entrée en scène de Mme de Ma  O.D-2:p.122(.2)



Olympe
elle-même est en danger chez nous ?...  Oui, l' Olympe  entier, un magasin de dieux, de héros, d  O.D-2:p.914(37)
si Le Triumvirat, si Irène, si Les Scythes, si  Olympe  ressemblent à Mahomet, à Mérope, à Zaïre  O.D-1:p.554(23)
lui répondit l'une des plus jolies filles de l' Olympe , venue là par curiosité.     Les trois c  O.D-2:p1103(39)

Olympia
« Tu es bien beau, lui dit-elle.     — Et toi,  Olympia  !...     — Tu m'aimes toujours ?     —   O.D-2:p1190(18)
ances romaines !  À quelle époque vivait cette  Olympia  ?  Était-ce sous les Tarquins, sous la   O.D-2:p1179(18)
il pas, à cheval sur cette page !  La duchesse  Olympia  est une femme qui pouvait oublier à des  O.D-2:p1181(.9)
.  Alors, par une dernière réflexion, je fis d' Olympia  la cause innocente de l'assassinat du c  O.D-2:p1179(32)
.  Quel danger nous avons     couru !... »      Olympia  regarde la clef, elle crut reconnaître   O.D-2:p1182(28)
, il est impossible de ne pas reconnaître dans  Olympia  une femme de trente-sept ans !  Adolphe  O.D-2:p1181(14)
 qui a volé la clef des trésors de la duchesse  Olympia , en lui en substituant une à peu près s  O.D-2:p1184(26)
s une demi-heure de rêveries, j'avais fait mon  Olympia .  C'était une ravissante courtisane, bo  O.D-2:p1179(27)

Olympia, ou les Vengeances romaines
atomiste pour s'amuser dans un cimetière !      Olympia, ou les Vengeances romaines  !  À quelle  O.D-2:p1179(17)
ement ces mots imprimés en petites capitales :  OLYMPIA, OU LES VENGEANCES ROMAINES  !...     Ah  O.D-2:p1178(11)
nts littéraires, quand on voit bien réellement  Olympia, ou les Vengeances romaines , un vrai ti  O.D-2:p1178(34)
stique, allemand, français, etc., pâlit devant  Olympia, ou les Vengeances romaines .     Malheu  O.D-2:p1178(21)

Olympien
é toutes les cordes de mon être, et le Jupiter  Olympien  n'était pas plus redoutable.  Moment t  O.D-1:p.765(34)

Ombert
nc, plus grand enfin que mon cher et bien-aimé  Ombert  ! non, vous ne le valez pas, lui, il est  O.D-2:p.369(27)
 le jour, tu gémis dans ton sommeil !...     —  Ombert  ! Ombert !... »     Et Catherine, se jet  O.D-2:p.374(19)
 me tentes ! jamais je n'abandonnerai mon cher  Ombert  !...  Quoi ! malheureux, repoussé de tou  O.D-2:p.386(21)
 tu gémis dans ton sommeil !...     — Ombert !  Ombert  !... »     Et Catherine, se jetant sur l  O.D-2:p.374(19)
ochant avec respect de l'inconnu qui parlait à  Ombert  :     « Monseigneur, dit-il, que faut-il  O.D-2:p.402(34)
 moment après un jeune homme s'avança et dit à  Ombert  :     « Nous sommes commandés par le com  O.D-2:p.404(.6)
ent loin de se douter de l'attaque méditée par  Ombert  : l'avantage paraissait être du côté de   O.D-2:p.381(30)
     — Eh bien, je les braverai tous ! s'écria  Ombert  : qu'ils viennent !  Par Dieu, je leur o  O.D-2:p.406(33)
ès beau cheval sur lequel il monta en disant à  Ombert  : « Les choses faites ne sont plus à fai  O.D-2:p.343(39)
s maîtresse de tous les biens comme du coeur d' Ombert  ?...  Oh ! que tu m'enchantes ! j'avais   O.D-2:p.374(33)
 ai vu ! »  Puis elle tendit sa main blanche à  Ombert  [lacune] une expression qui tenait autan  O.D-2:p.336(17)
lus tendre.  Catherine aimait Ombert autant qu' Ombert  aimait Catherine et jamais on ne se mari  O.D-2:p.327(22)
e Rochecorbon commençait à paraître folle.      Ombert  aimait trop Catherine pour n'être pas to  O.D-2:p.392(39)
ut son monde ? »     Loin d'aller à la chasse,  Ombert  allait veiller à la disposition des cinq  O.D-2:p.382(21)
abbé, et l'abbé répandit le bruit que le jeune  Ombert  allait être excommunié comme hérétique,   O.D-2:p.326(22)
 au moyen de la charte de concession.  Jacques  Ombert  appela cette conduite une noire ingratit  O.D-2:p.324(25)
daisière.     CHAPITRE III     LE MENDIANT      Ombert  atteignit le rivage opposé au moment où   O.D-2:p.328(.7)
n de l'amour le plus tendre.  Catherine aimait  Ombert  autant qu'Ombert aimait Catherine et jam  O.D-2:p.327(22)
à la terreur.  Tous les yeux se tournèrent sur  Ombert  autour de qui il ne resta que Roch et Ca  O.D-2:p.413(37)
orien.     « Ne pourrais-je donc savoir », dit  Ombert  aux hommes d'armes qui se trouvaient à s  O.D-2:p.404(.1)
cheva de répandre l'horreur dans l'assemblée.   Ombert  avait croisé ses bras sur sa poitrine et  O.D-2:p.414(26)
l'abbaye, en l'engageant à fuir un excommunié.  Ombert  avait paru à l'instant où la surprise et  O.D-2:p.394(.1)
les trésors.     En effet, les dispositions qu' Ombert  avait prises pour le siège de l'abbaye f  O.D-2:p.394(42)
es doigts mignons.  Lorsqu'elle eut compris qu' Ombert  avait sauvé le mendiant, elle jeta à son  O.D-2:p.340(41)
               CHAPITRE XII     LES ADIEUX      Ombert  avait une de ces âmes fortes dont tout l  O.D-2:p.416(.3)
emier baron impie qui l'habitât.  Il regardait  Ombert  avec compassion, et à plusieurs reprises  O.D-2:p.407(20)
 de dom Luce, et ses yeux sournois regardaient  Ombert  avec une sorte d'impatience.  Dom Luce,   O.D-2:p.398(26)
 sincères.     Ces larmes furent regardées par  Ombert  comme une nouvelle preuve de tendresse,   O.D-2:p.394(24)
ître.     « Tout beau, mes enfants ! » s'écria  Ombert  d'une voix forte, et il leur donna quelq  O.D-2:p.333(43)
e et le repos de votre seigneur le sire Joseph  Ombert  de La Rochecorbon, il est retranché de l  O.D-2:p.413(26)
seur de la foi et gentilhomme tourangeau.  Cet  Ombert  de Rochecorbon comptait déjà de nombreux  O.D-2:p.321(38)
s un champ d'azur.     Enfin il paraît que les  Ombert  de Rochecorbon furent dans les temps les  O.D-2:p.322(25)
 remerciant le Gaucher par un regard.     « Qu' Ombert  de Rochecorbon s'humilie !... » répondit  O.D-2:p.353(27)



 l'époque où commence notre histoire, le jeune  Ombert  de Rochecorbon était encore l'un des plu  O.D-2:p.322(40)
 remplir tous ces petits devoirs et à accabler  Ombert  de soins et de prévenances, précisément,  O.D-2:p.407(.4)
de sortie sur les jardins et c'était par là qu' Ombert  descendait sur la Loire.  Au milieu de c  O.D-2:p.334(.7)
de et très profond.     Sur-le-champ, le jeune  Ombert  dirigea sa barque avec adresse vers l'en  O.D-2:p.331(30)
, souffrante même, à côté de ce jeune et frais  Ombert  dont la figure énergique et riante offra  O.D-2:p.376(14)
abbé récapitulant toutes les attaques du jeune  Ombert  dressa un réquisitoire monastique où les  O.D-2:p.326(14)
oing.     « Bertrand, Roch, Christian, s'écria  Ombert  en fureur, qu'on aille me chercher Grild  O.D-2:p.343(22)
tous les points.     « Ta trahison ! s'écriait  Ombert  en fureur, trahison ! tuez-les ! à mort   O.D-2:p.388(.3)
ame de ma dague a soif...     — Roch », reprit  Ombert  en interrompant l'homme d'armes, et en s  O.D-2:p.376(25)
llante...     — Que voulez-vous dire, répliqua  Ombert  en l'interrompant.     — Je veux dire qu  O.D-2:p.342(.3)
 que tu ne le serais plus », répliqua vivement  Ombert  en lançant un regard inquiétant sur Cath  O.D-2:p.336(26)
    Catherine en entendant ces paroles regarda  Ombert  en pleurant, et s'éloignant de lui de qu  O.D-2:p.414(18)
it Catherine.     « Mon cher bonheur, répondit  Ombert  en prenant la main de sa femme, pardonne  O.D-2:p.337(.8)
 repris leur éclat.     « Infâmes !... s'écria  Ombert  en se levant, ils veulent donc aussi m'e  O.D-2:p.394(.9)
 l'excommunication aura été lancée, il faut qu' Ombert  en sente immédiatement tout le poids...   O.D-2:p.381(11)
 religion.     — Si vous avez des vassaux, dit  Ombert  en élevant la voix, pourriez-vous me dir  O.D-2:p.403(.5)
evaux, le pont-levis se baissa avec fracas, et  Ombert  entra au grand galop jusqu'au perron, so  O.D-2:p.387(42)
tradiction depuis quinze ans par la conduite d' Ombert  envers le monastère, produisaient en lui  O.D-2:p.344(38)
ux pieds d'une jolie châtelaine.  Oh ! que cet  Ombert  est heureux !...     — Oh oui ! bien heu  O.D-2:p.365(.6)
'ordonne pas de manquer à la sainte amitié...   Ombert  est mon ami, mon frère, et pour lui je s  O.D-2:p.386(41)
bilité parfaite.  À la lueur de ces flambeaux,  Ombert  et Catherine, assis au haut bout de cett  O.D-2:p.376(.2)
puis lors, sans doute à cause des différends d' Ombert  et de l'abbé et... tout à l'heure j'essa  O.D-2:p.338(21)
ste de la scène.  Les habillements somptueux d' Ombert  et de sa femme tranchaient sur cette mas  O.D-2:p.410(35)
emens.  À ce signal chacun se retira, laissant  Ombert  et La Bourdaisière seuls dans la salle.   O.D-2:p.343(.3)
e mendiant tourna sa tête jaunie vers le jeune  Ombert  et lui dit : « Cela ne m'empêchera pas d  O.D-2:p.341(12)
 montrait combien le feu avait été violent, et  Ombert  faisait signe de débarrasser le passage   O.D-2:p.401(21)
auxquelles on rend service, quoi qu'il en soit  Ombert  fit un signe et dit « Bertrand, laisse-l  O.D-2:p.341(26)
ie, et avant que le sire de La Bourdaisière et  Ombert  fussent convenus des concessions à faire  O.D-2:p.344(.5)
, et ses yeux hagards semblaient ne pas voir.   Ombert  fut encore plus en colère de le trouver   O.D-2:p.343(29)
 et l'autre de perdre les arçons.  À ce moment  Ombert  fut entouré par dix ou douze autres offi  O.D-2:p.402(16)
par Ombert sans savoir ce qu'elle faisait.      Ombert  fut suivi d'une centaine de personnes qu  O.D-2:p.410(14)
êtait, épiant ses volontés et ses mouvements.   Ombert  fut à l'écurie, ouvrit la porte et appel  O.D-2:p.417(22)
ieront qu'après avoir vu l'ordre qui déclarera  Ombert  félon et déchu de ses droits, et qui don  O.D-2:p.362(32)
hemin du château de Rochecorbon.  Au moment où  Ombert  gravissant le sentier creusé dans le roc  O.D-2:p.404(36)
fussent assis, mais Catherine n'apercevant pas  Ombert  hésitait à se mettre à table, lorsque le  O.D-2:p.339(.9)
pas parler, car à chaque mouvement que faisait  Ombert  ils craignaient les horions dont le jeun  O.D-2:p.390(29)
e était arrêtée au milieu du fleuve.  Le jeune  Ombert  immobile avait lâché ses rames et la rag  O.D-2:p.330(.1)
eur chenil qu'il ferma plus soigneusement.      Ombert  introduisit alors son beau-père dans une  O.D-2:p.334(.5)
i attendaient la compagne de l'excommunié.      Ombert  la regardait avec ivresse, les couleurs   O.D-2:p.394(.6)
 promptitude et une soumission qui donnèrent à  Ombert  lieu de croire qu'il avait eu affaire à   O.D-2:p.403(17)
avissait ainsi ce dangereux passage.     Alors  Ombert  lui cria :     « Ne savez-vous pas que c  O.D-2:p.331(19)
quelquefois devant nous ? » ajouta-t-elle.      Ombert  lui sourit en l'embrassant, enchanté de   O.D-2:p.375(14)
'y eut aucune difficulté, mais saint Martin et  Ombert  morts, les religieux demandèrent pour le  O.D-2:p.323(28)
 ne se maria sous de plus charmants auspices.   Ombert  n'examinait la campagne avec une attenti  O.D-2:p.327(24)
 pour une enclume !... »     En effet le jeune  Ombert  n'étant pas du tout satisfait de ce que   O.D-2:p.342(11)
 de marque ou à quelque seigneur puissant.      Ombert  ne connaissait en Touraine aucun sire as  O.D-2:p.403(20)
ent surtout où il vous en reste si peu ? »      Ombert  ne disait mot, et Bertram, interprétant   O.D-2:p.391(.3)
ma entre le monastère et le château et Jacques  Ombert  ne manqua jamais une occasion de vexer s  O.D-2:p.324(28)
 peur et sauvèrent ainsi leurs trésors.  Ainsi  Ombert  ne négligea aucun moyen de leur prouver   O.D-2:p.325(.9)
mpressement autour de lui.     L'impétuosité d' Ombert  ne pouvait pas lui faire oublier l'état   O.D-2:p.392(27)
crasé la puissance des rois, car la citation d' Ombert  ne produisit aucune impression sur la fo  O.D-2:p.415(36)
e le procès de l'abbé dom Helias et de Jacques  Ombert  ne put avoir d'autres juges que des arbi  O.D-2:p.324(18)
s, des fers de lances, des armures, et bientôt  Ombert  ne put pas douter qu'une centaine de lan  O.D-2:p.402(.2)
ssèrent bien doucement le visage.  À cette vue  Ombert  pleura, mais ce fut de joie, il caressa   O.D-2:p.417(14)
areille plainte.  Lorsque vous m'avez présenté  Ombert  pour époux, mon coeur l'a choisi.  Tout   O.D-2:p.337(34)
nce régna dans tout le château.     Pendant qu' Ombert  prenait ainsi avec Roch tous les moyens   O.D-2:p.378(28)
le eut celle de mentir.  Elle fit comprendre à  Ombert  qu'introduit sous le prétexte de traiter  O.D-2:p.393(39)
  La robe noire et le capuchon firent croire à  Ombert  que c'était l'ombre du frère Luce qu'il   O.D-2:p.404(43)



rine épouvantée du bonheur de son amant, c'est  Ombert  que j'aime !... je l'aime encore plus qu  O.D-2:p.369(22)
avait réussi à convoquer tous les serviteurs d' Ombert  qui restaient au château, et, monté sur   O.D-2:p.387(26)
oisée, sauta dans le jardin, Savoisy l'imita.   Ombert  resta muet, ses lèvres blanchissaient so  O.D-2:p.388(35)
se perdit dans la foule en fondant en larmes.   Ombert  reçut un coup violent, mais il ne laissa  O.D-2:p.414(10)
 moi pour refuge ! je pourrais être infidèle à  Ombert  riche, heureux et puissant... mais je mo  O.D-2:p.386(36)
te hommes d'en affronter cinq cents !... »      Ombert  réprima un mouvement de colère, jugeant   O.D-2:p.406(10)
signés et que les cavaliers s'y furent rendus,  Ombert  s'approcha du commandant et ouvrit la bo  O.D-2:p.403(32)
tte fois, sourit faiblement à sa favorite.      Ombert  s'assit sur l'escabelle que Marie venait  O.D-2:p.393(18)
rt sonnait donc au monastère, et sur-le-champ,  Ombert  s'écria avec un accent de regret :     «  O.D-2:p.407(36)
aient au monastère sonnèrent le cor d'alarme.   Ombert  s'élança dans le jardin avec une vigueur  O.D-2:p.389(.4)
 tomba sur un siège qui était près d'elle.      Ombert  s'éloigna en silence en laissant le père  O.D-2:p.337(24)
e, ce qui tardera peu, que tout ce qui entoure  Ombert  s'éloigne de lui.     — Même sa femme ?   O.D-2:p.381(.6)
 le château, Catherine se laissa entraîner par  Ombert  sans savoir ce qu'elle faisait.     Ombe  O.D-2:p.410(13)
ent tout étonnés de trouver le château vide et  Ombert  sans suite.     L'un d'eux, chien assez   O.D-2:p.417(31)
essentait à s'appuyer sur ce bras protecteur.   Ombert  satisfaisait à ce besoin de l'âme qui co  O.D-2:p.375(33)
chant derrière un quartier de roche, et lorsqu' Ombert  se fut éloigné de quelques pas, le moine  O.D-2:p.405(.6)
'on le pende à l'un de ces tilleuls !... »      Ombert  se retourna brusquement pour ne plus voi  O.D-2:p.399(.4)
lesquels ces animaux témoignent leur douleur.   Ombert  se tourna vers lui en le regardant avec   O.D-2:p.417(38)
ence régna sur cette place naguère si animée.   Ombert  se trouva seul, et en regardant autour d  O.D-2:p.404(19)
ître, dont il semblait partager la fureur.  Là  Ombert  sentit redoubler sa colère en voyant les  O.D-2:p.389(27)
nt haussa les épaules, et portant sur le jeune  Ombert  ses deux petits yeux verts d'une façon f  O.D-2:p.391(17)
e.  Ils présentèrent donc un parchemin que les  Ombert  signèrent comme ils purent.  En l'an 853  O.D-2:p.323(31)
ient une longue habitude du service.     Alors  Ombert  sonna du cor et la sentinelle du pont-le  O.D-2:p.344(.9)
» et les chiens d'aboyer et de crier de joie.   Ombert  sortit et ils le suivirent, le regardant  O.D-2:p.417(20)
e soin, ma fille est une bonne ménagère. »      Ombert  soulevait alors une grande tapisserie an  O.D-2:p.334(22)
 vil animal qu'il faut le laisser aller. »      Ombert  surpris de l'audace du mendiant et du ca  O.D-2:p.341(22)
 ni sur l'écriture, et c'eût été miracle qu'un  Ombert  sût la loi, or Ombert III, en recueillan  O.D-2:p.323(24)
ndiant.     « Qu'il aille au diable ! répondit  Ombert  tout pensif... ce païen-là sait bien des  O.D-2:p.391(36)
 pu être de l'abbaye, n'eût pas affecté envers  Ombert  un dédain aussi marqué.  Accoutumé à com  O.D-2:p.403(25)
, elle si chaste et si pure et qui défendait à  Ombert  un regard amoureux en présence d'un serf  O.D-2:p.374(27)
  Soit que l'audace du Réchin fit pressentir à  Ombert  une puissance occulte à laquelle il n'eû  O.D-2:p.392(11)
cette terrible cérémonie avait attirés.  Alors  Ombert  vit venir avec assurance la procession,   O.D-2:p.410(23)
int entendus.  Ce regard douloureux fit tomber  Ombert  à genoux, il ne dit pas un mot, prit ave  O.D-2:p.393(11)
 pas si indulgent il aurait déjà cité le baron  Ombert  à la table de marbre, car il relève du L  O.D-2:p.360(36)
sera dans son bon sens, corrigez-le !... » dit  Ombert  à Roch le Gaucher.  Celui-ci levait les   O.D-2:p.343(34)
 plus s'inquiéter du mendiant.     « Roch, dit  Ombert  à un vieux serviteur qui parut le premie  O.D-2:p.332(18)
fût, était chose ordinaire.     Pour le moment  Ombert  était en proie à un dédain farouche pour  O.D-2:p.416(14)
e passer.  Son cheval marchait à pas lents, et  Ombert  était si préoccupé, qu'il se croyait seu  O.D-2:p.390(23)
elle, notre reine régente, nous citons, Joseph  Ombert , baron de Rochecorbon, à comparoir d'hui  O.D-2:p.415(10)
 du sein de notre sainte mère l'Église, Joseph  Ombert , baron et seigneur suzerain de la Rochec  O.D-2:p.412(20)
 à la mode chez les princes et les seigneurs.   Ombert , de son côté, travailla avec Roch, pour   O.D-2:p.378(12)
sé de la multitude de ses idées.     « Eh bien  Ombert , dit-il à son gendre, tu as une mine bie  O.D-2:p.328(13)
chancelait.     « Venez, Catherine, venez, dit  Ombert , du haut de la terrasse nous verrons cet  O.D-2:p.408(23)
ssion.  Aux premiers temps de son mariage avec  Ombert , elle avait été à Tours voir les fêtes q  O.D-2:p.367(.7)
 et le remords.  En montant les terrasses avec  Ombert , elle était tranquille, elle regardait l  O.D-2:p.375(30)
tres.  Venez...     — Mauvais drôle ! répliqua  Ombert , est-ce donc quelque chose de si redouta  O.D-2:p.408(15)
s heures j'aurai mis à sac votre couvent ! » d' Ombert , et ce dernier, immobile de rage, leur a  O.D-2:p.390(.1)
redemandèrent une nouvelle charte à la famille  Ombert , et comme la famille n'en savait pas plu  O.D-2:p.323(42)
e Diable ou le Juif errant, qui es-tu, s'écria  Ombert , et d'où tiens-tu ce que tu viens de m'a  O.D-2:p.391(42)
.     Là-dessus il tourna brusquement le dos à  Ombert , et donna des ordres pour placer des cav  O.D-2:p.403(13)
'enchaînent ici.  J'aime ce servage, et j'aime  Ombert , et je ne sais quels rêves m'entraînent   O.D-2:p.373(31)
andit parmi tous ceux qui se trouvaient près d' Ombert , et sur-le-champ, comme si c'eût été un   O.D-2:p.413(34)
du jeune baron, passa ses bras autour du col d' Ombert , et, versant des larmes, parut chercher   O.D-2:p.374(21)
re dans la baronnie, à moins de privilège.      Ombert , fatigué de la chasse qu'il avait faite   O.D-2:p.378(24)
rons si rien ne s'opposait à ses desseins.      Ombert , fatigué de voir résister si longtemps à  O.D-2:p.398(.3)
riomphe de l'impie est de courte durée ! »      Ombert , furieux, leva sa lance, mais le rusé bé  O.D-2:p.405(.4)
, dit Catherine en s'asseyant sur les genoux d' Ombert , je le sais, moi !  Gautier le Brun, ton  O.D-2:p.406(26)
her un refuge dans le coeur de son époux...  «  Ombert , je t'aime ! tu es bon, généreux, plein   O.D-2:p.374(23)



dans la salle.     « Hé bien, dit ce dernier à  Ombert , je vais me rendre sur-le-champ à Marmou  O.D-2:p.343(.5)
demandé à me voir ?     — Vous allez, répondit  Ombert , la trouver bien changée !... ce n'est p  O.D-2:p.328(21)
 d'Eude II, comte de Touraine et de la famille  Ombert , le monastère fut rebâti, tel qu'il étai  O.D-2:p.323(34)
it vers l'un de ces bâtiments que se dirigeait  Ombert , lorsque tout à coup un faucon vint s'ab  O.D-2:p.343(19)
er au loin la disposition de cette assemblée.   Ombert , malgré toute sa fermeté, éprouva quelqu  O.D-2:p.408(32)
e pensez !     — Allons, lui répliqua durement  Ombert , mets-toi là-bas au bout de la table et   O.D-2:p.340(25)
vous donnez dans ces rêveries-là !... répondit  Ombert , ne savez-vous pas que ces enragés bénéd  O.D-2:p.329(12)
e leur ménage.     « Eh bien, Bertram, s'écria  Ombert , nous allons monter à cheval et donner o  O.D-2:p.376(18)
ent à la religion est si grand, répondit alors  Ombert , pourquoi ne tenteriez-vous pas un effor  O.D-2:p.342(18)
le. »     Et l'inconnu, sans faire attention à  Ombert , qui avait la contenance d'un homme qui   O.D-2:p.403(40)
e eut en quelque sorte présidé à la toilette d' Ombert , qui revêtit ses habits de ville, le cor  O.D-2:p.407(12)
taient les dispositions et les raisonnements d' Ombert , qui s'avançait rapidement vers le monas  O.D-2:p.395(20)
'obéissance du pape de Rome, et le jeune baron  Ombert , qui venait en ce moment de succéder à s  O.D-2:p.325(34)
des meubles de la chambre, et il fut suivi par  Ombert , qui, la dague à la main, étincelait de   O.D-2:p.388(11)
gnant peut-être d'en trop dire...     « Est-ce  Ombert , reprit La Bourdaisière, qui t'a donné c  O.D-2:p.338(14)
.     « Vous m'êtes fidèles, vous, leur disait  Ombert , rien ne vous empêche de m'aimer !... »   O.D-2:p.417(18)
 qui lui était habituelle.     « Roch, s'écria  Ombert , Roch à cheval ! le sire ira-t-il tout s  O.D-2:p.343(43)
 ayant en quelque sorte compris la tristesse d' Ombert , s'étaient groupés silencieusement et le  O.D-2:p.417(27)
s cheveux blancs le silence se rétablit.     «  Ombert , seigneur de La Rochecorbon, dit le père  O.D-2:p.376(43)
eurs qui se croisèrent en France l'on remarque  Ombert , seigneur de la Rochecorbon, défenseur d  O.D-2:p.321(37)
te intention en citant par trois fois le jeune  Ombert , selon la coutume du temps, et trois foi  O.D-2:p.326(19)
ue rien n'était plus solennel que ce silence.   Ombert , seul au milieu de ces hautes et vastes   O.D-2:p.416(22)
par un vent d'est.     « Scélérats ! leur cria  Ombert , vous serez pendus aux tilleuls du monas  O.D-2:p.389(32)
x voyageurs au monastère, fondit sur le baron;  Ombert , à une attaque aussi brusque, recouvra t  O.D-2:p.402(12)
 gaucher qui entra suivi du mendiant sauvé par  Ombert .     « Non, s'écriait l'inconnu, je ne v  O.D-2:p.339(24)
 il continuait toujours sa route sans regarder  Ombert .     « Sais-tu que je pourrais te faire   O.D-2:p.392(.4)
vieux seigneur     — Qu'a-t-elle dit ? demanda  Ombert .     — Eh ne me croyez pas, je suis comm  O.D-2:p.337(21)
nsée, s'écria Catherine en levant ses yeux sur  Ombert .     — Je ne t'en fais pas un crime, rep  O.D-2:p.336(38)
a te fait, puisque tu es en vie ! lui répondit  Ombert .     — Ma reconnaissance lui sera peut-ê  O.D-2:p.340(19)
ère, toute l'estime que tu accordes à ton CHER  Ombert .     — Tes paroles, dit Catherine, me do  O.D-2:p.370(.4)
our cela qu'il nous a quittés, reprit vivement  Ombert .  L'insolente réponse de dom Helias ne n  O.D-2:p.374(39)
vança jusque sur le pont-levis, où était alors  Ombert .  La présence de ce héraut, dont la jaqu  O.D-2:p.414(40)
peine et ce fut ce qui irrita le plus le jeune  Ombert .  Le ressentiment qu'il en eut lui fut e  O.D-2:p.326(26)
x celui qui vous conviendra le mieux », reprit  Ombert .  Les deux seigneurs sortirent et le jeu  O.D-2:p.343(.9)
ye prit une attitude hostile envers la famille  Ombert .  Sous les abbés précédents le monastère  O.D-2:p.324(.8)
 s'écria Catherine.     — Ils vont excommunier  Ombert ... ton mariage sera déclaré nul !... tu   O.D-2:p.386(14)
.  Il passait pour constant dans la famille qu' Ombert III  protégea saint Martin contre les emb  O.D-2:p.321(42)
etraite fut Marmoutiers.  Tant que le saint et  Ombert III  vécurent, il n'y eut aucune difficul  O.D-2:p.323(27)
 c'eût été miracle qu'un Ombert sût la loi, or  Ombert III , en recueillant saint Martin lui ava  O.D-2:p.323(24)
 de droit comme depuis.  Roch accompagna jadis  Ombert XXII  en Palestine, et il eut la douleur   O.D-2:p.344(16)

ombrage
religion, devaient naturellement porter trop d' ombrage  aux calvinistes, compagnons de Henri IV  O.D-2:p..38(15)
endiant assis sur une pierre.  Il était sous l' ombrage  de quelques tilleuls qui se trouvaient   O.D-2:p.347(43)
ur venir respirer la fraîcheur des eaux sous l' ombrage  des tilleuls.  En effet la Loire forme   O.D-2:p.319(19)
âme...  Les boulevards sont à moi!... à moi, l' ombrage  des Tuileries, les lilas du Luxembourg,  O.D-2:p1126(.8)
it moins, elle le conduisait lentement sous un  ombrage  frais; il admirait la richesse [fº 11 r  O.D-1:p.898(18)
meurtriers, au même degré d'intensité, que son  ombrage  tue subitement un homme, s'il y reste p  O.D-2:p1158(.4)
arce qu'elle a raison, et que sa science porte  ombrage  à son ennemie.     Croirait-on que cett  O.D-2:p..28(27)
illes (note de l'auteur). jamais fleuri qu'à l' ombrage  éternel des grandes fortunes possédées   O.D-2:p...8(.1)
ir !     Oui, son pouvoir sacré vous offre son  ombrage ,     Et venez dans mes bras abjurer vot  O.D-1:p.972(22)
e, toi le palmier du ciel.  Je vivrai sous ton  ombrage , et tes fruits, doux baisers, doux sour  O.D-1:p.907(12)
aujourd'hui, elles donneront cependant moins d' ombrage , parce qu on en a éloigné des hommes qu  O.D-2:p.783(29)
ise, et leurs tombes sont placées sous le même  ombrage .     Tels sont les événements les plus   O.D-2:p.145(32)
plus rien à cueillir,     Qu'il n'offre plus d' ombrage ...     Alors... n'en faut-il pas sortir  O.D-1:p1093(22)
es premières dont le soleil dorât les antiques  ombrages  : les plus hardis caprices de la natur  O.D-1:p.888(14)
plé; aussi Lothurn parcourait avec volupté les  ombrages  touffus qui embellissaient ses promena  O.D-1:p.864(29)



ombrager
devant les fossés du château.  De grands ormes  ombrageaient  cette place, et il resta debout, e  O.D-2:p.410(20)
eil fin et spirituel, que de grandes paupières  ombrageaient , prévenait en sa faveur; sa démarc  O.D-1:p.622(21)
 chapeau, sur lequel flottait une plume rouge,  ombrageait  sa tête.  Il n'eut pas le temps de l  O.D-2:p.605(32)
 avec négligence le petit bouquet de barbe qui  ombrageait  son menton, il jeta sur sa tête un r  O.D-2:p.364(24)
ambes, son large estomac et sa tête carrée, qu' ombrageait  une chevelure épaisse et plate, le f  O.D-1:p.618(37)
ne éminence à partir de laquelle le boulevard,  ombragé  par des arbres touffus, tourne avec la   O.D-2:p1123(.7)
un silence absolu, et cette partie du tableau,  ombragée  par les ormes dont les feuilles tombai  O.D-2:p.410(32)

ombrageux
mme contrainte à dérober ses pleurs à un époux  ombrageux , de mère obligée de taire ses crainte  O.D-2:p1046(.6)
n, n'attribuez ce mouvement qu'à mon caractère  ombrageux , extrême, vous le savez; s'il fait mo  O.D-1:p1007(26)
  À mon aspect, il tressaillit comme un cheval  ombrageux , son front devint sombre; et, moi, j'  O.D-2:p.453(21)

ombre
... où suis-je ?...  Dans la lumière ou dans l' ombre  ?...  — Adieu, mes enfants !...  Soyez un  O.D-2:p.826(.1)
aminer; son sang, car je le palpais, comme une  ombre  chérie prête à s'enfuir, coula plus rapid  O.D-1:p.778(27)
, étonnant les flâneurs qui le prennent pour l' ombre  d'un prieur de Sorbonne.  Il a l'air d'un  O.D-2:p.655(11)
E, FANCHETTE LENOIR     Elles sont assises à l' ombre  d'une     petite charmille et chacune tie  O.D-2:p.635(.4)
issait si légèrement qu'elle avait l'air d'une  ombre  dansant le soir, au clair de la lune sur   O.D-1:p1076(22)
r l'État, les familles, les individus.     À l' ombre  de cette législation, on aperçoit une fou  O.D-2:p..13(30)
ant, dès lors, d'une écorce grossière,     À l' ombre  de l'autel il sondait la carrière     Che  O.D-1:p.923(37)
mpression ?  Quel serait donc ton bonheur si l' ombre  de l'ombre t'alarme; si tu as si peu d'em  O.D-1:p.728(35)
au matin.     La splendeur de la terre était l' ombre  de la lumière du ciel.     Faire voir à u  O.D-1:p.910(.4)
ffrent les larves, les lémures de la vérité, l' ombre  de la Nature; on palpe ces fantômes, et c  O.D-1:p.721(26)
ensée qui la produit; s'il vient, c'est dans l' ombre  de la nuit; mille dangers nous entourent   O.D-1:p.688(.4)
on esprit.  Je croyais voir dans l'obscurité l' ombre  de ma mère me reprochant ma fatale passio  O.D-1:p.655(41)
en partit dévoré de remords et poursuivi par l' ombre  de Montmorency, dont il avait laissé roul  O.D-2:p.702(38)
frir des Rois,     Ce traité leur laissant une  ombre  de puissance,     Qui, de la Royauté, n'a  O.D-1:p.931(27)
ssait sur la scène.     « L'Europe », reprit l' ombre  de Roberjot après avoir humé une prise de  O.D-2:p.874(26)
 les airs,     Comme on voit, sur les prés une  ombre  diaphane     Célébrer, en dansant, sous l  O.D-1:p1080(.8)
rivant que je me relâche; mais la vertu, cette  ombre  du bonheur, règne avant tout dans mon coe  O.D-1:p.751(17)
 capuchon firent croire à Ombert que c'était l' ombre  du frère Luce qu'il avait ordonné de pend  O.D-2:p.404(43)
 le génie d'un vrai poète tragique, évoquant l' ombre  du héros, lui rendra son langage simple,   O.D-2:p.788(36)
rdeau; mon caractère ne supporta jamais même l' ombre  du mépris !...  Un mot de plus et ma hain  O.D-1:p.846(33)
 placée précisément au milieu de ce vase, et l' ombre  du rebord la mettait à l'abri du soleil.   O.D-2:p.517(.9)
naguère si agitée.  Le voile demi-funèbre de l' ombre  ensevelit les mortels.     Le Borgino s'e  O.D-1:p.694(.2)
e du Sauveur dans l'obscurité d'une cabane.  L' ombre  et la lumière y seront si puissamment vra  O.D-2:p.719(38)
ue le Cardinal ait terminé sa vie,     Par son  ombre  et le Nord l'Autriche est poursuivie;      O.D-1:p.951(22)
ne publie pas ses conquêtes, jouissant, dans l' ombre  et le silence, des trésors complaisamment  O.D-2:p.833(18)
tant plus dangereuse qu'elle se cachait dans l' ombre  et le silence.     Le monastère était tou  O.D-2:p.325(26)
e mère, et au soir où vous la surprîtes dans l' ombre  et le silence.     Mignard fait une vierg  O.D-2:p.719(42)
omme un objet que l'on croit apercevoir dans l' ombre  et que la peur grossit, mais ici, la peur  O.D-1:p.754(18)
le.     Quelques-uns pensaient que c'était une  ombre  fugitive qui, dégagée des liens du corps,  O.D-1:p.892(.4)
e terreurs soudaines; était-ce une vision, une  ombre  funèbre, des mânes courroucées ?  La prox  O.D-2:p.452(33)
 ne sont point le curieux théâtre     Où cette  ombre  légère et se joue et folâtre     Comme un  O.D-1:p1080(25)
..  Tout a disparu, tout s'est enfui comme une  ombre  légère, bonheur, terre, plaisir !...  Mes  O.D-1:p.846(15)
e; trois fois ses mains voulurent saisir cette  ombre  légère, trois fois son Agathise échappa e  O.D-1:p.629(33)
tte voûte, tour à tour blanchie et coloriée, l' ombre  noire au sein de laquelle se dessinaient   O.D-2:p.828(28)
 vint se mettre auprès du lit, enseveli dans l' ombre  par la moire d'un rideau.     « La galant  O.D-2:p.807(16)
commanderas aux ailes de la nuit d'étendre une  ombre  protectrice, etc.     La surface des cieu  O.D-1:p.904(23)
oignards et le sang reviennent toujours dans l' ombre  s'offrit à sa vue; elle ferme l'oeil; ell  O.D-1:p.695(17)
d'une manière pittoresque, s'éclipsa comme une  ombre  sous le soleil de midi; mais bientôt il l  O.D-2:p.605(36)
  Quel serait donc ton bonheur si l'ombre de l' ombre  t'alarme; si tu as si peu d'empire sur to  O.D-1:p.728(35)
 connaissiez, si vous aperceviez seulement son  ombre  vous l'aimeriez comme un frère, comme un   O.D-1:p.757(10)
ant signe à un démon de lui envoyer une grande  ombre  à qui un jeune polisson volait son moucho  O.D-2:p1100(18)
ale si, au bal, elle ne marchait pas comme une  ombre  échappée des limbes; si elle se livrait à  O.D-2:p.747(38)
te plaintive     Y versera des pleurs.     Mon  ombre , alors tranquille,     Calmera son malheu  O.D-1:p.792(16)



les ne sont plus qu'au fond du tableau, dans l' ombre , comme ces têtes flamandes qui se détache  O.D-2:p1127(.3)
trouvai la cathédrale humide, ensevelie dans l' ombre , comme un homme enveloppé d'un manteau...  O.D-2:p.830(17)
'un réveil terrible où tout s'effacera comme l' ombre , devant la nuit du néant !...  Volez, aim  O.D-1:p.762(29)
onnier, en sauvage, en paysan, en officier, en  ombre , en patte de chameau, en lion, en diable,  O.D-2:p.832(.2)
fleur, et il est coupé.  Il s'enfuit comme une  ombre , et ne s'arrête point.     « Si l'arbre e  O.D-2:p.501(31)
 gigantesque se détache fantastiquement dans l' ombre , et ses regards de feu ajoutent à l'horre  O.D-1:p.689(.4)
ai des projets odieux,     Ils éclatent dans l' ombre , et vous êtes un traître !     Et vous l'  O.D-1:p.944(30)
du mouvement et du bruit.  Tout à coup, dans l' ombre , pointe une petite lumière qui grandit in  O.D-2:p.825(34)
doit pas prétendre aux grandeurs, celui qu'une  ombre , un songe, une femme intéressent.  Si j'é  O.D-1:p.772(.3)
Des nuées volantes.     C'était un dessin sans  ombre .     La régularité des traits sans fadeur  O.D-1:p.900(23)
 la suit, c'est la seule chose qui n'ait pas d' ombre .  Je volerais à toi si tu étais un homme   O.D-1:p.772(32)
iècle, je veux que Dieu me damne s'il y en a l' ombre .  M. Arthaud nous a donné à cet égard plu  O.D-2:p.792(41)
 encore, alors que les masses sont déjà dans l' ombre .  Nous sommes dans un âge où toute forme   O.D-2:p1232(43)
 Elle enviera pendant une seconde le sort de l' ombre ; pour le moment elle valse, non pas dans   O.D-1:p1076(29)
 nuit tombante, la voisine curieuse voyait les  ombres  de ces deux enfants charmants, se combat  O.D-2:p.809(41)
 que nos pairs de France essayaient d'être les  ombres  de ceux d'autrefois, M. Eugène Sue a don  O.D-2:p.936(41)
aître à tes yeux,     Je te porte ma vie !...   Ombres  de mes aïeux,     Sollicitez pour moi la  O.D-1:p.984(14)
t dit que les murs même écoutaient, et que les  ombres  des ancêtres planant sur les fortificati  O.D-2:p.412(.3)
tres à la mine hâve, décharnée, semblables aux  ombres  du Dante, le cou tendu, la figure inquiè  O.D-2:p.270(34)
nd homme semblaient voltiger légères comme les  ombres  nuageuses d'un rêve, on sentait, on croy  O.D-1:p.790(41)
plus inquiets avait quelques aliments dans les  ombres  projetées par les bras et les manteaux d  O.D-2:p.428(13)
e une société à un tableau, ne faut-il pas des  ombres , des clairs-obscurs ?  Que deviendrait-o  O.D-2:p.154(29)
pareil, promenant à sa suite des cadavres, des  ombres , et tous les épouvantements de l'Enfer.   O.D-1:p.689(.1)
lle, tu trouveras encore de l'emploi parmi les  ombres , et tu reviendras peut-être dans les rom  O.D-2:p.832(43)
 murs, s'il crée de riches contrastes avec les  ombres , si le ciel est d'azur, si l'atmosphère   O.D-2:p1124(.9)
ne faisaient aucun bruit.  C'étaient comme des  ombres .  Quelques encensoirs répandaient une od  O.D-2:p.829(37)

oméga
ic comme une âme à Satan.  Il est l'alpha et l' oméga  de toute société humaine.  Vous ne pouvez  O.D-2:p.726(31)
 La paix granitique des marbres est-elle notre  oméga  ou notre alpha ?...  Ces questions n'ont   O.D-2:p1208(35)

omelette
.  Quant à l'hôtesse, elle laissa brûler notre  omelette .  Sa fille resta immobile.  Le père se  O.D-2:p.731(38)

omettre
tt; habile à saisir les moindres nuances, il n' omet  pas un seul trait caractéristique.  Brantô  O.D-2:p.107(.4)
onnent des lumières sur le laps de temps qu il  omet .  Hélas, rien ne peut suppléer le morceau   O.D-1:p.627(.5)
je n'en omettrai plus aucune.  De celles que j' omets  en cet endroit, il résulte que depuis son  O.D-1:p.821(22)
ation originale, il suffit de vous ajouter : j' omets  encore une foule de qualités dont nous so  O.D-1:p.539(28)
ites païens, observés en certains endroits, en  omettant  ceux qui sont dûment approuvés par l'É  O.D-2:p..74(44)
es oeuvres d'art chez une grande nation.  Nous  omettons  à dessein MM. de Chateaubriand, de Bon  O.D-2:p1226(25)
servées avec soin.  Voici le moment où je n'en  omettrai  plus aucune.  De celles que j'omets en  O.D-1:p.821(22)
 vraiment un grand philosophe, aussi je ne les  omettrai  plus désormais; et, dans la seconde éd  O.D-1:p.646(28)
le qui a écrit les manuscrits (note du trad.).  omettrai  point, non plus que les réflexions de   O.D-1:p.678(.1)
comme s'il y était rapporté mot à mot, sans en  omettre  aucun, et que la forme qu'ils prescrive  O.D-2:p..83(36)
Nous venons de tracer succinctement, mais sans  omettre  aucune circonstance, l'histoire de l'ét  O.D-2:p..46(37)
e vois toujours, et mon fatal amour n'y a rien  omis  pour que ma misère fut au comble...  Oui,   O.D-1:p.824(13)

omni-
e omni-bénin, omni-juge, omni-forme, omni-bon,  omni -beau, omni-bienfaisant, omni-calmant, qu'e  O.D-1:p.645(.7)
n, omni-juge, omni-forme, omni-bon, omni-beau,  omni -bienfaisant, omni-calmant, qu'elles y parv  O.D-1:p.645(.8)
 de ce sexe omni-bénin, omni-juge, omni-forme,  omni -bon, omni-beau, omni-bienfaisant, omni-cal  O.D-1:p.645(.7)
oucir; et je dois dire à la louange de ce sexe  omni -bénin, omni-juge, omni-forme, omni-bon, om  O.D-1:p.645(.7)
-forme, omni-bon, omni-beau, omni-bienfaisant,  omni -calmant, qu'elles y parvinrent; la colère   O.D-1:p.645(.8)
à la louange de ce sexe omni-bénin, omni-juge,  omni -forme, omni-bon, omni-beau, omni-bienfaisa  O.D-1:p.645(.7)
 dois dire à la louange de ce sexe omni-bénin,  omni -juge, omni-forme, omni-bon, omni-beau, omn  O.D-1:p.645(.7)

omnibus



VOYAGE POUR L'ÉTERNITÉ     SERVICE GÉNÉRAL DES  OMNIBUS  ACCÉLÉRÉS,     DÉPART À TOUTE HEURE ET   O.D-2:p.721(.2)

omnipotence
aires de son ministère, pourquoi accuse-t-il l' omnipotence  ministérielle ?  Sous Napoléon, les  O.D-2:p.950(27)

omnivore
s sur le texte éternel offert par la puissance  omnivore , centripète et centrifuge, sise dans l  O.D-2:p1212(15)

omoplate
  À ces mors, un vigoureux coup appliqué sur l' omoplate  épaisse de Bongarus lui rappela qu'il   O.D-1:p.647(28)

once
s l'avoir...  — Voilà bien des choses pour une  once  de boue placée entre deux silences !...     O.D-2:p.826(.5)
Saint-Pétersbourg en deux heures, mangeant une  once  de gélatine qui suffit à notre nourriture   O.D-2:p1114(26)

oncle
 liront ceci ne voudront pas faire de tort à l' oncle  d'un soldat du 14e régiment de nos invinc  O.D-1:p.667(29)
la route, il fut à San Retiro pour avertir son  oncle  des événements de la journée.  On lui app  O.D-1:p.615(.5)
par la balance du grand livre du libraire de l' oncle  du caporal du 14e régiment d'infanterie d  O.D-1:p.657(36)
écrit dans ce goût et avec cette perfection, l' oncle  du soldat du 14e régiment d'infanterie de  O.D-1:p.631(37)
traduisant.  Excusons la langue française et l' oncle  du soldat du 14e régiment d'infanterie de  O.D-1:p.633(12)
me l'empêche d'en faire part au public; mais l' oncle  du soldat du 14e régiment d'infanterie de  O.D-1:p.645(16)
urante.  Cette observation est de la mère de l' oncle  du soldat du 14e régiment d'infanterie de  O.D-1:p.650(10)
s raisons dans les circonstances actuelles.  L' oncle  du soldat du 14e régiment d'infanterie de  O.D-1:p.667(13)
re ou votre oncle... (vous connaissez ce vieil  oncle  en perruque, qui ne parle que du parlemen  O.D-2:p.206(.9)
 ses amis et aviser aux moyens de délivrer son  oncle  et retrouver le duc de Ferrare et sire Ro  O.D-1:p.615(11)
gé son miel, mon neveu [serait] colonel et son  oncle  inspecteur général de l'Université, et sa  O.D-1:p.647(12)
it aperçu, il s'en allait joyeux.     Mais son  oncle  le cardinal, dont il attendait la réponse  O.D-1:p.627(29)
    Mais Charles aimait ailleurs; il prend son  oncle  pour confident de ses amours, et voici ce  O.D-2:p.129(25)
t incapables de se prêter à tuer même un vieil  oncle  riche.  Ce fait irrécusable conclut, j'en  O.D-2:p1161(18)
tte ville un de ses oncles nommé Jannart.  Cet  oncle  était le favori de Fouquet; il présenta s  O.D-2:p.143(19)
flammé par le contact de l'âme brûlante de son  oncle , conçut en chemin le noble projet de cour  O.D-1:p.705(39)
 Velnare donc gémissait de l'enlèvement de son  oncle , mais il gémissait encore plus de la disp  O.D-1:p.645(28)
lerinage aux saints lieux avec Tancarville son  oncle .  Hélas, ce fatal voyage, et le fanatisme  O.D-1:p.705(28)
e tante, votre respectable grand-père ou votre  oncle ... (vous connaissez ce vieil oncle en per  O.D-2:p.206(.8)
e la capitale qui en fut le théâtre aux quatre  oncles  du roi.     En effet, le duc d'Anjou ava  O.D-2:p.309(32)
rnissant Paris de ses soldats.  Alors ses deux  oncles  les ducs de Berry et de Bourbon voyant u  O.D-2:p.315(40)
aris.     Il trouva dans cette ville un de ses  oncles  nommé Jannart.  Cet oncle était le favor  O.D-2:p.143(18)
'argent était toujours nécessaire; ensuite les  oncles  obtinrent de leurs neveux qu'ils emploir  O.D-2:p.316(10)
 et ce qu'il contient.     Vieux célibataires,  oncles  sans enfants, vieilles qui amassez sou s  O.D-2:p.229(39)
ans une foule de conjectures.  Alors des trois  oncles , le duc de Bourgogne fut celui qui prit   O.D-2:p.310(28)
de l'apoplexie, à décimer plus promptement les  oncles , les grands-parents, et à rendre la soci  O.D-2:p.763(19)
 du Code, qui ne les a pas déshérités de leurs  oncles ; des hommes qui ont pris la littérature   O.D-2:p1242(25)

onction
 sur un refus.  Apprenez ces phrases pleines d' onction  qui, saturées de l'honneur d'être, de j  O.D-2:p.238(14)
u latin : eh bien, c'est égal, il y met tant d' onction , que, moi qui vous parle, il me fait pl  O.D-2:p.497(33)
mme de la société :     « Oui, disent-ils avec  onction , Un tel est tombé dans la misère !  Je   O.D-2:p.212(12)

onde
des nations dont nous labourons les cendres; l' onde  a couvert les Alpes et la barque légère na  O.D-1:p.677(15)
lle unique qui joue imprudemment au fond d'une  onde  claire...     — Ça ! dit un professeur de   O.D-2:p.734(.7)
ous ? », un sourire sardonique plus amer que l' onde  de l'océan, plus terrible que le regard d'  O.D-1:p1078(.9)
s.     Ces nuages de formes pyramidales.     L' onde  est si pure qu'elle semble du diamant liqu  O.D-1:p.910(17)
a terre recueillir la moisson de lumière que l' onde  modifie et rend aux mortels changée en par  O.D-1:p.904(.8)
 le soleil faisait briller comme un miroir.  L' onde  était calme.  Marguerite me montra le gran  O.D-2:p.526(36)
lo mortis.  La moribonde serait entre un vieil  onde , figure de ministère, qui lui soutiendrait  O.D-2:p.739(10)
ette image que j'emportai en m'élançant dans l' onde , me suit dans mon sommeil, dans mon réveil  O.D-1:p.741(29)



bas duquel se jouent les légers habitants de l' onde , restait impassible et tout entier à ma vu  O.D-1:p.794(.9)
rce, la souplesse avec laquelle il fendait les  ondes  comme un cygne; la transparence de l'eau   O.D-1:p.750(40)
osée par l'espèce d'amitié souterraine que les  ondes  du fleuve ont contractée avec les eaux de  O.D-1:p.722(28)
n de la terre et lutte avec le bruissement des  ondes  marines.     Elle ne vivait déjà plus de   O.D-1:p.909(22)
Tours comme Venise semblait élever du sein des  ondes  toutes ses murailles défendues par de gro  O.D-2:p.319(27)
rps, on eût dit un vaisseau s'élançant sur les  ondes , et de ses pas majestueux en saisissant l  O.D-1:p.691(31)
s les cieux : la Vénus des anciens sortant des  ondes , la déité chantée par les bardes écossais  O.D-1:p.630(31)
s vaisseaux qui fuyent sur la vaste plaine des  ondes .     Les deux captifs sont à deux pas du   O.D-1:p.683(.4)
de la mer, qui renferme une perle, l'amour des  ondes .     Loin des regards des hommes vivait d  O.D-1:p.894(26)

ondée
le en ses modes; faites profusément passer les  ondées  de lumière à travers la multitude de ses  O.D-2:p1162(26)
 de perles et de diamants; et, à travers leurs  ondées , les galons d'or et les agréments d'arge  O.D-2:p.516(37)

ondoyant
ts appelaient le baiser, sa chevelure flottait  ondoyante , et son organe était divin : elle ava  O.D-2:p.201(31)
 confondait ses cheveux noirs avec les boucles  ondoyantes  de ceux d'Idner, on ne les distingua  O.D-1:p1086(17)
âtre deux arcs d'ébène, retombaient en boucles  ondoyantes  sur son col.  Elle portait sur la tê  O.D-2:p.335(15)

ondoyer
e.  Ces vieilles maisons noires, ces têtes qui  ondoyaient , ces fenêtres qui encadraient des tê  O.D-2:p.557(27)
opulace allait et venait comme par flots; elle  ondoyait .  Patience, voyant cela, se mit devant  O.D-2:p.547(22)

ondulation
 oeillade, dans un geste fascinateur, dans les  ondulations  d'une robe.  Là, si vous avez la pr  O.D-2:p1146(25)
voyant et sans se voir, nos âmes imitaient les  ondulations  de l'immense foule qui s'agitait à   O.D-2:p.519(26)
.     Nous nous proposons donc, d'examiner les  ondulations  que le mouvement de 1830 a fait sub  O.D-2:p.984(26)
brillante et semble s'agiter par de lumineuses  ondulations .  Le jour sera     Comme un carquoi  O.D-1:p.904(25)

onduler
'aiment pas la conçoivent; drame qui serpente,  ondule , tournoie, et au courant duquel il faut   O.D-2:p.849(28)
 route de Lampsaque à l'aspect du frémissement  ondulé  des plis que formait sa robe à la hauteu  O.D-1:p.874(.5)

onduleux
e et céleste créature, au pied léger, au châle  onduleux , dont les plis bombés accusent des for  O.D-2:p.721(.9)

onéirocritique
sance élastique, songe mentionné dans tous les  onéirocritiques  anciens, si cette prévision n'e  O.D-2:p1212(.7)

onéreux
dire les gratis.     Or, toutes les conditions  onéreuses  de la librairie étant ainsi enlevées,  O.D-2:p.857(34)
 la société, et être soustraits aux conditions  onéreuses  nécessitées par la présence des agent  O.D-2:p.861(10)
upporter, elle a tort; c'est elle seule et ses  onéreuses  précautions inutiles qu'elle doit acc  O.D-2:p.155(.8)
upprimera les loteries qui lui seront devenues  onéreuses .     § 5     Nous nous abstiendrons d  O.D-2:p.270(16)
-être, et qu'il aura contracté des engagements  onéreux  pour satisfaire ses désirs.     « Ceci,  O.D-2:p.170(.8)
rop cher et la bienfaisance serait un commerce  onéreux  à l'obligé.  Ce que je viens de faire e  O.D-1:p.787(33)
  Eh... bien ! ce cahier d'enchère semble trop  onéreux  à nos hommes d'État.     Depuis dix jou  O.D-2:p.890(23)
us et ne nous permet d'emprunter qu'à des taux  onéreux .  Si la prospérité de quinze années doi  O.D-2:p.994(15)

Onezipo
selets provenant des pieds et des mains tant d' Onezipo  Cuordolce que de sa soeur Albertina; qu  O.D-2:p.595(12)

ongle
anuscrit grec très précieux, et il notait de l' ongle  les fautes que le calligraphe avait laiss  O.D-2:p.350(38)
u beau sexe n'avait pas été inutile et que les  ongles  d'Angelina avaient fait leur office.      O.D-1:p.672(.4)
usque sous la substance cornée qui formait ses  ongles  de rose.  Or...     CHAPITRE VII     Or   O.D-1:p.883(29)
croix, des cheveux de la sainte Vierge, et les  ongles  de sainte Élisabeth.  Le saint homme tra  O.D-1:p.619(14)
 qu'on lui passât des lames de canif entre les  ongles  et la chair pour lui apprendre à ne plus  O.D-2:p1091(.6)



ait là — chez lui.  Ses jolies mains, dont les  ongles  roses étaient bordés de noir, avaient un  O.D-2:p.817(.8)
ortelle ?  Mais nous voyons tous les jours nos  ongles , notre peau, etc., nous en concevons les  O.D-1:p.536(38)
ent des marrons avec un canif ou mangent leurs  ongles .  Rousseau faisait des lacets.     [Fº 3  O.D-1:p.872(25)
hier ces cavaliers ont bien su nous rogner les  ongles ...     — Parce que c'étaient des gens de  O.D-2:p.420(34)
revé les yeux; on m'a arraché la langue et les  ongles ; j ‘ai eu la pierre et le mal de dents;   O.D-2:p1101(31)

onguent
 où nous avons fait cinq mille écus avec notre  onguent .  Nous avions deux cents écus dans notr  O.D-2:p.540(31)
éries parce qu'elles croyaient à la chose de l' onguent ...     — Ce qu'il y a de désagréable po  O.D-2:p.540(38)
ndant lui a conseillé de se frotter avec votre  onguent ...  Je viens vous en demander », ajouta  O.D-2:p.540(.6)

onirocritie
phie — gastronomie — physiogonie — géomancie —  onirocritie      Métaphysique     Sciences natur  O.D-1:p1097(21)

onomatopée
a dit Nodier dans le Roi de Bohême.  Admirable  onomatopée  postillonnesque dont l'oreille est f  O.D-2:p.721(36)
 le bas-breton et le samoyède; il comprend les  onomatopées  des porteurs d'eau, des crieurs, de  O.D-2:p1197(34)

ontologie
me-pyrrhonisme     polythéisme — psychologie —  ontologie  — idéologie — logique — cosmogonie [u  O.D-1:p1097(17)

onze -> 11

opale
 fromage de Hollande.  La Lune était comme une  opale  du dernier ordre; et la Terre, représenté  O.D-2:p1088(.3)

opaque
citrant; puis les jeunes gens alourdis devenir  opaques , ternes, graves; enfin les sexagénaires  O.D-2:p.763(27)

opéra
ait chancelier.  Guillaume Tell, le plus grand  opéra  de Rossini, est dû au temps où ce beau gé  O.D-2:p1252(.4)
unie, Mlle ***, qui chantait ce jour-là dans l' opéra  de Tancredi, avait promis de s'y rendre a  O.D-2:p.621(16)
Je ne vous dirai rien des deux bals donnés à l' Opéra  et au Palais, car un journal a très spiri  O.D-2:p.948(34)
nètes variait entre le diamètre du lustre de l' Opéra  et celui d'un fromage de Hollande.  La Lu  O.D-2:p1088(.2)
 sujets sans les épuiser, qui mêle au besoin l' Opéra  et la morale, Rossini et la guerre d'Alge  O.D-2:p.771(40)
asards; nous avons vu tout cela dans Balzac; l' Opéra  et ses fêtes, le boudoir rose et ses moll  O.D-2:p1194(23)
atriotisme, et pour me convaincre, en voyant l' Opéra  gorgé de monde et vingt mille francs chez  O.D-2:p.974(29)
éral de mouvement, peu de fêtes, la salle de l' opéra  italien noire d'hommes, Lablache, Malibra  O.D-2:p.918(23)
éra, car il faut bien le nommer par son nom, l' Opéra  ne sait plus quel est son maître.  Avant   O.D-2:p.915(.4)
e serait-il lié avec quelques demoiselles de l' Opéra  ou avec de jeunes seigneurs qui l'entraîn  O.D-2:p.577(.2)
e sont ou les paillettes du vieux Zéphyre de l' Opéra  ou la boue de Paris.  Mais la liberté abs  O.D-2:p.743(.1)
nt et s'écroulaient en peu d'heures !...  Quel  opéra  qu'une cervelle d'homme !...  Quel abîme,  O.D-2:p.815(36)
rageuse devint immobile comme le parterre de l' Opéra  quand la Taglioni danse.     « Attendu qu  O.D-2:p1094(35)
lontiers la Bourse, les Bouffons, le Bois et l' Opéra  que le domicile conjugal, occupait un app  O.D-2:p.809(12)
 supporte et jamais il n'y a tant de monde à l' opéra  que quand on dépeint l'Enfer.  Bérénice d  O.D-1:p.553(34)
era de nous étouffer; car la foule au bal de l' Opéra  était si grande que nombre de parures ont  O.D-2:p.949(.2)
 le monde un être plus exigeant qu'une fille d' opéra , c'est l'aristocratie... accueillie, elle  O.D-2:p.968(43)
ente et ne savent sur quel pied danser...  — L' Opéra , car il faut bien le nommer par son nom,   O.D-2:p.915(.3)
, et qui rallonge les robes des danseuses de l' Opéra , devrait ouvrir l'oreille aux cris des ma  O.D-2:p.271(23)
 nous reviendrions voir danser la Taglioni à l' Opéra , et nous laisser chanter au nez : Grands   O.D-2:p.899(28)
due par les formes décevantes des nymphes de l' Opéra , faisant ainsi tourner au profit de l'amo  O.D-2:p.832(11)
uellement formulé mon opinion par un mot.  À l' Opéra , l'on voyait des épiciers en aiguillettes  O.D-2:p.948(36)
ntre que parmi les prostituées.  À la fin de l' opéra , la bayadère, cette fille des rues dans l  O.D-2:p.882(41)
mant en écus Le Constitutionnel, ton bureau, l' Opéra , la garde nationale, ta femme et Dieu !..  O.D-2:p.830(33)
le, les yeux s'animent; comme dans un choeur d' opéra , les créanciers s'élancent vers le notair  O.D-2:p.248(25)
la place où fut l'Opéra, toute nue comme est l' Opéra , mais dressez une pyramide et inscrivez d  O.D-2:p1037(15)
Scribe se soit amusé à nous dire, en langage d' opéra , que nous sommes de grands enfants auxque  O.D-2:p.883(.3)
t une jeune personne à une cantatrice du grand  opéra , que son fard excusa de ne pas rougir.     O.D-2:p.844(.1)



eux tigres de la Révolution; mais des tigres d' opéra , qui lèvent le masque, prennent une prise  O.D-2:p1040(25)
èle à son porte, et se trouve planté, soit à l' Opéra , soit aux Italiens, prêt à se formuler en  O.D-2:p.831(43)
     Détruisez tout, laissez la place où fut l' Opéra , toute nue comme est l'Opéra, mais dresse  O.D-2:p1037(14)
onnel, à ton bureau, à la garde nationale, à l' Opéra , à Dieu. à tout... et qui tires parti de   O.D-2:p.830(31)
evenant confuses, j'entendis comme un choeur d' opéra , à travers le bruit duquel perçaient cert  O.D-2:p.826(41)
 a fait M. Scribe pour Le Dieu et la Bayadère,  opéra -ballet où, à l'aide de quelques guenilles  O.D-2:p.882(36)
ait le Père éternel, figuré par un mannequin d' opéra .  Arrivé là, il tira de sa poche un disco  O.D-2:p1110(.5)
 en pénitence.  Elle va bouder les Italiens, l' Opéra .  Elle espère dépouiller la capitale de s  O.D-2:p.884(12)
t tous du bal donné par la garde nationale à l' Opéra .  La cour a risqué un concert qui a eu un  O.D-2:p.942(35)
ouvelle; danser à l'Hôtel de Ville; danser à l' Opéra .  Ne trouvez-vous pas, mon cher ami, que   O.D-2:p.893(13)
... — des reports à la Bourse... — une fille d' opéra ...  Farces classiques ! du mouvement et d  O.D-2:p.825(33)
l, Bouffé, à donner trois louis pour aller à l' Opéra ; mais il n'est pas encore admis qu'on env  O.D-2:p1246(28)
e, comme une prostituée en vogue qui court à l' Opéra ; sanguinaire, parce qu'elle était hébétée  O.D-2:p.735(.7)
tation d'une partie de chasse ou d'un bal de l' Opéra ; tout au plus, à la seconde fois, lui eût  O.D-2:p.466(.6)
je crois, les vaudevillistes et les faiseurs d' opéras .     Les seconds s'habillent, se rasent,  O.D-1:p.872(.9)

opérateur
ire boire.  Il hésita.     « Ah çà, dis-je à l' opérateur , il peut avaler ta drogue en toute sû  O.D-2:p.731(15)
t entendre un murmure d'admiration.  Quant à l' opérateur , il se remit à sa place, en disant à   O.D-2:p.731(29)
 fiole vide, et regardaient d'un air crédule l' opérateur , qui ne semblait pas faire attention   O.D-2:p.731(34)
ableau, dit Louloup qui sauta sur la main de l' opérateur .     — Ah çà ! voulez-vous me constit  O.D-2:p.732(10)
lèves en parlant tous ensemble.     Les quatre  opérateurs  retournèrent la tête; mais ils étaie  O.D-2:p.650(43)

opération
y rentrer, n'est-ce pas dans la nature la même  opération  ?  148. Les lois sont des fils qui ét  O.D-1:p.556(.5)
de ces sortes d'ouvrages se fait à 1 000, et l' opération  est regardée comme avantageuse lorsqu  O.D-2:p.855(.2)
montre l'existence de notre âme, puisque cette  opération  est une pensée.     Ce doute universe  O.D-1:p.558(.5)
 sans exception en doute : ayant supposé cette  opération  faite, il prétend que l'on connaît mi  O.D-1:p.573(18)
ire-éditeur pressé de réaliser les fonds d'une  opération  faite, la plupart du temps, à crédit   O.D-2:p.855(22)
ournait ainsi l'attention publique de certaine  opération  financière qui lui valut dix millions  O.D-2:p.186(24)
 organes des hommes, ensuite ils demandent une  opération  intérieure que l'on ne voit pas physi  O.D-1:p.595(24)
uer le poignard dans la tige.  Du reste, cette  opération  ne peut avoir lieu qu'en se mettant a  O.D-2:p1158(.7)
u de fonction humaine, de mouvement naturel, d' opération  physique, réputée noble ou indécente,  O.D-2:p1229(39)
ire mélancolie.  Un matin, Bongarus déjeunait,  opération  qui durait un certain temps, dans une  O.D-1:p.647(21)
t, il prétend que l'action de douter exige une  opération  qui démontre l'existence de notre âme  O.D-1:p.558(.4)
iquement.  Et c'est la nécessité même de cette  opération  qui démontre que ces mots ne furent q  O.D-1:p.595(26)
e dans cette puissance interne.     En effet l' opération  qui fait que je me rappelle la dureté  O.D-1:p.599(43)
l prétend que cette action de douter exige une  opération  qui nous démontre l'existence de notr  O.D-1:p.573(20)
n librairie il ne fallait compter qu'une bonne  opération  sur cinq; mais qu'elle couvrait par s  O.D-2:p.665(29)
s producteurs, engagea ces insensés à entasser  opération  sur opération.  Ils disaient hautemen  O.D-2:p.665(27)
l nous faut avec l'analyse découper son drame,  opération  terriblement délicate parce qu'elle p  O.D-2:p.791(37)
enir une parfaite guérison; il restait après l' opération  un os déplacé dans son genou : il le   O.D-2:p..20(.1)
 pour le conserver, il était bon de remettre l' opération  à une autre fois.  Dès lors, ils se c  O.D-2:p.611(24)
débourser une dizaine de mille francs pour une  opération , il n'en fera plus de hasardeuses, de  O.D-2:p.667(39)
èques de Londres, de Vienne.  Cette magnifique  opération , utile à l'art, lucrative au libraire  O.D-2:p.672(10)
re des nouveaux éléments sortis de la dernière  opération .     Au nom du maréchal Soult est ven  O.D-2:p.972(11)
le idée simple.     Mais il existe une seconde  opération .  C'est l'autre sorte d'idée que fait  O.D-1:p.596(35)
tion d'un charretier qui était employé à cette  opération .  Il m'avait été rapporté que cet hom  O.D-2:p.447(32)
 engagea ces insensés à entasser opération sur  opération .  Ils disaient hautement qu'en librai  O.D-2:p.665(27)
ntatives, il réussit.  Tout est disposé pour l' opération .  Le petit vieillard se met aussitôt   O.D-2:p.464(42)
où la compagnie peut commencer avec succès ses  opérations  avec une masse supposée de 1 000 abo  O.D-2:p.859(18)
ns aux autres et se mêlent dans leurs diverses  opérations  avec une telle rapidité que beaucoup  O.D-1:p.597(39)
lement enregistré.  Attendu que toutes     les  opérations  de la compagnie se faisant au     co  O.D-2:p.863(.8)
core que celle-là fit découvrir le mystère des  opérations  de M. B***, qui prit la fuite.     L  O.D-2:p.251(41)
ns été dirigés vers un but, si les lois et les  opérations  de notre cabinet présentent un sens   O.D-2:p.988(12)
rter à son dire.     Nous pourrions parler des  opérations  diverses de bourse et de change; mai  O.D-2:p.266(38)
de l'abbaye, endroit où devaient commencer les  opérations  du siège.     La façade de l'abbaye   O.D-2:p.397(28)
ue les lois de la prudence, et ont exécuté ces  opérations  en vertu de la puissance qu'ils ont   O.D-2:p..70(42)



orts, elle en compose des ensembles, et de ces  opérations  magiques et dont le secret reste ens  O.D-1:p.550(12)
 pauvre, suivez avec attention les différentes  opérations  que vous faites : c'est un conseil q  O.D-2:p.252(.5)
ement appliqué au commerce sont, en dehors des  opérations  qui font la base de cette société, d  O.D-2:p.862(10)
ons de librairie se ruinent-elles; si quelques  opérations  réussissent, il faut l'attribuer à l  O.D-2:p.856(20)
elle somme pourrait payer le discrédit que des  opérations  semblables répandent sur une étude ?  O.D-2:p.250(13)
 coupons les vivres, et signalons toutes leurs  opérations , en élevant dans ce livre un phare q  O.D-2:p.150(30)
r, voir, etc. l'âme, quoiqu'on en conçoive les  opérations , qu'on a fait l'âme immortelle ?  Ma  O.D-1:p.536(36)
le pourrait sans se compromettre commencer ses  opérations .     Maintenant, un nouveau problème  O.D-2:p.857(41)
mier abord de 1 250 francs pour chacune de ces  opérations .     Mais les maisons de librairie d  O.D-2:p.855(38)
protocole naturel et préliminaire     de leurs  opérations ;  3º de reconnaître à M. de Balzac,   O.D-2:p.862(29)

opérer
tte lutte immense est connue; l'édit de Nantes  opéra  la grande transformation des intérêts; et  O.D-2:p1053(37)
 ? »     La phrase n'était pas achevée qu'il s' opéra  un mouvement inouï.  Des milliers de voix  O.D-2:p1094(12)
 une grande renommée dans l'art de guérir.  Il  opérait  des cures merveilleuses, traitait les p  O.D-2:p.583(11)
les grades, possèdent toutes les sciences; et,  opérant  in utroque jure, tout est de leur domai  O.D-2:p.192(20)
disons : — « Comment cette réunion peut-elle s' opérer  ?... »     Or, qu'elle s'effectue immédi  O.D-2:p.952(.7)
nc les pouvoirs que la nature t'a confiés pour  opérer  de tels prodiges : tu me rends mystique   O.D-1:p.819(35)
égner, il ne fallait pas diviser, mais réunir,  opérer  des fusions et surtout étouffer la pensé  O.D-2:p.968(.2)
ion de la société; nous réservant les moyens d' opérer  plus facilement la conversion des infidè  O.D-2:p..80(20)
e pour arrêter des combats faits en son nom et  opérer  pour la paix de l'univers le moindre des  O.D-1:p.831(31)
upé Charles Quint.  Il a pris ses mesures pour  opérer  une illumination.  Cette pensée est si p  O.D-2:p.682(.9)
n ministre de passage n'aura jamais le temps d' opérer  une réforme.  Il n'a aucun intérêt à fai  O.D-2:p1071(22)
ce moment à Paris, est celui que Paganini sait  opérer .  Ne croyez pas qu'il s'agisse de son ar  O.D-2:p.974(20)
 quoiqu'il puisse manquer d'adresse; qu'il ait  opéré  bien ou mal, il ne va pas se cacher et on  O.D-2:p.442(38)
tôt il avait cessé de vivre.  La strangulation  opérée , le bourreau coupait la tête et la cloua  O.D-2:p.598(35)
ia la relation de diverses cures qu'elle avait  opérées .  Un spéculateur fit construire des mai  O.D-2:p.109(37)
 assez profondes : les remèdes qu'il lui donna  opérèrent  de la manière la plus satisfaisante.   O.D-2:p.499(16)
t non plus sur les sensations que la puissance  opère  en imaginant les rapports qui sont les id  O.D-1:p.599(27)
 reçoit un nouveau ressort; le mouvement qui s' opère  nous apporte une certaine crainte; l'espo  O.D-1:p.623(.7)
 le chirurgien expérimente la plaie, la sonde,  opère  ou n'opère pas; la garde-malade endort, p  O.D-2:p.940(31)
ien expérimente la plaie, la sonde, opère ou n' opère  pas; la garde-malade endort, par sa seule  O.D-2:p.940(31)
i-même dans le secret de son intelligence.  Il  opère  sous l'empire de certaines circonstances,  O.D-2:p.710(23)
taine que dans le grand mouvement social qui s' opère , la presse deviendra une institution.      O.D-2:p.663(.3)

opiacé
e serait censé prononcer lentement des phrases  opiacées , il discuterait admirablement bien sur  O.D-2:p.739(16)

opiner
auteurs de la proposition dont il s'agit, et j' opine  pour que nous achetions une terre au plus  O.D-2:p.157(39)

opiniâtre
ille, le chevau-léger aperçut en face de lui l' opiniâtre  serrurier dont le visage goguenard lu  O.D-2:p.439(26)
e d'une civilisation avancée mais le passé est  opiniâtre , il pèse sur les générations présente  O.D-2:p.458(11)

opiniâtrement
exploiter la mine dont la censure défendait si  opiniâtrement  les approches, les travailleurs s  O.D-2:p.788(24)

opiniâtreté
tant au rapport des sens on veut soutenir avec  opiniâtreté  que la résolution des corps est un   O.D-1:p.568(12)
uiner l'Église gallicane, défendue avec tant d' opiniâtreté  par Saint Louis lui-même.     On le  O.D-2:p..27(23)

opinion
'a pas,     Et ce qu'on a cesse de plaire.      OPINION      On se marie, comme on pèche, par qu  O.D-2:p.285(.1)
ds corps ne manquent pas de répandre, et que l' opinion  a adoptée sans examen.  À l'époque où n  O.D-2:p..35(20)
ses qu'elles puissent être...  Hé bien ! cette  opinion  a triomphé.  Elle est celle de tous les  O.D-2:p.873(25)
de notre mémoire dans leurs districts, où leur  opinion  a été trouvée ai juste, qu'on m'a enreg  O.D-2:p.583(41)
guerre, ni à un franc système de paix; aussi l' opinion  a-t-elle spirituellement nommé la pensé  O.D-2:p1013(32)



 l'institut et l'ordre également dangereux.  L' opinion  absolue de l'évêque de Soissons obtint   O.D-2:p..63(30)
rtelle et ordonne aux chrétiens de combattre l' opinion  contraire.  30. Si l'âme est immortelle  O.D-1:p.532(.2)
nale, et la voix de Dupin, la Chambre écoute l' opinion  d'un avocat qui parle de cloche quand i  O.D-2:p.922(14)
çais dont la langue indiscrète accréditait une  opinion  dangereuse à son honneur de courtisane.  O.D-2:p.806(.3)
es qui n'ont plus de sang à verser : c'est une  opinion  dangereuse, si elle venait à s'accrédit  O.D-2:p.450(40)
s.  Le duc avait été même jusqu'à contredire l' opinion  de ce corps important dans l'affaire du  O.D-2:p.313(35)
 ?.., une personne inamovible; sans partager l' opinion  de ces messieurs qui parlent d'un reven  O.D-2:p.820(35)
us véritables doit suffire pour rendre nulle l' opinion  de l'Académie.  89. Si mon âme est éter  O.D-1:p.544(.6)
s.  Personne n'a senti ce ridicule parce que l' opinion  de l'immortalité de l'âme flatte trop l  O.D-1:p.533(33)
nt à son métier, et il aurait eu fort mauvaise  opinion  de moi, s'il eût trouvé la chose toute   O.D-2:p.586(.6)
re et bien fait.  Je pris alors une très bonne  opinion  de moi-même et j'eus la passion d'être   O.D-2:p.515(39)
rrait, en consultant par ses moyens d'action l' opinion  de ses abonnés sur l'opportunité et la   O.D-2:p.862(16)
utre configuration et une autre essence.  7. L' opinion  de Socrate qui prétend qu'apprendre est  O.D-1:p.564(23)
i vit en paix avec lui-même est au-dessus de l' opinion  des autres. »     En achevant ces mots,  O.D-2:p.490(40)
rendre est se souvenir n'est autre chose que l' opinion  des idées innées que Locke et Malebranc  O.D-1:p.564(24)
set je fus presque convaincu de la vérité de l' opinion  des Kant et des Fichte, car les cinquan  O.D-1:p.874(30)
d'intérêts réels, d'idées justes, ou égarent l' opinion  des masses et les rendent hostiles en p  O.D-2:p1074(30)
sent différé de nous prononcer parce que notre  opinion  devait être décourageante.  Nous hasard  O.D-2:p.773(.6)
    Un autre chancelier anglais, Bacon, émet l' opinion  directement contraire.  Selon lui, il y  O.D-2:p.290(27)
eu lieu à Londres en 1824.     § 9     Voici l' opinion  du grand Frédéric sur un vol avec effra  O.D-2:p.196(37)
ntre la république et l'absolutisme, véritable  opinion  du poète, par laquelle il résume son Es  O.D-2:p.981(12)
 crois qu'il reste beaucoup à faire.     Cette  opinion  est celle de tous ceux qui s'occupent d  O.D-1:p.869(27)
ses, celles de ceux qui font l'opinion, mais l' opinion  est une enfant dont l'éducation est lon  O.D-2:p.851(13)
 Descartes, on peut, je crois, combattre cette  opinion  et je trouve qu'il ne l'établit pas trè  O.D-1:p.579(38)
 parti janséniste.     Le roi, convaincu par l' opinion  favorable des évêques, rendit donc un é  O.D-2:p..63(35)
s...  Tâche sur toute chose qu'on me fasse une  opinion  juste, ou je te forcerai de manger des   O.D-2:p1094(41)
il n'a de semblables que parmi les siens, si l' opinion  le rejette hors des rapports sociaux, c  O.D-2:p.445(42)
és, la raison semblerait devoir conseiller une  opinion  mixte; et si anguilles et vipères étaie  O.D-2:p.290(31)
 son appui, je méprise le monde !     La vaine  opinion  ne fut jamais ma loi;     De mes vastes  O.D-1:p.946(.9)
e l'opinion.     On peut réparer les maux    L' opinion  ne peut que     venger les victimes.     O.D-1:p1099(13)
 un journal a très spirituellement formulé mon  opinion  par un mot.  À l'Opéra, l'on voyait des  O.D-2:p.948(36)
droit d'aînesse, et Montesquieu confirme cette  opinion  par une des grandes découvertes de son   O.D-2:p...6(23)
Cet écrit ne s'adresse à aucun parti, à aucune  opinion  particulière; on le soumet à tous ceux   O.D-2:p..19(.3)
 de leur conscience, et sans tenir compte de l' opinion  personnelle du prince, reconnurent l'ém  O.D-2:p..63(25)
ystème.  S'il nous est permis d'exprimer notre  opinion  personnelle sur cette mode culinaire, n  O.D-2:p.763(11)
ention, hostile ou favorable, de se former une  opinion  personnelle, sans adopter celle que les  O.D-2:p..19(.7)
ué et insouciant, il méprisa essentiellement l' opinion  publique d'une nation alors extrêmement  O.D-2:p.313(25)
las ! il en est un, qui sera mon refuge,     L' opinion  publique et la postérité !     Il nous   O.D-1:p.971(34)
-t-il pas un jardin chez moi ?  Je crois que l' opinion  publique que je dois tant ménager, exig  O.D-1:p.853(.6)
 Malgré l'envie de noircir les Jésuites dans l' opinion  publique, aucun auteur ne les a accusés  O.D-2:p..52(33)
s crier à un sou dans Paris, tous les jours, l' opinion  publique, bientôt nous passerons tous d  O.D-2:p1007(17)
 sorte plus étendus, investie du prestige de l' opinion  publique, et dont enfin les actes n'eus  O.D-2:p.991(27)
s nationaux, si elle est une fidèle image de l' opinion  publique, la majorité sera certainement  O.D-2:p1014(30)
 des deux Chambres et de l'opinion.  Quant à l' opinion  publique, supposons qu'elle ne se tromp  O.D-2:p1066(14)
re un homme de génie, en se rencontrant avec l' opinion  publique, travestie par les gens d'espr  O.D-2:p.888(31)
'hommes qui ne plaisent pas tous également à l' opinion  publique, une nouvelle puissance arrive  O.D-2:p.980(.2)
ouve que pour un orgueilleux il tient trop à l' opinion  publique; il soigne sa considération co  O.D-1:p.813(26)
rs, la terrible puissance de la pensée et de l' opinion  qu'elle faisait mouvoir à son gré; elle  O.D-2:p..25(42)
otre rare intelligence, et d'après cette haute  opinion  qu'il a de vous, je crois qu'il n'encha  O.D-2:p.358(17)
uteur qui ait examiné les enfants, etc.  77. L' opinion  que Dieu a sans cesse les yeux sur nous  O.D-1:p.541(38)
l se pourra, mais encore je ne doute pas que l' opinion  que j'ai combattue, peut-être par de bi  O.D-1:p.529(31)
n neveu, parce qu'ils sont de la même opinion,  opinion  que je ne partage pas, car ils lisent L  O.D-1:p.699(16)
tc.     C'est faux.  La conscience n'est que l' opinion  que l'on a soi-même de ce que l'on fait  O.D-1:p.547(40)
es du Luxembourg...  Je m'arrête, et retiens l' opinion  que nous nous sommes faite sur M. de Mo  O.D-2:p.895(37)
 dis la première des choses corporelles.     L' opinion  que philosophes, savants, ignorants et   O.D-1:p.578(13)
mais la conduite de Lucrèce démentit bientôt l' opinion  que ses rivales s'étaient formée sur sa  O.D-2:p1175(.1)
qu'il appartient de régler son enterrement.  L' opinion  qui flétrit l'homme dont le métier est   O.D-2:p.584(33)
lu examiner sur quel fondement était appuyée l' opinion  reçue de beaucoup de personnes, que la   O.D-2:p..76(27)



semblable à celle-ci; et, comme cette sinistre  opinion  s'est accréditée, il en est résulté je   O.D-2:p.948(22)
 s'agglomère chez Lointier.  Chaque fraction d' opinion  s'est dessinée.  Si, d'abord, dans la t  O.D-2:p.941(36)
ière de religion comme en tout, il faut qu'une  opinion  soit représentée par un homme de génie,  O.D-2:p.697(18)
nt Bourbotte se fût levé, et que, motivant son  opinion  sur la gravité de la circonstance, il e  O.D-2:p.447(.5)
mon observation a dû vous faire déjà changer d' opinion  sur le compte de la jeune fille.     Je  O.D-1:p.875(.3)
de dire, ne causât des malheurs.  Il est d'une  opinion  tout opposée à celle de M. de Plancksey  O.D-1:p.794(32)
cussion politique, il me dit que Job avait une  opinion  toute contraire à la sienne, mais qu'il  O.D-1:p.795(25)
e ces colonnes expiatoires ?...  Devant quelle  opinion  tremblez-vous ?...     Pourquoi n'avoir  O.D-2:p1036(17)
détourner l'attention du public, d'immoler à l' opinion  une grande victime : les Jésuites furen  O.D-2:p..64(.9)
 monsieur, si nous savions exactement à quelle  opinion  vous appartenez.  Nous n'aimons pas les  O.D-2:p.904(.8)
garde.  Régnez et ne gouvernez pas.  Laissez l' opinion  vous désigner vos ministres, suivez les  O.D-2:p1014(13)
scussion, nous invoquerons, à l'appui de notre  opinion , celle des plus incontestables autorité  O.D-2:p..16(.5)
upules en leur inculquant, contrairement à son  opinion , cette doctrine funeste, qu'ils sont le  O.D-2:p.463(.5)
le : il le fallait pour les diverses nuances d' opinion , et peut-être aussi pour les adversaire  O.D-2:p1047(34)
ternels disputeurs, qui ne sont jamais de leur  opinion , et qui se mystifient eux-mêmes avec le  O.D-2:p.693(35)
r quand chacun en sait assez pour se faire une  opinion , il n'y a plus d'unité possible dans le  O.D-2:p.760(26)
de te conserver.  Voilà mon conseil, voilà mon  opinion , je ne m'inquiète pas de la voix qui cr  O.D-1:p.804(18)
er le mécanisme, nous désirons expliquer notre  opinion , juste ou fausse, sur ce nouveau mode d  O.D-2:p1066(.7)
 la fin de la vie n'est-elle pas, dans l'autre  opinion , l'instant de bonheur, l'instant d'une   O.D-1:p.537(.9)
les plus flatteuses, celles de ceux qui font l' opinion , mais l'opinion est une enfant dont l'é  O.D-2:p.851(13)
otre âme par conscience.  Locke est de la même  opinion , mais Malebranche prétend qu'on ne la c  O.D-1:p.564(28)
galité, le bourreau, jusqu'alors flétri dans l' opinion , ne manqua pas de défenseurs.  Mirabeau  O.D-2:p.584(38)
ues que nous essayons de développer dans cette  opinion , nous n'avons pas rangé une considérati  O.D-2:p...8(38)
sera placé, si le nouveau ministre a une autre  opinion , on s'empressera, pour ne pas choquer l  O.D-1:p.667(24)
ami de mon neveu, parce qu'ils sont de la même  opinion , opinion que je ne partage pas, car ils  O.D-1:p.699(16)
e de ses écrits, lui interdisant d'être de son  opinion , savant de la science dont il s'occupe,  O.D-2:p1205(.2)
bien des malheurs : ton mari sacrifie tout à l' opinion , à sa considération !... tu m'entends !  O.D-1:p.851(.8)
il faut ne seraient pas traduits aux yeux de l' opinion .     Ce livre est donc consacré tout en  O.D-2:p.202(26)
oppements que ce grand maître sut donner à son  opinion .     M. Prudhomme fut admis.  Il siégea  O.D-2:p1113(19)
ur, à dénaturer les faits, et à en imposer à l' opinion .     Nous avons eu soin de faire remarq  O.D-2:p..47(41)
es appels    Le pouvoir a le tribunal     de l' opinion .     On peut réparer les maux    L'opin  O.D-1:p1099(12)
anche, qui contredit.  L'on vous demande votre  opinion .     « C'est un homme cassant... »       O.D-2:p.751(.5)
lanche d'un côté et noire de l'autre.  Voilà l' opinion .  144. Le bonheur est une bulle de savo  O.D-1:p.555(33)
ministres, tous fils des deux Chambres et de l' opinion .  Quant à l'opinion publique, supposons  O.D-2:p1066(13)
, vous me permettrez de ne pas vous donner mon  opinion .  Seulement je vais tâcher de vous fair  O.D-2:p.873(38)
ée est une véritable artillerie; là se forme l' opinion ; là le siècle et les moeurs prennent le  O.D-2:p.295(28)
sible dans les doctrines, chaque homme est une  opinion ; nous voulons tous notre piédestal.  Vo  O.D-2:p.760(27)
irait pour le moins autant d'auditeurs que ses  opinions  : « Mossié Sanson, cété eine crande ma  O.D-2:p.587(34)
ertitude de nos usages, de nos modes et de nos  opinions  ?     Si les restes de tant de révolut  O.D-2:p.748(16)
re pays est malheureusement partagé entre deux  opinions  bien distinctes, dont l'une n'est pas   O.D-2:p.909(35)
rces sociales, elle n'avait qu'à redresser les  opinions  calomnieuses qu'un parti, bien puni de  O.D-2:p1200(20)
 les régimes, à toutes les tempêtes, ayant des  opinions  contradictoires, fanatiques d'amour-pr  O.D-2:p1082(10)
ter à Rome toutes les consciences, à créer des  opinions  d'indépendance contraires aux libertés  O.D-2:p..43(.4)
ions pénétrés de notre sujet.  Ici ce sont les  opinions  de graves rhéteurs, de docteurs habile  O.D-2:p.287(.1)
  Aux associations.  Que persécute-t-il ?  Les  opinions  de l'extrême gauche.  Qu'y a-t-il au m  O.D-2:p.976(.6)
vernement à s'appuyer franchement soit sur les  opinions  de la droite, pour faire triompher la   O.D-2:p1016(15)
tonnant qu'il arrivât des dissidences dans les  opinions  de la société.     Alors on vit paraît  O.D-2:p..48(18)
s transfigurations artistiques.  Rapporter les  opinions  de tous les commentateurs, des voyageu  O.D-2:p1227(39)
s.     Il est curieux de remarquer comment les  opinions  des hommes changent à mesure qu'ils se  O.D-2:p.458(35)
ntent, sous peine de perdre leurs abonnés, les  opinions  des masses exprimées par des hommes du  O.D-2:p.898(27)
e et c'est elle qui l'a forgée, etc.  114. Les  opinions  des philosophes sur les idées sont fix  O.D-1:p.548(10)
fidèles, sous le titre et très faux prétexte d' opinions  des écoles, ou même de perfection chré  O.D-2:p..82(.7)
raité peut, en quelque sorte, être le lien des  opinions  diverses des hommes et devra même les   O.D-1:p.603(13)
nombreuse et savante compagnie, il s'éleva des  opinions  diverses.  Ici, qu'il nous soit permis  O.D-2:p..48(11)
 : « Les écrivains ne sont que les organes des  opinions  dominantes; leur accord avec ces opini  O.D-2:p.104(17)
'or, car ce ne serait pas en harmonie avec les  opinions  du ministre, et les envieux du traduct  O.D-1:p.667(19)
voie d'un journal qui s'adressant à toutes les  opinions  du pays, n'a besoin d'en flatter aucun  O.D-2:p.888(13)
, pour première maxime de respecter toutes les  opinions  et cependant les apôtres de la toléran  O.D-1:p.606(39)



rit et brûlé par la main du même. »     Si ces  opinions  eussent prévalu, que de maux auraient   O.D-2:p.482(17)
nos anciennes ordonnances en font foi, que ces  opinions  flétrissantes n'avaient pas le moindre  O.D-2:p.456(30)
le père Hardouin et le père Berruyer, dont les  opinions  fussent toutes paradoxales; ces deux p  O.D-2:p..49(23)
outenir par les avocats et les magistrats, les  opinions  les plus contraires, bien qu'elles sor  O.D-2:p..47(25)
ui est dans notre âme, nous voulons parler aux  opinions  les plus éloignées de manière à ce qu'  O.D-1:p.605(10)
ournal spécial.     Sans prétendre imposer des  opinions  littéraires au public, il est devenu i  O.D-2:p.659(10)
ur vous parler de la Revue de Paris, ou de ses  opinions  littéraires.  Il vous fait une visite   O.D-2:p.677(12)
sévéreront, dans aucun cas, leur zèle ni leurs  opinions  ne sont dangereuses [sic]; mais si l'o  O.D-2:p1075(22)
Chambre.     Malgré la dissidence que ces deux  opinions  ont fait naître dans le cabinet, le tr  O.D-2:p.907(.3)
e député, elle augmente mon importance; et mes  opinions  politiques, mon adresse, m'enverront i  O.D-1:p.758(35)
mesure qu'on s'en éloigne.  47. La diversité d' opinions  qu'on a eues et qu'on aura toujours su  O.D-1:p.534(31)
où il y a quatre ou cinq capitales et autant d' opinions  que de départements, veuille marcher d  O.D-2:p1069(30)
  Quand, en défendant même des intérêts ou des  opinions  qui lui sont chers, un homme est bless  O.D-2:p.940(26)
e pour les mots.  Aussi, je ne partage pas les  opinions  quotidiennes des journaux sur la quest  O.D-2:p.980(35)
ircir; il faut tracer l'histoire succincte des  opinions  religieuses de la Société de Jésus.     O.D-2:p..47(20)
er une telle nouvelle, c'est froisser bien des  opinions  reçues !     Vous savez que je ne sais  O.D-2:p.879(.4)
iens, ce système serait contraire à toutes les  opinions  reçues, et à la révélation.  Mais ce t  O.D-2:p..99(33)
es occurrences, les hommes sages de toutes les  opinions  s'accordent pour désirer que l'on ne f  O.D-2:p.786(.3)
ble à la France.     Quant aux Belges !... les  opinions  sont partagées.  Nous avons été presqu  O.D-2:p.872(25)
t loisible de réfléchir, que l'on se forme des  opinions  sur des faits, serait-il encore permis  O.D-2:p..35(27)
onstance de la vignette changea totalement mes  opinions  sur l'auteur.  Pour avoir obtenu sous   O.D-2:p1183(14)
 mot que l'on prodigue à tous ceux qui ont des  opinions  un peu élevées en matière religieuse;   O.D-2:p.102(.4)
 de la presse, qu'il consacre, en tant que les  opinions  émises ne blessent aucune des lois de   O.D-2:p..18(41)
onduit en honnête homme.  Certes dans ces deux  opinions , dont toutes les autres ne sont que de  O.D-2:p.102(.9)
rance nouvelle, nous aurons parlé à toutes les  opinions , en empruntant même les expressions de  O.D-2:p...7(16)
ion des événements et des idées, à ce choc des  opinions , en un mot à ce frottement social qui   O.D-2:p.295(.6)
  Nous sommes loin de vouloir ici répudier les  opinions , fruits de l'étude et de l'expérience,  O.D-2:p.286(.6)
r monsieur, si jamais vous faites imprimer vos  opinions , je vous conseille d'écrire sur chaque  O.D-2:p.482(15)
 des opinions dominantes; leur accord avec ces  opinions , leur fidélité à les exprimer fondent   O.D-2:p.104(18)
a porte de leur parlouère, nous laisserons nos  opinions , nos antipathies, nos vanités, à la po  O.D-2:p1253(.4)
de tous les cultes, l'expression de toutes les  opinions , serait ennemie d'une institution qui   O.D-2:p..92(12)
que la haute propriété en France partage leurs  opinions .  Alors nous devons nous attendre à qu  O.D-2:p.875(22)
s, et donnent la plus grande extension à leurs  opinions .  Cependant Loyola avait fait une règl  O.D-2:p..48(22)
isme, surtout afin d'être libre pour fixer ses  opinions .  Hobbes lui a répondu qu'il ne fallai  O.D-1:p.570(30)
ite vasto.  Ce sont des niais-martyrs de leurs  opinions .  Ils se rattachent nécessairement aux  O.D-2:p.880(37)
eur de province, intolérant et absolu dans ses  opinions .  L'auteur dessine ensuite, avec non m  O.D-2:p.111(12)
gt journaux différents, les avis de toutes les  opinions .  La presse intelligente a remplacé la  O.D-2:p.898(20)
 de faveur, que M. S*** ne me déguisa plus ses  opinions .  Quand je lui lus une nouvelle ode de  O.D-2:p.823(14)
onnel consacre une lutte perpétuelle entre les  opinions ...  Eh bien ! qu'ils essayent de domin  O.D-2:p.905(13)
nomique, un bazar de figures, de fortunes et d' opinions ...  Femmes charmantes, femmes savantes  O.D-2:p.842(22)
     « Gren chittoyenne !... ounanime dans ses  upinionnes  !... »     Le second le regarda d'un  O.D-2:p.839(22)

opium
. . . . . . . . . .     ALFRED COUDREUX.     L' OPIUM      Où était le dénouement de sa vie ?...  O.D-2:p.814(10)
vieille bonne... tout cela pour trois francs d' opium  !...     Oui, pour trois francs d'opium,   O.D-2:p.815(23)
.. car c'est là ton dénouement ! ô prestigieux  opium  !...  Et ces deux hommes moururent sans p  O.D-2:p.816(13)
ances; un billet de loterie, n'est-ce pas de l' opium  ?  — La perte est un réveil.     CONFUCIU  O.D-2:p1116(23)
e comme le vin amène l'ivresse du corps.     L' opium  absorbe toutes les forces humaines, il le  O.D-2:p1156(26)
 fait fashionable !...     Ils demandaient à l' opium  de leur faire voir les coupoles dorées de  O.D-2:p.814(37)
ait dit !...     Alors il se mit à manger de l' opium  en compagnie d'un Anglais qui, pour d'aut  O.D-2:p.814(26)
 volupté, l'irrite, le fatigue, l'use; aussi l' opium  est-il une mort calculée.     Mais entre   O.D-2:p1156(31)
 agent de plaisir, immédiatement placé entre l' opium  et le café.     Le vin, le café, le thé,   O.D-2:p1153(26)
 qui en ont fait le tour, comme Gall.     Et l' opium  fut fidèle à sa mission de mort !... aprè  O.D-2:p.815(39)
ve, hospitalier, généreux et bon.  Cependant l' opium  le rend parfois furieux, et souvent, dans  O.D-2:p1161(.4)
ces de l'amour, ils pressentaient le pal...  L' opium  leur livrait l'univers entier !...     Et  O.D-2:p.815(.6)
s !...     — Cela me fait l'effet d'une dose d' opium  qui révèle l'univers et le jette dans un   O.D-2:p.826(29)
ium est-il une mort calculée.     Mais entre l' opium  si cher aux Orientaux, surtout aux Javana  O.D-2:p1156(32)
ancs d'opium !...     Oui, pour trois francs d' opium , ils rebâtissaient même les conceptions g  O.D-2:p.815(24)



ium et le café.     Le vin, le café, le thé, l' opium , sont les quatre grands stimulants dont l  O.D-2:p1153(27)
ittérature comme le Turc demande des rêves à l' opium .  La dispersion des lumières, le bon marc  O.D-2:p.663(18)
spirées par le café, même les jouissances de l' opium .  Mais ces caprices arrachés au cerveau s  O.D-2:p1156(41)
gnantes délices, ils arrivèrent à l'enfer de l' opium ...  C'étaient des milliards de voix furie  O.D-2:p.815(42)

opportunité
moyens d'action l'opinion de ses abonnés sur l' opportunité  et la popularité des publications f  O.D-2:p.862(16)
tisfaire des voeux justes au fond, mais dont l' opportunité  peut être contestée.  Vous voulez q  O.D-2:p.785(37)
Chambre a exercé, avec autant de courage que d' opportunité , le pouvoir constituant, nous ne vo  O.D-2:p.783(16)
 réclamer le droit d'en mesurer l'étendue et l' opportunité .  L'expérience a prouvé qu'un tel s  O.D-2:p.786(33)

opposant
oué de l'acquéreur et l'avoué des plus anciens  opposants  sont une seule et même personne; car   O.D-2:p.254(38)
moitié du budget. »     Et ministres, députés,  opposants , centrus, droitiers, gauchers, tous v  O.D-2:p.962(35)

opposer
s dans le corps.     L'inculpé, de son côté, s' opposa  au jugement, prétendant qu'on n'avait au  O.D-2:p.185(.3)
let, par les voies ordinaires.     L'inculpé s' opposa  au jugement; et ses conclusions établiss  O.D-2:p.184(24)
Il fit tomber sa dague sur Savoisy, celui-ci n' opposa  pour sa défense que le rouet saisi à la   O.D-2:p.388(22)
'accusé qu'il venait de juger.  L'abbé Maury s' opposa  à un projet de loi qui devait rendre au   O.D-2:p.585(.4)
 qui fût comme empreint d'elle-même.  Elle s'y  opposa .  Le sultan insista, et, pour la premièr  O.D-1:p1087(.6)
société de son mari.     La partie adverse s'y  opposa .  Un jugement fut rendu conforme aux con  O.D-2:p.185(27)
 malgré la résistance des ordres établis qui s' opposaient  puissamment à la création des Jésuit  O.D-2:p..22(38)
tout mon peuple et de la liberté !     Je ne m' opposais  point à sa félicité !...     Et c'est   O.D-1:p.971(23)
ouvent consolé, et, si monsieur le juge ne s'y  opposait  pas, je lui ferais un petit cadeau à l  O.D-2:p.553(25)
 du système d'instruction même, et l'on ne lui  opposait  qu'un prétexte vain, comme on le verra  O.D-2:p..27(33)
oute sa vie terrestre.     Un grand obstacle s' opposait  à sa passion des choses saintes : il a  O.D-2:p..20(14)
ils regardaient dans les environs si rien ne s' opposait  à ses desseins.     Ombert, fatigué de  O.D-2:p.398(.1)
arlait de remerciements à faire et la mère s'y  opposait .  Sténie soutenait le contraire avec p  O.D-1:p.745(16)
mme une autorité politique et religieuse, en l' opposant  au calvinisme, et l'on verra la positi  O.D-2:p..36(12)
 ne faisait que remplir son divin mandat, en s' opposant  au règne d'Henri IV, et cette vérité e  O.D-2:p..36(39)
que le meilleur gouvernement serait celui qui,  opposant  ces deux systèmes l'un à l'autre, les   O.D-2:p.928(31)
 puissance.  Elle devint bientôt formidable en  opposant  le commerce et tous ses liens sociaux   O.D-2:p1050(21)
 combattu les principes de M. de La Mennais en  opposant  M. de La Mennais à lui-même : nous cra  O.D-2:p.102(32)
   À ces mots, l'écuyer pare un coup d'épée en  opposant  son saint bréviaire; et de l'autre mai  O.D-1:p.647(42)
 profondes formaient un contraste puissant, en  opposant  à cette voûte, tour à tour blanchie et  O.D-2:p.828(27)
    La gloire en est facile; est-il rien qui s' oppose      À Cromwell combattant pour une juste  O.D-1:p.953(31)
 hélas, jamais il n'existera, notre nature s'y  oppose  !  Aime-t-on Dieu ?  Non, on n'aime pas   O.D-1:p.761(28)
 de faire cesser le mouvement antisocial qui s' oppose  au bien-être des peuples ?...     S'il n  O.D-2:p1058(15)
t gratuitement se déshonorer, tandis qu'on lui  oppose  d'un autre côté de recevoir dans la pers  O.D-2:p..54(40)
ence, c'est-à-dire l'ordre de la nature ne s'y  oppose  pas; la société en souffrira, mais entre  O.D-1:p.807(12)
ccroissement.  À des torrents de lumière, elle  oppose  un ou deux siècles de barbarie pendant l  O.D-1:p.594(13)
rapports inconnus entre deux postures, et vous  oppose  une épaisse douairière, armée de lunette  O.D-2:p.850(36)
 annoncé qu'il en était nommé sous-préfet.  Il  oppose  à ce qu'il appelle mon impatience un rai  O.D-2:p.785(12)
ouver entre le père et le fils ?     Rien ne s' oppose  à ce que nous croyions que toutes les su  O.D-1:p.543(.1)
rarchie sociale, et leur fanatisme d'égalité s' oppose  à la coordonnation des pouvoirs.     En   O.D-2:p1057(.5)
 dévoiler.  Au Théâtre-Français, M. A. Dumas s' oppose  à la représentation d'Antony.  M. Casimi  O.D-2:p.950(16)
ureux de Louise, sa fille unique.  L'orfèvre s' oppose  à leur union, et, au lever du rideau, Br  O.D-2:p.136(.8)
onne la vertu, si tu m'observes que la vertu s' oppose  à mon amour.  Voilà l'état de mon coeur,  O.D-1:p.800(28)
rime ?  C'est le ciel qui l'envoya.  Le ciel s' oppose  à notre union, et notre avenir a son hor  O.D-1:p.757(.5)
es propres États ne trouvant plus d'asile,      Oppose  à ses sujets un courage inutile,     Et   O.D-1:p.924(35)
à laquelle tout ce qui s'offre à nos regards s' oppose , etc., monuments, tombeaux, etc. et nous  O.D-1:p.548(16)
,     Mais à son déshonneur, souffrez que je m' oppose ;     Malgré ce sentiment, n'ayez point d  O.D-1:p.933(10)
reste, le juge de paix dit que les lois ne s'y  opposent  pas.  Mais une autre fois je ferai grâ  O.D-1:p.702(40)
ses « elle » répétés, ses pronoms confondus, s' opposent  à la beauté de la traduction, surtout   O.D-1:p.700(34)
, qui voit en elle la barrière la plus forte à  opposer  au calvinisme.     Ici, il faut que le   O.D-2:p..36(.2)
  Une grande île pleine de peupliers, semble s' opposer  au cours majestueux du fleuve, la côte   O.D-1:p.724(31)
testables et des armes nécessaires.  Vouloir s' opposer  aux résultats matériels de 89, à ce que  O.D-2:p1063(10)



'un gouvernement, vraiment monarchique, puisse  opposer  aux révolutions; la compagnie formait l  O.D-2:p..53(18)
s grades au feu d'une cheminée ?  N'est-ce pas  opposer  des barrières tristement bureaucratique  O.D-2:p.969(18)
ique anglaise !  Eh bien ! la France peut leur  opposer  des forces égales aux leurs, et trouver  O.D-2:p.876(.4)
s tableaux sont suaves si la lyre pouvait leur  opposer  l'horrible concert de toutes les voix s  O.D-1:p1082(11)
qu'il n'eut jamais ?  On peut, nous le savons,  opposer  le Paraguay, mais lorsque nous en viend  O.D-2:p..35(30)
.  Le système adopté par la Restauration, pour  opposer  les libéraux au côté droit, va refleuri  O.D-2:p.970(12)
ntes, chrétiennes et monarchiques, et pourrait  opposer  une barrière bien plus puissante au cal  O.D-2:p..29(36)
ce.  C'est donc faire acte de citoyen que de s' opposer  à cette tartuferie sous laquelle on cou  O.D-2:p.748(.1)
le objection que leurs ennemis acharnés purent  opposer  à l'établissement de leur ordre, fut qu  O.D-2:p..27(19)
iser, il est un dernier argument que l'on peut  opposer  à la présence du mal dans l'univers; on  O.D-1:p.834(12)
empêchera sans doute les ennemis de l'ordre, d' opposer  à son établissement la crainte du renou  O.D-2:p..94(12)
sparut, sans que sa tante ni moi pussions nous  opposer  à son évasion.  Je descendis avec la ra  O.D-2:p.537(32)
e cette prescription que le bon sens cherche à  opposer  à tous ces faux principes, il se trouve  O.D-1:p.535(.2)
orieuse.  Nul pouvoir aujourd'hui n'a de loi à  opposer , pour empêcher un jésuite ou des jésuit  O.D-2:p..93(21)
Il serait un prélude à la juste défense     Qu' opposerait  Essex, pensant à ta vengeance.     J  O.D-1:p.955(19)
re froide et plate d'oreille à oreille.  Qui s' opposerait  à cette réaction ?...  Mais nous nou  O.D-2:p.764(18)
trer la misère comme la mère du génie; ne nous  opposez  pas ceux qui ont triomphé, parce que no  O.D-2:p1252(18)
de verdure, les eaux brillantes du lac.  Puis,  opposez  à la merveille aérienne de ce fantastiq  O.D-2:p1162(29)
s, plus il semblait qu'une fatalité obstinée s' opposât  à ce qu'ils fussent satisfaits.  Mon pè  O.D-2:p.497(12)
èbres dans notre histoire, parût sur le rivage  opposé  afin de l'aller chercher avec une barque  O.D-2:p.327(29)
.     Deux cavaliers arrivent chacun d'un côté  opposé  au milieu d'une route, ils trouvent une   O.D-1:p.555(29)
    LE MENDIANT     Ombert atteignit le rivage  opposé  au moment où son beau-père descendait de  O.D-2:p.328(.7)
trouvait au milieu du corps latéral du château  opposé  au pont-levis de l'entrée.  Cette vaste   O.D-1:p.659(35)
tifs d'un voyage qui, regardé comme fuite, est  opposé  comme preuve du vol.  Adèle reconnaît le  O.D-2:p.120(10)
 impatience.  S'arrêtant pour regarder le bord  opposé , et ne voyant rien, il se remettait à ma  O.D-2:p.327(35)
 d'elle, et ses yeux, toujours tournés du côté  opposé , se refusaient à voir l'objet d'un amour  O.D-2:p.367(38)
 et qu'il renversa d'un signe de croix du côté  opposé , évitant le supplice qu'on lui destinait  O.D-1:p.723(.2)
du soleil, il examina avec attention le rivage  opposé .     Cet inconnu était d'une taille moye  O.D-2:p.320(36)
te, mais elle la laissa encore tournée du côté  opposé .     « Au moins, regardez-moi, c'est tou  O.D-2:p.368(.6)
n semblable, j'arrivai sans obstacle au rivage  opposé .  Je ne croyais guère, lorsqu'à l'école   O.D-1:p.740(30)
 mur du jardin, Catherine marchait vers le mur  opposé ; au bruit que fit le comte en sautant lé  O.D-2:p.367(31)
es Jésuites, comme chez des personnes du parti  opposé ; il n'en fallut pas davantage pour anime  O.D-2:p..63(.9)
 Charles IX, Louis XIII, et Louis XIV, avaient  opposée  aux factions.  Les Jésuites précédèrent  O.D-2:p..91(.6)
était la cause qui le faisait regarder la rive  opposée  avec un air de désespoir on se trompera  O.D-2:p.327(.8)
 à la Loire.  Il regardait tour à tour la rive  opposée  et le château dont il sortait comme s'i  O.D-2:p.320(31)
ausât des malheurs.  Il est d'une opinion tout  opposée  à celle de M. de Plancksey.  Dieu sait   O.D-1:p.794(32)
ouvante, belle Elvire, lorsque je vis la porte  opposée  à celle qui nous avait livré passage da  O.D-1:p.636(.7)
 de la doctrine que plusieurs déférèrent comme  opposée  à la foi orthodoxe et aux bonnes moeurs  O.D-2:p..73(24)
s sont les apôtres, les martyrs d'une religion  opposée  à la nôtre, imitant ainsi l'emportement  O.D-2:p.927(.9)
gards et lorsqu'il cessait de regarder la rive  opposée , il reportait ses yeux en terre comme u  O.D-2:p.321(24)
ues ! » répondit sa femme, en prenant la place  opposée .     Elle mit ses mains potelées sur se  O.D-2:p.419(17)
honnêtes se courrouceront peut-être de se voir  opposées  aux industriels qui figurent dans le l  O.D-2:p.202(16)
tte assemblée trente-cinq personnes se fussent  opposées  à la soustraction d'obéissance au pape  O.D-2:p.311(33)
 ce qui est étendu sont deux êtres tout à fait  opposés  ?  Cependant, cela seul suffit pour dém  O.D-1:p.566(33)
its judicieux, les hommes célèbres qui ont été  opposés  aux Jésuites, n'ont jamais adopté ces f  O.D-2:p..31(.6)
ffrayé par les obstacles qui lui allaient être  opposés  dans tous les pays.  Partout l'enseigne  O.D-2:p..23(40)
and lustre, et que les obstacles que je lui ai  opposés  ne soient que de simples pierres qui au  O.D-1:p.529(34)
t triste et taciturne; ces deux caractères, si  opposés  à celui de notre âge, étaient sans dout  O.D-2:p.488(12)
it là car on ne vit jamais deux cavaliers plus  opposés , appelés à gouverner une nation dont l'  O.D-2:p.312(18)
ublique, par des lettres patentes auxquelles s' opposèrent  en vain la Sorbonne et l'université.  O.D-2:p..40(40)

opposite
êmes valent des vérités, parce qu'en prenant l' opposite  on trouve le puits où elles se cachent  O.D-1:p.726(41)

opposition
, représentés par La Quotidienne, à laquelle l' opposition  a rendu quelque nerf et donné une ce  O.D-2:p.880(35)
  Le tribunal maintint son jugement.     Autre  opposition  au jugement de la part de Saint-Hube  O.D-2:p.185(12)
taire de M. de Polignac et de l'avènement de l' opposition  au ministère.  Les changements dans   O.D-2:p.783(20)



érêts particuliers de M. Bérard sont un peu en  opposition  avec les devoirs du directeur.  Quan  O.D-2:p.972(37)
uché.  Toutes les institutions attaquées par l' opposition  comme inutiles, anti-constitutionnel  O.D-2:p.783(24)
ogiques que n'est aujourd'hui le royalisme.  L' opposition  de 1820 reconnut bientôt qu'il ne fa  O.D-2:p1065(.8)
is journées ont vieilli de cent ans la vieille  opposition  de 1829...     Permettez-moi de vous  O.D-2:p.910(25)
 établie entre le pouvoir et les frondeurs.  L' opposition  des artistes, ayant quelque chose de  O.D-2:p.796(.5)
 par Mlle Alexandrine éplorée, arriva malgré l' opposition  des nombreux amis de l'Exempt et dél  O.D-2:p.440(25)
entrant en 1814.  Il en est encore aux idées d' opposition  du centre gauche, et il fait des all  O.D-2:p.886(15)
la pensée commune des peuples; c'était toute l' opposition  du temps; et aussi ils finirent par   O.D-2:p1052(36)
 la nouvelle dynastie, et moins que jamais son  opposition  est à craindre.  Le maintien de la p  O.D-2:p.955(26)
e, que depuis le jour où les clairvoyants de l' opposition  et les hommes forts du libéralisme s  O.D-2:p.952(17)
ulut abolir la peine de mort dans ses États, l' opposition  la plus violente qu'il éprouvât prov  O.D-2:p.600(.5)
t pas trop tardé à se réaliser.     Naguère, l' opposition  libérale stigmatisait M. de Villèle,  O.D-2:p.975(34)
ment de penser comme le gouvernement; et cette  opposition  libérale, assise au pouvoir, en la p  O.D-2:p.975(37)
 régner.  On verra bientôt la conséquence de l' opposition  nécessaire de la compagnie.     Voic  O.D-2:p..36(42)
, laissèrent au milieu de l'État un principe d' opposition  qui devint d'autant plus dangereux,   O.D-2:p1054(.6)
d'Espagne, et, de fait, nous avions raison.  L' opposition  qui voulait la liberté des peuples n  O.D-2:p.977(.9)
rent distinguer Borgia, ancien pape, chef de l' opposition  royaliste.  L'honorable député porta  O.D-2:p1111(29)
'esprit avait besoin de toute la ténuité d'une  opposition  servile pour stéréotyper le même dra  O.D-2:p.939(10)
Ainsi, le journal le plus habilement fait de l' opposition  tendait à faire croire aux masses qu  O.D-2:p1056(14)
ous nous attendons bien à rencontrer une forte  opposition  à son établissement parmi les librai  O.D-2:p.669(27)
 qui devint d'autant plus dangereux, que cette  opposition  était respectueuse, mais ferme; les   O.D-2:p1054(.8)
rincipe qu'il prétendait établir à Paris...  L' opposition , devenue pouvoir sous forme de M. Ca  O.D-2:p.977(14)
.     Monsieur,     Les hommes honorables de l' opposition , qui se sont trouvés naturellement à  O.D-2:p.783(.9)
stitutionnels, et nul ministre, soit venu de l' opposition , soit créé par le principe électif n  O.D-2:p1070(38)
ar cela même que les jansénistes formaient une  opposition , tous les mécontents, les frondeurs,  O.D-2:p..51(.5)
 ou ne puissent aujourd'hui briller que dans l' opposition .     LE VOLEUR.                       O.D-2:p.981(15)
ent, entreprennent de le défendre par esprit d' opposition .  Alors, en 1656, Pascal, Arnaud et   O.D-2:p..51(18)
ge, pour se laisser aller à de tels caprices d' opposition .  Bien plus, les troubles et les ins  O.D-2:p.785(42)
 a prétendu qu'ils avaient été seuls dans leur  opposition .  Ils ont au contraire moins fait qu  O.D-2:p..37(.7)
angage éphémère que créent les railleries de l' opposition .  Être instruit de tout, être à la h  O.D-2:p.795(30)
cumule Dieu et le Diable, le gouvernement et l' opposition ; et, de ses huit industries, de ses   O.D-2:p.832(33)
te cour, pour la plupart jansénistes, une vive  opposition ; ils firent des remontrances, et ces  O.D-2:p..63(41)
nant pour la paix, nos ministres ont créé deux  oppositions  : l'extrême gauche et la droite.  N  O.D-2:p1013(16)
 leurs biens non vendus.  Il y eut une foule d' oppositions  de la part de certains créanciers.   O.D-2:p.260(20)
irement grandir; car il est dans la nature des  oppositions  de s'appuyer sur l'avenir, tandis q  O.D-2:p1013(22)
 l'ornière de la Restauration.  L'une des deux  oppositions  doit nécessairement grandir; car il  O.D-2:p1013(21)
at.  Le protestantisme avait fait la force des  oppositions  populaires; il crut à la possibilit  O.D-2:p1053(42)
e, hier, M. Laffitte donne raison à toutes les  oppositions  qui le battent en brèche.  Il vient  O.D-2:p.962(31)
xamen au sein même de l'Église.  Or toutes les  oppositions  se tiennent.  Les jansénistes sous   O.D-2:p1054(11)
esprits, le gouvernement a eu à combattre deux  oppositions  également exigeantes.     Dans cett  O.D-2:p1015(14)
marcher dans sa force, appuyé sur une des deux  oppositions ; car le centre est un moyen de gouv  O.D-2:p1013(18)
trouva moyen de faire intervenir deux ou trois  oppositions ; mais au bout de six mois tout étai  O.D-2:p.248(.8)

oppresser
utte entre le peuple et les institutions qui l' oppressaient  commença, prit des proportions gig  O.D-2:p1051(23)
jusqu'à ces tilleuls taillés et gênés qui ne m' oppressent .  Le triste cadre de cette manière d  O.D-2:p.636(.7)
tentions ».     Nous savons bien que vous êtes  oppressé  dans cette sacristie; mais, en sortant  O.D-2:p.234(.3)
 idée de sa puissance, il faut suivre Anatole,  oppressé , obsédé par le remords, et cherchant u  O.D-2:p.700(30)
e entre, le sourire sur les lèvres et le coeur  oppressé .     Que les femmes possèdent l'art d'  O.D-1:p.688(12)

oppresseur
êts, l'un comprimé, celui des vaincus; l'autre  oppresseur , celui des Francs.  Ceux-ci possédai  O.D-2:p1049(31)
 donne au vainqueur sur les vaincus un pouvoir  oppresseur .     Chacun des deux partis a trouvé  O.D-2:p1061(.8)
r le faible contre le fort, l'opprimé contre l' oppresseur ; elle dut les fêter de sa longue att  O.D-2:p.457(36)
ien Aymé et ne le confondirent jamais avec les  oppresseurs  auxquels ils furent en proie.  Le s  O.D-2:p.307(12)

oppressif
 empêcher l'Assemblée de devenir dirigeante ou  oppressive .     L'Assemblée est donc l'expressi  O.D-2:p1077(12)



oppression
s, effrayantes, venaient m'assaillir.  Enfin l' oppression  que j'éprouvais augmenta à un tel po  O.D-2:p.495(17)
yer contre les oppressions légales, contre les  oppressions  de l'étranger, contre les oppressio  O.D-2:p1249(37)
ntre les oppressions de l'étranger, contre les  oppressions  intimes que nous signalons.  Ces ma  O.D-2:p1249(38)
vés, et qu'il est urgent d'employer contre les  oppressions  légales, contre les oppressions de   O.D-2:p1249(36)

opprimer
e ses douze chevaliers aux malheureux que l'on  opprimait ; personne n'osait la regarder en face  O.D-1:p.616(23)
  Mais comme grâce à la gérontocratie qui nous  opprime , l'enfance de cette vie ne commence qu'  O.D-2:p.698(19)
     Et qui vous dit, Milord, qu'on la veuille  opprimer  ?     Charle est mon bienfaiteur, je m  O.D-1:p.975(.4)
s tous les mouchoirs ?...  Eh bien, messieurs,  opprimez -moi !...  Je serai digne de ce garde n  O.D-2:p1113(.9)
e ai-je aigri votre coeur ?     Vous aurais-je  opprimé  ?  Quel ordre sanguinaire     M'attire   O.D-1:p.961(36)
ui venait protéger le faible contre le fort, l' opprimé  contre l'oppresseur; elle dut les fêter  O.D-2:p.457(35)
es, décernés par la multitude, et qu'on dise l' opprimé  Prudhomme, comme jadis on disait : le m  O.D-2:p1113(.4)
 le lieu du combat pour prêter son secours à l' opprimé , selon le devoir des preux de ce beau t  O.D-1:p.668(28)
 la patrie ou de rendre la liberté à un peuple  opprimé ; mais une société religieuse, illustrée  O.D-2:p..39(17)
reaux !     Vous rejetez les maux de l'Irlande  opprimée      Sur le Roi généreux dont les soins  O.D-1:p.970(.7)
e armée,     Rétablir, en un jour, notre cause  opprimée .     En sauvant votre Roi, détruisez s  O.D-1:p.953(12)
 yeux de l'historien, la vengeance des Gaulois  opprimés  pendant neuf siècles; Sylla est l'aris  O.D-2:p.924(34)
avait besoin d'être entendue par vingt peuples  opprimés , l'idée de M. de Metternich préexistai  O.D-2:p.926(.1)

opprobre
ltent pas moins la sympathie humaine; et, si l' opprobre  auquel on nous dévoue est une suite de  O.D-2:p.477(29)
st une religion.  Comme le prêtre, il serait l' opprobre  de l'humanité s'il n'avait pas la foi.  O.D-2:p.717(19)
ouillure originelle ?  Tu es emprisonné dans l' opprobre  de ta naissance, et tu t'enorgueillis   O.D-2:p.441(26)
 dire le nom, tant ma vie chargerait sa tête d' opprobre  et d'infamie.  Cependant, je le vois,   O.D-1:p.653(17)
e après ce qui se dit à Tours, c'est couvrir d' opprobre  un nom qui n'en souffre pas; me battre  O.D-1:p.853(.9)
tre égard !  Mais il est écrit : “ J'ai été en  opprobre  à mes voisins et en horreur à ceux de   O.D-2:p.507(13)
, par cela seul que je vis, je suis un objet d' opprobre , et rien ne pourra me délivrer de ce f  O.D-2:p.511(23)
 bohémien ne soit errant, vagabond et voué à l' opprobre ; la philosophie l'invite à se fixer; l  O.D-2:p.442(15)

opter
tion.  Loin de là, elle ennuie.  L'auteur doit  opter  entre faire de l'histoire, ou construire   O.D-2:p.692(18)
à tenir : elle est l'écueil du genre.  Il faut  opter  entre la réputation d'un coeur dur ou cel  O.D-2:p.207(37)

optique
  Je pris d'abord cette vision pour un effet d' optique  et j'en jouis avec délices, sans vouloi  O.D-2:p1136(32)
ns et de la réalité, pris dans les pièges de l' optique  et presque étourdi par la multitude des  O.D-2:p.828(37)
e était vraie, ou due à quelque fantaisie de l' optique  particulière dont j'avais été doué pour  O.D-2:p1155(.4)
e — uranographie — astronomie     physique — l' optique  — la catoptrique — dioptrique — l'acous  O.D-1:p1097(27)

opulence
 de cette conjonction perpétuelle de l'extrême  opulence  et de l'extrême misère; voilà enfin l'  O.D-2:p.160(30)
Cujas; en un mot, l'abondance et la disette, l' opulence  et la pauvreté, l'élégance d'Alcibiade  O.D-2:p.770(29)
ir !...  Qu'elle se console et ne désire pas l' opulence  et mon sort !...  Il est au-dessus de   O.D-1:p.847(11)
Société, enveloppée de tous les prestiges de l' opulence , de routes les séductions que répanden  O.D-1:p.759(19)
t effacer la mort; et cette heure de luxe et d' opulence , empruntée à l'administration de la ru  O.D-2:p.236(.1)
t la vigueur de la misère et la faiblesse de l' opulence , que l'infortune emprunte perpétuellem  O.D-2:p.201(12)
a manière la plus heureuse les ressources de l' opulence .  Deux vierges de Raphaël, une statue   O.D-2:p.429(37)
 qu'ils n'étaient pas entourés de l'éclat de l' opulence .  Qu'est-ce qu'un feu follet devant de  O.D-1:p.759(.5)
Non, les plus beaux ouvrages ont été fils de l' opulence .  Rabelais n'a travaillé que dans le l  O.D-2:p1251(43)
e rentes, les a élevés au sein du luxe et de l' opulence .  À la mort du père, la fortune est ra  O.D-2:p..10(36)

opulent
, et le budget littéraire nous a causé la plus  opulente  de toutes les indigences.  Néanmoins,   O.D-2:p1225(.4)
s accuse leurs richesses; alors, nous devenons  opulents  comme les fossés deviennent grands, à   O.D-2:p.934(41)



opuscule
la critique ne se nourrissait guère que de ces  opuscules  semblables aux insectes dont parle Ar  O.D-2:p..97(10)

or [conj.] ->

or [nom]
 Comme au printemps tardif grandir l'azur et l' or      D'une fleur inconnue.     Bientôt pour t  O.D-1:p1073(21)
its, alors que...     [Fº 28 rº] Cette fleur d' or      La fleur d'or     Les vierges aiment au   O.D-1:p.908(37)
    [Fº 28 rº] Cette fleur d'or     La fleur d' or      Les vierges aiment au printemps à couron  O.D-1:p.908(38)
   Pleurons la trahison !  L'infâme amour de l' or  !     Sans ce perfide appât, j'espérerais en  O.D-1:p.925(34)
it décrété de se taire, et pourquoi, pour de l' or  !  Oh que de grandeur !  J'en suis loin.      O.D-1:p.802(24)
s odeurs s'en exhalent; un pourpoint de drap d' or  ! et le haut-de-chausses... oh ! serviteur..  O.D-2:p.364(33)
 j'ai achetée, et je la troquerais contre de l' or  ! je me vendrais pour des ducats !  Me prend  O.D-2:p.609(18)
lui-même gracieusement.     « Savy tu parles d' or  ! s'écria-t-il; si j'étais roi, je ferais de  O.D-2:p.356(25)
Vous m'éviterez de briser vos corsets piqués d' or  !... »     Et riant de sa plaisanterie gross  O.D-2:p.807(14)
 par un terrible mot : « Plus d'impôts et de l' or  !... »  Tous ces pâtres voudront garder leur  O.D-2:p1023(12)
 orgueil.  Alors quand vous lirez en lettres d' or  : Un tel, épicier du roi, demandez-vous avec  O.D-2:p.726(43)
de au point de chercher de la politique dans l' or  ?...  Mais elle est conséquente, car l'or es  O.D-2:p1039(12)
    17. L'éternel aurait dû faire les hommes d' or  afin qu'ils pussent mieux se vendre et s'ach  O.D-1:p.529(24)
, les figures des joueurs et le mouvement de l' or  allaient leur donner.  Ces désoeuvrés étaien  O.D-2:p.838(18)
comme une substance chimique, elle précipite l' or  au fond du creuset, s'en empare, et laisse à  O.D-2:p1224(19)
 de s'élever dans les airs.  Il donna tout son  or  au Français et un soir que les nuages cachai  O.D-1:p1084(26)
très riche, ornée sur le devant d'une plaque d' or  au milieu de laquelle brillait un diamant d'  O.D-2:p.321(.7)
ouveraine que le poids d'une légère couronne d' or  aurait fait fléchir.     Son front presque l  O.D-2:p.430(38)
arron au-dessus de laquelle était une plaque d' or  aux armes de Rochecorbon.  Son dévouement à   O.D-2:p.344(34)
roduire encore ?  Il fallait moins prodiguer l' or  aux négociants que leur donner les moyens d'  O.D-2:p.992(23)
aux cierges, ne faites pas briller une pièce d' or  aux yeux des passants, faites-la plutôt dist  O.D-2:p.234(.7)
uvrait ses épaules; des armes, des ornements d' or  brillaient à sa ceinture et sur sa poitrine;  O.D-2:p.605(30)
t fixé au milieu de son front par une chaîne d' or  brillait entre ses deux bandeaux de cheveux,  O.D-2:p.335(20)
e il restait encore quelques traces de l'âge d' or  chez de bonnes gens, Phénix, Elvire et leur   O.D-1:p.633(.6)
 voir si elle est bien ourdie.  C'est parler d' or  comme dit mon vieux chapelain, Robert, et co  O.D-2:p.342(32)
on âme porte l'amour comme le genêt sa fleur d' or  comme la vigne sa grappe odorante, et doux e  O.D-1:p.906(14)
espect et en répandant ses flots d'argent et d' or  comme un nuage sur lequel elle aurait marché  O.D-1:p.905(.6)
; sur la poitrine se réunissaient des glands d' or  d'un magnifique travail, et de sa dalmatique  O.D-2:p.411(34)
uve un coquin qui ait pris tout bonnement de l' or  dans la caisse d'un avoué, on l'envoie aux g  O.D-2:p.154(15)
rc les richesses de Tippoo Saëb vaincu, tout l' or  de Bombay, le sang d'un peuple, le bonheur d  O.D-2:p.774(30)
 le devoir des preux de ce beau temps, l'âge d' or  de l'Europe et surtout de la Calabre.  Son a  O.D-1:p.668(29)
ières amours.  Ce temps est le véritable âge d' or  de l'homme; douce naïveté, rire charmant, ig  O.D-1:p.737(.9)
r sans erreurs.     Ce fut un paradis, l'âge d' or  de la France     Il reviendra peut-être, ayo  O.D-1:p1065(16)
e ses flancs, leur souplesse élégante     Et l' or  de ses cheveux,     Ou le plaisir écrit dans  O.D-1:p1080(32)
 subtilement et sans bruit.     Mais cet âge d' or  des petits voleurs n'est plus; leur art, dig  O.D-2:p.159(24)
de basses, les archets remuants, les courbes d' or  des trombones, les clarinettes, les lumières  O.D-2:p1154(25)
as sur ces rochers qu'ils oublient leur lyre d' or  dont quelques poètes de l'Italie vont s'empa  O.D-1:p.888(38)
r la force, le cerf pour la vitesse, la mine d' or  elle-même pour la richesse, le maître des ro  O.D-1:p.684(16)
r, du chocolat, qui n'est autre chose que de l' or  en barre recouvert d'une couche de cacao; en  O.D-2:p..54(42)
s l'italien, mais je vous ai donné une pièce d' or  en gros sous en vous le traduisant.  Excuson  O.D-1:p.633(11)
ns, qui passent leur vie à changer des louis d' or  en pièces de six liards; qui proclament ce q  O.D-2:p.693(31)
es qui s'y trouvait; plus de quarante tonnes d' or  en poudre y étaient rangées contre le mur; s  O.D-1:p.662(.5)
re, une épingle, on vous prête de l'or, et cet  or  est bientôt englouti.     Et que l'on se per  O.D-2:p.271(10)
n joueur, et dont cependant la caisse pleine d' or  est restée intacte; mais l'ouvrage, comme le  O.D-2:p.120(.2)
ns l'or ?...  Mais elle est conséquente, car l' or  est toute sa politique...  Quelle honte !  L  O.D-2:p1039(13)
ronnes, que le saphir étende ses nappes, que l' or  et     [Fº 17 rº]     Salut à celle qui mont  O.D-1:p.902(.6)
     « Plus de fêtes, si ce n'est les raouts d' or  et d'argent de vos stupides banquiers, de vo  O.D-2:p.884(18)
ur par une fête patriotique, il ne se trouva d' or  et d'argent ni dans les caisses publiques ni  O.D-2:p1107(28)
t de la muraille indiquait par les parcelles d' or  et d'argent qui la rendaient brillante que l  O.D-1:p.662(20)
vaient la condescendance de venir à ce raout d' or  et d'argent, soit dans l'intention d'écraser  O.D-2:p.800(13)
ra, l'on voyait des épiciers en aiguillettes d' or  et d'argent; à la cour, les pairs de France   O.D-2:p.948(37)
s ardeurs.     LE POÈTE MOURANT     Brillant d' or  et d'azur, à la céleste voûte     Le Soleil   O.D-1:p1069(16)



t immense banquet.     Les milliers de plats d' or  et d'émail qui couvraient cette table mervei  O.D-2:p1087(18)
hamp d'Asile, de statues à ériger, de palmes d' or  et d'épées à M. le général Un tel.     Tout   O.D-2:p.217(.8)
gardez le plus longtemps possible vos pièces d' or  et de cinq francs sans les changer.  L'expér  O.D-2:p.220(23)
t être immenses, à en juger par la profusion d' or  et de diamants dont j'étais entourée.     «   O.D-1:p.659(16)
ce chef-d'oeuvre !  Que les hommes polissent l' or  et l'acier, ils n'égaleront jamais la douceu  O.D-1:p.802(36)
elias et de l'évêque; mais on voyait briller l' or  et l'argent à profusion, et le reflet des nu  O.D-2:p.409(28)
é dans sa prière.     « Rien n'est vil comme l' or  et l'argent.     « On nous commande de nous   O.D-2:p.232(30)
Rien sur sa physionomie n'indique l'amour de l' or  et la pénurie de sa bourse.  Il parle avec a  O.D-2:p.179(.7)
 au côté; le beau Phénix lui mit ses éperons d' or  et la tendre Angelina lui enfonça son casque  O.D-1:p.673(.7)
ants; et, à travers leurs ondées, les galons d' or  et les agréments d'argent dont les vêtements  O.D-2:p.516(37)
 corps serrés, dans ces robes magnifiques où l' or  et les dessins du velours, du satin, de la m  O.D-2:p.637(41)
t de laquelle le monde entier avait coopéré; l' or  et les pierres précieuses enrichissaient les  O.D-2:p.429(33)
ules, une couronne de diamants sur la tête.  L' or  et les saphirs enrichissaient sa chaussure.   O.D-1:p.630(34)
 parrain, son casque magnifique, ses éperons d' or  et son épée de Damas.  Il se mit à genoux de  O.D-1:p.672(39)
 la seule science consiste à saisir son luth d' or  et à lui faire rendre au hasard des accords   O.D-1:p.888(.1)
ffris 300 francs pièce de plusieurs montres en  or  extrêmement plates et petites; il me les lai  O.D-2:p1169(38)
artage le pouvoir;     Il donne à l'avarice un  or  illégitime;     La guerre aux factieux; à ch  O.D-1:p.980(21)
stes montagnes du ciel dont les sommets sont l' or  le plus pur et les bases 1 000 couleurs.      O.D-1:p.910(11)
eois du Marais, qui font imprimer en lettres d' or  leur nom et leur demeure dans leur chapeau :  O.D-2:p.163(17)
 la rue par la moitié, comme par une cloison d' or  liquide et diaphane; mais cette clarté ne se  O.D-2:p.556(38)
ns un autre; mais celui-là n'était plein que d' or  monnayé et d'argent d'une foule de pays; il   O.D-1:p.662(17)
plus pures    Elle est digne     celles dont l' or  n'a point     d'Éden     de taches    Elle o  O.D-1:p.902(26)
s.  Choisissez les cordes les plus pures, où l' or  n'ait aucune tache les airs qui plaisent à D  O.D-1:p.901(30)
 où la pensée est enchâssée comme un insecte d' or  ou d'azur pris dans un morceau d'ambre, vous  O.D-2:p1203(22)
 d'une émeraude ou d'un saphir, d'une goutte d' or  ou d'une perle et le soleil jetait les escar  O.D-1:p1085(10)
ir la faim et la fatigue ? serait-ce pour de l' or  ou pour l'amour du pouvoir ?  Il serait asse  O.D-2:p..55(35)
us osez proposer de l'or à des soldats !     L' or  paîrait-il le sang versé dans les combats ?   O.D-1:p.931(37)
s, les rois à bon marché, qui pourront semer l' or  pour faire éclore des chefs-d'oeuvre ?  Sont  O.D-2:p1022(22)
 par sa carrure.  Ses breloques et sa chaîne d' or  produisirent un léger bruit.  Il était en co  O.D-2:p1112(20)
et l'élégance.  Le bec de la plume se trouva d' or  pur et valait un million.     Satan commença  O.D-2:p1099(26)
elqu'un se présentait, séduit par l'appât de l' or  qu'il offrait, c'était toujours le dernier à  O.D-2:p.496(39)
  Le jeune homme jeta sur le tapis une pièce d' or  qu'il tenait dans sa main, et ses yeux arden  O.D-2:p.838(26)
doctrinaire jugeant les cordons et ce mouton d' or  qu'on se pend au cou, comme pourrait le fair  O.D-2:p.684(29)
sied sur des volumes poudreux; sur une masse d' or  qui ne le nourrit pas.  — Le concert continu  O.D-2:p.825(.8)
 à parfumer sa noire chevelure de ces fleurs d' or  qui se sont nourries des rayons les plus rad  O.D-1:p.909(10)
rintemps à couronner leur tête de ces fleurs d' or  qui semblent avoir bu tous les rayons du sol  O.D-1:p.908(40)
les pierres s'ajustaient, les belles rayures d' or  reparaissaient insensiblement, et je m'essuy  O.D-2:p1138(42)
oup de hache donné par un soldat sur le vase d' or  réclamé par Clovis dans le butin, la royauté  O.D-2:p1049(43)
fit signe de tête, et sa maudite robe bleue et  or  se plissa comme la jupe d'une femme...     A  O.D-2:p1137(.4)
ls changée en parfums, en coloris, en fruits d' or  vergetés, de saphir animé, de rubis liquide.  O.D-1:p.904(10)
it le reconnaître.     Vous osez proposer de l' or  à des soldats !     L'or paîrait-il le sang   O.D-1:p.931(36)
.  Préférez les billets de banque à l'or, et l' or  à l'argent.     § 2     Quand on a de beaux   O.D-2:p.195(.6)
   Monde     Comme un nocher     Il a jeté son  or  à l'eau     La veille de sa mort     Il s'es  O.D-1:p1094(.8)
e punie, que d'avoir des boutons d'argent ou d' or  à son habit.     § 19     Défiez-vous à l'ég  O.D-2:p.165(35)
décoration du Lion; le pape accorde l'Éperon d' or  à un homme qui, depuis dix ans, n'a pas su f  O.D-2:p.760(.1)
omme qui me sauvait la vie...  Le lendemain, l' or  était réintegré dans ma valise, et le pécheu  O.D-2:p.592(34)
ne trouble votre âme...     [Fº 5 vº] Le Col d' or  était un vallon aérien situé au sein des mon  O.D-1:p.888(11)
NCHE : Ma fille, j'ai fait comme toi, un peu d' or  étalé, une broderie, m'a séduite.     NATHAL  O.D-2:p.634(21)
l regarda le râteau saisir sa dernière pièce d' or , affecta un air d'insouciance et disparut sa  O.D-2:p.838(36)
ervelé, comme il y en a tant, lequel, à prix d' or , avait aidé Mlle A*** à dormir.  Il se lève   O.D-2:p.186(38)
ait à faire du siècle de la féodalité un âge d' or , car ce ne serait pas en harmonie avec les o  O.D-1:p.667(18)
n les mondes comme une poussière d'argent et d' or , comme un parvis pavé d'étoiles.     [Fº 23   O.D-1:p.906(.6)
lentes passions et faiblissent devant un peu d' or , d'autres sont emportés par des intérêts de   O.D-2:p1079(21)
reuse.     Puis, la nature prodigue l'a vêtu d' or , de pourpre, d'émeraudes : ce sont des diama  O.D-2:p1150(42)
des milliers de nuances en nappes de saphir, d' or , de rubis et, etc.     [Fº 18 vº] C'est lui   O.D-1:p.903(16)
 êtres de l'univers, depuis le sable jusqu'à l' or , depuis la plante jusqu'à l'étoile, depuis l  O.D-1:p.904(29)
n qu'il n'y a eu de prospérités, de rires et d' or , depuis le commencement de son règne.  Voyez  O.D-2:p1022(.1)
elle-même au faucon, enfin je lui apporte de l' or , des bijoux, des parures, elle les prend et   O.D-2:p.329(31)



urs redingotes, ayant des boucles d'oreilles d' or , des queues noires, des moustaches grises; g  O.D-2:p.758(40)
est en un mot la création magique de la mine d' or , dont la nature dérobe le long travail à l'h  O.D-2:p.142(20)
sonne de ses provinciaux des galions chargés d' or , du chocolat, qui n'est autre chose que de l  O.D-2:p..54(41)
de orné de ses armes, avec son habit galonné d' or , dépouillé d'un prince de l'Autriche, et son  O.D-2:p.614(32)
 prairie après un papillon vêtu de saphir et d' or , elle avait vu, la première, le vieillard se  O.D-1:p.895(29)
     Le laquais montra une dizaine de pièces d' or , et alors Mercredi, s'élançant dans la cuisi  O.D-2:p.540(16)
u, une montre, une épingle, on vous prête de l' or , et cet or est bientôt englouti.     Et que   O.D-2:p.271(10)
 par ces points jaunes font bien, et ce fond d' or , et cet émail, et ces filets orange !  Quel   O.D-2:p.541(27)
ras encore des robes de soie et des colliers d' or , et des calzettes rouges, et des outres plei  O.D-2:p.608(27)
des oignons; dans ce pays, il faut des monts d' or , et l'on ne fait rien.  Nos architectes ne s  O.D-2:p.451(33)
 possible.  Préférez les billets de banque à l' or , et l'or à l'argent.     § 2     Quand on a   O.D-2:p.195(.6)
e monsieur laisse prendre son jonc à pommeau d' or , et le redresseur de torts commence à battre  O.D-2:p.180(25)
is enrichies de raretés curieuses, des vases d' or , et même des statues, des armures, des sabre  O.D-1:p.662(10)
et, essayé des diamants, touché de la poudre d' or , et qu'Arnolpho eut joui de ma surprise, nou  O.D-1:p.662(15)
chantillon...  Les juifs ne voient point notre  or , et si vous le trouvez de poids, il ne tiend  O.D-2:p.361(.6)
 avez vu la bourse en velours rouge à glands d' or , et vous entendez cette phrase connue depuis  O.D-2:p.204(29)
sont meubles de velours, courtines crépinées d' or , flambeaux sculptés, tapis de Turquie, bougi  O.D-2:p.805(25)
ge pure qui a couronné sa tête de ces fleurs d' or , fleurs nées dans le soleil, étincelles jail  O.D-1:p.909(.8)
sser aller, et si vous me promettez beaucoup d' or , je vous livrerai le Sarde.     « — Va. ”     O.D-2:p.613(33)
 et bel officier, dont l'armure damasquinée en  or , le casque étincelant, le beau cheval et les  O.D-2:p.402(.7)
d'une cargaison de bonheur, les mâts étaient d' or , les cordages de fleurs, ils ne regardaient   O.D-1:p1085(.5)
 gloire et de lumière     Où, sur des harpes d' or , les Esprits Immortels,     Aux pieds de Jéh  O.D-2:p.641(.4)
 Il raconta ses malheurs; il ne manquait pas d' or , mais de soins et d'amis; depuis dix ans, il  O.D-1:p.895(39)
était couvert d'une dalmatique toute brochée d' or , mais qui n'était pas fendue sur les côtés c  O.D-2:p.411(32)
âle et tremblait comme la feuille : « Gardez l' or , mais rendez-moi le portrait !  — Madeleine   O.D-2:p.624(19)
th par un tendre sourire.     Que des nuages d' or , mollement descendus des célestes régions, v  O.D-1:p.888(.8)
 y eut au sein des Alpes un village de l'âge d' or , placé au sein des précipices et des glacier  O.D-1:p.890(.9)
cause sa perte !  Mais une femme, du vin, de l' or , qu'est-ce ? des jouissances, ou des moyens   O.D-1:p.771(20)
 ciel, fleurissez, que l'on ceigne les robes d' or , que l'on rafraîchisse les couronnes, que le  O.D-1:p.902(.4)
e l'insecte aux ailes chargées de pourpre et d' or , qui semble la fleur de l'air, laisse étourd  O.D-1:p.909(13)
'habilla de pied en cap, lui mit ses éperons d' or , sa redoutable épée; il oublia l'écharpe.     O.D-1:p.630(11)
rmes, son armure était riche, et ses éperons d' or , sa selle, garnie de clous d'argent, indiqua  O.D-2:p.356(12)
, au sein d'un nuage formé par une poussière d' or , semblable à celle qui voltige dans les band  O.D-2:p.828(42)
avait forgé le quittait rarement; une chaîne d' or , seul objet de luxe, l'attachait à sa cuiras  O.D-1:p.681(22)
raversé les mers pour orner sa vacherie.  Si l' or , si le cuivre de Cornouailles vendu à l'univ  O.D-2:p.774(36)
ense qui ressemblait à une chape d'argent et d' or , tant les habits des hommes étaient somptueu  O.D-2:p.516(33)
eurs des princes, leurs croix, leurs chaînes d' or , tout fugitif que cela soit.  L'argent vient  O.D-2:p.428(34)
urs le fantôme a fanées;     De mille perles d' or , toutes sont couronnées     Par les feux du   O.D-1:p1080(15)
rs les satisfactions prosaïques de notre âge d' or , vers ces temps où le temps qu'on perd est p  O.D-2:p.791(19)
, dont la jaquette toute brochée d'argent et d' or , était embellie des armes de France et qui l  O.D-2:p.414(42)
luence plus désirable, afin de ramener l'âge d' or .     Aussi, ne sont-ce pas les prêtres qui p  O.D-2:p.231(.7)
lais.  Le jeune homme cède en voyant briller l' or .     C'était une croûte... !     Chapitre II  O.D-2:p.167(14)
 joue et folâtre     Comme un ange aux pieds d' or .     D'un messager des Czars la demeure sacr  O.D-1:p1080(26)
de belles breloques et une magnifique chaîne d' or .     La compagnie ne reconnaissait pas son c  O.D-2:p.164(29)
ALIE : Impossible, ma petite mère, il y a de l' or .     MADAME BLANCHE : Oh, petite fille, que   O.D-2:p.634(10)
Qu'elle franchisse avant le temps les portes d' or .     Mouvements des astres arrêtez.  Harmoni  O.D-1:p.901(39)
vait son Traité de la pauvreté sur une table d' or .     « Monsieur, lui dis-je, j'ai lu votre l  O.D-2:p.648(10)
, pour Sainte Ampoule, trempera son roi dans l' or .  Eh bien, ce banquier insolent qui frappe s  O.D-2:p1022(.7)
ent un homme aux galères, s'il volait un sac d' or .  Hé bien ! dix mille exemplaires des Parole  O.D-2:p1241(26)
, auxquels il ne manque que des papes gorgés d' or .  Nous aurons, de plus, des vins exquis, une  O.D-2:p.775(12)
eux juge d'instruction.  On sait ce que vaut l' or .  Paris est aéré, ses rues sont larges; on n  O.D-2:p.148(32)
 poulet, comme tous ces hommes sur une masse d' or .  Toi seul, vieux Berthezéne, homme antique,  O.D-2:p.802(23)
ndait une lampe de cuivre brillante comme de l' or .  Tous les meubles en bois de noyer vieillis  O.D-2:p.334(41)
u fils de M. de Bourmont, pour y chercher de l' or ...  Il est tombé dans la cervelle d'un emplo  O.D-2:p.878(25)
rcir le cadavre de son fils de pierreries ou d' or ...  On parlait d'un million... d'un million   O.D-2:p.878(27)
dis-je, je n'ai malheureusement qu'une pièce d' or ... et vous ne pouvez sans doute pas me la ch  O.D-2:p1131(26)
us dans les mains de la vieille un médaillon d' or ... un portrait en miniature de Raymond, le m  O.D-2:p.624(.9)
er voir l'élégant bas de soie et les boucles d' or ; dans ces sortes de processions, chacun fais  O.D-2:p.598(30)



i l'achètent en le payant dix fois son poids d' or ; entre le vin et le café, dont l'abus est re  O.D-2:p1156(34)
st éblouie, car les maréchaux sont chamarrés d' or ; et il a été dit, je ne sais plus par qui, q  O.D-2:p.478(20)
onnées de ses roues; elle ne roule qu'à prix d' or ; il a fallu la paix et des millions pour l'é  O.D-2:p1022(15)
sa troupe : les soldats présument qu'il a de l' or ; ils ne lui signifient pas une mesure dont i  O.D-2:p.476(30)
lat; leurs têtes étaient couvertes de mitres d' or ; l'évêque portait ces brillants vêtements qu  O.D-2:p.411(28)
uirs très rares et impénétrables, recouverts d' or ; sa légèreté la rendait encore bien plus pré  O.D-1:p.643(32)
sous le râteau du croupier sa dernière pièce d' or ; écoutez-le grincer sur les degrés de l'esca  O.D-2:p.841(13)

oracle
rs racines dans ces lois elles-mêmes.     Quel  oracle  a lancé cette courte décision avec le la  O.D-2:p..16(19)
ainte Écriture, ce langage de la divinité, cet  oracle  du monde, a consacré la puissance invinc  O.D-1:p.701(36)
critique que je puisse être, à vous dicter les  oracles  du goût présent, à vous initier aux mys  O.D-2:p.756(19)
issant.     Se croyant du pouvoir les éternels  oracles ,     Ils deviendront, pour nous, de per  O.D-1:p.950(30)
tiquité ses devins de cristal, ses idoles, ses  oracles , si ingénieusement combattus par Fonten  O.D-1:p.554(28)

orage
... oh non, non.  C'est le calme qui précède l' orage  !...  Émilie mourir !...     GEORGES : Mo  O.D-1:p1041(.9)
courage;     Ce moment de bonheur annonçait un  orage  :     Pleurons la trahison !  L'infâme am  O.D-1:p.925(33)
 peur des gens de guerre, que par crainte de l' orage  affreux qu'annonçait l'état du ciel.  En   O.D-2:p.423(32)
; pour la première fois Agathise a senti que l' orage  altère le ciel, que le torrent grossit le  O.D-1:p.623(32)
 sa main.  Plus il regarde les captifs, plus l' orage  de réflexions qui s'est élevé dans son âm  O.D-1:p.685(22)
de Leuchtenberg, jeté comme un roitelet dans l' orage  des discussions du congrès belge, ne soit  O.D-2:p.947(14)
LE DE LA REINE     CHAPITRE PREMIER     « Quel  orage  nous allons avoir ! femme.  Ces nuages-là  O.D-2:p.419(.3)
 tu veux, femme, je vais rester pour voir si l' orage  nous amènera des voyageurs plus huppés qu  O.D-2:p.420(.6)
 sa source, un homme se leva, et s'empara de l' orage  pour essayer de rétablir l'ordre et de re  O.D-2:p.925(12)
 comme quand le vent a soufflé sur les nuées d' orage  qui noircissaient le ciel, ses larmes se   O.D-2:p.537(10)
 regagnez votre castel et tâchez de conjurer l' orage  qui va fondre sur votre tête. »     Alors  O.D-2:p.404(16)
avaient été échangées.     Le Diable comprit l' orage  qui était prêt à éclater.  Promenant un r  O.D-2:p1094(.5)
 À genoux si je le permets !... ô fleur, que l' orage  va briser, je veux contempler un moment t  O.D-1:p1038(.5)
lés.     Le calme va renaître au fort de notre  orage ,     Malgré tous vos soupçons, il sera mo  O.D-1:p.947(.6)
ne terreur silencieuse comme à l'approche d'un  orage , du moins les pasteurs le crurent ainsi,   O.D-1:p.908(.8)
omac des combattants comme le tonnerre dans un  orage , mais, en un clin d'oeil, le chevau-léger  O.D-2:p.440(20)
ir, de sombre, c'est le silence qui précède un  orage , ou le malheur.  Mon triste espoir est mê  O.D-1:p.754(.7)
e la cathédrale.  Éveillés par l'approche de l' orage , une nuée de corbeaux croasse un chant de  O.D-1:p.766(24)
[Fº 30 vº] Tu seras le phare qui brille dans l' orage .     ...et toutes ces fleurs du ciel dont  O.D-1:p.910(13)
l'eau.     Tu seras le phare qui brille dans l' orage .     Les fleurs du ciel dont les diamants  O.D-1:p.899(13)
 ravissante, un comique lourd comme un temps d' orage .  Les satellites de cet astre de la litté  O.D-2:p.773(17)
ne qu'ils prennent alors qu'ils pressentent un  orage ...  Les bergers attribuèrent ainsi l'effe  O.D-1:p1087(36)
 toi; tous ces jours le ciel fut sombre et à l' orage ...  Va il sera celui de ma mort !  Pourvu  O.D-1:p.824(30)
ge,     Je veux tout surmonter en maîtrisant l' orage ;     Si Charles triomphait, je dois de so  O.D-1:p.929(23)
e, il regarda Benoît d'un air qui annonçait un  orage ; l'ouvrier, le poing sur la hanche, fit u  O.D-2:p.435(15)
3.  Un jeune trône grandirait-il au milieu des  orages  ?  La révolution de Juillet n'était qu'u  O.D-2:p.987(.6)
as cédé à la seule inspiration qui, durant les  orages  accumulés, serait devenue sa sauvegarde.  O.D-2:p.447(19)
uce, toujours égale.  Minna endurait alors ces  orages  avec une résignation angélique et redoub  O.D-1:p.896(42)
x filles en proie à toutes les séductions, aux  orages  d'un monde trompeur, sans autre boussole  O.D-1:p.654(34)
urs gestes brusques on devinait facilement les  orages  de la discussion.     Au milieu de cette  O.D-2:p.428(19)
angs, voyez cette espèce d'âme modifiée et les  orages  des passions dont nous sommes témoins jo  O.D-1:p.539(17)
ent XIII, d'heureuse mémoire.     Après tant d' orages  et de si cruelles tempêtes, tous les gen  O.D-2:p..75(27)
e, conserve au moins l'avenir exempt non pas d' orages  mais de foudre vengeresse : un jour, ma   O.D-1:p.851(31)
e sa tendre patrie après une traversée que les  orages  ont rendue périlleuse.     « Ô mon père,  O.D-1:p.654(31)
il advienne, de même que la Nature indique les  orages  par la sombre tranquillité qui les précè  O.D-1:p.682(14)
ours de leur explosion que le déchaînement des  orages  politiques, et c'est sans doute un sol f  O.D-2:p.299(10)
t vous m'avez, comme elle, caché les terribles  orages  que j'ai vus à Saint-Malo.  Allons, nous  O.D-2:p.639(.2)
ium de la France, loi qui a survécu à tous les  orages , depuis ceux de la Jacquerie jusqu'à ceu  O.D-2:p...6(28)
 ils rentraient dans ce port assuré contre les  orages , et y retrouvaient, avec les souvenirs d  O.D-2:p..15(20)
a nature, ce qui ne s'arrangerait pas avec ses  orages , ses changements et la constance des sai  O.D-1:p.545(21)
le pouvoir.  Ainsi fait, il ne prépare que des  orages .     Si les masses ne s expriment que pa  O.D-2:p1074(23)
 mer et contempler les cours et les causes des  orages .  43. Quel contraste vivant que celui du  O.D-1:p.533(21)



et s'en fut chercher un asile bien loin de ses  orages ; les hommes de bien lui formèrent un cor  O.D-1:p.863(15)
es.     La Restauration s'assied au milieu des  orages ; sauf quelques erreurs dont le temps eût  O.D-2:p1070(24)

orageux
artine ayant été jetées cette année à l'époque  orageuse  de nos mouvements populaires, cette vo  O.D-2:p.938(.9)
h obéit aux ordres de son maître, et la troupe  orageuse  devint immobile comme le parterre de l  O.D-2:p1094(35)
s cavaliers, la foule abonda et sembla une mer  orageuse  qui inonde une plage.  Les quatre moin  O.D-2:p.411(.6)
le ciel n'est-il pas toujours beau ou toujours  orageux  ?  Il faut donc à chaque changement sup  O.D-1:p.543(.9)
vait été se promener sur mer par un temps très  orageux ; son âme semblait se plaire dans le déc  O.D-1:p.861(.7)

oraison
telligite vos qui judicatis terram est toute l' oraison  de Bossuet parlant sur la reine d'Angle  O.D-2:p.847(10)
ccompagné, si vous me demandez raison de cette  oraison  funèbre prononcée à coup sûr, je répond  O.D-2:p1025(26)
un seul mot produit plus d'effet que toute une  oraison , et dans cette interjection sublime, ô   O.D-1:p.608(22)
de prières qu'au souverain Juge.  Il se met en  oraison .  Enfin, la vingtième minute expire.  L  O.D-2:p.579(15)
d que ces messieurs en mettent à débiter leurs  oraisons  funèbres sur les droits successifs.  I  O.D-2:p.878(11)

orange
, et ce fond d'or, et cet émail, et ces filets  orange  !  Quel chef-d'oeuvre !  C'est de l'orfè  O.D-2:p.541(27)
son yacht.  Sa pêcherie, c'est l'océan.  Cette  orange  arrive de son royaume de Portugal; ce ci  O.D-2:p.775(.1)
ne multitude de crimes; le meurtre du prince d' Orange , par Balthazard Gérard, les desseins de   O.D-2:p..30(33)
avait, en grand, les callosités d'une pelure d' orange .  Le mobilier était simple.  Dans la che  O.D-2:p1128(19)
un nez pointu comme une vrille, de petits yeux  oranges , peu de sourcils, des jambes grêles, un  O.D-2:p.846(29)

orangeade
n, de l'eau de Seltz ?     — Non...     — De l' orangeade  ?...  À propos, avez-vous été entendr  O.D-2:p.813(23)

oranger
ant des gants blancs, une couronne de fleurs d' oranger  est sur sa tête, une robe blanche, une   O.D-1:p.764(30)
ouquet de bois odoriférants.  Le citronnier, l' oranger , etc., y exhalaient leurs doux parfums.  O.D-1:p.630(20)
 dire : « Voilà pourquoi vous ne fûtes pas à l' oranger , voilà pourquoi je me perdis, etc. »  M  O.D-1:p.635(31)
au-dessus des remparts une plate-forme ornée d' orangers  et d'arbustes rares; une tente élégant  O.D-1:p.659(33)
 Adolphe, qui l'avait ramenée     au bosquet d' orangers , put croire     qu'il y avait de la co  O.D-2:p1180(35)

orangerie
is que les travaux du parc, du château et de l' orangerie  étaient achevés.  Je fus très étonné   O.D-2:p.516(25)

orang-outan
eux de l'enlèvement d'une jeune Malaise par un  orang-outan  de Java, qui l'avait détenue fort l  O.D-2:p1165(.3)

orateur
érêts les plus chers de notre profession. »  L' orateur  a passé ensuite en revue les progrès de  O.D-2:p.156(21)
acieuse des entreprises que de se constituer l' orateur  de cette chambre où toutes les sciences  O.D-2:p1212(39)
rce, d'industrie, au sein de cette ville qu'un  orateur  de la Révolution, Anacharsis Clootz, ap  O.D-2:p.270(25)
e et les qualités morales les plus propres à l' orateur  du barreau et de la tribune.     L'un p  O.D-1:p1099(.7)
 opinions ne sont dangereuses [sic]; mais si l' orateur  est un sycophante, il faut le détruire   O.D-2:p1075(23)
 se tournèrent sur l'avocat avec un courroux d' orateur  indigné, mais dédaigneux; puis, les rep  O.D-2:p1095(35)
ce que vous êtes les plus forts », leur cria l' orateur  lorsqu'ils se trouvèrent sur des ruines  O.D-2:p1106(25)
 ! répondit le petit damné.  Écoutons, voici l' orateur  ordinaire de la troupe qui va parler.    O.D-2:p1097(36)
symbole de la sécurité, de la stabilité.     L' orateur  qui a défendu l'inamovibilité de la mag  O.D-2:p1010(18)
u futur contingent. »     Puis s'adressant à l' orateur  qui était en tête, il lui dit sèchement  O.D-2:p1098(13)
che progressive ?  Où est le puissant génie, l' orateur  qui, Mirabeau de 1830, a guidé nos dest  O.D-2:p.953(.9)
ec son fausset impassible et implacable.     L' orateur  résolu ne tint compte de l'interruption  O.D-2:p1096(11)
e l'était la première fois.     Les joues de l' orateur  s'enflèrent comme celles d'un Eurus du   O.D-2:p1095(43)
oujours paru singulièrement niais.  Ce sublime  orateur , accablé par sa mitre, ne voyait que l'  O.D-2:p.929(29)
je ne craindrai pas les anévrismes; si je suis  orateur , aucune interruption ne m'interloquera   O.D-2:p.649(.7)
ganes de la tête... »     Je me tournai vers l' orateur , dont la voix obtenait un silence relig  O.D-2:p.651(29)
ar l'assemblée, étouffèrent la voix grêle de l' orateur , et les journalistes ne purent entendre  O.D-2:p1113(17)



ur du coup de cruche avait tellement étourdi l' orateur , qu'on fut obligé d'écouter un second c  O.D-2:p1091(12)
ons ne justifient-ils pas leur négoce !  Quels  orateurs  !     § 17     Un jeune homme fort bie  O.D-2:p.188(25)
ents et Paris.  Qui l'emportera ?     Ici, les  orateurs  de salon, les journalistes et tous les  O.D-2:p.889(35)
e; chaque groupe discutait à sa manière et les  orateurs  du conseil avaient sur la place plus d  O.D-2:p.428(.2)
ue chose de plaisant dans cette surabondance d' orateurs , de ministres et d'hommes d'État, qui,  O.D-2:p.868(42)
énumérer les professeurs, les philosophes, les  orateurs , les savants, les mathématiciens, les   O.D-2:p..58(.8)
parvenues, femmes coquettes, auteurs, acteurs,  orateurs , prosateurs, poètes, magistrats, avoca  O.D-2:p.842(25)
tan.     Et la barre fut ouverte à de nouveaux  orateurs .     « Nous voici, nous voici !... » d  O.D-2:p1097(30)
ns le silence des publicistes, des poètes, des  orateurs .  Faut-il les condamner parce qu'ils o  O.D-2:p.772(36)
res projetées par les bras et les manteaux des  orateurs .  Parfois le plumet rouge du chapeau d  O.D-2:p.428(14)
nger à cette grave question traitée par tant d' orateurs .  Séparé de tous et immobile au milieu  O.D-2:p.428(25)
es, celle des affaires publiques, et celle des  orateurs ...  Pour réussir, il a suffi de regard  O.D-2:p.847(22)

oratoire
 de la congrégation des prêtres séculiers de l' oratoire  de Saint-Philippe-de-Néri, établi à Ro  O.D-2:p..69(36)
 L'idée de la résistance a été plutôt un thème  oratoire  qu'un système.  Les premiers hommes qu  O.D-2:p1011(34)
 n'est que ce que nous appelons une précaution  oratoire , afin de détourner de nous le soupçon   O.D-2:p.240(22)
bien, dit l'archevêque, sauvez-vous dans votre  oratoire , couchez-vous-y, restez-y tranquille;   O.D-2:p.807(.4)
s qui l'animent, il y manifeste quelque talent  oratoire , obtient un suffrage universel parce q  O.D-1:p.863(.5)
x-neuf ans, la fantaisie lui prit d'entrer à l' Oratoire , sans doute à cause du farniente qu'il  O.D-2:p.141(27)
s plus ravi du mariage, qu'à dix-neuf ans de l' Oratoire .     Le poète demeurait au sein du mon  O.D-2:p.143(10)
ant un christ qui était placé dans une sorte d' oratoire .  Je fis un mouvement pour aller l'emb  O.D-2:p.502(37)
 de libelliste; notre accusation, un mouvement  oratoire .  Voici les faits.     Au lieu de fair  O.D-2:p1001(24)
le impériale, et alors les petites précautions  oratoires  des centres, les intrigues des carlis  O.D-2:p.971(.2)
tres, consacrés tout entiers à des précautions  oratoires .     Ainsi le chapitre Ier développe   O.D-2:p..97(32)

oratorien
e est-il païen ou chrétien, pythagor<icien> ou  oratorien , et n'est-ce pas cela la métempsy<cos  O.D-1:p.564(32)

orbe
s vérités.  Rien n'est admis qu'enveloppé d'un  orbe  brillant, qui laisse deviner.     La prièr  O.D-1:p.550(31)

orbite
a qui étaient présentes; ses yeux hors de leur  orbite  lançaient des éclairs; les veines de son  O.D-1:p.644(42)
ux de Job rouler lentement deux fois dans leur  orbite , et quand nous entendons un son caverneu  O.D-1:p.778(.2)
 dresse avec ses os blanchis qui craquent, ses  orbites  sans prunelles, ses dents sans lèvres,   O.D-2:p.824(27)
on met du tabac sur le dos, sortirent de leurs  orbites , et il allait demander justice de tant   O.D-2:p1096(.3)

orchestre
pas faute de violons, de notes, d'archets et d' orchestre  !...  Aujourd'hui le ministère a dû s  O.D-2:p.975(.3)
 resté qu'un vieux public blasé, les gens de l' orchestre  : vieillards blancs, militaires impér  O.D-2:p.758(38)
 madones de Raphaël, les accords de Rossini, l' orchestre  des Bouffons, les efforts de notre pa  O.D-2:p1153(11)
 un coin pour prendre part aux plaisirs dont l' orchestre  donnait le signal, lorsqu'en levant l  O.D-2:p.439(24)
exécutée comme elle l'est habituellement par l' orchestre  du Théâtre-Français, les acteurs entr  O.D-2:p1106(.7)
jours annoncée par un bruissement général de l' orchestre  et par un fracas redoublé de timbales  O.D-2:p.127(12)
 ligne parallèle le chemin du chevau-léger.  L' orchestre  lui-même, prenant part à cette singul  O.D-2:p.439(42)
ment de l'artiste y avait imprimé de divin.  L' orchestre  m'apparaissait comme un vaste instrum  O.D-2:p1154(21)
orations peintes, la pièce faite et apprise; l' orchestre  prit place et joua l'ouverture.     L  O.D-2:p1102(20)
r à l'extrémité de la salle.     À ce moment l' orchestre  préludait et l'assemblée entière, sil  O.D-2:p.439(32)
n grande pompe sur un échafaud, au milieu d'un  orchestre  tout rossinien;     Ni parce que la v  O.D-2:p.849(24)
a danse, la valse tournoyante, l'harmonie de l' orchestre , beaux jeunes hommes, belles jeunes f  O.D-2:p.700(.8)
lairage, vous paierez la garde, vous paierez l' orchestre , vous paierez les choeurs, vous paier  O.D-2:p1091(17)

ordinaire
 il chantait, il se sentait plus dispos qu'à l' ordinaire  : il avait retrouvé son agilité de vi  O.D-2:p.590(42)
rne, et je vois la barque renversée.  Contre l' ordinaire  ces dames ne se trouvent pas mal.  Mo  O.D-1:p.740(.3)
ègle la papeterie à de longs termes; le tirage  ordinaire  de ces sortes d'ouvrages se fait à 1   O.D-2:p.855(.1)
ait une intime connaissance de la tranquillité  ordinaire  de l'abbaye s'écria : « Oh ! il y a d  O.D-2:p.348(36)



e sa grandeur; c'est là que finit la puissance  ordinaire  de l'homme et c'est là cette frontièr  O.D-1:p.684(.4)
dit le petit damné.  Écoutons, voici l'orateur  ordinaire  de la troupe qui va parler.     — Nou  O.D-2:p1097(36)
rotecteurs.     La Fontaine, nommé gentilhomme  ordinaire  de Madame Henriette d'Angleterre, pre  O.D-2:p.143(38)
ait venir dans le parc de Versailles à l'heure  ordinaire  de nos rendez-vous.     L'endroit le   O.D-2:p.524(15)
ituation.  Tantôt je recherchais l'habillement  ordinaire  de Sténie, sa coiffure, ses manières   O.D-1:p.739(15)
es oeuvres de Savonati ne sortent de la classe  ordinaire  de tous les livres possibles.  Philos  O.D-1:p.704(.2)
ne sortent sous tous les rapports de la classe  ordinaire  de tous les ouvrages possibles : phil  O.D-1:p.654(19)
 insignifiantes, de ces lieux communs, prélude  ordinaire  des conversations; puis on parla poli  O.D-2:p.621(21)
ous étions à côté l'un de l'autre, et contre l' ordinaire  des enfants, la tristesse nous empêch  O.D-1:p.738(38)
s êtes surpris, chevalier, de ce que, contre l' ordinaire  des femmes, j'exprime ce que j'ai res  O.D-1:p.624(.1)
n tout à la juridiction et à l'obéissance de l' ordinaire  des lieux, en leur assurant une pensi  O.D-2:p..70(10)
    ACTE IV     Le théâtre représente la salle  ordinaire  des séances du Parlement à Westminste  O.D-1:p.965(14)
aussi un penchant extrême à l'indolence, effet  ordinaire  des talents; se trouvant d'ailleurs d  O.D-2:p.151(28)
iers, et qu'ils seront parfaitement soumis à l' ordinaire  du lieu.     Nous défendons absolumen  O.D-2:p..79(.7)
n par faiblesse, et très ambitieux; sa société  ordinaire  est une Mme de S.-Elme, intrigante du  O.D-2:p.129(14)
és.  Sous Louis XV on avait encore la question  ordinaire  et extraordinaire, on rouait, on tira  O.D-2:p.620(.6)
de sang qu'il chassa beaucoup plus vite qu'à l' ordinaire  et par un mouvement machinal je suivi  O.D-1:p.874(15)
e; le lecteur doit sentir que c'est un jambon,  ordinaire  monastique.  Bongarus avait conservé   O.D-1:p.629(23)
t de son pays pour gouverner.  L'homme le plus  ordinaire  peut devenir, à bon compte, un grand   O.D-2:p.898(37)
at in pace. »  Il fut s'appliquer son viatique  ordinaire  pour la nuit, c'était une préparation  O.D-1:p.629(20)
se mettre au niveau du siècle, et rien de plus  ordinaire  que de voir dans un salon danser un n  O.D-2:p.242(11)
sein de cette école; car ce n'est pas une idée  ordinaire  que de vouloir remplacer le fanatisme  O.D-2:p.877(36)
 mon père, si bien trouvé de votre hospitalité  ordinaire  que je serai peut-être mieux chez vou  O.D-2:p.357(.7)
irigea vers la porte, en affectant plus qu'à l' ordinaire  un air d'aisance et de dignité.     «  O.D-2:p.360(22)
dées prirent un cours plus sérieux qu'il n'est  ordinaire  à cet âge.     Les derniers temps que  O.D-2:p.491(.6)
in, en allant à l'église à pied, vêtus comme d' ordinaire , bénis par un bon prêtre, sous le poê  O.D-2:p.233(27)
s monter en grade : tu n'étais qu'un exécuteur  ordinaire , comme Sa Majesté Sarde en a beaucoup  O.D-2:p.616(.6)
i forcé d'entrer en quelques détails de la vie  ordinaire , de parler de moi-même; mais je ne ra  O.D-1:p.610(25)
 voyant qu'ils n'étaient pas rudoyés comme à l' ordinaire , ils grimpèrent sur lui et lui caress  O.D-2:p.417(12)
nt.     « Si tu n'étais, dit-elle, qu'un homme  ordinaire , je te dirais pourquoi tu ne dois pas  O.D-1:p.686(37)
e du château; et Sardoni y entra par le chemin  ordinaire , pendant que Valdezzo se glissa par l  O.D-1:p.639(36)
 renonces à être un grand homme, sois un homme  ordinaire , prends, cueille des plaisirs à plein  O.D-1:p.809(23)
itoyen Sanson, me dit-il avec son bredouillage  ordinaire , que pensez-vous de ce Romain ? » (L'  O.D-2:p.478(39)
u monastère mettait en belle humeur contre son  ordinaire , s'écria :     « Que la carcasse du D  O.D-2:p.377(22)
, plongé dans une rêverie qui ne lui était pas  ordinaire , tenait sa tête entre ses mains.  Le   O.D-1:p.691(21)
 un grand poêle, un magnifique poêle, un poêle  ordinaire , un petit poêle, et le poêle du commu  O.D-2:p.233(22)
oûté cinquante pour cent plus cher qu'en temps  ordinaire , à cause d'une urgence hypothétique ?  O.D-2:p.977(.7)
cusation plus ridicule encore que coupable.  D' ordinaire , à de grands effets on suppose de gra  O.D-2:p..33(14)
ennemi, de quelque rang qu'il fût, était chose  ordinaire .     Pour le moment Ombert était en p  O.D-2:p.416(13)
ieu n'est pas un mot qui représente une pensée  ordinaire .  Dieu ne descend pas à nous, c'est à  O.D-1:p.549(33)
endu la production d'un livre la chose la plus  ordinaire .  Il y a cent ans, il n'existait pas   O.D-2:p.663(21)
lus de goût que la vie du cloître n'en donne d' ordinaire ...     — Je ne regrette qu'une seule   O.D-2:p.359(12)
     Cette hôtellerie était pleine, contre son  ordinaire ; et Bongarus affamé vit avec douleur   O.D-1:p.669(.4)
serrurier taquin levait le coude avec sa grâce  ordinaire ; il semblait que l'un voulait éteindr  O.D-2:p.438(19)
éderait en dehors du commerce et des débouchés  ordinaires  de la librairie.     Les soussignés,  O.D-2:p.862(20)
 on entend ce qui ne peut périr par les forces  ordinaires  de la Nature (moi : et de Dieu même,  O.D-1:p.569(24)
ens que rien ne peut s'anéantir par les forces  ordinaires  de la nature : car de même qu'il ne   O.D-1:p.567(35)
ns et pour ce qui ne peut périr par les forces  ordinaires  de la Nature : car il n'est même pas  O.D-1:p.569(37)
rra imposer sa doctrine au pays, les errements  ordinaires  de la science politique ordonnent d'  O.D-2:p.907(10)
ie, cette légèreté, cette vivacité, compagnons  ordinaires  des amours, les jeux de l'adolescenc  O.D-1:p.825(.5)
 et, avec le consentement et l'approbation des  ordinaires  des lieux dans lesquels ils pourront  O.D-2:p..89(21)
ent reçus; enfin, il transporta totalement aux  ordinaires  des lieux la supériorité et la jurid  O.D-2:p..69(44)
er ces fonctions; cependant les évêques ou les  ordinaires  des lieux ne l'accorderont jamais à   O.D-2:p..79(37)
nt soumis aux ordinaires des lieux.     Si les  ordinaires  des lieux reconnaissent dans ceux qu  O.D-2:p..79(29)
 et, avec l'approbation et le consentement des  ordinaires  des lieux, au ministère de la confes  O.D-2:p..87(19)
l en a soumis les membres à la juridiction des  ordinaires  des lieux, en leur assignant une pen  O.D-2:p..70(19)
ine, les exemptions et les privilèges, que les  ordinaires  des lieux, et d'autres personnes con  O.D-2:p..72(20)
primé à la jurisdiction et à la correction des  ordinaires  des lieux, et il leur permit de pass  O.D-2:p..69(24)



s l'espace de temps qui leur sera fixé par les  ordinaires  des lieux, et sera suffisant pour tr  O.D-2:p..78(13)
sensions très graves et ses querelles avec les  ordinaires  des lieux, les ordres réguliers, les  O.D-2:p..74(39)
tre appliqués à d'autres oeuvres pies, par les  ordinaires  des lieux, ou par ceux à qui le Sain  O.D-2:p..68(.5)
et totalement leur juridiction et autorité aux  ordinaires  des lieux, selon les cas et les pers  O.D-2:p..77(32)
et prêtres séculiers, et totalement soumis aux  ordinaires  des lieux.     Si les ordinaires des  O.D-2:p..79(28)
et non autrement, nous enjoignons à tous juges  ordinaires  et délégués, aux auditeurs des cause  O.D-2:p..83(.5)
sé au contraste que produisaient nos habitudes  ordinaires  et les scènes terribles où nous étio  O.D-2:p.543(30)
t comptant, du prix, dit comptant, des papiers  ordinaires  les moins chers employés dans le com  O.D-2:p.858(33)
st cet homme ?  Les actions qui lui paraissent  ordinaires  sont le dernier effort de la vertu d  O.D-1:p.787(35)
e que des grands hommes méconnus et des hommes  ordinaires  très remarquables, la France sera sa  O.D-2:p.900(11)
troduction d'un objet quelconque par les voies  ordinaires  était un supplice; que lui, Saint-Hu  O.D-2:p.184(27)
reste à chercher dans la foule des conjectures  ordinaires , comment un rêve est produit.  Un ch  O.D-1:p.733(.4)
entière et totale soumission et obéissance aux  ordinaires , dans le diocèse desquels ils établi  O.D-2:p..78(37)
pouvant plus les approvisionner aux conditions  ordinaires , ils seront forcés de subir l'abonne  O.D-2:p.859(27)
supériorité, juridiction et correction de tous  ordinaires , la société et tous ses membres, ave  O.D-2:p..71(41)
faux pas, se mettre du côté de la bise, choses  ordinaires , quelle était la moelleuse adresse,   O.D-1:p.844(14)
ne colonne d'eau vers le billet, par les voies  ordinaires .     L'inculpé s'opposa au jugement;  O.D-2:p.184(23)
 cette grande société n'étaient pas des hommes  ordinaires .     S'il était permis à l'historien  O.D-2:p..22(12)
 ne voulaient rien de ce qui flatte les hommes  ordinaires .  Ils étaient seuls, entre le ciel e  O.D-1:p.606(.7)

ordinairement
plus de chaleur qu'une demoiselle ne s'exprime  ordinairem[en]t , du moins le peu de mots que j'  O.D-1:p.745(17)
opposants sont une seule et même personne; car  ordinairement  c'est un fort créancier qui achèt  O.D-2:p.254(39)
ables de l'entreprise.     Un roman se compose  ordinairement  de 40 feuilles d'impression dans   O.D-2:p.854(41)
soleil se couche.     La garnison de Paris est  ordinairement  de vingt mille hommes : c'est un   O.D-2:p.178(.4)
elles que nous lisons dans les historiens sont  ordinairement  des pièces d'éloquence où l'auteu  O.D-1:p.641(34)
n délirante sur une chaise que son frère prend  ordinairement  et qu'elle lui désigne toujours d  O.D-1:p.854(16)
NE VUE DU GRAND MONDE     Ma mémoire est assez  ordinairement  fidèle, et je crois que c'étaient  O.D-2:p.800(.7)
 vieux seigneur de La Bourdaisière.  Sa figure  ordinairement  fleurie s'était contractèe sous l  O.D-2:p.347(27)
autre pour voir si nous le suivions.  Ma mère,  ordinairement  froide et silencieuse, me comblai  O.D-2:p.484(11)
es chandeliers et le linge.  Ce dressoir était  ordinairement  le présent de noces, et selon la   O.D-2:p.333(35)
oir des sommes très fortes toutes prêtes; mais  ordinairement  les banquiers, les négociants, le  O.D-2:p.194(31)
ort refusent les chances favorables de l'upas,  ordinairement  on les fait combattre avec un tig  O.D-2:p1160(20)
 bénéfices de la lâcheté.     La faiblesse est  ordinairement  rusée, c'est une femme : or la nô  O.D-2:p1012(40)
liers aux habitants de ces bords, que le flux,  ordinairement  si brusque dans le golfe de Solwa  O.D-2:p.125(37)
it caractéristique.  Les tableaux de l'auteur,  ordinairement  si riches de couleurs vraies et v  O.D-2:p.112(22)
ulièrement avec sa tristesse.  Le père Sanson,  ordinairement  sombre et rêveur, avait un aspect  O.D-2:p.579(36)
s auxquels on doit supposer quelque prudence.   Ordinairement , le premier soin des conspirateur  O.D-2:p.681(36)
i seule, ô Sténie, pourrais l'inspirer !  Mais  ordinairement , quand la carrière est parcourue,  O.D-1:p.819(15)
tudes.  On choisissait, comme cela se pratique  ordinairement , un terrain vague et abandonné ho  O.D-2:p.487(22)
eu plus de chaleur qu'il n'en faisait paraître  ordinairement ; « jusqu'ici j'avais retenu la fo  O.D-2:p.397(.6)

ordonnance
nourris et bien logés et vouloir payer selon l' ordonnance  !  Ah, ah ! l'ordonnance !  Je vous   O.D-2:p.420(.8)
vouloir payer selon l'ordonnance !  Ah, ah ! l' ordonnance  !  Je vous en baillerai des ordonnan  O.D-2:p.420(.9)
tout ce que vous me dites !...  Pas une petite  ordonnance  ?  Si je prenais de l'eau de tilleul  O.D-2:p.813(18)
ns connu un homme très distingué qui suivait l' ordonnance  comme aurait pu faire le Shylock de   O.D-2:p.226(.8)
té : il verra les choses plus sainement.     L' ordonnance  d'un service et d'un convoi est une   O.D-2:p.235(12)
auteurs, les maximes; il suffirait alors d'une  ordonnance  dans chaque royaume pour bannir sans  O.D-2:p..31(37)
ssance, et se dissout par le fait d'une simple  ordonnance  de 1764.     Ainsi, les souverains d  O.D-2:p..54(.8)
loyale, conforme aux voeux de la France et une  ordonnance  de dissolution peuvent encore sauver  O.D-2:p.958(35)
e silence en disant : « C'est une allusion à l' ordonnance  de M. Mangin sur ces demoiselles.  L  O.D-2:p.734(.1)
ps nos rois, à compter de Charles IX, et dès l' ordonnance  de Moulins, ont toujours combattu va  O.D-2:p.243(13)
ai rencontré hier l'huissier qui lui portait l' ordonnance  de nomination. »     Ces mots retent  O.D-2:p.534(.2)
il renversa le plan des torys français par son  ordonnance  du septembre; il crut peut-être le m  O.D-2:p1056(18)
plus majestueuse encore, a rendu cette célèbre  ordonnance  en date de ..., qui rétablit les émi  O.D-2:p.261(.2)
iées à vingt parties.     Vous sentez que si l' ordonnance  exige vingt lignes et cinq syllabes,  O.D-2:p.259(17)
nification de l'erreur; c'est la MORT dans une  ordonnance  médicale, comme une faillite se trou  O.D-2:p.721(21)



ne en France la dynastie, qui dut son exil à l' ordonnance  que, dans son imprévoyance, le nonch  O.D-2:p..91(.1)
  Maître Jean fronça le sourcil en pensant à l' ordonnance  qui défendait d'héberger des hugueno  O.D-2:p.421(.4)
spagnols; ils furent obligés, aux termes d'une  ordonnance  qui enjoignait aux sujets espagnols   O.D-2:p..24(42)
 les Bourbons, Louis XVIII fit en décembre une  ordonnance  qui restituait aux émigrés tous leur  O.D-2:p.260(18)
tère ont-ils bien compris toute la portée de l' ordonnance  qui va, dit-on, autoriser la démolit  O.D-2:p1035(.6)
ouvellement attachée; sur cette planchette une  ordonnance  royale manuscrite et contresignée du  O.D-2:p.420(18)
éputés.     — Ça, dit-il en regardant, c'est l' ordonnance  sur la dissolution.  Cela représente  O.D-2:p.733(.4)
u'elles fussent rendues, sont détrônés par une  ordonnance , eux qui pour des principes et de pe  O.D-2:p..54(12)
r une entreprise téméraire, la teneur de notre  ordonnance , statut, extension, concession, indu  O.D-2:p..90(25)
 lesquelles vos raisons sont déduites, selon l' ordonnance , à vingt lignes par feuille et à cin  O.D-2:p.259(10)
, il était disposé à les recevoir même selon l' ordonnance .  Sa femme avait beau l'appeler, maî  O.D-2:p.424(14)
épée du roi !... m'a-t-elle fait exempter de l' ordonnance ...  Il ne vient pas un soldat de plu  O.D-2:p.421(30)
e ce soit.     Nonobstant les constitutions et  ordonnances  apostoliques, celles même publiées   O.D-2:p..83(15)
orance.     Nonobstant toutes constitutions et  ordonnances  apostoliques, et notamment les lett  O.D-2:p..90(11)
ent sont occupés à faire vouloir au peuple les  ordonnances  de Charles X.  La presse a fait les  O.D-2:p1070(33)
e dans celles qui ne l'étaient pas.  Plusieurs  ordonnances  de nos rois prescrivaient de courir  O.D-2:p.580(37)
ue Bayle était excommunié et qu'il y avait des  ordonnances  du roi qui défendaient de le lire;   O.D-1:p.684(41)
encore.     Je puis affirmer, et nos anciennes  ordonnances  en font foi, que ces opinions flétr  O.D-2:p.456(29)
avait dégradé, lui ayant fait observer que les  ordonnances  ne permettaient pas de le satisfair  O.D-2:p.471(43)
 d'être honnête.  Qu'en dépit des édits et des  ordonnances  on nous     * Les marchandes qui ét  O.D-2:p.570(25)
 ah ! l'ordonnance !  Je vous en baillerai des  ordonnances  qui enjoignent de loger les voyageu  O.D-2:p.420(10)
llet qui atteint de pauvres hères auxquels les  ordonnances  étaient indifférentes...     Si l'o  O.D-2:p.846(15)

ordonner
, empressé de plaire à cette ravissante fille,  ordonna  bien vite à l'un de ses bravi de tuer l  O.D-2:p.806(.8)
baye leurs redevances en nature, et qu'il leur  ordonna  de diriger sur le château les denrées d  O.D-2:p.390(16)
une crainte, il s'avança vers le pont-levis et  ordonna  de le baisser; puis, avec une assurance  O.D-2:p.410(17)
e le suivre !...     Avant de me quitter, il m' ordonna  de vivre !...     LA REINE, sortant d'u  O.D-1:p.988(30)
ncelaient de désir et de joie.     « Marche »,  ordonna  la jeune fille au prisonnier.     Et el  O.D-2:p.608(.5)
e rien n'ébranle; il a vu son semblable; il en  ordonna  la mort sans frémir; les deux êtres qu'  O.D-1:p.694(10)
omme celle d'un jeune débauché.  D'un signe il  ordonna  le silence; et, parlant à ses sujets de  O.D-2:p1089(12)
h ! tu veux créer des actions !... »     Satan  ordonna  qu'on lui passât des lames de canif ent  O.D-2:p1091(.5)
elle de la plus haute importance.     Valdezzo  ordonna  qu'on éteignît les lumières; le soldat,  O.D-1:p.643(.3)
l, qui, faisant droit aux plaintes du prévenu,  ordonna  que l'apothicaire ne remplirait pas sa   O.D-2:p.184(36)
 se trouvant en humeur d'être constitutionnel,  ordonna  que le voeu du damné fût accompli.       O.D-2:p1099(39)
 en référé, attendu l'urgence.     Le tribunal  ordonna  sur-le-champ qu'un apothicaire serait t  O.D-2:p.184(21)
 louis par an.  Frédéric II voulut le voir, et  ordonna  une parade exprès pour lui.  Le voyageu  O.D-2:p1143(38)
nde exacte dans le château, le vieux serviteur  ordonna  à la sentinelle de la tour de sonner le  O.D-2:p.378(20)
te que le baron fonda toute son espérance : il  ordonna  à ses ouvriers de démolir la partie de   O.D-2:p.397(36)
 Le père du baron en avait été si touché qu'il  ordonna  à son fils en mourant, de l'ensevelir d  O.D-2:p.323(17)
âteau, et mon amant se retira sur-le-champ; il  ordonna  à voix basse de me conduire à mon appar  O.D-1:p.656(15)
arlement, que Louis XIV y vint lui-même, et il  ordonna , de concert avec Mazarin, que dans chaq  O.D-2:p..51(41)
, si ce n'est pas une fable, l'Éternel d'alors  ordonna -t-il au père malheureux d'en perdre les  O.D-1:p.811(24)
fraya et me força de rentrer chez moi.  Je lui  ordonnai , d'un ton qu'il ne connut jamais, de r  O.D-1:p.746(13)
lèle, le conspuait, le vilipendait de ce qu'il  ordonnait  aux employés du gouvernement de pense  O.D-2:p.975(35)
be de la prairie dans ses immenses jardins, il  ordonnait  de respecter les touffes de fleurs qu  O.D-1:p1083(37)
 avait commis des crimes.  Quand la sentence n' ordonnait  pas cette distribution, le corps étai  O.D-2:p.598(40)
aussitôt qu'un lys penchait la tête, le Sultan  ordonnait  qu'il fût remplacé par une autre fleu  O.D-1:p1084(.8)
it qui devait terminer toute cette affaire; il  ordonnait  que l'ordre subsisterait, on exigeait  O.D-2:p..63(37)
huit millions de cartouches à Valenciennes, en  ordonnant  de former plusieurs camps de cent mil  O.D-2:p.943(28)
s à toutes les nations indistinctement, en lui  ordonnant  de se conformer partout aux moeurs, a  O.D-2:p..92(.2)
l dit, et fit enlever le second concurrent, en  ordonnant  qu'on le rasât à sec avec un sabre éb  O.D-2:p1093(17)
ement vous exempter de cet impôt religieux, en  ordonnant  à votre portier de toujours dire au s  O.D-2:p.236(24)
-tu qu'ils vont périr ?...  Va, cours, je te l' ordonne  !...     Et je renonce à tout, oui !...  O.D-1:p.959(28)
toi, je suis ton esclave; parle ? et j'écoute;  ordonne  ? et je #suis tes lois; on ne peut pas   O.D-1:p.795(11)
 le séducteur; mais une loi plus impérieuse en  ordonne  autrement.  De tout temps, au boulevard  O.D-2:p.127(30)
atran, session 8, proclame l'âme immortelle et  ordonne  aux chrétiens de combattre l'opinion co  O.D-1:p.532(.2)
 l'armée entière a deviné le but d'une loi qui  ordonne  aux officiers de croupir pendant un tem  O.D-2:p.969(15)



che et au marteau une porte de bois et de fer,  ordonne  d'allumer un grand feu et de la brûler.  O.D-2:p.398(.4)
?     — Oui, ma religion, la foi jurée, tout m' ordonne  de haïr celui qui veut m'égarer loin de  O.D-2:p.368(32)
à ma maison de Hambourg...  À présent, je vous  ordonne  de me répondre : où est Madame ?     GE  O.D-1:p1009(15)
ger, boire, marcher, danser comme le veut et l' ordonne  la mode.  Or, jusqu'à présent ces détai  O.D-2:p.749(17)
nvinciblement à un amour coupable, mais elle n' ordonne  pas de manquer à la sainte amitié...  O  O.D-2:p.386(40)
mme innocente tant qu'il ignore ses fautes; il  ordonne  qu'on détache ses fers et commande de j  O.D-1:p.686(12)
et de sa proie,     Aux fers qu'il lui prépare  ordonne  qu'on l'envoie.     Cromwell encourt sa  O.D-1:p.926(14)
u pacha, le combat.  Conrad est pris, le pacha  ordonne  sa mort.     ACTE III     L'intérieur d  O.D-1:p.917(18)
de vous;     Vous l'avez mérité, mon intérêt l' ordonne ,     Je le dois, je le puis, eh bien !.  O.D-1:p.962(28)
ur aimer un être qui t'adore, et la religion t' ordonne -t-elle de rendre le mal pour le bien ?   O.D-2:p.368(30)
ire mon époux, tout en vous suppliant, je vous  ordonne .     Hélas, je quitterai, s'il le faut,  O.D-1:p.756(15)
EORGES : M'expliquer !...  C'est elle qui me l' ordonne . (Il s'écarte.)  Non je ne saurais le l  O.D-1:p1000(25)
, mon souffle, ma vie...  Rendez-la, je vous l' ordonne ...     ÉMILIE, sonnant : Au secours, au  O.D-1:p1005(43)
n le déployant :     « Retirez-vous, je vous l' ordonne ; regardez et tremblez. »     Les brigan  O.D-1:p.637(17)
 cet ordre, et du noble but auquel il tendait,  ordonnent  cinq fois au parlement d'enregistrer   O.D-2:p..27(.8)
s errements ordinaires de la science politique  ordonnent  d'obéir à la pensée du plus grand nom  O.D-2:p.907(11)
 toujours, mais la religion et mon ministère m' ordonnent  de t'avertir que tu prends une fausse  O.D-2:p.377(.8)
'autre; soldats, arrêtez, votre chef va vous l' ordonner  ! »     * La comparaison est de moi :   O.D-1:p.686(41)
âtrale s'était organisée; un censeur avait été  ordonner  aux auteurs de la pièce de ne point pa  O.D-2:p1102(13)
e M. Casimir Perier, fait des circulaires pour  ordonner  aux employés de penser comme elle.  M.  O.D-2:p.976(.1)
es à nous et à nos successeurs, de régler et d' ordonner  ce qui, avec l'assistance du Seigneur,  O.D-2:p..87(24)
connaît sa démarche, elle se tait, et l'entend  ordonner  d'amener Falthurne et son complice.  L  O.D-1:p.688(.9)
els, pour continuer les canaux commencés et en  ordonner  de nouveaux, s'il en était besoin ?     O.D-2:p1005(12)
oir David, pour créer les prix décennaux; pour  ordonner  des monuments.  D'où peut donc proveni  O.D-2:p.709(16)
de du pouvoir apostolique, nous avons résolu d' ordonner  et de statuer, comme en effet nous ord  O.D-2:p..88(41)
Witholde, être obligé, à défaut d'exécuteur, d' ordonner  que le criminel se donnerait lui-même   O.D-2:p.464(16)
x pieds de Votre Excellence, en la suppliant d' ordonner  que tous les criminels actuellement dé  O.D-2:p.595(38)
 dont la mémoire est récente, qui jugea devoir  ordonner  une visite des maisons et des collèges  O.D-2:p..75(15)
endraient avoir intérêt à ce que nous venons d' ordonner , n'y ont point consenti, et n'ont été   O.D-2:p..82(28)
eur paye, mais soyez certain que l'abbé Helias  ordonnera  à tout le monde de laisser notre maît  O.D-2:p.346(32)
ichir.  Il fut convenu qu'en cas de malheur on  ordonnerait  à toutes leurs forces de s'y rendre  O.D-1:p.644(17)
es pieds, à l'endroit où je te vis, où... tu l' ordonneras  enfin.  Je veux seulement embellir l  O.D-1:p.797(33)
 que tout, faut-il tomber à vos genoux ?...  L' ordonnez -vous ?... vous ne répondez pas !... eh  O.D-1:p1038(29)
on, et autres peines arbitraires.     Voulons,  ordonnons  et commandons, que ceux qui font actu  O.D-2:p..77(41)
 d'ordonner et de statuer, comme en effet nous  ordonnons  et statuons, par cette présente et ir  O.D-2:p..88(42)
joignons, en vertu de la sainte obéissance, et  ordonnons  à toutes personnes ecclésiastiques ré  O.D-2:p..81(14)
 sollicitai, je pressai de moi-même pour qu'on  ordonnât  une enquête des plus rigoureuses.       O.D-2:p.591(35)
   SCÈNE XI     [GERVAL]     GERVAL : Qu'ai-je  ordonné  ?...  Tout me semble appartenir au rêve  O.D-1:p1041(28)
déplorais même le consentement mais il m'était  ordonné  d'accomplir le fait, et le fait s'accom  O.D-2:p.443(39)
, des pierres, du bois, et tout ce qu'il avait  ordonné  d'apporter par l'organe de Roch le Gauc  O.D-2:p.395(26)
a; tout au plus, à la seconde fois, lui eût-on  ordonné  de garder les arrêts dans sa chambre.    O.D-2:p.466(.7)
 que c'était l'ombre du frère Luce qu'il avait  ordonné  de pendre, mais bientôt ces paroles rés  O.D-2:p.405(.1)
ossée à la mer et sa droite au Danube.  Il eût  ordonné  de rétablir le royaume de Pologne tel q  O.D-2:p.990(27)
te, un chevalier du tribunal secret leur avait  ordonné  de se retirer et qu'ils avaient obéi.    O.D-1:p.643(.9)
pelle un cordon sanitaire; dans ce cas, il est  ordonné  de tirer sur tout individu qui tentera   O.D-2:p.476(25)
gues pour venir à son but : Le médecin m'avait  ordonné  la plus grande tranquillité, et surtout  O.D-1:p.743(29)
it sa conduite.     Le duc de Bourgogne aurait  ordonné  par politique un massacre où son cousin  O.D-2:p.314(29)
e j'eusse à me rendre à la prison.  L'on avait  ordonné  qu'avant l'exécution le criminel serait  O.D-2:p.544(20)
 de la présomption de l'ange rebelle, il avait  ordonné  que ce monument menaçât toujours la têt  O.D-2:p1088(.9)
que celle qui était approuvée, et il a de plus  ordonné , que quiconque désirerait fonder un nou  O.D-2:p..67(18)
 soldats s'étaient arrêtés, le Catapan l'avait  ordonné .  Une clameur unanime, un applaudisseme  O.D-1:p.687(.2)
 embrasser le monde; et c'était une conception  ordonnée  par la nature même de ses institutions  O.D-2:p..42(23)
 misère, rien ne trouva grâce devant eux : ils  ordonnèrent  aux Jésuites de quitter le royaume   O.D-2:p..64(19)

ordre
équemment la plus productive.     § 3     De l' ordre      Vous vous imaginez peut-être qu'il s'  O.D-2:p.253(.6)
ottier, son tailleur, et encore... il a tant d' ordre  !     Il lui est arrivé de négocier plusi  O.D-2:p.210(24)
d'un coup comme votre bien va se manger dans l' ordre  !     Il y a cent personnes inscrites, sa  O.D-2:p.254(41)



viendraient exécutoires après l'abolition de l' ordre  : Avignon, Bénévent, Ponte-Corvo, anciens  O.D-2:p..65(.1)
e nous avons fait pour les significations de l' ordre  : maintenant donnez-nous quelques instant  O.D-2:p.258(24)
me de centime.     Voilà par où on commence un  ordre  : mais vous pensez bien que nous ne vous   O.D-2:p.256(20)
fe pourrait avoir la pensée de détruire un tel  ordre  ?     Alors Ignace créa un capitaine géné  O.D-2:p..42(37)
crire, ce sont les bienfaits que l'esprit de l' ordre  a semés que nous voulons faire ressortir.  O.D-2:p..24(25)
 insurrection; du despotisme, parce que plus l' ordre  a été troublé plus il faut de pouvoir pou  O.D-2:p.978(29)
 contributions, etc.     La contribution est l' ordre  appliqué aux meubles.  Ainsi lorsqu'on vo  O.D-2:p.263(35)
'il qualifia d'injurieuse à saint Ignace; et l' ordre  avait alors vingt années d'existence, il   O.D-2:p..34(19)
 1773 par Clément XIV, souverain pontife.  Cet  ordre  avait été dissous quelque temps avant, da  O.D-2:p..17(.7)
ntretien.  Les chefs du Parlement,     Par mon  ordre  avertis, viennent en ce moment;     Dans   O.D-1:p.929(29)
son successeur y eût pensé il aurait rétabli l' ordre  comme il a rétabli les parlements; il eût  O.D-2:p..92(22)
 que cette histoire fidèle aura intéressés à l' ordre  célèbre d'Ignace, et qui désireraient con  O.D-2:p..60(38)
éré parmi ceux qui l'attaquent, raconte de cet  ordre  célèbre des traits auxquels tout homme ra  O.D-2:p..53(35)
e.     CÉRUTTI, Apologie de l'Institut.     Un  ordre  célèbre fut anéanti en 1773 par Clément X  O.D-2:p..17(.6)
ait enfanter le plan d'études dressé d'après l' ordre  d'Aquaviva, par les plus fameux Jésuites,  O.D-2:p..59(11)
ombat simulé de force et d'adresse.  Un nouvel  ordre  d'Arnolpho, donné de la même manière, les  O.D-1:p.660(.2)
ministre Carvalho, qui surprit à son prince un  ordre  d'expulsion des Jésuites, ordre qu'il fit  O.D-2:p..63(17)
ion de ces maisons professes qui constituait l' ordre  d'Ignace de Loyola.     Dans cette situat  O.D-2:p..33(30)
rent que l'application de la constitution de l' ordre  d'Ignace à deux branches de sciences, les  O.D-2:p..59(20)
'entraînait une procédure que les ennemis de l' ordre  d'Ignace étaient parvenus à faire porter   O.D-2:p..63(21)
Gitano, le contrebandier espagnol étranglé par  ordre  d'une junte.  — Ainsi, ces deux personnag  O.D-2:p.845(23)
ivent tenir dans cinq pages, et les clercs ont  ordre  d'écrire menu, serré, et d'abréger les mo  O.D-2:p.259(37)
rs femmes.     ÉMILIE : Rosine, tout est-il en  ordre  dans l'appartement de Monsieur ?     ROSI  O.D-1:p.997(.1)
'il est possible, toutefois, d'introduire de l' ordre  dans le vague et dans la confusion; mais   O.D-2:p1205(43)
l'assassinat du citoyen Duphot.     ...Voici l' ordre  dans lequel je lus les maculatures :       O.D-2:p1179(34)
uites en France.  En effet, les travaux de cet  ordre  dans notre patrie, sont le seul objet de   O.D-2:p..24(22)
auprès de lui : ils commencèrent par noircir l' ordre  dans son esprit; les premières impression  O.D-2:p..65(15)
viendrons là, poursuivons les adversaires de l' ordre  dans tous leurs retranchements, parcouron  O.D-2:p..34(.8)
assent tous les soldats, qui vont se mettre en  ordre  de bataille dans une place que le Catapan  O.D-1:p.682(.3)
 et plus magnifique) et l'on y plaça un chef d' ordre  de Bénédictins de la congrégation de Sain  O.D-2:p.323(38)
livres.  « Combien gagne-t-il ? » est le mot d' ordre  de ces gens qui ont des plumes et sont sa  O.D-2:p1224(32)
que les royalistes voulaient rétablir l'ancien  ordre  de choses dans toute sa pureté.  Louis XV  O.D-2:p1056(15)
re une matière, ce qui nous rejette à un autre  ordre  de choses impossible parce qu'il détruit   O.D-1:p.838(.7)
 Perier.  Ce ministère est une transition à un  ordre  de choses inconnu.     Aussi, je crois po  O.D-2:p.973(.9)
s barons envers leurs sujets.  Mais quel est l' ordre  de choses qui n'a pas son vice sur la ter  O.D-1:p.667(.1)
n ne pourra dans toute l'Angleterre     Sans l' ordre  de Cromwell, ou parler ou se taire;     L  O.D-1:p.928(13)
ait catholique; que le pouvoir avait regardé l' ordre  de Jésus comme une autorité politique et   O.D-2:p..36(11)
faites frémir.     GERVAL : Émilie, si, par un  ordre  de la nature même, votre amour pour moi c  O.D-1:p1042(31)
 Oui.  Parce que ta conscience, c'est-à-dire l' ordre  de la nature ne s'y oppose pas; la sociét  O.D-1:p.807(12)
; cependant, tu n as rien fait que de suivre l' ordre  de la nature.  S'il était possible de dom  O.D-1:p.753(32)
ssassinat des princes.  Vous voulez déranger l' ordre  de la succession pour arriver au renverse  O.D-2:p1031(33)
nte comme sans ménagements.     Une fois que l' ordre  de Loyola vit que Richer s'adressait au p  O.D-2:p..43(26)
'Église comme dépendant de la suppression de l' ordre  de Loyola, et ce fut dans un esprit d'amo  O.D-2:p..65(19)
, en rendant à ce mot le sens qu'y attachait l' ordre  de Malte; mais, aujourd'hui, beaucoup rid  O.D-2:p1251(.5)
e retirant pour laisser passer les Juifs par l' ordre  de Moïse est une véritable supercherie, u  O.D-1:p.620(28)
iquement parcourue; mais je les étudie dans un  ordre  de pensées que je crois être moins vague   O.D-2:p1205(41)
rin au Catapan.  Aussi les soldats reçoivent l' ordre  de poignarder avec prestesse les deux cap  O.D-1:p.693(17)
ons survenus.  Il obligea les réguliers de cet  ordre  de prendre l'habit séculier, et de se sou  O.D-2:p..70(.9)
 autre feudataire de La Rochecorbon, avaient l' ordre  de pénétrer par les hauteurs dans les jar  O.D-2:p.395(.7)
s lois anglaises, mais on n'a pas empêché leur  ordre  de revenir en Angleterre.     Sous un gou  O.D-2:p..92(41)
i, et je lui ai tout à l'heure représenté, par  ordre  de Sa Révérence, les graves inconvénients  O.D-2:p.366(10)
X, notre prédécesseur, a supprimé totalement l' ordre  de Saint-Basile-des-Arméniens, aussi à ca  O.D-2:p..70(.7)
et revêtus du grand costume blanc et noir de l' ordre  de Saint-Benoît, s'avançaient en psalmodi  O.D-2:p.408(38)
 Ils laissèrent toujours ce sacré tribunal à l' ordre  de Saint-Dominique, et se contentèrent d'  O.D-2:p..54(31)
douté, et le plus influent de l'Espagne, est l' ordre  de Saint-Dominique.  Les Dominicains étai  O.D-2:p..37(19)
entiments les plus extrêmes, parler enfin sans  ordre  de tout ce qui me vient à la tête; épanch  O.D-1:p.719(12)
ie, qui ne saurait exister, sans intervertir l' ordre  de toutes les vénérations.     Dans une f  O.D-2:p.480(11)
abbés mitrés qui étaient à la tête des chefs d' ordre  des Bénédictins.  En ce moment dom Helias  O.D-2:p.350(.9)



 ce qui est arrivé dans le chapitre est dans l' ordre  des choses possibles, et que c'est advenu  O.D-1:p.700(39)
nde preuve.     En 1589, Jacques Clément, de l' ordre  des Dominicains, assassina Henri III.  Ce  O.D-2:p..37(10)
ctions, appartenant à ladite congrégation, à l' ordre  des frères mineurs conventuels de Saint-F  O.D-2:p..69(12)
airement logique, je le serai relativement à l' ordre  des impressions.  Ainsi, je m'occuperai d  O.D-2:p1146(17)
du christianisme.     Ainsi, le 7 août 1814, l' ordre  des Jésuites est rendu au monde.  De ce m  O.D-2:p..91(21)
même devenus célèbres; ils sont uniques dans l' ordre  des Jésuites français, et encore leurs pa  O.D-2:p..49(25)
tait perdu, la France devenait protestante.  L' ordre  des Jésuites ne faisait que remplir son d  O.D-2:p..36(38)
r la voix.  Condamné sans avoir été entendu, l' ordre  des Jésuites se résigna.     Ici, faisons  O.D-2:p..17(13)
s faits, serait-il encore permis de donner à l' ordre  des Jésuites un but criminel et impolitiq  O.D-2:p..35(28)
ue le concile de Trente, où les principes de l' ordre  des Jésuites étaient triomphants, fût reç  O.D-2:p..44(.5)
la moindre connaissance des constitutions de l' ordre  des Jésuites, on verra que si le but de g  O.D-2:p..33(.5)
Ignace de Loyola, la qualité de fondateur de l' ordre  des Jésuites, qu'on le considère comme ho  O.D-2:p..23(10)
un savait que ce prélat, ennemi personnel de l' ordre  des Jésuites, s'était depuis longtemps dé  O.D-2:p..63(32)
, du 16 mars 1645, a réduit les réguliers de l' ordre  des Pauvres de la Mère-de-Dieu, des école  O.D-2:p..69(34)
ande famille humaine dans son ensemble, et son  ordre  devant être soumis à des lois pour pouvoi  O.D-2:p..41(41)
r la religion catholique.  La destruction de l' ordre  devint la pensée dominante du gouvernemen  O.D-2:p..38(12)
usqu'à l'évidence, qu'en prenant les mesures d' ordre  dont nous avons présenté l'ensemble, un m  O.D-2:p1010(35)
t à la façon des condottieri, prenant le mot d' ordre  dont quelques esprits supérieurs gratifie  O.D-2:p1224(.4)
tés et double sur les façades.  Les colonnes d' ordre  dorique supporteront un entablement des p  O.D-2:p1092(.7)
s, attendaient en silence et avec impatience l' ordre  du baron pour se précipiter dans l'abbaye  O.D-2:p.398(12)
rosterne-toi sans cesse en attendant de Dieu l' ordre  du départ : si tu avais suivi mes conseil  O.D-1:p.851(21)
l accorda au soldat sa grâce entière.  Mais un  ordre  du jour enjoignit à ses troupes de ne rie  O.D-2:p.197(11)
et par M. de Metternich, a fièrement passé à l' ordre  du jour sur la requête diplomatique prése  O.D-2:p.909(.1)
e son épée dans le corps, et le lendemain, à l' ordre  du jour, il reçoit des félicitations.      O.D-2:p.474(33)
uple pour eux-mêmes, car il n'y avait rien à l' ordre  du jour.  Le grand mouvement imprimé à ce  O.D-2:p1056(38)
qu'à sa souffrance.     Cependant, quand sur l' ordre  du juge je vins à faire entrer les gros c  O.D-2:p.553(.1)
toile polaire arrive à un chaud patriote, et l' ordre  du Mérite à un libelliste qu'on ne salue   O.D-2:p.760(.3)
cupée la maison du père de Jean Châtel; et par  ordre  du roi, on y substitua une fontaine.       O.D-2:p..39(42)
ations particulières.  Cincinnatus demandait l' ordre  du Saint-Esprit à Jeanne d'Arc, et Diogèn  O.D-2:p1112(.2)
  — Vous avez un cuisinier digne de recevoir l' ordre  du Saint-Esprit.     — Oui, c'est un arti  O.D-2:p.779(11)
 des ministres.     D'énormes moustaches, et l' ordre  du Saint-Sépulcre qui brillait sur sa poi  O.D-2:p1111(33)
cathédrale suivait ces grands dignitaires de l' ordre  ecclésiastique, et plusieurs chanoines du  O.D-2:p.409(13)
 avait infecté tout l'État, des religieux de l' ordre  en furent gagnés; mais à l'instant même u  O.D-2:p..48(34)
ra de l'absurdité des accusations auxquelles l' ordre  est en butte, au moins sur ce chef import  O.D-2:p..33(.2)
uvernement des Jésuites était éligible, et cet  ordre  est le seul qui ainsi réalisa le gouverne  O.D-2:p..60(.9)
haque partie de la science.  C'est ainsi que l' ordre  est parvenu à cette supériorité d'enseign  O.D-2:p..57(41)
 pardonne :     Lui donnant un papier.     Cet  ordre  est pour Essex, il vous rendra vos fils.   O.D-1:p.962(31)
autres communautés, et privilèges accordés à l' ordre  et admis en d'autres pays, sans l'être en  O.D-2:p..62(17)
us d'autre reproche que la nature même de leur  ordre  et de leurs constitutions.  Les différent  O.D-2:p..56(.9)
s'empara de l'orage pour essayer de rétablir l' ordre  et de reconstituer une société.  La desti  O.D-2:p.925(13)
 la parole à sa victime.     La situation de l' ordre  et de ses persécuteurs n'avait pas changé  O.D-2:p..18(.3)
produiraient le même esprit; c'est un esprit d' ordre  et de stabilité; nous devons y applaudir,  O.D-2:p.945(21)
domine, de même dans un ménage réglé et uni, l' ordre  et l'harmonie sont surtout l'effet des me  O.D-2:p.288(.1)
'homme peut se détruire     L'infortune est un  ordre  et l'on doit y souscrire     En terminant  O.D-1:p1070(29)
fisant pour payer vos dettes, alors on fait un  ordre  et l'on répartit la somme au marc le fran  O.D-2:p.263(39)
oir une pacifique dynastie, que nous voulons l' ordre  et la tranquillité, le Système aristocrat  O.D-2:p.930(.4)
railles qui n'avaient dans leur ensemble aucun  ordre  et qui n'offraient qu'une masse informe e  O.D-2:p.347(24)
-nous trouvé ?  Des dissertations données sans  ordre  et sans méthode.  Ce recueil important de  O.D-2:p.671(27)
ieu que les Jésuites ne reconnaissant que leur  ordre  et ses constitutions, ne se soumettent en  O.D-2:p..43(11)
... en cette extrémité,     J'ai prévenu votre  ordre  et toutes nos cohortes,     De Londre, en  O.D-1:p.959(22)
livres entre les mains des libraires de second  ordre  et, se trouvant ainsi dans toutes les fai  O.D-2:p.668(30)
ces eurent plus de succès que les ennemis de l' ordre  eux-mêmes ne pouvaient en espérer.  Le ro  O.D-2:p..63(43)
rs le duc d'Orléans sollicita par la reine, un  ordre  exprès du roi qui enjoignait au Bourguign  O.D-2:p.317(23)
rands troubles survenus entre eux, quoique cet  ordre  eût été solennellement approuvé, après un  O.D-2:p..69(39)
ous les collèges et de toutes les maisons de l' ordre  formait une masse imposante de propriétés  O.D-2:p..35(11)
 Jésuites, par l'esprit de leur institut, et l' ordre  formel de Loyola, ne doivent accepter auc  O.D-2:p..32(37)
mblable pensée ?  La conduite des ennemis de l' ordre  fut plus adroite auprès de lui : ils comm  O.D-2:p..65(13)
pagnie de Jésus.     Le saint fondateur de cet  ordre  immortel avait dès longtemps parcouru les  O.D-2:p..22(42)



puissante main adresse aux nations;     En son  ordre  immuable, imitez la nature,     De votre   O.D-1:p.936(23)
s privilèges qui ait pu causer la chute de cet  ordre  important.  Les services qu'il avait rend  O.D-2:p..62(25)
 d'archive des folies de l'homme : d'un côté l' ordre  ionien s'allie à la construction solide d  O.D-1:p.711(12)
herine, je t'admire !... je me tais... sur ton  ordre  je te quitte... adieu pour toujours !...   O.D-2:p.387(.6)
, sans dresser aucun acte, sans observer aucun  ordre  judiciaire, sans garder les délais, même   O.D-2:p..73(.8)
s confession d'aucun acte, sans observer aucun  ordre  judiciaire.  Quant à ceux qui sont dans l  O.D-2:p..78(27)
prédécesseur.  Il accorda aux réguliers de cet  ordre  la permission de se transférer dans toute  O.D-2:p..69(41)
 le dernier couvent, la plus mince abbaye de l' ordre  le plus pauvre.  Aussi, cette grande rich  O.D-2:p..35(.8)
voulait régner en France.  On sait aussi que l' ordre  le plus redouté, et le plus influent de l  O.D-2:p..37(18)
érations, que celles que lui assurent dans son  ordre  le respect pour son autorité, l'amour qu'  O.D-2:p..61(43)
 songé à faire un choix.  Nous avons cité sans  ordre  les premiers dont les noms se sont présen  O.D-2:p..59(42)
révolution de Juillet n'était qu'un retour à l' ordre  légal.  Elle avait seulement eu pour but   O.D-2:p.987(.7)
 leur sang !...  Oh j'accomplirai mon songe, l' ordre  m'en fut donné par la nature elle-même.    O.D-1:p.784(21)
épondrons que l'ordre était essentiellement un  ordre  mendiant; qu'il ne pouvait rien posséder,  O.D-2:p..33(24)
es en plomb, a supprimé et totalement éteint l' ordre  militaire des Templiers, à cause de la ma  O.D-2:p..68(26)
.  La nature est conséquente à ses lois dans l' ordre  moral aussi bien que dans l'ordre physiqu  O.D-2:p1222(41)
t l'espace de deux cents ans, les ennemis de l' ordre  n'ont pas pu citer l'exemple d'un jésuite  O.D-2:p..34(32)
t pensa.  En Italie, la pensée arrive dans son  ordre  naturel, toujours après les sensations.    O.D-2:p1174(.3)
essaires dans la marche de la nature, que de l' ordre  naît le désordre et, du désordre, l'ordre  O.D-1:p.834(22)
s ordres approuvés, de manière cependant qu'un  ordre  ne pourrait passer en entier dans un autr  O.D-2:p..68(18)
s.     Mais les maisons de librairie de second  ordre  ou les commissionnaires ne réglant que to  O.D-2:p.855(39)
toute personne, d'établir à l'avenir un nouvel  ordre  ou nouvelle religion, et d'en prendre l'h  O.D-2:p..67(39)
leurs chuchotements, il les avait rappelés à l' ordre  par son petit sifflement habituel, et il   O.D-2:p.350(42)
 lois dans l'ordre moral aussi bien que dans l' ordre  physique.  Puis ceci est un fait, fait in  O.D-2:p1222(41)
ssises [sic], par la force des choses, dans un  ordre  plus rationnel que par le passé.  Il y a   O.D-2:p1073(38)
alerie, où tout était arrangé dans le meilleur  ordre  possible, excepté les larcins des brigand  O.D-1:p.666(42)
isit un huissier du Châtelet.  Il apportait un  ordre  pour que j'eusse à me rendre à la prison.  O.D-2:p.544(19)
e à donner la mort : cependant, il le faut.  L' ordre  précis de l'Empereur est décisif.  Il s'a  O.D-1:p.692(39)
e la société attaché à la pureté du mariage, l' ordre  public, celui de l'univers, tout s'y dévo  O.D-1:p.773(30)
 reçu les députés de l'insurrection, ou sur un  ordre  qu'il a donné, ou sur une visite faite pa  O.D-2:p.921(25)
 son prince un ordre d'expulsion des Jésuites,  ordre  qu'il fit aussitôt exécuter avec rigueur.  O.D-2:p..63(18)
magine alors que la pensée qui m'occupe est un  ordre  qu'il me donne.  C'est peut-être une offe  O.D-2:p.564(17)
étant infailliblement à lui par le sentiment d' ordre  que communique la haute propriété, la par  O.D-2:p1078(18)
 haine indéfinissable et sans objet contre cet  ordre  que l'on comprend mal.     Maintenant nou  O.D-2:p..92(17)
 vous imaginez peut-être qu'il s'agit ici de l' ordre  que vous devez avoir dans vos affaires...  O.D-2:p.253(.7)
liés par toutes les nations, et ce fut ce même  ordre  qui avait soutenu le Saint-Siège en tant   O.D-2:p..62(27)
idence, et lisant dans ses décrets, rétablit l' ordre  qui avait été la gloire des monarchies et  O.D-2:p..91(19)
Savy, ils n'excommunieront qu'après avoir vu l' ordre  qui déclarera Ombert félon et déchu de se  O.D-2:p.362(32)
arcourons donc les célèbres constitutions d'un  ordre  qui fut le lien du monde, et que son fond  O.D-2:p..56(18)
ments de la terre, avait été forcé de créer un  ordre  qui, comme une véritable république, eût   O.D-2:p..42(14)
che, sa voix, tout indiquait une créature d'un  ordre  relevé; et la crédulité des Calabrais éta  O.D-1:p.616(32)
 de Latran, d'inventer à l'avenir aucun nouvel  ordre  religieux, voulant que nul n'entrât dorén  O.D-2:p..67(16)
t une masse imposante de propriétés, puisque l' ordre  remplissait l'Europe; mais chaque maison   O.D-2:p..35(12)
 et en les autorisant à passer dans tout autre  ordre  régulier approuvé par le siège apostoliqu  O.D-2:p..70(21)
x qui demanderont d'être admis et reçus dans l' ordre  régulier de la Société de Jésus; lesquels  O.D-2:p..89(10)
3, a supprimé, éteint et aboli à perpétuité, l' ordre  régulier de Saint-Ambroise et Saint-Barna  O.D-2:p..69(21)
stre sainteté, a éteint et aboli entièrement l' ordre  régulier des Frères humiliés, antérieur a  O.D-2:p..68(37)
 solennels, et lui rendit la forme d'un nouvel  ordre  régulier parfait.  Par de semblables lett  O.D-2:p..70(.4)
l'origine, aux progrès et à l'état actuel de l' ordre  régulier, appelé vulgairement la Société   O.D-2:p..71(.9)
es majeurs, s'ils ne passent pas dans un autre  ordre  régulier, soient réduits, ipso facto, à l  O.D-2:p..79(26)
ssion des voeux simples, et n'ont encore aucun  ordre  sacré, puissent être promus aux ordres ma  O.D-2:p..77(45)
tre coeur ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel  ordre  sanguinaire     M'attire tous les maux qu  O.D-1:p.961(36)
ie momentanée de son insurrection, à un état d' ordre  se réserver au moins la faculté d'agir li  O.D-2:p1003(10)
ne considération bien importante, quoique d'un  ordre  secondaire :     Une grande partie du sol  O.D-2:p...8(39)
 vos affaires...  Vous êtes à cent lieues; ici  ordre  signifie confusion, embrouillement du dia  O.D-2:p.253(.9)
la société : ils contribuent au mouvement de l' ordre  social : ils sont l'huile des rouages : s  O.D-2:p.150(.6)
rait nier aussi l'utilité dont ils sont dans l' ordre  social et dans le gouvernement.  Si l'on   O.D-2:p.154(28)
ans troubles, sa transmission a donné lieu à l' ordre  social et à toutes ses lois, elle est la   O.D-2:p1074(36)



que par le passé.  Il y a eu perfection dans l' ordre  social parce qu'il s'est coordonné nature  O.D-2:p1073(39)
onditions de la lutte avec les conditions de l' ordre  social s'étaient changées; il méconnut la  O.D-2:p1054(.2)
acite des droits de la Nature, et de ceux de l' ordre  social, et dans cette consolation céleste  O.D-1:p.809(.8)
-il pas vrai que plus haut nous montons dans l' ordre  social, et plus nous nous sentons abaissé  O.D-2:p.872(15)
  Il n'y a rien de si difficile à briser qu'un  ordre  social, même quand il est détestable.      O.D-2:p.942(25)
plutôt crié au blasphème, au renversement de l' ordre  social, que prouvé le contraire...  Et ce  O.D-1:p.838(18)
, ni bien, ni vice, ni vertu — tout vient de l' ordre  social.     IIe et IIIe chapitres.  Ce ne  O.D-1:p.587(32)
enfants.  C'est parce qu'il y a commencement d' ordre  social.  Cette hideuse vérité, je n'en pl  O.D-1:p.807(32)
e, les fortunes restent toujours debout dans l' ordre  social.  La seule objection que l'on puis  O.D-2:p..14(24)
, et dont il faut faire servir l'existence à l' ordre  social.  Tout fut ruiné : un homme vint q  O.D-2:p1055(16)
t qui, déchaînée, renverserait, inutilement, l' ordre  social; car, plus tard, il se retrouverai  O.D-2:p1075(.4)
e parlement déclare que les constitutions de l' ordre  sont contraires aux libertés de l'Église   O.D-2:p..27(11)
 et les parlements.     Les constitutions de l' ordre  sont divisées en quatre grandes parties.   O.D-2:p..56(32)
rminer toute cette affaire; il ordonnait que l' ordre  subsisterait, on exigeait seulement qu'il  O.D-2:p..63(37)
Barnabé-au-Bois; il soumit les réguliers dudit  ordre  supprimé à la jurisdiction et à la correc  O.D-2:p..69(23)
s rois, ils avaient réussi à intéresser à leur  ordre  tout l'État, et la seule objection que le  O.D-2:p..27(18)
mme des systèmes.  Ils rattachent à une idée d' ordre  tout un monde lancé au pas de course, et   O.D-2:p.984(20)
 des Jésuites était devenue si évidente, que l' ordre  triomphait de l'université.  La mort du r  O.D-2:p..27(.2)
que, furent certains du succès.  La cause de l' ordre  trouva cependant des défenseurs.  Quelque  O.D-2:p..62(37)
our expliquer, pour justifier le présent, et l' ordre  voulu en toute chose a introduit deux div  O.D-2:p1048(.2)
ent songé, c'est l'inaptitude des membres de l' ordre  à jouir du pouvoir.  Les hommes en généra  O.D-2:p..32(28)
nt !...     Je vais partir, oui.  J'ai donné l' ordre  à Nival de ne pas me laisser sortir de ch  O.D-1:p.848(.6)
 l'évêque de Soissons, déclara l'institut et l' ordre  également dangereux.  L'opinion absolue d  O.D-2:p..63(30)
nuisibles ?  Cependant l'arrêt est prononcé, l' ordre  émané de la Cour est signé de l'Empereur,  O.D-1:p.685(12)
n État, trouvent leurs intérêts froissés par l' ordre  établi.  Si leurs intérêts répondent à de  O.D-2:p1048(24)
rands biens.     À cela, nous répondrons que l' ordre  était essentiellement un ordre mendiant;   O.D-2:p..33(23)
er le monde dans l'infini de ses modes, dans l' ordre  éternel que garde chacune de ses parties,  O.D-2:p1207(33)
e talent en place...  Maintenant, il faut de l' ordre  — et de la conservation.  Si vous ne tend  O.D-2:p.799(17)
nt le plus vivement dans ma mémoire, mais sans  ordre , au gré de mes souvenirs !  Ce qu'un voya  O.D-2:p1146(14)
es éditeurs aux maisons de librairie de second  ordre , ce qui ne produit à l'éditeur qu'un tota  O.D-2:p.855(33)
t.  De là venait cette grande supériorité de l' ordre , cette harmonie dans les desseins, cette   O.D-2:p..57(26)
 vos créanciers demandent aux juges d'ouvrir l' ordre , ci     50 rôles     L'état des inscripti  O.D-2:p.255(20)
e.  La puissance, en effet, qui anéantissait l' ordre , conséquente avec elle-même, ne devait pa  O.D-2:p..18(.1)
our leur implacable animosité d'avoir chassé l' ordre , d'avoir dépouillé ses membres, de s'être  O.D-2:p..64(36)
religion empêchera sans doute les ennemis de l' ordre , d'opposer à son établissement la crainte  O.D-2:p..94(12)
 Puis encore : « Mon père me doit des leçons d' ordre , d'économie, de bonne administration; je   O.D-2:p.221(38)
du qui tentera de franchir la ligne.  Mais cet  ordre , de combien de crimes n'est-il pas le pré  O.D-2:p.476(27)
es attendrissantes que l'on a consacrées, de l' ordre , de l'ensemble, de la régularité qui règn  O.D-2:p..55(11)
ue tu répands autour de toi; c'est un modèle d' ordre , de recherches agréables, d'économie nobl  O.D-1:p.814(15)
 des objets d'art entassés confusément et sans  ordre , des choses d'un usage habituel, mais enr  O.D-1:p.662(.9)
n faite des frais de poursuite, des frais de l' ordre , des frais des procès accidentels, etc.,   O.D-2:p.257(.9)
e un décret d'Aquaviva, quatrième général de l' ordre , défendit, sous les peines les plus sévèr  O.D-2:p..48(36)
ureux ! qu'as-tu fait ?     Cours révoquer ton  ordre , empêcher un forfait !...     Sais-tu qu'  O.D-1:p.959(27)
te demi-cercle.  Les bénédictins imitèrent cet  ordre , et derrière les cavaliers, la foule abon  O.D-2:p.411(.5)
, dans lequel l'énumération des bienfaits de l' ordre , et des grâces motivées qui lui furent ac  O.D-2:p..84(.3)
 frappés de la grande pensée qui dirigeait cet  ordre , et du noble but auquel il tendait, ordon  O.D-2:p..27(.7)
nt à enregistrer les lettres qui rappelaient l' ordre , et l'année suivante on détruisit la pyra  O.D-2:p..39(39)
en Juillet, la respecter comme on respectait l' ordre , et par la même raison que l'on rétabliss  O.D-2:p1010(22)
ière, la Génération, la Passivité, l'Action, l' Ordre , et suivre chacune de ces vastes concepti  O.D-2:p1232(21)
 Ignace fut nommé tout d'une voix général de l' ordre , et sur-le-champ la congrégation se répan  O.D-2:p..24(.4)
arnés purent opposer à l'établissement de leur  ordre , fut que ses constitutions étaient contra  O.D-2:p..27(19)
ue son gouvernement.  Il a de hautes pensées d' ordre , il étudie sa position tout autrement que  O.D-2:p.879(10)
Si les mécontents sont isolés et attentent à l' ordre , ils deviennent des criminels.  Les parti  O.D-2:p1048(40)
e l'empire.  Fidèles aux constitutions de leur  ordre , ils établirent au sein de la Russie, l'É  O.D-2:p..85(24)
     Une jeune femme doit aussi faire régner l' ordre , l'économie et la plus exquise propreté d  O.D-2:p.289(12)
re à leur émission, le pouvoir d'expulser de l' ordre , la réception aux ordres sacrés, sans tit  O.D-2:p..72(14)
 voix éloquente se fit entendre en faveur de l' ordre , le bon Henri l'écouta, et permit à la so  O.D-2:p..39(34)
u monde, le premier besoin de la société est l' ordre , le travail et la liberté; nous avons don  O.D-2:p1113(41)



nt cette discrétion sur les constitutions de l' ordre , les citent textuellement !     Le plus g  O.D-2:p..56(27)
 Les bougies étaient entières, les coussins en  ordre , les tables à leur place; nulle écharpe,   O.D-1:p1087(21)
, je ne sais si maintenant mes pensées sont en  ordre , mais je sens une disposition au trouble,  O.D-1:p.766(37)
rait qu'elles devraient être écoutées dans cet  ordre , mais non.  La plupart des hommes n'écout  O.D-1:p.549(.2)
al et d'Arnaud, combattirent sans ménagement l' ordre , n'ont jamais attaqué son fondateur.       O.D-2:p..23(14)
cipes, des constitutions et de l'histoire de l' ordre , ou notre but a bien été manqué.  Or, com  O.D-2:p..91(41)
uche de cacao; enfin, comment il se fait qu'un  ordre , que l'on dissout parce qu'il est riche,   O.D-2:p..55(.1)
de l'ordre naît le désordre et, du désordre, l' ordre , que la nature ou Dieu n'ont rien fait en  O.D-1:p.834(22)
écrivains qui ont le plus violemment attaqué l' ordre , que nous puiserons toujours ces faits, p  O.D-2:p..24(35)
r soutenir la proposition du régicide, que cet  ordre , qui déclara Philippe coupable envers l'I  O.D-2:p..38(.1)
de hauteur : c'est une intelligence du dernier  ordre , qui ne spéculera que sur les montres, le  O.D-2:p.159(38)
t rendre publique l'honorable histoire de leur  ordre , qui partage avec celui des Templiers la   O.D-2:p..18(15)
ier les bénéfices, maisons et monastères dudit  ordre , qui étaient auparavant réguliers, et les  O.D-2:p..69(30)
ellement !     Le plus grave reproche fait à l' ordre , repose sur les privilèges que lui créent  O.D-2:p..56(28)
nné, que quiconque désirerait fonder un nouvel  ordre , serait tenu de le conformer à une des rè  O.D-2:p..67(19)
 l'immeuble, ou que des mineurs fussent dans l' ordre , tout serait désespéré : il faudrait alor  O.D-2:p.257(14)
re à Paris, lieu de son serment, patrie de son  ordre , un collège établi, il eut du moins la co  O.D-2:p..26(29)
u marc le franc entre vos créanciers; mais cet  ordre -là ne vaut pas l'autre : c'est une miniat  O.D-2:p.264(.2)
 Elles formaient à elles seules la moitié de l' ordre .     Enfin, les collèges richement dotés,  O.D-2:p..57(36)
'auteur, car elle amène des beautés du premier  ordre .     Il paraît qu'un homme est mélancoliq  O.D-2:p.675(33)
ne, protecteur et visiteur apostolique de leur  ordre .     Le pape Urbain VIII, aussi notre pré  O.D-2:p..68(46)
ice d'après les calculs faits à l'article de l' ordre .     Malgré tout notre respect pour messi  O.D-2:p.258(15)
ans une affaire; mais ce n'est pas encore là l' ordre .     Vous choisissez un avoué pour vous d  O.D-2:p.254(.2)
elles choses de mon pays : il fallait y mettre  ordre .  Alors, tout fut dit.  Je résolus de par  O.D-2:p1143(.3)
s noms se sont présentés à notre mémoire. de l' ordre .  Chaque maison avait un supérieur, et da  O.D-2:p..60(.1)
ntellectuelle, eût abouti à une haute pensée d' ordre .  Elle se fût résolue par un espoir unani  O.D-2:p.991(36)
nécessaire pour prendre quelques précautions d' ordre .  En ces circonstances, flottera dans tou  O.D-2:p1252(40)
voir d'enterrer ceux qui n'étaient pas de leur  ordre .  Il déclara néanmoins dans cette constit  O.D-2:p..68(10)
!  Ah ! je vous réponds qu'on ne mangera pas l' ordre .  Je me mettrai-ti en grande ou en petite  O.D-2:p.450(.7)
et, le 6 août 1762, le parlement condamna leur  ordre .  Les voeux furent déclarés abusifs, les   O.D-2:p..64(11)
e est le sol tout entier armé pour maintenir l' ordre .  Mais cette grande idée, son rêve de qua  O.D-2:p.887(.8)
t le punit d'avoir triomphé !...  C'est dans l' ordre .  Mon homme retourne à Paris.  Il y est d  O.D-2:p.872(.2)
ire oui ou non, selon qu'elle lui en donnera l' ordre .  On enlèvera Léonide, et on la mariera à  O.D-2:p.130(.8)
 était leur obéissance passive au général de l' ordre .  On le peignait semblable au Vieux de la  O.D-2:p..61(12)
s en Portugal, et l'Italie accueille le nouvel  ordre .  Partout enfin, les rois et les peuples,  O.D-2:p..24(15)
omme un flambeau, déposée dans le conseil de l' ordre .  Tous agissaient avec une confiance et u  O.D-2:p..24(.8)
ce, il y a toute la distance de l'anarchie à l' ordre .  Une extrême liberté tue la liberté.  Vo  O.D-2:p1006(29)
e, était donc d'obtenir le rétablissement de l' ordre .  Une fois redevenus un être, un corps, i  O.D-2:p..18(12)
n des jugements, bien des disputes, on fait un  ordre ; c'est-à-dire que vos créanciers vont se   O.D-2:p.254(20)
à Rome pour faire reconnaître et autoriser son  ordre ; dès ce temps, il commença, aidé de ses d  O.D-2:p..22(30)
nde.  La Lune était comme une opale du dernier  ordre ; et la Terre, représentée par une escarbo  O.D-2:p1088(.4)
éjà parcouru cinq ou six fois la ville par mon  ordre ; il n'a rien découvert et cependant l'on   O.D-1:p.741(19)
 nous entendrons la voix, et nous suivrons ses  ordres  !  Rien que la pensée de nos plaisirs me  O.D-1:p.830(31)
on, une permission générale de passer dans les  ordres  approuvés, de manière cependant qu'un or  O.D-2:p..68(17)
de Latran; enfin, il accorda aux individus des  ordres  compris dans cette constitution, une per  O.D-2:p..68(16)
cette guerre impie, si vous n'obéissez pas aux  ordres  de Dieu... »     Ces paroles du vieux pr  O.D-2:p.377(18)
 à haute voix :     « Messieurs, vous êtes aux  ordres  de dom Helias, le vénérable abbé de Marm  O.D-2:p.403(37)
uple tourangeau pour savoir qu'on obéirait aux  ordres  de l'abbé Helias.  Les petits seigneurs   O.D-2:p.405(15)
se repent en chemin de n'avoir pas exécuté les  ordres  de l'Empereur*; il marche avec vitesse s  O.D-1:p.687(21)
mienne. “     — Je sais que la résignation aux  ordres  de la Providence est le meilleur moyen d  O.D-2:p.503(24)
n veillaient, sur toute la ligne, à ce que les  ordres  de leur chef fussent exécutés, et ils re  O.D-2:p.397(43)
 réunis chez l'abbé attendaient en silence les  ordres  de leur vénérable chef.     Lorsque le v  O.D-2:p.395(40)
s cette constitution, n'y point comprendre les  ordres  de prêcheurs et des mineurs, que leur ut  O.D-2:p..68(11)
 se conforma aux doctrines françaises, par les  ordres  de ses généraux, fidèles conservateurs d  O.D-2:p..48(29)
'un théâtre national. »     Astaroth obéit aux  ordres  de son maître, et la troupe orageuse dev  O.D-2:p1094(34)
vait fait approuver.  Il voulut encore que les  ordres  des Jésuites, de Saint-Augustin et des C  O.D-2:p..68(13)
ple de Gnide, le Palais d'Armide : tu as à tes  ordres  des légions de grâces et de génies et to  O.D-1:p.830(23)
arine, ses marins, toutes ses forces, sont aux  ordres  du ballot.  Si quelque vaisseau marchand  O.D-2:p1239(38)



e place, et les hommes d'armes attendirent les  ordres  du baron.     « Perdus ! perdus ! » s'éc  O.D-2:p.388(16)
 cents hommes qui s'étaient rassemblés par ses  ordres  dès le matin, et qui commençaient à se m  O.D-2:p.382(23)
sage adoré dont le gracieux souvenir, dont les  ordres  exprès m'ont fait arracher à la fureur d  O.D-2:p.368(.9)
on.  Il interdit absolument à tous ceux de ces  ordres  le ministère de la prédication, comme ce  O.D-2:p..68(.7)
 que lesdits expulsés, quoique déjà promus aux  ordres  majeurs, s'ils ne passent pas dans un au  O.D-2:p..79(25)
re aucun ordre sacré, puissent être promus aux  ordres  majeurs, sous le prétexte ou le titre so  O.D-2:p..77(46)
    En effet, le concile de Trente accorda aux  ordres  mendiants la faculté d'acquérir des bien  O.D-2:p..34(15)
ns n'ont pourtant pas été épargnées à certains  ordres  mendiants, et aux Bénédictins, les plus   O.D-2:p..35(.4)
é les ordres religieux en général, et même les  ordres  mendiants, qui avaient été établis après  O.D-2:p..67(41)
n institut et ses ordres mettent au nombre des  ordres  mendiants, tout mûrement considéré, de c  O.D-2:p..77(13)
it aussi d'une société que son institut et ses  ordres  mettent au nombre des ordres mendiants,   O.D-2:p..77(12)
, les légistes, les politiques, les différents  ordres  ont été unanimes sur la nécessité du dro  O.D-2:p..16(.7)
fus donc élevé dans une entière soumission aux  ordres  paternels, dans une ignorance complète d  O.D-2:p.515(18)
urna brusquement le dos à Ombert, et donna des  ordres  pour placer des cavaliers à différents e  O.D-2:p.403(14)
 maintenant tout y est mortel.  J'ai donné mes  ordres  pour que mon adversaire vienne me trouve  O.D-1:p1039(14)
sions, je le mettais en contradiction avec les  ordres  que je présumais qu'il leur avait donnés  O.D-1:p.663(39)
uvé personne sur mon passage ?  Est-ce par vos  ordres  que tous les domestiques sont dehors ?    O.D-1:p1007(.6)
 présomptueuse a produit comme une multitude d' ordres  qui ne sont point encore approuvés, surt  O.D-2:p..67(33)
endre l'habit.     Il a aboli à perpétuité les  ordres  religieux en général, et même les ordres  O.D-2:p..67(40)
ia pas d'autre pour faire taire les différents  ordres  religieux et l'université de Paris.       O.D-2:p..49(.3)
es défauts qu'on reprochait à cette époque aux  ordres  religieux, dom Helias n'avait que celui   O.D-2:p.350(25)
semblées législatives avaient détruit tous les  ordres  religieux, et que d'ailleurs, la société  O.D-2:p..18(.7)
e douleur.     On ne doit point douter que les  ordres  religieux, qui ont procuré à l'Église un  O.D-2:p..66(37)
ur portèrent, dans le siècle suivant, tous les  ordres  religieux.     Alors, la société corresp  O.D-2:p..52(17)
on peut faire une loi sur les étrangers et les  ordres  religieux.     Mais aujourd'hui ils ne p  O.D-2:p..93(.3)
e désirons aucunement le rétablissement de ces  ordres  réellement dévorants, nous n'en parlons,  O.D-1:p.607(37)
mémoire, l'anéantissement de la discipline des  ordres  réguliers (de ces ordres, la gloire et l  O.D-2:p..88(21)
, ayant observé que la trop grande diversité d' ordres  réguliers introduisait une grande confus  O.D-2:p..67(13)
eux, et il leur permit de passer dans d'autres  ordres  réguliers, approuvés par le siège aposto  O.D-2:p..69(25)
ociété, soit pour entrer dans quelques-uns des  ordres  réguliers, approuvés par le Siège aposto  O.D-2:p..78(30)
ire aussi notre prédécesseur, voyant que trois  ordres  réguliers, celui des chanoines réguliers  O.D-2:p..70(25)
s de la république chrétienne, sans donner aux  ordres  réguliers, destinés à la suppression, la  O.D-2:p..70(45)
s propres membres, mais encore avec les autres  ordres  réguliers, le clergé séculier, les acadé  O.D-2:p..72(.9)
s querelles avec les ordinaires des lieux, les  ordres  réguliers, les pieux établissements et l  O.D-2:p..74(39)
equel il avait été statué à l'égard des autres  ordres  réguliers, que le temps du noviciat acco  O.D-2:p..76(32)
que, en ont extorqué l'approbation de quelques  ordres  réguliers; mais aussi une témérité préso  O.D-2:p..67(32)
ex-moine sortit du couvent sans avoir reçu les  ordres  sacrés (il n'était que diacre), à l'âge   O.D-1:p.618(34)
ples qui ne sont point encore initiés dans les  ordres  sacrés, devront absolument sortir des ma  O.D-2:p..78(18)
re judiciaire.  Quant à ceux qui sont dans les  ordres  sacrés, nous leur donnons le pouvoir et   O.D-2:p..78(27)
nnexés.  Pour ceux des profès engagés dans les  ordres  sacrés, qui ne croiraient pas commode po  O.D-2:p..78(43)
ouvoir d'expulser de l'ordre, la réception aux  ordres  sacrés, sans titre sacerdotal et sans vo  O.D-2:p..72(14)
le prenne pour un bourreau, lui transmette des  ordres  sans en expliquer les causes; mais surto  O.D-1:p.686(.7)
te coeur s'ouvrait à l'espérance.     Chargé d' ordres  secrets, suivi par des soldats,     Iret  O.D-1:p.926(35)
in aspect et de l'espérance.  Oui exécuter vos  ordres  sera mon délice, un seul regard ma plus   O.D-1:p1037(10)
ui remet un billet dont la forme annonçait des  ordres  suprêmes, puis il retourne     * J'ai tr  O.D-1:p.682(40)
de maisons, était un provincial ayant sous ses  ordres  une infinité d'autres officiers chargés   O.D-2:p..60(.5)
 loueur de carrosses pour avoir toujours à ses  ordres  une voiture et un laquais.     Il faisai  O.D-2:p.214(27)
e le célèbre Arnaud, et fut cause de plusieurs  ordres  violents qui vinrent de Louis XIV, fatig  O.D-2:p..52(.6)
coquetterie ?     ROSINE : Madame a-t-elle des  ordres  à me donner ?     ÉMILIE : Cours savoir   O.D-1:p.997(24)
re, le pape Paul III, malgré la résistance des  ordres  établis qui s'opposaient puissamment à l  O.D-2:p..22(38)
   La rapidité par laquelle se succédaient ces  ordres  était égalée par celle qu'on mettait à l  O.D-2:p.388(43)
le auprès des requêtes, des adjudications, des  ordres , des redditions de compte de tutelles, d  O.D-2:p.263(33)
nte que l'on fit, il y fut compris, malgré mes  ordres , et il est allé en Russie, orner la coll  O.D-1:p.822(20)
 grandes récompenses à ceux qui suivraient ses  ordres , et il était revenu devant la porte de l  O.D-2:p.397(26)
es; va dire à ton maître que tu as exécuté ses  ordres , et je t'absous du péché de mensonge.     O.D-2:p.400(36)
dit avec patience que l'étranger eût donné ses  ordres , et lorsque tous les postes eurent été a  O.D-2:p.403(31)
e d'un roi; les Jésuites seuls, parmi tous les  ordres , gardent un profond silence; dès ce mome  O.D-2:p..37(36)
n Georges, Madame ne s'y dirigeait que par mes  ordres , je suis content d'apprendre qu'ils sont  O.D-1:p1009(22)



ple chrétien n'eut plus de quelques-uns de ces  ordres , l'abondance des fruits qu'on se promett  O.D-2:p..67(.3)
 Ligue, et de solliciter, avec tous les autres  ordres , l'excommunication d'Henri IV, de tous l  O.D-2:p..36(22)
 de la discipline des ordres réguliers (de ces  ordres , la gloire et l'ornement de la religion   O.D-2:p..88(21)
e noir, à la figure large, décoré de plusieurs  ordres , lui dit :     « Mais songez donc, monsi  O.D-2:p.798(22)
cette jeune personne, sa voix, ses désirs, ses  ordres , seront entendus et suivis, et le rendro  O.D-1:p.770(18)
e s'écarte, et ses gardes sont attentifs à ses  ordres .     C'était un homme d'une quarantaine   O.D-1:p.680(24)
empresse de répéter, de grandir, de porter ses  ordres .     Groupe d'anges s'enfuyant au moment  O.D-1:p.903(.2)
 sans cesse à ses intérêts et agir suivant ses  ordres .     La seconde, nommée direction du Nor  O.D-2:p.861(13)
ez dans votre appartement; vous y recevrez mes  ordres .     ÉMILIE : Eh bien j'espère encore, c  O.D-1:p1044(36)
e à la haine et à la jalousie des corps et des  ordres .  Alors on fait paraître contre eux les   O.D-2:p..53(29)
Ils ont au contraire moins fait que les autres  ordres .  En voici une grande preuve.     En 158  O.D-2:p..37(.9)
des personnes les plus distinguées de tous les  ordres ; surtout depuis que la renommée a publié  O.D-2:p..88(13)

oreille
evain     La candeur au front pur, à la timide  oreille      Écoutant sans baisser sa paupière v  O.D-1:p1073(15)
re, mais bientôt ces paroles résonnèrent à son  oreille  :     « Le triomphe de l'impie est de c  O.D-2:p.405(.2)
. quand tout à coup une voix rauque me dit à l' oreille  :     « Réveillez-vous, je vais fermer   O.D-2:p.830(13)
se est à la passion, ce que le bengali est à l' oreille  : mêmes développements intellectuels da  O.D-2:p1152(.5)
s mots, prononcés par mon père, frappaient mon  oreille  : « L'homme que j'ai roué hier.   — La   O.D-2:p.514(35)
puis trois mois, nous nous sommes tous dit à l' oreille  : « Les ministres ne sont pas forts, il  O.D-2:p.897(21)
oncé par toi n'est-il pas toujours suave à mon  oreille  ?  Le meuble que tu touches, le siège o  O.D-1:p.818(11)
d'être aux écoutes; mais en vain prêtai-je une  oreille  attentive; le vent, qui depuis un insta  O.D-2:p.451(.9)
irs de sa charge et d'ouvrir trop facilement l' oreille  aux conseils d'envahissement que lui do  O.D-2:p.350(27)
bes des danseuses de l'Opéra, devrait ouvrir l' oreille  aux cris des malheureux que les maisons  O.D-2:p.271(24)
 Elle repose et je veille !...  (Il approche l' oreille  contre la porte.)  Son souffle s'échapp  O.D-1:p.994(.2)
je prier dans une église ? irais-je avouer à l' oreille  d'un prêtre, une invincible passion ?    O.D-1:p.774(23)
on révérend, vos paroles ne tombent pas dans l' oreille  d'un sourd, et je parlerai de dom Luce   O.D-2:p.365(27)
ns fantastiques qui, des cieux, tombent dans l' oreille  d'une femme arrivée à l'état d'extase.   O.D-2:p1154(16)
 déprécier par un compliment, ou pour dire à l' oreille  d'une simple connaissance : « Comme ces  O.D-2:p.800(20)
s, résolu à sauver cette fille, il lui dit à l' oreille  de déclarer qu'elle est enceinte.  Élis  O.D-2:p.574(24)
ine, une respiration mélodieuse suffira pour l' oreille  de Minna.  Vois, je suis comme une jeun  O.D-1:p.907(18)
nce, et il vaudra son père !... dit l'aide à l' oreille  de son camarade.     — Valoir son père.  O.D-2:p.546(43)
x; l'admirable abbé Savonati l'entend dire à l' oreille  de son capitaine chéri, Verons, celui q  O.D-1:p.643(17)
iche je ne serais pas saint-simoniste, dit à l' oreille  de son voisin un zélé partisan de la do  O.D-2:p.844(.4)
 terrible voix du terrible diacre eut frappé l' oreille  du chevalier Mélancolique, il s'avança   O.D-1:p.668(26)
n pistolet, applique le bout du canon contre l' oreille  du coupable, et lui fait sauter la cerv  O.D-2:p.579(22)
u moins leur fermer l'entrée des temples, ni l' oreille  du Créateur.  Ces temples ont été témoi  O.D-2:p..95(24)
isons pour ménager Mme de Saint-Elme; elle a l' oreille  du ministre, et va lui faire obtenir le  O.D-2:p.129(20)
Avant que la voix du baron ne fût parvenue à l' oreille  du voyageur ce dernier glissa et tomba   O.D-2:p.331(22)
.  Admirable onomatopée postillonnesque dont l' oreille  est frappée au moment où l'on aperçoit   O.D-2:p.721(37)
ru pendant mon absence » retentit encore à mon  oreille  et cet accent d'ironie a pour moi quelq  O.D-1:p1032(11)
onale tirer sur les mutins !... » vous dit à l' oreille  et d'un air de triomphe l'homme monarch  O.D-2:p.869(15)
roi; le cheval, dès qu'il m'aperçoit, dresse l' oreille  et hennit, comme à l'approche du loup c  O.D-2:p.444(30)
andais pour la première fois, le tympan de mon  oreille  fut comme déchiré par un cri, par un se  O.D-2:p.560(10)
l'inconnu joua pendant quelques minutes avec l' oreille  gauche de Savy...  « Mais qu'est-ce que  O.D-2:p.359(39)
'oeil, en rassemblant toutes les forces de mon  oreille  pour entendre et je maudissais sa mère   O.D-1:p.745(.3)
bien, la MORT est là, un bonnet de coton sur l' oreille  qu'elle n'a pas, et apportant des champ  O.D-2:p.721(33)
raient encore la raison en croyant ne prêter l' oreille  qu'à l'amour.     « Eh quoi ! va-t-on m  O.D-2:p.282(14)
le femme, ayant passé près d'elle, lui dit à l' oreille  quelque chose que je n'entendis pas, et  O.D-2:p.483(.5)
 Les sons de la voix d'Arnolpho frappaient mon  oreille  sans me distraire de la vue du ciel, qu  O.D-1:p.661(26)
 l'argent se coule dans une botte, la boucle d' oreille  se cache dans le falbalas d'une robe de  O.D-2:p.230(24)
sur elle, moi j'écoutais encore et collais mon  oreille  tout contre les planches du cercueil où  O.D-2:p.625(41)
; et, par un geste de colère, mettant, sur son  oreille  un chapeau pointu orné de deux vieilles  O.D-2:p.419(12)
 lèvre.     « Il taille son crayon, me dit à l' oreille  un confrère en observations, gare à ceu  O.D-2:p.844(35)
xcusez-moi, je suis italien, et c'est pour mon  oreille  un supplice que de... »     Alors j'ent  O.D-2:p.553(12)
re de légers accords...  Les bergers prêtant l' oreille  à cette musique lointaine devinrent att  O.D-1:p1088(.3)
ence de tous, au lieu d'être froide et plate d' oreille  à oreille.  Qui s'opposerait à cette ré  O.D-2:p.764(18)
Ô Job, ton chant d'amour retentit encore à mon  oreille ! adieu, ma bonne, adieu !  Songe comme   O.D-1:p.796(.9)



posé, de quelles suavités la Voix enchanta mon  oreille , de quels nourrissants parfums mon âme   O.D-1:p.610(19)
et le voleur imperturbable s'offrit à panser l' oreille , en déclamant contre la police qui se f  O.D-2:p.196(20)
rs cris de la vertu sont poignants, je ferme l' oreille , je tâche de toujours te voir pour ne p  O.D-1:p.842(.2)
t qu'elle était sourde, je me penchai vers son  oreille , pour lui réitérer ma question, et j'en  O.D-2:p.624(.2)
 l'exécuteur de Versailles ! » me dit-elle à l' oreille .     Puis, après avoir vu sur ma figure  O.D-2:p.521(40)
.. « Sténie, Sténie »... retentir encore à mon  oreille .  Depuis ce moment, dirais-je heureux ?  O.D-1:p.749(14)
t vers le supérieur, lui dit quelques mots à l' oreille .  Dom Helias fit un mouvement de tête e  O.D-2:p.352(15)
il y en ait dix, et personne ne leur prêtera l' oreille .  Faites crier à un sou dans Paris, tou  O.D-2:p1007(16)
 mes     cris ne peuvent parvenir a aucune      oreille .  Il n'y a pas de hasard pour     moi..  O.D-2:p1189(10)
us, au lieu d'être froide et plate d'oreille à  oreille .  Qui s'opposerait à cette réaction ?..  O.D-2:p.764(18)
me.     « Ne nous perdez pas ! me dit-elle à l' oreille .  Si l'on savait que ma soeur est la fe  O.D-2:p.535(16)
gémissements de la douce Sténie charmaient mon  oreille . Je ne pourrai donc plus sentir mon bra  O.D-1:p.848(42)
e, seul !...  Me contiendrai-je ?  (Il prête l' oreille .)  J'entends du bruit, elle est éveillé  O.D-1:p.994(40)
it revenir à vide, il se trouva retenu par une  oreille ; et Astaroth, trop heureux de n'être pa  O.D-2:p1095(11)
**.  Il s'offrit à faire retrouver la boucle d' oreille ; et, pour faciliter ses recherches, emp  O.D-2:p.196(25)
autrui, et en termes barbares qui blessaient l' oreille ; toujours enfouis sous un bâtiment de p  O.D-2:p.241(23)
nda l'agresseur en approchant la bouche de son  oreille ; « oses-tu prononcer ce mot, Germano ?   O.D-2:p.602(35)
 fait cabrer le cheval superbe : il dresse les  oreilles  !...  Une vieille femme, froide, noire  O.D-2:p.825(41)
 son père parlant avec violence retentit à ses  oreilles  : cette fille tendre vole à son secour  O.D-1:p.696(31)
sé s'accroissait toujours et bourdonnait à ses  oreilles  : des vertiges saisissent Germano, sa   O.D-2:p.611(.8)
re, et qu'ils avaient entendu de leurs propres  oreilles  ces paroles du chef : « Veillez sur La  O.D-2:p.472(39)
rés dans leurs redingotes, ayant des boucles d' oreilles  d'or, des queues noires, des moustache  O.D-2:p.758(40)
s donnera quelque jour un beau mémoire sur les  oreilles  de Charles Quint.     Ces conjurés ten  O.D-2:p.681(30)
 fasse ? demanda Satan.     — Allonge-leur les  oreilles  de quinze pouces, de façon qu'elles le  O.D-2:p1097(23)
gligé chez lui.  Sa cravate est mal nouée, les  oreilles  de ses culottes ne s'accouplent pas to  O.D-2:p.654(32)
il entend tout quand ils parlent bas !...  Les  oreilles  des rois sont construites d'après les   O.D-2:p.679(30)
reneurs ?  C'est une musique si douce pour les  oreilles  du peuple parisien !     — Le pain n'e  O.D-2:p.448(12)
matique, il ne faut que prêter ses yeux et ses  oreilles  durant les heures somnolescentes de la  O.D-2:p1245(26)
t l'air frais sur le rivage, nous ouvrîmes les  oreilles  en regardant le poète par excellence,   O.D-2:p.824(.8)
nt que vienne une proposition, elle trouve des  oreilles  et des bourses ouvertes.  La même cais  O.D-2:p.272(.2)
orps humain qui a deux pieds, deux mains, deux  oreilles  et deux yeux ?...     Mais, où allons-  O.D-2:p.745(22)
ncé !  Son coeur palpite, elle veille !... ses  oreilles  frémissent, elle écoute.  Le menu brui  O.D-1:p.695(.1)
 l'exemple d'une dame noble dont les boucles d' oreilles  furent arrachées par un filou avec un   O.D-2:p.196(17)
tié de la distance, et le vent apportait à ses  oreilles  les sons mourants de la cloche du couv  O.D-2:p.601(39)
ile, elle ne peut ni s'avancer ni reculer; ses  oreilles  lui tintent, le bourdonnement de la te  O.D-1:p.696(34)
rendre le coeur de la mère des artistes; leurs  oreilles  n'entendent que les cris de l'émeute;   O.D-2:p1039(26)
re particulier, et si la vue était charmée les  oreilles  ne l'étaient pas moins, sa manière moi  O.D-1:p.793(40)
par toutes les voix, et poussé si dru, que les  oreilles  nous en tintèrent à Patience et à moi   O.D-2:p.561(32)
 et ses rides sévères qui remontèrent vers les  oreilles  par l'effet de son sourire, il semblai  O.D-2:p.348(11)
...  J'espère que si les ministres n'ont pas d' oreilles  pour entendre, ils auront des yeux pou  O.D-2:p.958(.2)
 ! les Bergers du peuple de Paris n'avaient ni  oreilles  pour les accents de notre grand poète,  O.D-2:p1039(24)
bondance !...  Certes, je ne pense pas que les  oreilles  tendues appartiennent à des ventres af  O.D-2:p.974(32)
ait, retenait son haleine, entendait crier ses  oreilles , allait oser et n'osait pas.     L'hôt  O.D-1:p.670(35)
e muscle, à chaque plante de cheveux, dans les  oreilles , au fond des dents, à tout ce qui étai  O.D-2:p.816(.9)
 y a eu un duel !  — Sa voix retentit dans les  oreilles , comme un bruit qui réveille au milieu  O.D-2:p.825(12)
s pas cela trop haut, Madame, les murs ont des  oreilles , et tous les maris laisseraient leurs   O.D-1:p.996(35)
s ma pauvre cervelle, l'eau m'entrait dans les  oreilles , j'avais ce violent désir qui suspend   O.D-1:p.740(19)
e renouvelle, la poésie harmonieuse charme les  oreilles , Lebrun peint, Perrault élève le Louvr  O.D-1:p1103(23)
nce leur teint; leurs lèvres sont pâles; leurs  oreilles , leurs narines, tout est blanc; seulem  O.D-2:p1146(41)
, aux blés, aux soies et aux cotons, n'a pas d' oreilles , n'a pas d'yeux, n'a pas de mains, dès  O.D-2:p1239(22)
grisonnants, ses larges favoris, ses boucles d' oreilles , son habit vert pomme et son mollet mu  O.D-2:p.658(14)
 bal, prendre garde aux diamants qu'elle a aux  oreilles .     On cite, à l'appui de cet aphoris  O.D-2:p.196(15)
elle est inutile à prier, car elle n'a point d' oreilles .     Ô déesse, suspens ta course, je v  O.D-1:p1074(22)
ir qu'à notre friture la guérison de son mal d' oreilles .     — J'ai vu une année où nous avons  O.D-2:p.540(29)
es cris du patient, mettez de la cire dans vos  oreilles .  C'est un moyen qui m'a très bien ser  O.D-2:p.545(27)
ces exclamations nous arrivaient à la fois aux  oreilles .  C'était comme toutes les notes d'un   O.D-2:p.557(14)
ller, et pendant deux ans dormait sur ses deux  oreilles .  Cette facilité de spéculer et de rec  O.D-2:p.665(25)
t encore une expression familière à toutes les  oreilles .  Enfin, pour quiconque a voyagé et ob  O.D-2:p...9(14)



ta voiture, son roulis dura longtemps dans tes  oreilles .  Il peut rester des miettes sur la ta  O.D-1:p.733(26)
 la maison rassemblés n'en croyaient pas leurs  oreilles .  Oh ! ma mélodie imprimait l'amour, j  O.D-1:p.748(17)
ne disais rien, moi; j ‘écoutais de toutes mes  oreilles .  On commença par le plaindre, de cett  O.D-2:p.621(25)
est un mot que j'entends toujours sonner à mes  oreilles ...  Répète-lui bien que le prévôt pend  O.D-2:p.379(.5)

oreiller
 Tuez-le ?  Il est mort.  — Son cadavre sert d' oreiller  aux deux amants.  La vie passe entre e  O.D-2:p.825(.2)
et la sauvegarde de notre vertu; c'est un doux  oreiller  où nous sommeillons sans crainte de l'  O.D-2:p.289(40)
e contrepoids naturel de la presse anglaise, l' oreiller  sur lequel dormaient les ministres.  I  O.D-2:p.974(.8)
l eût d'imagination, ne dormirait guère si son  oreiller  était rembourré de dix fois cent mille  O.D-2:p.247(.4)
ns un lit bassiné garni de traversins     Et d' oreillers  brodés par des petits dessins,     Bi  O.D-1:p1068(15)

orfèvre
 mystère.     Le but de tous les crimes de cet  orfèvre  est de rentrer dans la possession des d  O.D-2:p.136(21)
t à la recherche des coupables. C'est le riche  orfèvre  qui compose à lui seul cette bande redo  O.D-2:p.136(15)
n, est amoureux de Louise, sa fille unique.  L' orfèvre  s'oppose à leur union, et, au lever du   O.D-2:p.136(.8)
mettre l'écrin au marquis.  Mais l'impitoyable  orfèvre  veille; il s'échappe par le souterrain,  O.D-2:p.137(27)
 Le marquis a commandé un écrin magnifique à l' orfèvre , et ce dernier voit avec douleur que se  O.D-2:p.136(37)
er connu dans la Bible, et saint Éloi, célèbre  orfèvre , élus par des villes commerçantes; le c  O.D-2:p1111(20)
   Hier mardi.     Cardillac est le plus riche  orfèvre -lapidaire du siècle de Louis XIV.  Le c  O.D-2:p.136(.6)
orte précisément des souterrains à la vue de l' orfèvre .  Cette rencontre amène une scène terri  O.D-2:p.137(.7)

orfèvrerie
ets orange !  Quel chef-d'oeuvre !  C'est de l' orfèvrerie  vivante !...  Mais ce n'est pas tout  O.D-2:p.541(28)

organe
e pas tous ses vaisseaux et ne grossit pas son  organe  : c'est la nature elle-même, il remue le  O.D-1:p.816(22)
composaient son teint, une haleine d'ambre, un  organe  admirable qui saisissait le coeur, l'att  O.D-1:p.692(13)
 ménagé : on l'écoutait religieusement comme l' organe  argentin des anges ou des déesses antiqu  O.D-1:p.791(38)
lle, sur nos lois, sur nos sciences; et, par l' organe  de don Pic de Fanferluchio et de Breloqu  O.D-2:p.937(30)
es pauvres dépend la tranquillité des riches.   Organe  de l'aristocratie, il voulait une hiérar  O.D-2:p.926(20)
comte de Chateaubriand, et la Gazette serait l' organe  de la masse d'intérêts que les légitimis  O.D-2:p.879(40)
D'autres entendent pendant le saint mystère, l' organe  de la Providence; la voix du vénérable m  O.D-1:p.773(28)
t tout ce qu'il avait ordonné d'apporter par l' organe  de Roch le Gaucher.     À cette vue, le   O.D-2:p.395(26)
 leur avait la première imputé ce crime, par l' organe  de ses adhérents; et l'on verra plus tar  O.D-2:p..35(24)
ère chez le Catapan frappe soudain sa vue et l' organe  de son père parlant avec violence retent  O.D-1:p.696(30)
ttéraire.  Ils essayèrent de rendre éclatant l' organe  des sciences, des arts et de la littérat  O.D-2:p1217(16)
uisque toute la France l'avait approuvée par l' organe  des états généraux.  Il n'y eut pas de v  O.D-2:p..44(30)
 Le Temps défend le ministère, et Le Courrier,  organe  du mouvement, justifie M. Odilon Barrot,  O.D-2:p.891(31)
, un artiste est l'apôtre de quelque vérité, l' organe  du Très-Haut qui se sert de lui, pour do  O.D-2:p.716(33)
in, laissant Savy stupéfait et désappointé.  L' organe  enchanteur de Catherine avait suffi : Ad  O.D-2:p.366(43)
lies les genoux du Catapan; elle parle, et son  organe  enchanteur va remuer les dernières corde  O.D-1:p.686(34)
ls n'arriveront pas à la douce musique de leur  organe  enivrant ?  Le feu sacré de la nature es  O.D-1:p.802(39)
damnent à suivre cette ligne.  Le système pour  organe  M. Laffitte et les hommes les plus éclai  O.D-2:p.907(.1)
ité de l'Indien sur les bords de l'Indus, leur  organe  même est traînant, ils appuyent sur les   O.D-1:p.725(11)
ouvent-elles... »  Il s'arrêta sans finir; son  organe  n'avait plus rien de cette horreur qui d  O.D-1:p.779(15)
us douce musique m'a déplu, je n'ai plus ouï d' organe  qui m'ait flatté, aucune femme ne chante  O.D-1:p.877(.2)
cation eine pouissance capable por soupléir la  organe  qui manque, o por paralysser; alors, le   O.D-2:p.587(38)
ai si curieusement l'influence exercée par cet  organe  sur mon économie mentale.     Après nous  O.D-2:p1135(11)
éparément, il est encore d'autres variétés.  L' organe  visuel, le toucher, l'odorat sont divers  O.D-1:p.599(.1)
aiser, sa chevelure flottait ondoyante, et son  organe  était divin : elle avait ses gens, dédai  O.D-2:p.201(31)
ais...  J'ai vu, oui j'ai vu des femmes dont l' organe  était plus flexible, la taille plus légè  O.D-1:p.744(35)
se aventure des musquetades; et, se trompant d' organe , il disait que la belle Impéria tuait le  O.D-2:p.806(.6)
hoisi.  Tout en lui m'a séduite.  J'aimais son  organe , ses manières, son parler, ses qualités,  O.D-2:p.337(35)
ins; on se rit maintenant de ses bosses et des  organes  auxquels elles correspondent; mais ses   O.D-2:p.587(27)
 du corps; si c'est une substance, ce sont nos  organes  corporels qui la font mouvoir, c'est-à-  O.D-1:p.573(37)
 sens ou cinq manières d'être affectés par les  organes  corporels, agents du principe qu'on app  O.D-1:p.542(25)
era pas, que d'imprudents journalistes, fatals  organes  d'ignorance, devaient dire; c'était : L  O.D-2:p1081(20)



e-Dieu.  Les sept députés qui se croyaient les  organes  de la France, et qui représentaient tou  O.D-2:p1029(35)
on.     Les souverains qui s'étaient faits les  organes  de la révolution française, pour renver  O.D-2:p.925(23)
ci la troisième fois que je reconnais dans les  organes  de la tête... »     Je me tournai vers   O.D-2:p.651(28)
     Mais n'entendons-nous pas chaque jour les  organes  des divers partis jeter un cri d'alarme  O.D-2:p..94(36)
ue ces rapports sont sujets à varier selon les  organes  des hommes, ensuite ils demandent une o  O.D-1:p.595(23)
t la différence de taille qui existe entre les  organes  des hommes.  Il est encore évident que   O.D-1:p.598(29)
Constant dit : « Les écrivains ne sont que les  organes  des opinions dominantes; leur accord av  O.D-2:p.104(17)
 Or, vous venez de voir que d'après l'état des  organes  du cerveau, rien ne peut empêcher que c  O.D-2:p.652(.6)
ls la parole n'est plus que le dernier cri des  organes  et des nerfs finissant leurs fonctions,  O.D-1:p.535(11)
ecter, si ce n'est le dérangement forcé de nos  organes  et le mal physique.  Encore le vrai gra  O.D-1:p.771(38)
chaque peuple.     Or nos sens étant les seuls  organes  institués par la nature pour recevoir d  O.D-1:p.599(.5)
oment passé, la sensation n'existe plus et mes  organes  ne résonnent plus, après avoir transpor  O.D-1:p.599(20)
our former des idées composées parce que leurs  organes  sont moins bien construits, ils se sont  O.D-1:p.600(28)
ens; ce sont les sensations transmises par les  organes  à l'âme qui la font mouvoir; or votre é  O.D-1:p.575(20)
ment, se glisser dans ses rouages, avoir leurs  organes  à la Chambre, et tourner la révolution   O.D-2:p1062(14)
ur contester.     Ces différences de taille, d' organes , de constitution existent donc entre le  O.D-1:p.598(42)
ine, que l'art de connaître la destination des  organes , de la deviner au besoin, d'après le sy  O.D-2:p.673(33)
e que je crus y voir; mais nous avons tous des  organes , des fibres, du sang, des humeurs, des   O.D-1:p.881(.4)
n machiavélisme particulier, son appareil, ses  organes , sa pensée dont il faut accepter les co  O.D-2:p1073(30)
in et en rabaisser l'immensité vers nos petits  organes .     Le corps humain, la sensation, les  O.D-1:p.597(35)
ue la nature établit à pas lents dans tous nos  organes .  Ce sera un beau travail à présenter,   O.D-2:p.652(17)

organique
sion n'est pas le symptôme d'un de ses progrès  organiques  ? »     J'ai supprimé, de mon autori  O.D-2:p1212(.8)

organisation
n montrant que son vice est le résultat de son  organisation  : cette prédestination serait par   O.D-2:p.152(21)
s à alimenter les bataillons de guerre.  Cette  organisation  constituait un effectif d'infanter  O.D-2:p.996(42)
ce qu'elles sont un gage d'indépendance.     L' organisation  d'une pairie nationale est  une qu  O.D-2:p1009(39)
doit prêter le bras.     Or, si l'on examine l' organisation  de l'armée actuelle et la composit  O.D-2:p.995(19)
du gouvernement tous les fonds nécessaires à l' organisation  de l'armée sur le pied de guerre.   O.D-2:p.992(.5)
meilleure préparation pour la discussion sur l' organisation  définitive.     Ce qui n'a pas été  O.D-2:p.787(26)
e présent, et eût pu servir de jalons pour une  organisation  définitive.  La mesure que nous in  O.D-2:p.784(28)
t, de la défectuosité de ces espèces, dépend l' organisation  et la manière d'être du génie.      O.D-1:p.597(25)
elles suffisent pour comprendre la prodigieuse  organisation  et la vie intellectuelle de ce gra  O.D-2:p.145(40)
etour des guerres impériales, ont médité sur l' organisation  fautive de notre état militaire, e  O.D-2:p.996(18)
 servi d'appui au gouvernement central.  Cette  organisation  improvisée eût donné de la confian  O.D-2:p.784(26)
 brillantes dont le hasard qui préside à notre  organisation  l'avait orné.  Encore lorsque de v  O.D-1:p.708(35)
de la grande guerre de vingt-cinq ans, c'est l' organisation  la plus forte, la tête la plus pui  O.D-2:p.909(11)
ministre eût naturellement adopté le système d' organisation  militaire que nous avons développé  O.D-2:p1010(27)
 tous nos voeux un examen approfondi sur notre  organisation  méditée par un lieutenant général   O.D-2:p.998(.1)
n vous êtes là, pensant à la richesse de votre  organisation  palpitante, tout à coup la MORT ar  O.D-2:p.722(31)
se de parler, puisse punir les individus d'une  organisation  physique qu'ils ne se sont point d  O.D-2:p.100(.9)
ntiments de chaque être sont subordonnés à son  organisation  physique, et il arrive également q  O.D-2:p.100(.1)
eront sans doute au mouvement qui attend notre  organisation  politique.     En effet, la Chambr  O.D-2:p.979(37)
la loi, elle est conforme à la nature de notre  organisation  politique.  Si les assemblées prim  O.D-2:p.964(16)
 subite des abus de notre système militaire, l' organisation  que nous proposons eût été soudain  O.D-2:p.998(17)
ageur en parcourant lentement les espaces, ton  organisation  résisterait sans doute à ce change  O.D-2:p.586(31)
 lieu de couler en bronze le monument de notre  organisation  sociale, nous le ferons pièce à pi  O.D-2:p.873(30)
ys, que de lumières pour les Chambres !  Cette  organisation  spontanée eût été la meilleure pré  O.D-2:p.787(24)
, nous aborderons franchement la question de l' organisation  vive et prompte d'une armée, comme  O.D-2:p.993(37)
nt de poésie, nous leur soumettons un projet d' organisation , dont le mécanisme et la simplicit  O.D-2:p.994(.8)
e existent dans une proportion conforme à leur  organisation , et qu'ils ont un développement bi  O.D-2:p.100(32)
 91. Le principe vital est le même partout.  L' organisation , le développement d'une plante, d'  O.D-1:p.544(21)
s vertus, enfin une anomalie quelconque de son  organisation , si ce tableau est fidèle, il n'a   O.D-1:p.870(21)
eine à concevoir comment nous avons une double  organisation , une pour le livre, une pour la sc  O.D-2:p.657(21)
guise : jouant, aimant, buvant au gré de votre  organisation ; aussi l'ennui vous y saisit bient  O.D-2:p1146(21)
 intime d'un vieux peuple qui attend une jeune  organisation ; ce sont de poignantes moqueries;   O.D-2:p.937(43)



ominante de chaque être est déterminée par son  organisation ; et que l'on ne pense pas que cett  O.D-1:p.606(22)
me et de la grosseur de la tache dépendent les  organisations  de ces animaux qui ne vivent pas   O.D-1:p1096(.5)
sciences, les arts, et les hommes, selon leurs  organisations  particulières, ont eu du génie ou  O.D-1:p.550(14)
onsacré dans le génie et dans l'artillerie des  organisations  qui n'ont jamais été approuvées n  O.D-2:p.995(.1)
ande, et des mesures énergiques, et d'immenses  organisations , [et qui] comme en 1793 est un en  O.D-2:p.910(.8)

organiser
 cété eine crande malher por fu te ne pas être  orcanissé  comme eine porreau...  Fotre action d  O.D-2:p.587(36)
te la victoire, et le général sédentaire qui l' organise , il y a la différence de la recette à   O.D-2:p.996(15)
 poche de mon gilet, faute de savoir comment s' organisent  les herbiers.  Il en est donc résult  O.D-2:p1161(26)
ir tôt ou tard la guerre, ne vaut-il pas mieux  organiser  dès aujourd'hui la Belgique, afin de   O.D-2:p.952(11)
emps pour que celle-ci se soit vue forcée de s' organiser  en pouvoir municipal, comme elle s'es  O.D-2:p.787(16)
e résistance et le meilleur plan à suivre pour  organiser  le pays ?  Ici se place naturellement  O.D-2:p1065(17)
 l'appui de son nom à nos glorieuses journées,  organiser  sa garde citoyenne, et n'en passer qu  O.D-2:p.887(13)
 du Trésor.  Ne fallait-il pas un emprunt pour  organiser  une armée nationale, pour jeter la po  O.D-2:p1005(10)
 la Sainte-Alliance, il fallait nécessairement  organiser  une armée.  À cette pensée, nous avon  O.D-2:p.993(.2)
ous paraît tel ne l'est pas, que l'univers est  organisé  d'après des lois justes puisque Dieu l  O.D-1:p.834(16)
ries : et le peuple tombera sous ce despotisme  organisé  fortement en son nom.     À quel fatal  O.D-2:p1069(11)
upin partout, beaucoup d'hommes d'État qui ont  organisé  la révolution, et six cents héros qui   O.D-2:p.871(24)
     Comment un homme, quelque malheureusement  organisé  qu'il soit, a-t-il pu méconnaître le s  O.D-2:p.119(22)
rties doubles, ouvert un compte à ses lois, et  organisé  son despotisme par doit et avoir.  Au   O.D-2:p1066(30)
e en fait de vol.  Il est chez eux constamment  organisé , tout prêt, à moitié accompli.     Ent  O.D-2:p1169(16)
r fêlé; à coucher sur un lit peu solide ou mal  organisé ;     4º Lui parler plus de trois fois   O.D-2:p.776(15)
ganiser en pouvoir municipal, comme elle s'est  organisée  en force publique et en garde nationa  O.D-2:p.787(17)
ice; et à Londres, où leur compagnie est mieux  organisée  qu'à Paris, ils ont leurs syndics, le  O.D-2:p.156(.6)
aux conviés l'administration théâtrale s'était  organisée ; un censeur avait été ordonner aux au  O.D-2:p1102(13)
ent de si près dans la grande chaîne des êtres  organisés  dont nous ne connaissons ni le commen  O.D-2:p1163(14)
ir d'un plaisir inconnu à beaucoup d'êtres mal  organisés  ou bien organisés, nous ne déciderons  O.D-1:p.607(.8)
s mystiques où les abîmes de l'infini semblent  organisés , et où bien des intelligences trop fa  O.D-2:p1204(22)
connu à beaucoup d'êtres mal organisés ou bien  organisés , nous ne déciderons pas la question,   O.D-1:p.607(.9)

organisme
le complet triomphe des idées libérales.  Si l' organisme  actuel marche, c'est par une merveill  O.D-2:p.910(42)
 Malgré cette reconstitution probable de notre  organisme  intérieur, ne croyez pas à la paix, e  O.D-2:p.943(.1)
la mort violente et contre nature à laquelle l' organisme  n'est pas propre, et la mort que la n  O.D-2:p.652(16)
 ne retranche pas un membre, mais un corps, un  organisme  tout entier, et que, de tout temps, i  O.D-2:p.443(16)
ux indigents.  Son ivresse grossière trouble l' organisme , sans payer par de grands plaisirs le  O.D-2:p1153(33)
 dans ces luttes journalières, soutenues par l' organisme , à propos d'un repas.  L'ambition man  O.D-2:p.768(.6)
ue du moment où commence la décomposition de l' organisme .  Cette vérité m'a encore été confirm  O.D-2:p.587(16)
ame passionné survienne, quel trouble dans ces  organismes  !...  Les forces physiques, loin de   O.D-2:p.763(33)

orgasme
rible délire s'empare de ses sens; et, dans un  orgasme  convulsif, il étrangle sa fiancée.  Les  O.D-2:p.700(23)

orge
, est tout à fait digne de Napoléon en sucre d' orge , en liqueur, en savon.  Cette immense figu  O.D-2:p.881(25)

Orgemont (d')
 LE MARQUIS DE ***.     LE COMTE DE ***.     D' ORGEMONT  PÈRE.     JULES D'ORGEMONT.     UN PAY  O.D-2:p.633(12)
COMTE DE ***.     D'ORGEMONT PÈRE.     JULES D' ORGEMONT .     UN PAYSAN.     DANTON.     LE MIN  O.D-2:p.633(13)

orgie
, ne sait mieux prendre le ton crapuleux d'une  orgie  pleine d'esprit, ou les grâces françaises  O.D-2:p.179(34)
n matin, en se levant ou au sein d'une joyeuse  orgie , il arrive qu'un charbon ardent touche ce  O.D-2:p.710(37)
son corps, dénouant sa ceinture au milieu de l' orgie , le punch qui court couronné de flammes b  O.D-2:p1194(17)
 bonne action, un repas, une oeuvre d'art, une  orgie , une maîtresse, sans avoir recours à la t  O.D-2:p.726(33)
l'exemple d'un jeune journaliste sortant d'une  orgie .     Enfin, poète, peintre, cantatrice, a  O.D-2:p.735(10)



orgue
musiciens, dont le moindre instrument était un  orgue  aussi gros que celui de Notre-Dame, obéir  O.D-2:p1103(13)
 n'a plus de bâton.  Alors, l'âme est comme un  orgue  dont le musicien jouerait à vide parce qu  O.D-2:p1177(12)
pétés par les voûtes, le tonnerre fait mugir l' orgue , et ces circonstances toutes naturelles i  O.D-1:p.767(.6)
ue abbaye, au milieu des ténèbres, on touche l' orgue , la note répond et la voûte résonne.       O.D-1:p.697(10)
'imprimeur a essayé de reproduire les points d' orgue , les soupirs et les oeillades par lesquel  O.D-2:p.824(12)
t les joies de la gouttière, et les notes d'un  orgue , vibrant dans une église.  Je ne sais ce   O.D-2:p1136(.7)
ans l'église, mais sans changer de place.  Les  orgues  parlèrent, et me firent entendre une har  O.D-2:p.829(22)
t les angles de mille cintres gracieux...  Les  orgues  étaient muettes.  Le bruit seul de mes p  O.D-2:p.828(.9)

orgueil
 les coquins de la capitale le citent-ils avec  orgueil  !  C'est un de leurs grands hommes.  Co  O.D-2:p.179(42)
e de mon pays s'élever un vengeur     Qui de l' orgueil  anglais rabaissant la hauteur,     De v  O.D-1:p.989(.7)
oir : elle a sa majesté.  J'eus un mouvement d' orgueil  bien passager.  Je régnais.     CHAPITR  O.D-2:p.548(.1)
.     Les Indiens.  35. Quelle différence de l' orgueil  d'une mère de nos jours accompagnant un  O.D-1:p.532(22)
e que l'on nomme l'existence.  Enfin j'ai eu l' orgueil  de croire que ce serait une histoire.    O.D-1:p.869(18)
être reçus aussi durement et de trouver tout l' orgueil  de la royauté chez un homme qui refusai  O.D-2:p1032(15)
Je puis jeter la vue sur ma carrière et j'ai l' orgueil  de penser que rien ne blesse les lois é  O.D-1:p.823(36)
 Louis XI monarque terrible, qui en abattant l' orgueil  des grands feudataires de la Couronne s  O.D-2:p.307(15)
rait triomphante de cette lutte et abattrait l' orgueil  du château.     On voit par l'exposé de  O.D-2:p.327(.2)
ons aux douleurs de sa défaite et de l'exil, l' orgueil  du maître de la maison l'avait poussé à  O.D-2:p1087(24)
cher !  Par intérêt, par amour, par pitié, par  orgueil  enfin, que sais-je, exaucez ma Prière !  O.D-1:p.758(22)
?...  Ta fermeté barbare ne se dément point, l' orgueil  et l'ambition la soutiennent...  Plus f  O.D-1:p1104(.2)
 que déchoir,     J'écoute, en vous sauvant, l' orgueil  et mon devoir.     Avant de m'accuser,   O.D-1:p.945(21)
e, c'est la seule immortalité.     Parce que l' orgueil  humain a prononcé, il faut croire.  54.  O.D-1:p.535(30)
ient, rien ne les remplacerait.  N'ayons pas l' orgueil  insensé de nous croire nécessaires, nou  O.D-1:p.730(11)
lamer le Roi     Et passager d'un jour, en son  orgueil  oublie     Que lui seul voit la Mort sa  O.D-1:p1070(22)
nua mon père en affectant cette satisfaction d' orgueil  qu'il était loin de ressentir, car en m  O.D-2:p.572(15)
compte de cet ouvrage.     Quant au reproche d' orgueil  que j'encours à l'occasion du titre de   O.D-1:p.870(36)
ue il n'a pas la hauteur,     C'est un modeste  orgueil  que la prudence indique;     Nous savon  O.D-1:p.950(.1)
 les tableaux de genre, et nous penserons avec  orgueil  que tous les jours la cité dolente décr  O.D-2:p.775(43)
sauve pour le moment Falthurne.  En effet, son  orgueil  s'indigne de ce qu'un souverain dont le  O.D-1:p.686(.4)
it une ou deux fois depuis ce matin.  Un peu d' orgueil  se glissa dans mon âme en dépit de ma t  O.D-1:p.778(.7)
le juste tribunal     Qui leur fasse expier un  orgueil  si fatal ?     Si l'appareil d'un camp   O.D-1:p.968(42)
 y lisant sa honte, annonçaient la colère de l' orgueil  terrassé.  Des parfums brûlaient et leu  O.D-1:p.679(37)
ers Londre et la ville alarmée     Abaissa son  orgueil  à l'aspect de son Roi,     Que Cromwell  O.D-1:p.926(19)
nt de celle de Job, que s'il ne tenait pas par  orgueil  à la sienne, peut-être aurait-il embras  O.D-1:p.795(28)
    Tu te flattais, sans doute, aveugle en ton  orgueil ,     De voir à tes genoux ta souveraine  O.D-1:p.954(31)
deux femmes.  Lucrêce avouait avec une sorte d' orgueil , la suprématie de beauté que tout le mo  O.D-2:p1174(22)
ist était né, s'accomplissaient gaiement, sans  orgueil , les devoirs les plus difficiles de la   O.D-2:p1130(32)
ent, surpris de son pouvoir,     Assistait par  orgueil , plutôt que par devoir.     Le triompha  O.D-1:p.987(23)
de Jean-Jacques est ou n'est pas spéculation d' orgueil , un cas de fierté maladive.  Puis il fa  O.D-2:p1252(13)
ang même, affecter une hauteur, une fierté, un  orgueil , une morgue, une insolence de qualité a  O.D-2:p.223(32)
t leur accusateur; mais non, ton ambition, ton  orgueil , voilà les Dieux à qui tu les as sacrif  O.D-1:p1104(19)
rit-elle encore, l'oeil brillant de désir et d' orgueil .     Malheureux Anatole ! imprudent !    O.D-2:p.699(40)
en deuil,     Redemandant ses fils immolés à l' orgueil .     Quel que soit le parti couronné pa  O.D-1:p.953(40)
. . . . . . . . . . . . . .     CROMWELL, avec  orgueil .     Relevez-vous, Madame.     Il sort.  O.D-1:p.977(13)
 tenons tout !... “ vous disent-ils avec juste  orgueil .  Alors quand vous lirez en lettres d'o  O.D-2:p.726(42)

orgueilleusement
e petits domaines et la cour de Rome s'élevait  orgueilleusement  au-dessus de cette foule d'Éta  O.D-1:p.678(35)
agments, impatients de la célébrité, s'étaient  orgueilleusement  perdus dans un recueil périodi  O.D-2:p..97(16)

orgueilleux
'un homme, c'était la tendre Vénus tour à tour  orgueilleuse  comme Junon, sévère comme Diane, t  O.D-1:p.692(20)
ns le château; il menace le duc de raser cette  orgueilleuse  demeure; il tient si fort à Hernan  O.D-2:p.680(36)
ure souvent sur ce terrain communal, j'ai eu l' orgueilleuse  démangeaison, l'outrecuidance de v  O.D-2:p1206(.7)
, sa tunique, est sa seule recherche.  Sa tête  orgueilleuse  est levée; elle traîné Rosadore qu  O.D-1:p.714(.3)



 pas le quart du talent ?  La modestie est une  orgueilleuse  vertu qui marche la dernière, sûre  O.D-2:p1222(21)
s, aujourd'hui délaissée !...  Âme hautaine et  orgueilleuse , elle voudrait, comme Néron, brise  O.D-2:p.801(27)
 regardèrent, quand on parla de lui, les tours  orgueilleuses  et noirâtres d'un vieux château q  O.D-1:p.892(10)
s d'une trempe forte, et je trouve que pour un  orgueilleux  il tient trop à l'opinion publique;  O.D-1:p.813(26)
s en de justes bornes.     Tel n'était point l' orgueilleux  Valdezzo; l'amour de la domination,  O.D-1:p.639(12)
somme de courage n'appartient pas à notre sexe  orgueilleux .     Quoi que nous fassions, il se   O.D-2:p1047(18)

oribus
 imposant.  À travers le brouillard, les trois  oribus  dessinaient une auréole au-dessus de la   O.D-2:p.731(.5)

Orient
urs faire vibrer les fibres.  Voilà pourquoi l' Orient  a si peu d'écrivains.  On y vit trop en   O.D-2:p1157(23)
leur sert à manger avec respect; l'encens de l' Orient  brûle pour eux; le vin de Chiras, l'hydr  O.D-1:p.693(28)
sent, elles font de l'esprit, et la femme de l' Orient  est une bête sublime.     Mais si je vou  O.D-2:p1170(43)
t qu'ils ne parviennent dans les espaces; leur  orient  est à Bercy, leur occident à Vaugirard.   O.D-2:p1207(18)
et s'aperçoit encore au loin.     La ville à l' orient  possède des remparts célèbres dans nos g  O.D-1:p.724(36)
e jeune fille couchée mollement à la mode de l' Orient  sur une espèce de lit en velours bleu, t  O.D-2:p.430(25)
e et Une Nuits sont l'histoire complète du mol  Orient  à ses jours de bonheur et de rêves parfu  O.D-2:p1193(30)
mener à Paris plusieurs dômes célèbres, ceux d' Orient , ceux d'Italie, et les plus belles tours  O.D-2:p1138(24)
'il s'agisse de peinture, de vers, de prose, d' Orient , de l'Espagne, de la Grèce, du peuple, d  O.D-2:p.753(18)
u baptême sous quelque nouveau tropique; car l' Orient , l'Espagne, l'Italie, la mer, les Bourbo  O.D-2:p.939(.1)
péra, la bayadère, cette fille des rues dans l' Orient , obtient la canonisation dramatique.  C'  O.D-2:p.882(42)
eux, tantôt l'Espagne, tantôt l'Italie; puis l' Orient , puis le Moyen Âge, puis des têtes coupé  O.D-2:p1221(29)
ulés jusqu'à la venue de Jésus-Christ, soit en  Orient , soit en Occident, au Nord et au Midi.    O.D-2:p1227(23)
rds, en prenant le dôme des Invalides pour mon  orient .  Au détour de je ne sais quelle rue, je  O.D-2:p1136(27)
ra-morbus, et préoccupée par l'occupation de l' Orient .  L'Espagne n'a pas assez de soldats pou  O.D-2:p.899(.8)
us dévorons des pays entiers.  Hier, c'était l' Orient ; le mois passé, ce fut l'Espagne; demain  O.D-2:p.756(24)

oriental
    Vainement Neptune protège     Ravie au sol  oriental      Un jour sur un front virginal       O.D-1:p1073(32)
ente d'une vaste machine avait lieu, et le pan  oriental  de la muraille s'enleva avec rapidité.  O.D-1:p.660(34)
 le sty1e le plus éblouissant encadre ce conte  oriental  fait avec nos moeurs, avec nos fêtes,   O.D-2:p.850(.2)
erte; tel fragment possède la grâce d'un conte  oriental ; telle plaisanterie est digne de Moliè  O.D-2:p.935(26)
ait cette demeure champêtre.  C'était l'huître  orientale , entourée d'algues marines et des fle  O.D-1:p.894(24)
es qui roulent dans les eaux du lac leur pompe  orientale .     Quand il apparaissait, il pesait  O.D-1:p.899(32)
te ont tout à coup contracté avec les manières  orientales  de Charles X.  Ce sera bientôt comme  O.D-2:p.870(31)
opriétaire     Admis dans les congrès chez les  orientaux      Et de son double vote ôtant les l  O.D-1:p1066(15)
de présenter des considérations sur les contes  orientaux  et sur les moeurs indoues.  Elles aur  O.D-1:p1102(.6)
t calculée.     Mais entre l'opium si cher aux  Orientaux , surtout aux Javanais, qui l'achètent  O.D-2:p1156(32)
ière fois, par ses croquis, la physionomie des  Orientaux .     Mais avant de rendre le caractèr  O.D-2:p.781(.3)
urais tant l'envie que l'on croie que c'est un  original .     CHAPITRE II     Il est fou celui   O.D-1:p.701(.3)

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

Origène
Tertullien dit que Dieu créa tout en Adam.      Origène  croit que Dieu en a un magasin et les s  O.D-1:p.536(18)

originaire
l existait au nord de l'Écosse un jeune homme,  originaire  d'Italie : il avait environ trente-s  O.D-1:p.859(.3)

original
t à coup une époque insignifiante en un siècle  original  : dans les vastes champs de l'intellig  O.D-2:p.933(24)
brégé quelques particularités, en conservant l' original  comme un monument de famille.     CHAP  O.D-2:p.514(26)
 Paris.     Le mari est compté pour le chiffre  original  de 0.  J'aurais cru que ce devait être  O.D-1:p.884(11)
re debout et suppliant présentait un contraste  original  de force et de grandeur.  Le grand doy  O.D-2:p.430(34)
 et spirituelle; mais on prétend qu'elle fut l' original  de Mme Honesta, du conte de Belphégor.  O.D-2:p.143(.7)
te de poils sur trois gros sous.     Ce groupe  original  nous intéressa.  Quand nous nous fûmes  O.D-2:p.729(40)



t pu faire, ce singulier vol, si spirituel, si  original  par la scène qui eut lieu entre le méd  O.D-2:p.171(26)
t imprimer à toutes ses compositions un cachet  original  qui lui assignera toujours une place h  O.D-2:p.701(26)
ouvenir.  Soudain on jase sur les crayons de l' original , et l'on offre au jeune homme un Middl  O.D-2:p.176(16)
 marcher avec succès sur les pas de cet auteur  original , il faut être parvenu à cet âge où les  O.D-2:p.124(.2)
e d'étrange; son air, qu'on aurait cru d'abord  original , n'était que désagréable.  Sa barbe, p  O.D-2:p1092(32)
de vingt mille hommes : c'est un rapprochement  original , que ces vingt mille industriels dress  O.D-2:p.178(.5)
rusque et bizarre, par un langage facétieux et  original .  Cependant l'auteur, qui a beaucoup c  O.D-2:p.112(11)
u naturellement la curiosité de voir cet arbre  original .  Je me suis avancé au-dessus du vent,  O.D-2:p1158(34)
de l'eau dans son vin comme les ambitieux.      Originale  en tout, elle défendait à ses amants   O.D-2:p.735(28)
suites de cette affaire.     Une aventure plus  originale  encore que celle-là fit découvrir le   O.D-2:p.251(40)
 Mme de Plancksey.  Cet endroit dans la lettre  originale  est presque effacé par des pleurs et   O.D-1:p.841(30)
t souvent par un coup de crayon, d'une manière  originale  et incisive, les ridicules politiques  O.D-2:p.961(29)
versation, car le talent a toujours une marche  originale  jusques dans les moindres détails de   O.D-1:p.782(24)
qui fut déféré, par un exemplaire de l'édition  originale , au pape Innocent X; ce pape condamna  O.D-2:p..50(10)
ue si vous vous complaisez dans cette création  originale , il suffit de vous ajouter : j'omets   O.D-1:p.539(27)
moule dans lequel les idées prennent une forme  originale , nommée l'invention.  De cette foi br  O.D-2:p1222(27)
ensure, le livre de M. Barginet est une oeuvre  originale .  La simplicité de l'action est en ra  O.D-2:p.677(19)
quelques endroits les lettres supprimées assez  originales  : du reste elles sont conservées ave  O.D-1:p.821(20)
 journal l'élite des idées si puissantes et si  originales  des Victor Adam, Bellangé, Charlet,   O.D-2:p.796(33)
e époque qu'il faut rapporter les anecdotes si  originales , qui peignent le caractère de La Fon  O.D-2:p.145(19)
t déposé tour à tour leurs pensées diversement  originales .     Où est l'article de journal qui  O.D-2:p.847(28)
s, ont surpris le public.  L'exposition de ses  originaux  au musée Colbert, a mis le sceau à la  O.D-2:p.781(30)
rage, votre tableau est fidèle, on connaît les  originaux  de ces portraits, et Gramont en les v  O.D-2:p.771(.2)
des forment la faction du laird.     Parmi les  originaux  dont Walter Scott fait un portrait as  O.D-2:p.110(41)
s désignations absolues et franches.  Tous les  originaux  ont posé devant lui; mais il ne les a  O.D-2:p.301(18)
tre çà et là quelques pensées, quelques traits  originaux  qui appartiennent évidemment à Lord B  O.D-2:p.695(42)
e Goldsmith pour en faire ressortir les traits  originaux .     Ces littérateurs ont tellement f  O.D-2:p.773(26)
s caractères d'originalité pour être eux-mêmes  originaux .     Cette réflexion peut nous condui  O.D-2:p.778(43)
cependant jamais siècle ne fut plus fertile en  originaux .  Molière eût-il manqué l'industrie,   O.D-2:p1226(10)

originalement
re oeuvres, le génie des deux poètes a traduit  originalement  une vie humaine, soit que Racine   O.D-2:p.683(23)

originalité
e porter ces travestissements qui prêtent de l' originalité  aux figures les plus insignifiantes  O.D-2:p1196(24)
 cotillon des salons où cette danse perdait en  originalité  ce qu'elle gagnait en grâce et en m  O.D-2:p.438(35)
reté, de la sagesse mélangée de folie, et de l' originalité  d'exécution pour compenser le commu  O.D-2:p.302(35)
conduire à l'hypocrisie anglaise, à chercher l' originalité  dans le silence, à nous habiller ch  O.D-2:p.743(31)
, il est vrai, parce qu'il aurait fallu ôter l' originalité  de l'abbé Savonati.  Je prie le lec  O.D-1:p.649(32)
en faire un noble chevalier; Velnare, voyant l' originalité  du personnage, le prit pour son écu  O.D-1:p.620(42)
une seule observation.  M. Barginet a manqué d' originalité  en faisant mourir tant de monde pou  O.D-2:p.676(21)
parti, et il me dit dans son baragouin, dont l' originalité  lui attirait pour le moins autant d  O.D-2:p.587(33)
 qu'il leur suffisait de voir ces caractères d' originalité  pour être eux-mêmes originaux.       O.D-2:p.778(42)
té et un sang-froid qui donnent un caractère d' originalité  à leurs représentations.  Le direct  O.D-2:p.878(13)
timents inconnus ont creusés.  Ce n'est plus l' originalité , la largeur de pensée, la fécondité  O.D-2:p1133(16)
a combinaison et le style n'ont pas la moindre  originalité .     L'apparition de cet ouvrage da  O.D-2:p.789(34)
   Henri Monnier a sur Charlet l'avantage de l' originalité .  Il fait penser ces trente hommes   O.D-2:p.778(21)

origine
ouceur, ton regard seul dénotent une âme d'une  origine  céleste...  Divine innocence, tu ne ces  O.D-1:p.819(.6)
iome comme d'une longue-vue, vous apercevrez l' origine  d'une foule de fortunes illégitimes.     O.D-2:p.211(14)
constitutions apostoliques, que, presque dès l' origine  de cette société, on y vit pulluler des  O.D-2:p..72(.6)
   Ménage, en s'appuyant de Pasquier, trouve l' origine  de coquette dans le mot coq, et dit qu'  O.D-2:p.278(.9)
s la série de nos ancêtres, pour y découvrir l' origine  de la fatalité héréditaire à laquelle j  O.D-2:p.481(13)
 Mais cet argent, source de tous les plaisirs,  origine  de toutes les gloires, est aussi le but  O.D-2:p.147(12)
s sortent de la même mère ou qu'elles soient d' origine  différente, quand il n'y aurait que la   O.D-1:p.730(33)
 plusieurs écrivains font remonter à l'an 1260  origine  du nom de bourreau.  D'après les Olim d  O.D-2:p.571(29)
rême, ce rayon ne peut rester caché, sa divine  origine  est trop perçante pour qu'il reste igno  O.D-1:p.534(.9)



ment de la monarchie en France, et par suite l' origine  et le motif du droit d'aînesse.  Pharam  O.D-2:p...5(20)
es ont cru l'âme matérielle en lui donnant une  origine  immortelle.     L'âme est ou substance   O.D-1:p.536(27)
revue les progrès de l'art de voler depuis son  origine  jusqu'à nos jours.  « Cet usage, a-t-il  O.D-2:p.156(22)
, si les sciences humaines avaient eu dès leur  origine  l'unité et la progression toujours croi  O.D-1:p.594(.6)
impartialité et parce qu'ils offrent dans leur  origine  le spectacle de l'exercice du principe   O.D-1:p.607(39)
uel il donnait essor à sa colère et qui dans l' origine  signifiait « Je renie dieu ! », mais co  O.D-2:p.327(41)
'on assure, cumulé deux professions grecques d' origine , afin de se relever de leur nullité.     O.D-2:p.159(35)
écouvrir et examiner tout ce qui a rapport à l' origine , aux progrès et à l'état actuel de l'or  O.D-2:p..71(.8)
is d'observer que les couvents ont été, dans l' origine , destinés à remplacer les solitudes qui  O.D-1:p.605(40)
 catholique a peu de fêtes pompeuses.  Dès son  origine , elle s'est adressée à l'âme et y frapp  O.D-1:p.604(12)
inces l'appellent-ils leur cousin !     Dans l' origine , le droit de tuer dut être une des prér  O.D-2:p.459(20)
aines.)     Donc l'âme est matérielle.     Son  origine , sa nature, ses effets.     <D'>anc<ien  O.D-1:p.536(25)
 sans avoir jamais réfléchi sur sa nature, son  origine , ses causes et ses effets.  Personne n'  O.D-1:p.533(32)
et il les persécutait; il appartenait, par son  origine , à l'extrême gauche, et il luttait cont  O.D-2:p1015(40)
anière invariable.     Remontons d'abord à son  origine .  Le mot âme vient selon la plupart des  O.D-1:p.556(23)
ie.     Le plus difficile à expliquer, c'est l' origine .  Tertullien dit que Dieu créa tout en   O.D-1:p.536(16)
lancheur     Qui m'a dit le secret de sa noble  origine ;     Mais son tendre sourire et l'accen  O.D-2:p.641(24)
s sur la querelle dont nous venons de donner l' origine ; seulement nous dirons que les Jésuites  O.D-2:p..52(.1)

originel
ologien on peut lui répondre qu'avant le péché  originel , Adam, selon la Sainte Écriture, conna  O.D-1:p.833(38)
 même ne peut-elle te racheter de la souillure  originelle  ?  Tu es emprisonné dans l'opprobre   O.D-2:p.441(26)

orléanais
om du curé qui était le directeur de ce soldat  orléanais , et certes, Christophe Aubry, curé de  O.D-2:p..38(29)

orléanisme
lisme, de bonapartisme, de républicanisme et d' orléanisme , dans laquelle tout est représenté,   O.D-2:p.970(31)

orléaniste
archistes, papistes, bonapartistes, carlistes,  orléanistes , anarchistes, alarmistes, nouvellis  O.D-2:p.842(29)

Orléans
nt fameux, sous le nom de Dunois.     Le duc d' Orléans  avait tout pour plaire, il était franc,  O.D-2:p.313(13)
à Tours avec moi, voir passer l'armée du duc d' Orléans  dont l'expédition a été si infructueuse  O.D-2:p.329(38)
m de par messeigneurs Louis de France... duc d' Orléans  et Jean duc de Bourgogne... et de par d  O.D-2:p.415(.8)
e gouvernerait conjointement avec son cousin d' Orléans  et le Bourguignon eut soin de laisser l  O.D-2:p.316(.6)
e-soeur.  De son côté Isabelle trouva le duc d' Orléans  fort aimable, et si le peuple a toujour  O.D-2:p.310(37)
i qui la dirigeait.     Ainsi l'armée du duc d' Orléans  fut sans discipline et chaque soldat ay  O.D-2:p.317(16)
 les fêtes que la ville avait données au duc d' Orléans  lors de son passage.  Ce fut au milieu   O.D-2:p.367(.9)
ù son cousin aurait pardonné.  Autant le duc d' Orléans  mettait de licence dans ses moeurs et s  O.D-2:p.314(31)
tendu qu'elle en fut amoureuse et que le duc d' Orléans  ne fut pas ingrat, la vérité historique  O.D-2:p.310(39)
 commençait à s'enluminer par l'effet du vin d' Orléans  que Catherine lui avait servi; « mais v  O.D-2:p.342(29)
e de démentir ce bruit.  Ainsi ce fut le duc d' Orléans  qui gagna le plus à ce changement de fe  O.D-2:p.310(41)
nnonçait qu'il devait réussir.  Alors le duc d' Orléans  sollicita par la reine, un ordre exprès  O.D-2:p.317(22)
istinguaient leurs caractères.  Ainsi le duc d' Orléans  soutenu par la reine crut marcher au po  O.D-2:p.315(12)
fougueux, et lorsqu'il vit son frère, le duc d' Orléans  épouser Valentine de Milan, il voulut s  O.D-2:p.310(16)
e et Héraclite.  En effet le premier, le duc d' Orléans  était gai, ouvert, insouciant.  Il n'av  O.D-2:p.312(27)
llotins.  Mais alors la prépondérance du duc d' Orléans  était si grande au Conseil que le duc m  O.D-2:p.315(23)
nclusion.     LE MARQUIS C***.     AU MÊME      Orléans , 17 novembre 1830.     Il est facile de  O.D-2:p.906(.2)
tent le refrain religieux qui se termine par :  Orléans , Beaugency, Notre-Dame de Paris, Vendôm  O.D-2:p.423(.1)
 avait le Languedoc pour apanage et les ducs d' Orléans , d'Anjou et de Bourbon étaient maîtres   O.D-2:p.307(29)
e Adhémar, l'ami le plus intime de Mgr Louis d' Orléans , frère du roi de France.  Ce jeune seig  O.D-2:p.404(.8)
eigneur revenait de Guyenne avec monseigneur d' Orléans , mais il s'était séparé du gros de la t  O.D-2:p.404(10)
deux hommes étaient Jean sans Peur et le duc d' Orléans , tous deux nés le même mois, la même an  O.D-2:p.312(15)
ougeant, Turselin, Daniel, Duhalde, Lecomte, d' Orléans , Verjus, Charlevoix, Duchène, Maldonut,  O.D-2:p..58(24)
gea vers le chemin qui conduisait à la route d' Orléans .     « Que faut-il faire de ce gueux ?   O.D-2:p.391(33)
'un sourd, et je parlerai de dom Luce au duc d' Orléans .     — Ah ! mon cher seigneur, dit frèr  O.D-2:p.365(28)



s sans reproche, on disait qu'elle avait été à  Orléans .  Le duc avait en effet réuni dans cett  O.D-2:p.313(.4)
es mains du duc de Bourgogne à celles du duc d' Orléans .  Souvent le roi eut des moments lucide  O.D-2:p.311(.4)
e au Musée, ou dans la galerie de Mgr le duc d' Orléans ; qu'il reste seulement une demi-heure d  O.D-2:p.683(11)
elever toutes les fautes commises par le duc d' Orléans  afin de grossir le mécontentement du pe  O.D-2:p.315(.1)
ntreprises utiles à la France.  Alors le duc d' Orléans  assembla une armée et partit pour recon  O.D-2:p.316(31)
 l'approche de cet ennemi formidable, le duc d' Orléans  et la reine s'enfuirent à Melun, et lai  O.D-2:p.315(30)
es actes.     Pendant que la reine et le duc d' Orléans  réunissaient des troupes pour soumettre  O.D-2:p.315(34)
onnage célèbre de ce temps, son neveu le duc d' Orléans , frère de Charles VI.  Nous passerons e  O.D-2:p.310(31)
nt les fêtes, et même après le départ du duc d' Orléans , il se glissa toujours auprès de Cather  O.D-2:p.367(20)
s environ de la ville de Tours, sur la levée d' Orléans , on remarque un vaste rocher creusé de   O.D-2:p.318(.4)
tc.     LE VOLEUR.     VII     À M. A. D***, À  ORLÉANS      29 novembre 1830.     Le premier pe  O.D-2:p.908(32)

orme
tinée du printemps dernier, assis sous un gros  orme  nouvellement feuillu, plongé dans une déli  O.D-2:p1124(14)
né peur, ajoutait-on en regardant la cime de l' orme ; les enfants ont le diable au corps.  Je v  O.D-2:p.472(21)
, et cette partie du tableau, ombragée par les  ormes  dont les feuilles tombaient une à une, of  O.D-2:p.410(33)
uvait devant les fossés du château.  De grands  ormes  ombrageaient cette place, et il resta deb  O.D-2:p.410(20)
t assis sur le bord du fossé qui séparait deux  ormes , et regardait tristement le paysage en ay  O.D-2:p1125(.4)

ormeau
ierre, et vis-à-vis un petit pré avec quelques  ormeaux  alentour : c'était là l'emplacement dés  O.D-2:p.471(.4)

Ormesson
Argenson, de Mesmes, Talon, Lejay, d'Aligre, d' Ormesson , Portail, Le Brett, Potier, Bouhier, M  O.D-2:p..58(38)

Ormuz
sus de la Perse, les perles et la mousseline d' Ormuz * en forment l'ameublement, le marbre de P  O.D-1:p.679(25)

ornement
n faisant disparaître de la terre son plus bel  ornement  ?  S'ils ne meurent pas, hélas !...     O.D-1:p.827(16)
ureuses, ou du moins il n'en fait jamais qu'un  ornement  accessoire de ses peintures historique  O.D-2:p.124(31)
rdres réguliers (de ces ordres, la gloire et l' ornement  de la religion et de l'Église), dont l  O.D-2:p..88(21)
t introduisit Georges dans une vaste salle à l' ornement  de laquelle le monde entier avait coop  O.D-2:p.429(32)
au en touchant une rosace qui semblait être un  ornement  de son cadre; et sans me permettre de   O.D-1:p.660(29)
euvres de la nature par nos architectes pour l' ornement  des temples.  Ces petites roses, foncé  O.D-2:p1152(37)
ste tu devins l'honneur de ses autels     Et l' ornement  du monde     Comme une perle fleur des  O.D-1:p1073(28)
esses nationales chères à tous.  Cette classe,  ornement  du siècle, forme un monde à part; elle  O.D-2:p.295(21)
nd silence.  Le réfectoire n'avait aucun autre  ornement  qu'un grand crucifix placé au fond de   O.D-2:p.349(18)
t jonchée de paille fraîche et n'avait d'autre  ornement  que l'épieu dont le jeune baron se ser  O.D-2:p.333(29)
uce, sans capuchon, la tête nue, et sans autre  ornement  que quelques cheveux blancs qui dessin  O.D-2:p.398(28)
es crénelées et l'entrée principale avait pour  ornement  une de ces tours plus considérable que  O.D-2:p.318(35)
ont les crânes blancs et luisants avaient pour  ornement  une lisière de cheveux très courts.  L  O.D-2:p.349(33)
oile tombe à terre de tous côtés.  Ce précieux  ornement , dont elles sont incroyablement fières  O.D-2:p1147(.5)
 le dimanche et les jours de fête, le plus bel  ornement , la voix la plus imposante, où il tord  O.D-2:p.831(27)
a tribune française dont il n'est certes pas l' ornement .  Ses parades législatives rehaussent   O.D-2:p.948(.7)
tyrannisons le monde dont nous devrions être l' ornement ; c'est ainsi que les poisons mortels s  O.D-1:p.638(29)
son vignoble est son toit, le pampre en fait l' ornement ; pour lui la terre est tout, il s'y lo  O.D-1:p.723(39)
se pare     Jeune, elle ose revêtir les jeunes  ornements      Où des siècles nouveaux éclatent   O.D-1:p1069(.5)
seule de leur volonté; mais la vérité fuit les  ornements  : elle est nue, elle est sévère.       O.D-2:p..22(18)
eau rouge couvrait ses épaules; des armes, des  ornements  d'or brillaient à sa ceinture et sur   O.D-2:p.605(30)
Créqui.  Faites entendre votre éloquente voix,  ornements  de l'Église sortis de leur sein : La   O.D-2:p..58(31)
ans sa coiffure des roses artificielles et des  ornements  en cannetille dédorée, qui lui donnai  O.D-2:p.729(21)
ses et en même temps plus de modestie dans les  ornements  et dans l'ensemble.  Toute la journée  O.D-1:p.615(24)
s moines avaient décoré la salle du festin des  ornements  les plus recherchés et les plus riche  O.D-2:p.372(31)
 Je resterai comme un débris     Semblable aux  ornements  qu'en ses brillants rivages     Sous   O.D-1:p1072(26)
 un casque solide, brillant d'acier et dénué d' ornements , couvrait sa tête, une cuirasse épais  O.D-1:p.681(19)
 qui ont procuré à l'Église universelle tant d' ornements , de secours et d'avantages, n'occupen  O.D-2:p..66(38)
ble : le siècle, dont il est un des plus beaux  ornements , lui a marqué trop d'indifférence, po  O.D-2:p.141(10)



 !  Qu'elle était belle ! plus blanche que ses  ornements , ses lèvres mêmes décolorées, que j'a  O.D-1:p.765(15)

orner
 sa tête.  Cette tête charmante, que la nature  orna  de tant de grâces, penchée comme de force,  O.D-1:p.777(.8)
 de la colline; il s'avance dans le sentier qu' ornaient  des buissons de roses et de fleurs odo  O.D-1:p.625(.5)
erses expositions et les redans des montagnes,  ornaient  la prairie et paraissaient devoir leur  O.D-1:p.888(24)
toutes les diverses figures saillantes qui les  ornaient .  Du milieu du plafond pendait une lam  O.D-2:p.334(39)
e rien ne trouble; si la couronne de laurier n' orne  pas la tête et les armoiries le tombeau, l  O.D-1:p.864(12)
ien faibles plaisirs.  L'imagination seule les  orne ; quand ils sont un devoir, tout s'évanouit  O.D-1:p.753(13)
ille parures, des glaces fidèles, des tableaux  ornent  ce salon, mais parmi les femmes Foedora   O.D-1:p1077(19)
ion des rejetons qui promettent d'étendre et d' orner  de toutes parts le champ du Seigneur.      O.D-2:p..88(17)
, malgré mes ordres, et il est allé en Russie,  orner  la collection de M. le prince V***, qui,   O.D-1:p.822(21)
endre un appât;     Par l'attrait d'une proie,  orner  le précipice,     Où des chefs ennemis s'  O.D-1:p.946(38)
.  Une métope grecque a traversé les mers pour  orner  sa vacherie.  Si l'or, si le cuivre de Co  O.D-2:p.774(35)
s, sans murmure,     S'élever un pouvoir, sans  orner  ses degrés ?     Ah ! malgré que Stuart l  O.D-1:p.950(24)
'or n'a point     d'Éden     de taches    Elle  ornera  [le Paradis]     [Fº 17 vº] Et les grain  O.D-1:p.902(27)
ntons les cieux.  Elle est digne d'Éden.  Elle  ornera  le Paradis.  C'est une fille de la lumiè  O.D-1:p.901(34)
n d'y graver l'affront,     D'un libre diadème  ornera  votre front.     Tout en vous défendant,  O.D-1:p.947(21)
onnaîtra l'avoine; j'aurai un étage de plus; j' ornerai  mon taudis, que dis-je, une aile de plu  O.D-1:p.631(43)
ont nous entourerons vos membres flétris; nous  ornerons  le lieu de votre repos de fleurs odora  O.D-1:p.896(11)
e magique pinceau, les Muses mensongères     N' orneront  pas toujours de ces feuilles légères    O.D-2:p.642(15)
 Deuxième édition, 1 vol. in-16, papier vélin,  orné      d'une gravure et d'un titre d'A. Jahan  O.D-2:p.647(.5)
ues qui disaient adieu à la verdure paraissait  orné  d'une beauté nouvelle.  En ce moment un ho  O.D-2:p.320(25)
re, mettant, sur son oreille un chapeau pointu  orné  de deux vieilles plumes rouges, il croisa   O.D-2:p.419(12)
 menton, il jeta sur sa tête un riche chaperon  orné  de diamants fort gros et de perles : tout   O.D-2:p.364(25)
coup porta sur un des larges boutons de cuivre  orné  de l'habit et l'épée glissa entre le corps  O.D-2:p.440(14)
a porte du bureau de loterie, un joli tableau,  orné  de noeuds de rubans roses et verts, présen  O.D-2:p.269(31)
s en plein air, après avoir étendu un mouchoir  orné  de quatre chandelles; si vous pouvez écout  O.D-2:p.239(.1)
n ami fidèle.     « Qu'il était beau, le Sarde  orné  de ses armes, avec son habit galonné d'or,  O.D-2:p.614(31)
eveux blancs; son costume n'avait rien de plus  orné  que celui des autres religieux, excepté qu  O.D-2:p.350(.6)
asard qui préside à notre organisation l'avait  orné .  Encore lorsque de vils soldats tombaient  O.D-1:p.708(36)
er le diamant dont le front de Catherine était  orné ; ses yeux étaient baissés, des larmes roul  O.D-2:p.374(11)
formait au-dessus des remparts une plate-forme  ornée  d'orangers et d'arbustes rares; une tente  O.D-1:p.659(32)
rent la barre.  Elle était garnie de rubans et  ornée  d'un gros bouquet.     « Malheureux !...   O.D-2:p.559(30)
r...  On a applaudi cette espèce d'observation  ornée  d'un refrain.  Enfin, un repas solide se   O.D-2:p.132(31)
irée hier aux Bouffons, cette tête fantastique  ornée  de cheveux abondants, magnifique diadème   O.D-2:p1178(17)
e l'autre côté du lac était une chaumière plus  ornée  que les autres : placée sur le penchant d  O.D-1:p.894(14)
toque nommée chaperon d'une étoffe très riche,  ornée  sur le devant d'une plaque d'or au milieu  O.D-2:p.321(.7)
omme en triomphe dans une salle magnifiquement  ornée , où l'on me servit un festin.  Je fus fra  O.D-1:p.657(.2)
e dans une autre salle immense et un peu mieux  ornée .  Elle avait une porte de sortie sur les   O.D-2:p.334(.6)
d de son palais, dans une salle somptueusement  ornée ; les tissus de la Perse, les perles et la  O.D-1:p.679(24)
s saillantes, les rampes et les portes étaient  ornées  de figures hideuses qui faisaient peur a  O.D-2:p.531(24)
a Fontaine, en publiant ses OEuvres complètes,  ornées  de tout le luxe de la typographie, conte  O.D-2:p.145(.9)
ULAIRES DESSINÉES À LA PLUME PAR H. M ***,      ORNÉES  DU PORTRAIT DE M. PRUDHOMME     ET D'UN   O.D-2:p.657(.7)
achée,     Quand les prés encor verts     Sont  ornés  de sa tête élégante,     Elle soit d'un c  O.D-1:p1092(26)
 agréments d'argent dont les vêtements étaient  ornés  éblouissaient les yeux.  On ne savait vra  O.D-2:p.516(38)
sques délicates dont les journaux sont souvent  ornés , nous ont suggéré de réunir des caricatur  O.D-2:p.797(.6)

ornière
plication.  Tout est rentré sans effort dans l' ornière  administrative; tout s'est engrené de n  O.D-2:p.787(.9)
.  Ainsi, le ministère a mis le pouvoir dans l' ornière  de la Restauration.  L'une des deux opp  O.D-2:p1013(20)
ier ses rênes.  Elle le jette à terre dans une  ornière  de plaisanteries où il se couvre de rid  O.D-2:p1012(.6)
de notre destinée; car nous retomberons dans l' ornière  dont nous sortons. »     En effet, M. d  O.D-2:p.870(.6)
ues, toutes les autres nous rejetteront dans l' ornière  du passé.  L'assiette de l'impôt se fai  O.D-2:p.959(26)

orobanchoïde
t aux dicotylédones ou dichotomes, personnées,  orobanchoïdes , digitées, etc., ou d'animaux nud  O.D-2:p1145(32)



oronge
leine d'une eau délétère extraite de la fausse  oronge .     À Toulouse, la femme d'un conseille  O.D-2:p.593(19)

Orosmane
nner l'Angleterre !     GARRICK : Salut, noble  Orosmane  mais quittons le théâtre, mettons-nous  O.D-1:p1058(12)

orphelin
ces êtres sans patrie, au milieu de la France;  orphelin  avec toute une famille; sans liens soc  O.D-2:p.160(28)
ut généreux à toi de prendre pitié d'un pauvre  orphelin  comme moi, d'un être perdu, jeté dans   O.D-1:p.719(15)
en prison, et je serai payé.     — Mais il est  orphelin  et n'a pas d'amis assez riches pour...  O.D-2:p.209(18)
ancs ont été offerts pour les orphelins par un  orphelin  exilé; une veuve a tâché de faire abso  O.D-2:p1039(21)
heures de grandes sottises; car le peuple, cet  orphelin  perpétuel, ne doit pas, comme tous les  O.D-2:p1039(35)
.     Néanmoins, assister de loin, secourir un  orphelin  sans se faire connaître, devenir une s  O.D-2:p.208(.4)
me comme il faut qui a dépouillé la veuve et l' orphelin  trouvera mille avocats dans le monde.   O.D-2:p.154(18)
les plaines de la France.  Il lui donne, à cet  orphelin , des millions d'amis, de soldats dévou  O.D-2:p.932(.6)
sionnément...  — Voici des pensées d'homme.  —  Orphelin ... — des livres, des études !  — Appre  O.D-2:p.824(34)
er de mille fleurs la vie d'un autre qu'elle.   Orpheline  dès son jeune âge, belle et simple co  O.D-1:p.895(26)
ze ans, resta seule dans un cachot, trois fois  orpheline , et livrée à toutes les douleurs huma  O.D-2:p1044(38)
rt que Charles a vu chez elle une intéressante  orpheline , sa fille adoptive : on conçoit que l  O.D-2:p.129(32)
nocente liaison du fils d'un banquier avec une  orpheline .     À ce récit le front de Grudner s  O.D-2:p.129(36)
tite Allemande.  Cependant il veut connaître l' orpheline .  Il se présente devant elle, la déso  O.D-2:p.129(42)
tinement 3 000 francs ont été offerts pour les  orphelins  par un orphelin exilé; une veuve a tâ  O.D-2:p1039(20)
6     Refusez, si cela se peut, la tutelle des  orphelins  sans fortune qui ne sont pas de votre  O.D-2:p.208(.2)
auvreté ou les malheurs; servir de guide à des  orphelins  sans fortune, que de semer cent franc  O.D-2:p.180(39)
ché le dernier de ses colliers en souvenir des  orphelins  souffrants et des mères en deuil.      O.D-2:p1040(.9)
 punis dans les siècles; que leurs fils soient  orphelins , leurs épouses veuves; qu'ils vivent   O.D-2:p.413(.1)
acquittera toujours un peu... »     Les quatre  orphelins , pour qui toutes les protections huma  O.D-2:p1130(.4)
rphelin perpétuel, ne doit pas, comme tous les  orphelins , être privé de ce qui lui est offert;  O.D-2:p1039(36)

Orsino
 besoin; que de cette façon déjà, le capitaine  Orsino  et sept de sa bande ont trépassé misérab  O.D-2:p.595(24)

orteil
e; des auteurs se haussèrent sur la pointe des  orteils ; les uns jetant leurs voisins par terre  O.D-2:p1094(16)

Orthez (d')
tente du juste et du vrai.  Un mot a suffi à d' Orthez  quand il a fallu des poèmes entiers à Da  O.D-2:p1033(.2)

orthodoxe
ue plusieurs déférèrent comme opposée à la foi  orthodoxe  et aux bonnes moeurs.     Les dissens  O.D-2:p..73(25)
, de schismatique, et qui me semble à moi fort  orthodoxe , si je suppose au contraire que je go  O.D-2:p.302(27)
  Les Jésuites furent regardés comme les seuls  orthodoxes  par le gouvernement et le clergé, et  O.D-2:p..51(.1)

orviétan
s soupes économiques.  Sont-ce des marchands d' orviétan  politiques et des jurés priseurs de bu  O.D-2:p1022(28)

os
rté ne comble pas le vide     Laisse crier tes  os      Et laisse ricaner ta bouche taciturne     O.D-1:p1070(35)
ionner en trouvant un moyen de donner même des  os  aux communes pauvres qui ne vivent que de ch  O.D-2:p.934(33)
?     — Maintenant, me répondit Michel, si ses  os  avaient été bien blancs, la mère Virginie...  O.D-2:p.653(.3)
des yeux vifs...  — LA MORT se dresse avec ses  os  blanchis qui craquent, ses orbites sans prun  O.D-2:p.824(27)
vées à tel endroit dont je me soucie comme des  os  d'Adam, des écueils, des minutes, du loch, d  O.D-2:p1145(28)
x sauteront tous avec une égale ardeur sur les  os  d'un poulet, comme tous ces hommes sur une m  O.D-2:p.802(22)
isir des êtres comme vous, faire craquer leurs  os  dans les brodequins, leur desserrer les dent  O.D-2:p.620(20)
à la nuit que jadis s'enterrèrent à Mégare les  os  des proscrits ?...     Ici, le devoir est pl  O.D-2:p1043(17)
oufflé tout le temps de la semaine sainte, les  os  des suppliciés qui garnissent les fourches p  O.D-2:p.595(.5)
ue jamais, le mont Cythéron, le vieillard, les  os  dispersés et le pouvoir de Falthurne l'effra  O.D-1:p.696(23)
ibiana, sois-moi fidèle, ou, j'en jure sur les  os  du Sarde, ce stylet te percera le coeur.      O.D-2:p.608(35)



aite guérison; il restait après l'opération un  os  déplacé dans son genou : il le fit couper po  O.D-2:p..20(.1)
 leur vigueur et leur éclat, en sont comme les  os  impérissables; force est à un État ainsi con  O.D-2:p..13(36)
sang coulait sur mes joues livides, brûler ses  os  rongés, en avaler la cendre et, sépulcre viv  O.D-1:p.691(.6)
sis en silence, car alors il me sembla que mes  os  s'amollissaient et que mon sang s'évaporait.  O.D-2:p.530(31)
ns vif, moins pur dans tes veines, lorsque tes  os  seront durcis et tes facultés moins promptes  O.D-1:p.761(11)
inie me tira par la manche en me présentant un  os  soigneusement lavé et brossé.     « Le tibia  O.D-2:p.653(23)
es, interrompu seulement par le craquement des  os , et cherchez une scène semblable dans le mon  O.D-2:p1159(13)
oir tant de gens qui n'ont que la peau sur les  os , et que la charité chrétienne commande de me  O.D-2:p.595(33)
mme, l'espace incarné, le cumul en chair et en  os , le protée de la civilisation ?  C'est un ho  O.D-2:p.832(25)
sie des sens, colorée, vivante, en chair et en  os , prise de vin et de luxure, à laquelle s'aba  O.D-2:p1194(11)
hines à vapeur pour faire du bouillon avec des  os , sa gélatine serait une assez bonne découver  O.D-2:p.934(31)
te l'homme de loi, M. Micklewham, homme à gros  os , à grosse voix, à gros visage écarlate, proc  O.D-2:p.111(10)
tait profonde; la lame avait pénétré jusqu'à l' os .  Il reconnut avec désespoir que la fatale m  O.D-2:p.610(.7)
ns, que notre corps soit composé de chair et d' os ; il est aussi nécessaire pour vivre que notr  O.D-1:p.568(43)

Osage
me naît avec une jolie figure ou laid comme un  Osage , et l'on meurt bien ou mal, voilà toute l  O.D-2:p.723(.5)
inistres n'ont su amener ni une girafe, ni des  Osages  ?...  Pauvres gens !...  Ils n'entendent  O.D-2:p.905(20)

oscillation
s voir encore son air doucement suppliant et l' oscillation  de deux demi-globes si parfaits que  O.D-1:p.875(20)
écision.  Or, quel mal profond n'a pas causé l' oscillation  du pouvoir ?  Il n'y avait alors de  O.D-2:p1000(22)
ent; espèces de Fabius à contresens.     Cette  oscillation  perpétuelle du pouvoir n'a jamais é  O.D-2:p.965(.9)
uffoque; les vociférations, les étourdissantes  oscillations  de la foule qui se presse me cause  O.D-2:p.444(17)
ce aux incertitudes du ministère Guizot et aux  oscillations  de septembre, nous aurons sacrifié  O.D-2:p.912(12)
 quelque chose, les hommes y verraient que les  oscillations  fréquentes sont intimement liées a  O.D-2:p.974(12)
tribué à la sécurité du crédit public dont les  oscillations  ne sont pas jusqu'à présent fort i  O.D-2:p.955(30)
ous sommes d'assez bonne foi, dans les grandes  oscillations  politiques, pour examiner théoriqu  O.D-2:p.927(16)
  Quelle est la cause de nos émeutes ou de nos  oscillations  qui ne se trouve éteinte par la pu  O.D-2:p1010(38)
 colportaient d'hôtel en hôtel.     Fatigués d' oscillations  sans résultat, de belles phrases s  O.D-2:p1012(24)
s, et personne n a plus voulu être la dupe des  oscillations , en apparence contradictoires, que  O.D-2:p.968(27)
tés commerciales fixes; il est moins sujet aux  oscillations .  La sagesse des lois égyptiennes,  O.D-2:p..15(28)

oscillatoire
elles vous plonge le mouvement voluptueusement  oscillatoire  d'une rapide voiture.  Ce sont les  O.D-2:p.722(.5)

oser
, à la fois, et l'outrage et l'insulte.     On  osa  l'accuser, pour voiler à nos yeux     Les f  O.D-1:p.968(17)
 pas ainsi !... »  Et s'élançant vers lui elle  osa  l'entourer de ses bras délicats...   « Ta m  O.D-2:p.387(16)
 nuage et imposait tellement silence que nul n' osa  l'interroger ni le contempler car un seul d  O.D-1:p.890(37)
 ?...     Et alors, la France, comme plus tard  osa  la Pologne, devait tout à coup publier un m  O.D-2:p.990(18)
son camp fut vendu, sa personne livrée,     On  osa  marchander cette tête sacrée;     D'un trai  O.D-1:p.926(.2)
garda le beau page avec des yeux sévères; il n' osa  pas témoigner son amour et il assit la dame  O.D-1:p.635(23)
sommet qu'il occupait si glorieusement.     Il  osa  proposer une question délicate : il manqua   O.D-1:p.620(23)
 du soleil; après en avoir senti le parfum, il  osa  regarder le ciel.  Il lui sembla que la voû  O.D-1:p.893(35)
  Nous demeurâmes tous silencieux.  Mon père n' osa  rien dire à monsieur de Versailles; car il   O.D-2:p.564(39)
rosée est bien forte », se dit-elle, et elle n' osa  tremper ses genoux.  « De la rosée, dit le   O.D-1:p.893(31)
ubliant tout.     Elle me tendit la main, et j' osai  l'embrasser sur la joue.  Elle ne se fâcha  O.D-2:p.526(41)
otre pitié que vous de la mienne... »     Je n' osai  pas achever, je lui offris mon bras; elle   O.D-2:p.520(26)
 monstres, parce qu'ils pensaient tout haut et  osaient  exécuter leurs abominables idées sans l  O.D-1:p.732(32)
n'avaient de courage qu'en plein air,     et n' osaient  s'aventurer dans Rome,     jeta sur eux  O.D-2:p1179(39)
nastère; chassant leurs ânes devant eux, ils n' osaient  seulement pas parler, car à chaque mouv  O.D-2:p.390(27)
s'il surgissait une nouvelle Convention, s'ils  osaient ... ?     — Sire, répondis-je en faisant  O.D-2:p.455(.4)
 ciel bleu, les herbes vertes et jaunes.  Je n' osais  commencer une terrible confidence, et Mar  O.D-2:p.521(.5)
mépris, la haine, l'outrage m'attendaient si j' osais  franchir le cordon fatal dont on m'avait   O.D-2:p.511(11)
ous les regards se portent sur lui : moi, je n' osais  l'envisager; mais j'aperçus à la dérobée   O.D-1:p.789(20)
'âme.  Son regard était celui du génie et je n' osais  le voir.  T'expliquer la magie de son jeu  O.D-1:p.791(.6)
ndant la route, mes jambes tremblaient et je n' osais  parler, de peur de laisser apercevoir l'a  O.D-2:p.547(17)



oir qui attirait sans cesse nos regards.  Je n' osais  pas encore lui avouer qui j'étais.  Elle   O.D-2:p.520(35)
mplais l'eau claire du grand canal..., et je n' osais  penser au lendemain.     De combien d'imp  O.D-2:p.528(25)
e pied dans l'arène : que serait-ce donc, si j' osais  tout dire !...  Je m'arrête, Sténie.       O.D-1:p.838(20)
it chercher un biais pour arriver à ce qu'il n' osait  aborder de front.     « M. Hardy nous a é  O.D-2:p.493(13)
 aux malheureux que l'on opprimait; personne n' osait  la regarder en face, tant elle était bell  O.D-1:p.616(23)
 premiers soupçons du meurtre; toutefois, on n' osait  me l'imputer trop ouvertement : tous les   O.D-2:p.591(31)
au bonheur des habitants, et, lorsque l'ennemi  osait  paraître, la voix des Montmorency, des Bo  O.D-2:p...7(25)
coutait elle-même, interrogeait son coeur et n' osait  parler.  Le gros Bongarus était en dehors  O.D-1:p.622(37)
ue si elle eût été duchesse... mais Salviati n' osait  pas faire assassiner un cardinal sans cér  O.D-2:p.806(17)
pression la plus pure de l'esprit royaliste, n' osait  pas parler de la Charte, quoique les écri  O.D-2:p1056(.9)
entendait crier ses oreilles, allait oser et n' osait  pas.     L'hôte, de son côté, réfléchit,   O.D-1:p.670(35)
sa mitre, ne voyait que l'homme et Dieu.  Il n' osait  peut-être pas parler, devant Louis XIV, d  O.D-2:p.929(30)
cré, qui donnait la mort au Lévite impur qui l' osait  profaner...  Je t'adore de loin comme un   O.D-1:p.817(33)
uze chevaliers.     Velnare, enivré d'amour, n' osait  questionner Agathise.  Ils en étaient à c  O.D-1:p.625(26)
e de l'Angleterre exagérant les maux,     Elle  osait  refuser les plus justes impôts;     Dès q  O.D-1:p.924(.5)
 gracieuse reconnaissance à cet ange dont il n' osait  s'approcher.  Elle fit tout ce qu'elle av  O.D-1:p.896(17)
s son poignard à la main.  Marginelle enhardie  osait , de son côté des choses fort extraordinai  O.D-1:p.671(13)
 de fierté dans ce moment qu'à peine Cymbeline  osait -elle affronter ses regards scrutateurs.    O.D-1:p.691(36)
n des Italiens, doutant presque d'y être; et n' osant  affirmer que je fusse à Paris, au milieu   O.D-2:p1154(.9)
eur existence, leurs libertés ou leur bourse.   Osant  à l'honneur, nous n'admettons pas qu'un p  O.D-2:p.985(21)
ey n'est pas exagérée dans ce qu'elle en dit.   Osant  à Stéphanie, Nival est au bout de sa rhét  O.D-1:p.822(.8)
'est la mort qui s'avance, et tout ce que l'on  ose  !...     En de si grands périls la ressourc  O.D-1:p.953(20)
 fait horreur, mais puisque ta vie en dépend :  ose  !... et pour consoler ton âme douloureuse,   O.D-1:p.808(20)
s défenseurs du trône     Parmi ceux dont je n' ose  acheter la personne.     Si j'eus, plein d'  O.D-1:p.947(11)
e un être en délire     Qui d'un monde éternel  ose  affecter l'empire     S'en proclamer le Roi  O.D-1:p1070(20)
 quelque coin de mon coeur qui murmure et je n' ose  approfondir cette sourde clameur !  Enfin q  O.D-1:p.814(36)
 entouré d'une garde d'honneur.  Nul citoyen n' ose  attenter à nos jours.  Et, vous le savez, u  O.D-2:p.156(43)
 ne peut pas plus nous désunir que Dieu.  Je n' ose  Augustine, te dire tous mes souhaits... je   O.D-1:p.795(12)
er, pour ne pas sombrer, avec son avenir; et j' ose  avouer que j'ai confiance en lui : c'est, d  O.D-2:p.896(33)
d'un autre... j'ose le dire... j'ose plus... j' ose  croire qu'un tel amour ne me dégrade pas !   O.D-1:p.823(31)
z-vous fait apprendre son catéchisme ?     — J' ose  croire que vous le trouverez assez instruit  O.D-2:p.509(.3)
t je veux t'exprimer une fois tout ce que je n' ose  dire en ta présence.  Un tel aveu n'est-il   O.D-1:p.823(.9)
 de Plancksey.  Souvent on écrit ce que l'on n' ose  dire et l'on est plus libre sans être inter  O.D-1:p.752(34)
, ce bien est proscrit et vice versa.  Et l'on  ose  dire l'homme a décidé ?...  Taisez-vous.  V  O.D-1:p.805(26)
es de verdure, le commencement de la ville.  J' ose  dire qu'il est peu de capitales dont l'abor  O.D-1:p.723(23)
t collée, la glace court dans mes veines, je n' ose  dire un mot...  Viens et parle, il en est t  O.D-1:p.763(21)
S     10 juillet.     Quel est le musicien qui  ose  entrer en lice avec moi ?  Quel barde osera  O.D-1:p.748(.7)
Maison pourra s'informer à Vienne, et que je n' ose  garantir.     Un ambassadeur de Charles X a  O.D-2:p.931(.9)
ée par nos seigneurs du sénat.  Felice Marteno  ose  implorer cette grâce de l'humanité de Votre  O.D-2:p.595(42)
chait devant moi.     Était-elle femme ?  Je n' ose  l'affirmer car elle n'avait pas ce laisser-  O.D-1:p.873(17)
oux d'écrire votre nom.  Me lirez-vous ?...  J' ose  l'espérer.  Pourriez-vous me ravir ce faibl  O.D-1:p.796(17)
 GERVAL : Ah, Georges tu me rends la vie...  J' ose  la soupçonner...  Ah je suis un misérable,   O.D-1:p1017(.1)
 belle âme, je l'adorais purement; eh ! bien j' ose  le dire au sein de l'amitié, une teinte lég  O.D-1:p.750(37)
èvres sollicitaient le baiser.  Quant à moi, j' ose  le dire, j'étais sublime.  La violence de m  O.D-1:p.765(32)
:     « L'infâme roi de Naples, qui me doit, j' ose  le dire, sa couronne et sa gloire, est deve  O.D-1:p.650(19)
 le sens, et... moi !... femme d'un autre... j' ose  le dire... j'ose plus... j'ose croire qu'un  O.D-1:p.823(30)
rtation, décret et dérogation; et si quelqu'un  ose  le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'ind  O.D-2:p..90(27)
l'homme le plus intrépide de France, puisqu'il  ose  marcher sur ses jambes !... »     Certes, q  O.D-2:p.970(21)
nis, dit-elle, et moi, libre que je suis, je n' ose  me livrer seulement à mes pensées.  Ils se   O.D-1:p.687(38)
aît, en parle dans l'intimité; mais personne n' ose  ni se plaindre publiquement, ni proposer un  O.D-2:p1235(.9)
d'un salon aujourd'hui, l'homme médiocre qui n' ose  paraître à la tribune, essaie de se faire u  O.D-2:p.740(43)
n ce terrible lieu que la justice des hommes n' ose  pas aborder.     Scelerone est le nom du co  O.D-1:p.712(31)
ma vie, ont tellement altéré ma santé que je n' ose  pas entreprendre le moindre voyage. »     À  O.D-1:p.633(34)
matérielle d'un sot : s'il fume, c'est qu'il n' ose  pas jouer avec ses pouces.     Mais revenon  O.D-2:p.766(.1)
-nous si puissants     Que Charles, rétabli, n' ose  pas nous atteindre;     Il se rappellera qu  O.D-1:p.931(23)
oi !... femme d'un autre... j'ose le dire... j' ose  plus... j'ose croire qu'un tel amour ne me   O.D-1:p.823(31)
tique, cette triplicité industrielle, que l'on  ose  prendre comme le type de la bêtise !...  Ô   O.D-2:p.727(.6)
r fait justice de l'imprudence d'un auteur qui  ose  promettre à son pays une collection de roma  O.D-2:p.704(16)



architecte.     Ce n'est qu'en tremblant que j' ose  présenter quelques réflexions sur un pareil  O.D-1:p.594(30)
s dames goûtent peu la lecture d'un auteur qui  ose  respecter l'irritabilité de leurs nerfs, à   O.D-2:p.108(.1)
 directeur d'un de nos journaux littéraires, n' ose  retenir ni la Taglioni ni Rossini...  Voilà  O.D-2:p.915(16)
ouleurs dont une autre se pare     Jeune, elle  ose  revêtir les jeunes ornements     Où des siè  O.D-1:p1069(.5)
 affaire...  — Mais, monsieur... »  Robertin n' ose  répondre; la Saint-Elme continue.  « Votre   O.D-2:p.130(28)
uyé contre un rocher, il ajuste le premier qui  ose  s'engager dans le sentier escarpé : sa bonn  O.D-2:p.614(26)
a première fois depuis cinquante ans, une voix  ose  s'élever en faveur de ce célèbre institut,   O.D-2:p..19(.1)
auteur au jour de ses noces, si tant est qu'il  ose  se marier, passé l'âge des physiologies.     O.D-2:p.304(32)
acher vos écrits à quelque idée générique ?  J' ose  vous adresser ce voeu parce que je ne l'ai   O.D-2:p1209(28)
sée, nous mène l'anéantissement des choses.  J' ose  vous affirmer que toujours votre âme se ref  O.D-1:p.699(34)
s êtes mon juge, je suis à votre discrétion; j' ose  vous appeler du nom d'ami.  Hélas j'ignore   O.D-1:p.757(24)
 suis la fille d'un prince d'Italie, dont je n' ose  vous dire le nom, tant ma vie chargerait sa  O.D-1:p.653(16)
e rétablit.)  « Messieurs, reprit-il, car je n' ose  vous nommer encore mes collègues, j'ai l'ho  O.D-2:p1112(27)
x, ils sont dans la plus grande défaveur, et j' ose  vous prédire que les doctrines de la Révolu  O.D-2:p.880(18)
ses qui effraient la critique actuelle; elle n' ose  y porter ses griffes, elle a peur de les y   O.D-2:p1227(.5)
ETTRE     à madame la comtesse d'O.....t     J' ose  à peine vous avouer, Madame, que je suis ép  O.D-2:p.755(32)
 qui se regarde au miroir : « Comment le monde  ose -t-il faire des lois quand le Créateur ne su  O.D-2:p1201(28)
s et de la non-immortalité de l'âme ?  À peine  ose -t-on parler de ces malheureux que ni la for  O.D-1:p.535(15)
dépit du ministre et de la circulaire;     Ils  osent  abjurer l'article héréditaire     Dont un  O.D-1:p1063(25)
t tout en rougissant de leurs confrères, ils n' osent  cependant pas encore tenter le remède, ta  O.D-2:p.667(24)
auvres...  Mauvais moyen !     Des catholiques  osent  se dire protestants, et cela pour gagner   O.D-2:p.204(40)
rôlés dans la société et en ont fait partie; n' oser  défendre cette suppression, ni même d'en é  O.D-2:p..81(18)
 auront été promulguées et rendues notoires, d' oser  en suspendre l'exécution même sous couleur  O.D-2:p..81(.2)
e la prière.     Ici, qu'il nous soit permis d' oser  entreprendre ce [que] les écrivains sacrés  O.D-1:p.605(.3)
 haleine, entendait crier ses oreilles, allait  oser  et n'osait pas.     L'hôte, de son côté, r  O.D-1:p.670(35)
 deux ans !...  Et tu mérites tes douleurs...   Oser  la croire capable d'une perfidie.  Émilie   O.D-1:p1017(15)
'attentat d'un brigand assez lâche pour ne pas  oser  le consommer lui-même.  La société dut acc  O.D-2:p.457(32)
is pouvoir lire !     Ireton, prends sur toi d' oser  me contredire;     L'effet de ton discours  O.D-1:p.929(31)
es, présentes et futures, comment pouvons-nous  oser  pondérer l'ardente idée de Dieu, et en son  O.D-2:p1210(42)
ntagnes, se coucha sur une roche brûlante sans  oser  souiller le vallon par sa présence odieuse  O.D-1:p.893(12)
uivantes :     « Voilà du propre, Marguerite !  oser  venir au parc pour y voir Henri.  Qu'avez-  O.D-2:p.527(27)
homme tel que moi fût assez téméraire     Pour  oser  vous conduire au sommet du pouvoir ?     J  O.D-1:p.934(18)
 dire ?     IRETON     Je ne puis sans terreur  oser  vous en instruire;     Entre les mains d'E  O.D-1:p.956(20)
énie, pas même une toile légère !...  J'allais  oser , lorsque j'entendis le cri sublime de la v  O.D-1:p.847(32)
nication réservée à nous et nos successeurs, d' oser , à l'occasion de cette suppression, provoq  O.D-2:p..81(24)
nfatigable persévérance à tout peindre, à tout  oser , à tout flétrir !  Comme le monde est diss  O.D-2:p1193(24)
 honneurs et l'ambition, que ne font-elles pas  oser .  J'épouserais le diable, encore mieux un   O.D-1:p.760(.3)
 qui ose entrer en lice avec moi ?  Quel barde  osera  chanter l'amour ?  Quel peintre formerait  O.D-1:p.748(.8)
 zèle féroce, ou pour tout dire inquisitorial,  osera  crier à deux coeurs : « Il fallait vous d  O.D-1:p.809(.2)
s sont des exceptions discutables.  Personne n' osera  décider si la volontaire infortune de Jea  O.D-2:p1252(11)
t sans cette permission par écrit, nul d'eux n' osera  exercer ces fonctions; cependant les évêq  O.D-2:p..79(36)
imitifs croyaient aux serments.  Mais qui donc  osera  jeter une pierre à la Samaritaine ?  Qui,  O.D-1:p.808(43)
nie de nos codes, quelle exagération politique  osera  la revendiquer comme une mesure de salut   O.D-2:p.446(30)
rps, ce qui arrive si elle est immortelle, qui  osera  nier que pendant l'éternel sommeil de la   O.D-1:p.536(31)
eur d'offenser un parent si aimable, qu'elle n' osera  peut-être pas élever la voix.     Si la p  O.D-2:p.207(29)
 quelqu'un consommant son malheur !  Quel être  osera  s'associer une espèce de cadavre, une fro  O.D-1:p.755(34)
mortelles, les patriotiques, les étonnantes, j' oserai  même dire les sanglantes journées, pour   O.D-2:p1113(.1)
ration de la tête d'avec le reste du corps.  J' oserai  même prétendre que le corps n'a pas été   O.D-2:p.652(.9)
s les regards s'attacheront sur elle.  Enfin j' oserai  revoir ce salon odieux sans que mon âme   O.D-1:p.788(15)
 Douce et timide comme je le suis, jamais je n' oserai  résister à ma mère.  Irais-je dire à M.   O.D-1:p.751(.3)
ement dans un état difficile à rendre.     « J' oserai  vous avouer que la vue de tous ces tréso  O.D-1:p.663(.4)
imposa peut-être à cette masse épouvantée, et,  oserai -je le dire, je sentis que la terreur est  O.D-2:p.547(42)
e analyse de ce livre.  Ce n'est pas moi qui l' oserai .  Ce serait cruellement dépouiller les f  O.D-2:p.300(37)
ne connaissons pas celui sur lequel nos yeux n' oseraient  point s'arrêter.  “ Alors, je m'envel  O.D-2:p.500(35)
 en faut pourtant ! mais il me semble que je n' oserais  jamais condamner un homme à mort, encor  O.D-2:p.620(30)
etard; la précipitation, si funeste en tout, j' oserais  même dire la gourmandise, fit qu'il n'a  O.D-1:p.646(10)
alors seulement je le croirai !     Quoi, tu n' oserais  pour moi renoncer à ton bonheur à venir  O.D-1:p.839(11)
emmes honnêtes et des femmes vertueuses.  Je n' oserais  rapporter les totaux de peur de découra  O.D-2:p.304(.7)



t l'âme est si pure, si naïve, si éclatante, j' oserais  te couvrir d'une horrible laideur !...   O.D-1:p.810(18)
mère ne me paraissait pas si sévère, peut-être  oserais -je lui parier...  Mais est-il temps qua  O.D-1:p.750(.5)
e te nuiront jamais dans mon esprit.  Qui donc  oserait  blâmer les cris d'une victime ?...  Adi  O.D-1:p.776(23)
cesseurs,  Ò ma Patrie jamais ma faible voix n' oserait  chanter tes désastres.  Dérobons plutôt  O.D-1:p.678(14)
é, de la charité, autre triplicité morale, qui  oserait  ici-bas se comparer à l'épicier et surt  O.D-2:p.727(12)
s secrets, car toutes ont régné, laquelle donc  oserait  nous dire ce qui est le plus cruel pour  O.D-2:p1043(.8)
tagnettes de Musset.     Nulle autre feuille n' oserait  risquer de telles hardiesses.  Si j'ai   O.D-2:p.888(20)
re que je l'épouse...  Qui me la refuserait ?   Oserait -on.., un crime me la donnerait ?  Adieu  O.D-1:p.749(.3)
l ne faut rien y reprendre : attendez encore.   Oserez -vous porter vos pas dans les profondeurs  O.D-2:p.771(14)
 n'achetez jamais rien chez lui.     1º Vous n' oseriez  pas marchander, et vous ne pourriez jam  O.D-2:p.223(12)
vouloir diminuer un mérite incontestable, nous  oserons  prétendre que leur tâche était facile :  O.D-2:p.778(38)
 ce qu'on veut. »  Comment, homme criminel, tu  oses  insulter à ce point le maître de l'univers  O.D-1:p.534(19)
     GERVAL : Malheureux, tes preuves !...  Tu  oses  l'accuser, que sais-tu ?...  Tu sais quelq  O.D-1:p1016(16)
.)     Tout couvert du sang de tes enfants, tu  oses  paraître devant leur mère épouvantée; veux  O.D-1:p1103(28)
         LETTRE XLII     JOB À STÉNIE     Tu m' oses  parler de récompenses à venir ? de Dieu ?.  O.D-1:p.831(22)
  ÉMILIE : Comment traître tu es encore là, tu  oses  t'approcher de moi, et souiller l'air que   O.D-1:p1037(19)
 lui promettant sa liberté chérie;     Si tu l' oses , finis ! mais vois tous nos lauriers     E  O.D-1:p.932(19)
pire sur moi-même ?  Tu parles de vertus ?  Qu' oses -tu dire ?  N'est-ce pas redoubler mes poig  O.D-1:p.815(.5)
n le saisissant aux cheveux pour le terrasser;  oses -tu marcher comme un homme, bête féroce ?    O.D-2:p.608(.9)
  LETTRE XXXII     [DEL-RYÈS À VANEHRS]     Qu' oses -tu me demander ?  Philosophe insensible, d  O.D-1:p.811(18)
seur en approchant la bouche de son oreille; «  oses -tu prononcer ce mot, Germano ?  As-tu jama  O.D-2:p.602(36)
ouvoir vous attend, le trône vous réclame,      Osez  les posséder !  Sacrifiez vos fils...       O.D-1:p.958(37)
t pour justifier un affreux parlement     Vous  osez  lui prêter jusqu'à vos propres crimes,      O.D-1:p.970(.2)
ffectez la sévérité, le mécontentement, vous n' osez  plus regarder ces dames.     Ah ! vous ave  O.D-2:p.204(26)
r avec le Roi, serait le reconnaître.     Vous  osez  proposer de l'or à des soldats !     L'or   O.D-1:p.931(36)
ée, ou vos tristes exploits ?     Quoi !  Vous  osez  régner sur la même contrée     Qui dévore   O.D-1:p.962(.8)
our ma tendre mère; soyez trois fois généreux,  osez  un noble sacrifice... noble si vous m'aime  O.D-1:p.756(.1)
rompre, vous lui donnez vos marchandises, vous  osez  à peine présenter votre facture, il la pre  O.D-2:p.174(29)
 sur l'esclave... « Téméraire, dit-il, comment  osez -vous croire qu'une fille destinée à être u  O.D-1:p1086(37)
 monsieur, m'écriai-je avec sévérité, que vous  osiez  vous moquer d'un étranger qui a le droit,  O.D-1:p.880(.4)
oeurs.  Regardant le feu tous les deux, nous n' osions  commencer.  Elle tremblait autant que mo  O.D-1:p.800(13)
e grande cité ?  Est-ce à Paris ?  Oh ! nous n' osons  le croire; Paris n'a plus de Grimard.  Il  O.D-2:p.139(.8)
ublions pourra-t-il remplir cette lacune; nous  osons  à peine l'espérer.  Dans l'impossibilité   O.D-2:p.158(35)
de sa mère, il n'a rien pris... et je n'ai pas  osé  chercher de nourrice.  D'abord il n'en faud  O.D-1:p1014(24)
 eût à jamais sauvé la branche aînée, s'il eût  osé  continuer Robespierre moins l'échafaud.  En  O.D-2:p1079(41)
'immatérialité de l'âme indécise et n'a jamais  osé  décider.     L'âme pourrait être matérielle  O.D-1:p.537(34)
.  Dieu seul en décidera.  Le bonheur que j'ai  osé  espérer ne m'appartenait sans doute pas.  C  O.D-2:p.563(35)
m'entraînent toujours ailleurs...  Quoi ! j'ai  osé  lui dire que je l'aimais !... j'ai marché a  O.D-2:p.373(33)
un des religieux, qui lui était inconnu, avait  osé  lui offrir un asile dans l'abbaye, en l'eng  O.D-2:p.393(42)
nder à voir les champs; Arnolpho n'avait point  osé  me refuser.     « Chaque fois que je sort[a  O.D-1:p.663(29)
ur parole était une parole divine.  Qui aurait  osé  murmurer ?  Mais la loi nouvelle est plus d  O.D-2:p.503(37)
r brûlé les véritables, M. Thomas Moore a-t-il  osé  publier les Mémoires dont Mme Belloc nous d  O.D-2:p.694(30)
urs de Jérusalem; le duc de Ferrare et lui ont  osé  se présenter dans mes États; ils vont renou  O.D-1:p.641(14)
rible.     Les deux aides n'avaient pas encore  osé  tout avouer.  Mercredi s'en chargea.     «   O.D-2:p.561(.6)
n le faisant taire !     Ce qu'ils n'ont point  osé , ce qu'ils n'eussent point fait,     Stuart  O.D-1:p.967(36)
rappé mon imagination par ses récits.  À peine  osé -je dire que je rêve des Javanaises, et que   O.D-2:p1171(26)
prit-elle, tu ne lui as pas parlé, tu n'as pas  osé .  Ainsi l'ascendant qu'il exerce sur ton es  O.D-2:p.525(28)
lle fut seule avec le comte, comment avez-vous  osé ...     — Pour te voir, mon cher amour, répo  O.D-2:p.385(31)
la première édition du Génie du christianisme,  osée  par les frères Ballanche : là du moins le   O.D-2:p1237(35)
istingue toujours les peuples du Brabant : ils  osèrent  envoyer une ambassade à François Ier po  O.D-2:p.427(11)

osier
r un mannequin suspendu par un fil.  L'homme d' osier  remuait-il ? un ressort agitait une sonne  O.D-2:p.159(19)
décidé, tenace, intelligent, flexible comme un  osier , impertinent comme un intendant de prince  O.D-2:p1090(30)
nt un petit verre, et qui portent un chapeau d' osier .     Étourdissant est le point culminant   O.D-2:p.752(16)
 jardin a deux perches, et dans une carriole d' osier ; s'il n'avait pas dans son salon une pend  O.D-2:p.727(32)

Osiris



ieu, soit Mani, soit Brama, soit Jupiter, soit  Osiris , soit Arimane, soit le Soleil, etc.  Tou  O.D-1:p.632(37)

Ossa
s géants de la métaphysique auront beau mettre  Ossa  sur Pélion, ils n'atteindront pas au ciel   O.D-1:p.558(17)

osselet
enaient, ainsi que quatre côtes, et quantité d' osselets  provenant des pieds et des mains tant   O.D-2:p.595(11)

ossement
ment majestueux.     Figurez-vous une plaine d' ossements  blanchis, ceinture digne de l'upas, t  O.D-2:p1159(.1)

Ossian
it jugée.  Quand un de nos grands peintres fit  Ossian  pour rivaliser avec les palais aériens d  O.D-2:p1248(31)
un oeil timide et modeste, cette suave fille d' Ossian , à la coiffure aérienne, sent tourbillon  O.D-2:p.801(24)

ossianique
voyait, on les plaignait !...  Quelque chose d' ossianique  se mêlait à ce chagrin, rien ne peut  O.D-1:p.791(20)

ostensible
ssible d'obtenir réparation, soit que l'auteur  ostensible  du vol ait été ce que l'on appelle u  O.D-2:p1241(13)

ostensiblement
nce de sa force, et la volonté de faire sentir  ostensiblement  sa supériorité à ses semblables.  O.D-2:p..32(35)

otage
evoir     Dont vos fils deviendront un éternel  otage  !     L'obéissance, enfin, sera notre par  O.D-1:p.958(11)
 l'Espagne pour le plaisir d'avoir doña Sol en  otage .  Le grand politique qui doit gouverner l  O.D-2:p.681(.2)

ôter
iliers qui le conduisirent sur le pré.  Là, il  ôta  son habit, et, pendant qu'on chargeait les   O.D-2:p.471(39)
 fit tressaillir.  Je rougis, et M. Nonclair m' ôta  tout à coup le sang qui me montait au visag  O.D-2:p.559(.4)
jeunes gens qui sacrifiaient à Junon nuptiale,  ôtaient  le fiel de la victime immolée, et le je  O.D-2:p.288(14)
e et l'incertitude du sort qu'on lui réservait  ôtaient  ses forces.     « Va toujours, te dis-j  O.D-2:p.604(.3)
eur de son teint, la blancheur de sa peau, lui  ôtaient , en apparence, quelques années.  Il éta  O.D-2:p.363(19)
peine; le saisissement qu'il avait éprouvé lui  ôtait  toutes ses facultés.     « Qu'il est laid  O.D-2:p.607(.2)
ait resté courbé contre le sol, la terreur lui  ôtant  la force d'essayer même de secouer l'hôte  O.D-2:p.602(23)
 vous reconnais !... dit l'avocat du Diable en  ôtant  le bonnet qu'il n'avait pas.  Bonjour, Sh  O.D-2:p1098(19)
s chez les orientaux     Et de son double vote  ôtant  les libéraux.     IV     Aussi tous ses e  O.D-1:p1066(16)
tre amour cesse, vous voulez le détruire, en m' ôtant  mon plus grand charme: je ne dois pas plu  O.D-1:p.831(.8)
 À qui monsieur en a-t-il ? répondit Benoît en  ôtant  son chapeau et tendant la tête.     — C'e  O.D-2:p.435(29)
er et décider conformément aux présentes, leur  ôtant  à tous un chacun la faculté et l'autorité  O.D-2:p..83(11)
'air d'un fier dénicheur de linottes...  Jean,  ôte  donc son peignoir de la case nº 123.  Nous   O.D-2:p.533(22)
re ce que j'envierais, parce qu'elle enivre et  ôte  le sentiment des maux.     17. L'éternel au  O.D-1:p.529(22)
cassave donne le pain aux nègres; et si l'on n' ôte  pas tout son lait, le manioc devient un poi  O.D-2:p.240(34)
 immuable, car le seul fait de la création lui  ôte  sa qualité d'immutabilité, de puissance vis  O.D-1:p.837(30)
ument une victime.  Cette versatilité de haine  ôte  tout crédit à don Ruy.     Si l'auteur avai  O.D-2:p.687(20)
n peu de jours.  Une extrême liberté de pensée  ôte  tout danger à la pensée.  En huit jours, no  O.D-2:p.881(35)
t, sous la figure d'une vieille garde qui vous  ôte  une chemise et vous refroidit quand vous av  O.D-2:p.723(.2)
x mots.     « Mais ta naissance, Marguerite, t' ôte -t-elle une seule de tes vertus, de tes qual  O.D-2:p.521(30)
lie.     GERVAL : Vous n'avez pas l'habitude d' ôter  ainsi la clef.     ÉMILIE : Eh cela me pla  O.D-1:p1033(40)
     * Il eût été facile au moindre écrivain d' ôter  ces mots horriblement, noirceur, extrêmes,  O.D-1:p.812(23)
l est mon Dieu, il m'est aussi impossible de l' ôter  de mon coeur qu'à un homme couché dans le   O.D-1:p.795(.2)
ur puissance, n'était-on pas le maître de leur  ôter  et de leur refuser ses enfants ?...  Ici,   O.D-2:p..93(36)
it les traiter comme des hôtes chéris, et leur  ôter  l'idée poignante du trépas !...  Tel léger  O.D-1:p.693(20)
gréable, il est vrai, parce qu'il aurait fallu  ôter  l'originalité de l'abbé Savonati.  Je prie  O.D-1:p.649(32)
t, pour une parole inconsidérée allez-vous lui  ôter  la vie, je conviens qu'il le mérite, mais   O.D-2:p.341(19)
s'agite et se débat sur son semblable pour lui  ôter  la vie. ”     « Le projet fut néanmoins ad  O.D-2:p.585(14)
 dépouiller les fleurs d'un bel arbre, et leur  ôter  le parfum qu'elles ont sur la tige.  Ces p  O.D-2:p.300(39)



 est d'écarter toute dissertation inutile et d' ôter  le prétexte aux arguties de l'école pour s  O.D-1:p.556(17)
anonyme de la Physiologie prend plaisir à nous  ôter  les illusions de bonheur conjugal, premier  O.D-2:p.937(24)
que enfant, le jeta dans la chambre, sans leur  ôter  leurs prunes et ferma soigneusement la por  O.D-2:p1129(.2)
se aller un mort, un évêque, un roi, sans leur  ôter  mon chapeau; mais je salue toujours avec r  O.D-2:p.723(32)
.  Selon nous, émanciper la presse c'était lui  ôter  sa force.  Douze journaux qui se partagent  O.D-2:p1006(35)
l à Dieu.  Il n'est pas possible à Dieu de lui  ôter  son immortalité sans le rendre sujet de qu  O.D-1:p.559(24)
autre substance que la sienne propre; ou, pour  ôter  tous termes humains, puisque si Dieu était  O.D-1:p.836(20)
es matérielles ?  Par substance on entend pour  ôter  toute équivoque les éléments et les objets  O.D-1:p.553(.7)
n tant que de besoin, notre règle qui défend d' ôter  un droit acquis.     Nonobstant encore les  O.D-2:p..83(17)
attaquables, auxquelles une loi ne pouvait pas  ôter  une existence qui ne dérivait pas d'une lo  O.D-2:p1008(42)
ouhaits qu'autant qu'il le fallait pour ne pas  ôter  à la possession le charme du désir.  Enfin  O.D-1:p.897(.3)
velles de Lahyène !...  Oh ! le moindre paysan  ôtera  son bonnet comme quand on dit à l'église   O.D-2:p.730(20)
se car si vous réussissez, monseigneur, vous m' ôterez  un poids de cent livres que j'ai sur l'e  O.D-2:p.345(36)
nce de tribunal, par une fortune industrielle;  ôtez  ceux dont l'intelligence s'épuise dans l'a  O.D-2:p1079(11)
isi dans sa caricature des gobe-mouches.     «  Ôtez  l'homme de la société, vous l'isolez ! dit  O.D-2:p.746(19)
nues.  Son oeuvre est postiche.  Ôtez Regnard,  ôtez  Mignot, et l'oeuvre n'en subsistera pas mo  O.D-2:p.692(43)
des choses connues.  Son oeuvre est postiche.   Ôtez  Regnard, ôtez Mignot, et l'oeuvre n'en sub  O.D-2:p.692(43)
ons et supprimons la susdite société, nous lui  ôtons  et lui abrogeons tous et chacun de ses of  O.D-2:p..77(16)
reur les Bradel et autres bimbelotiers qui ont  ôté  aux reliures leur solidité, et il est pris   O.D-2:p.656(.1)
la liberté du commerce et des volontés, leur a  ôté  l'obstacle que leur présentait l'ancienne u  O.D-2:p..93(25)
cateur apostrophant les damnés; puis vous avez  ôté  la parole à vos auditeurs.  Ne serait-ce pa  O.D-2:p1212(37)
bouillir trois faux monnayeurs, que pour avoir  ôté  plusieurs chaînes étant aux poutres de la j  O.D-2:p.461(18)
 avec envie.  Le sire de La Bourdaisière avait  ôté  sa toque à l'aspect de l'abbé et cette toqu  O.D-2:p.352(.6)
ment les spectateurs.  Le duc de Ferrare avait  ôté  son casque.  Sa tête vénérable, d'un aspect  O.D-1:p.653(24)
Gerval, la voici.     GERVAL : Ah vous l'aviez  ôtée  vous-même, donnez, je la veux.     ÉMILIE   O.D-1:p1034(14)
primitivement, les biens leur furent justement  ôtés .  Mais d'un autre côté, on avouera que, la  O.D-1:p.607(30)

ottomane
rritoire, ayant pour alliée naturelle la Porte  ottomane , la Suède et le Danemark, tous États i  O.D-2:p.919(19)

ouailles
ce d'animal a son grand prêtre, qui montre ses  ouailles  en détail.  Ce pape est toujours quelq  O.D-2:p1163(18)

oubli
admirer et ne se pas découvrir, conçois-tu cet  oubli  ?  J'étais tellement ivre que je ne m'ape  O.D-1:p.745(22)
 avait, au détriment de sa maisonnette, mis en  oubli  ce vieil adage : Le soleil luit pour tout  O.D-2:p.599(37)
ul je les laisse languir en leur chemin par un  oubli  cruel : que de reproches j'essuyerais, si  O.D-1:p.714(19)
 est celle où l'homme est réduit à un constant  oubli  de lui-même.  Voilà l'état que la société  O.D-2:p.445(14)
sous de lointains climats, au-delà des mers, l' oubli  de mon nom et d'une survivance que je rep  O.D-2:p.481(38)
pleure amèrement !  Jugez de mon amour par cet  oubli  de toutes les convenances ! il est bien i  O.D-1:p.757(17)
bles, a voulu, du moins, échapper lui-même à l' oubli  en rendant la pensée immortelle etc...  L  O.D-1:p.535(26)
abandonnés à jamais, et après vingt-sept ans d' oubli  la Russie, puissance colossale qui a le p  O.D-2:p..84(32)
acée illisible]  Quels coeurs ensevelis dans l' oubli  le plus profond !...  Quelle richesse et   O.D-2:p1130(36)
 tu tombes dans ce gouffre, mais encore dans l' oubli  sublunaire.  Ne meurs donc pas.  Pour une  O.D-1:p.771(12)
ut à ma tendresse pour Sténie qui surnageait l' oubli , je ne me doutais guère que c'était elle   O.D-1:p.739(39)
ardonnent pas plus à ceux qui les sauvent de l' oubli , que le héros de Rouge et Noir ne fait gr  O.D-2:p.938(30)
r dans le monde et sauveront les Polonais de l' oubli , si par hasard ils ne triomphaient pas; m  O.D-2:p.962(.7)
u un employé auquel je demandais compte de cet  oubli .     Ne trouvez-vous pas cette naïveté di  O.D-2:p.955(12)
     Il ne faut que du temps, la douceur, et l' oubli .     Si l'Anglais, de ses Rois, proscrit   O.D-1:p.954(.2)
  qu'il y avait de la coquetterie dans cet      oubli .  Alors le bosquet était désert.  Le       O.D-2:p1180(37)
e vers le matin.  On s'empressa de réparer cet  oubli .  Le Borgino lui demanda quels étaient le  O.D-1:p.653(.9)

oublier
t tellement égaré, hors de lui, troublé, qu'il  oublia  de la refermer; il ouvrit de même celle   O.D-1:p.636(12)
i mit ses éperons d'or, sa redoutable épée; il  oublia  l'écharpe.     Velnare, triste, décoloré  O.D-1:p.630(12)
ue et populaire, grand et simple, et surtout n' oublia  pas le contraste comique de l'armée des   O.D-2:p.777(22)
, et, penchant sa tête contre un tilleul, elle  oublia  que le cor avait annoncé le souper qui,   O.D-2:p.374(.8)
victoire complète en révoquant l'édit; mais il  oublia  que toutes les conditions de la lutte av  O.D-2:p1054(.1)



ent; mais il y eut un moment où l'un de nous s' oublia , ce fut elle.  Le regard profond que nou  O.D-2:p.521(12)
s sur quelle côte pierreuse il avait mûri —, j' oubliai  les lois de la tempérance.  Cependant j  O.D-2:p1154(.3)
consolait les malheureux; en le respirant, ils  oubliaient  la vie...     Si un vieillard chagri  O.D-1:p.890(42)
!     — Je n'ai courage à rien...  Ah ! ah ! j' oubliais  !...  Les yeux me cuisent, et je resse  O.D-2:p.812(.1)
ne illusion qui n'était pas sans charme : je m' oubliais  dans un chapitre des Nuits romaines, e  O.D-2:p.447(40)
aient.  C'était du XVIe siècle tout pur, et, j' oubliais  que, sous l'Empire, les bibliophiles é  O.D-2:p1179(29)
ecteur, Catherine semblerait coupable, si l'on  oubliait  la sévère retenue de sa conduite penda  O.D-2:p.373(14)
 les aventures des paladins, et il souriait et  oubliait  ses maux en voyant Minna pleurer alors  O.D-1:p.897(23)
ses, en se complaisant dans ce projet, dont il  oubliait  tous les dangers en faveur de l'idée p  O.D-2:p.379(37)
e neige.  Tout était pour le vieillard, elle s' oubliait , et n'en devenait que plus jolie.       O.D-1:p.898(40)
e rivage et j'aperçus Stéphanie défaillante !   Oubliant  ceux qui se noyaient, mon amour-propre  O.D-1:p.740(15)
les abus un vertueux courage.     Mais Charles  oubliant  comment règnent les Rois,     Construi  O.D-1:p.968(.5)
on proscrit Mazarin.     Enfin toute l'Europe,  oubliant  l'Angleterre,     La laisse, sur ses R  O.D-1:p.952(10)
upuytren l'ampute; plus loin, une jeune fille,  oubliant  son amant blessé, le trahit et le lais  O.D-2:p.895(.4)
ux, que réchauffée par ses baisers de feu !...  oubliant  tout ! imagine le reste !...  Eh non,   O.D-1:p.845(34)
rs insulteur, blessant ceux qu'il doit adorer,  oubliant  tout, même la girafe et le choléra.     O.D-2:p1205(36)
— Oh ! tu seras ma femme !... » m'écriai-je en  oubliant  tout.     Elle me tendit la main, et j  O.D-2:p.526(39)
je vous aimais, malgré mon coeur lui-même,      Oubliant  vos efforts contre mon diadème;     Je  O.D-1:p.944(19)
nfreindriez la loi.  J'ai pu souffrir que vous  oubliassiez  que j'étais votre père; mais, maint  O.D-2:p.530(37)
 Roi     Et passager d'un jour, en son orgueil  oublie      Que lui seul voit la Mort sans que [  O.D-1:p1070(22)
e, il découvre le ressort de la boiserie, mais  oublie  de la refermer en se précipitant dans le  O.D-2:p.136(29)
, au gré de mes souvenirs !  Ce qu'un voyageur  oublie  est toujours peu de chose.  Si je ne sui  O.D-2:p1146(15)
 de ces féeries naturelles que l'imagination n' oublie  jamais et dont vous serez idolâtre comme  O.D-2:p1124(11)
 toujours le même bonheur !  Sois fidèle, et n' oublie  jamais tes devoirs d'homme.  Adieu. »     O.D-1:p.710(.3)
 Dieu lui-même ne le voudrait pas, parée qu'il  oublie  la terre au sein de sa grandeur; c'est l  O.D-1:p.684(.3)
défendre...  Si     je suis votre ennemi, je n' oublie  pas     que vous m'appartenez.     — Je   O.D-2:p1181(37)
r, une crécelle, une sonnette ou un tambour, n' oublie  pas ta lanterne, et cours ?...  Va chez   O.D-1:p.871(.1)
hes, médailles, chartes, cartulaires, etc.  Il  oublie  son dîner en feuilletant un portefeuille  O.D-2:p.654(.8)
e sa femme vers la couche nuptiale, et, là, il  oublie  son nom de jeune fille, ce doux nom qu o  O.D-2:p.700(20)
e un charme pur à me rappeler notre enfance; j' oublie  un moment ce présent si fatal, et j'avou  O.D-1:p.824(33)
; mille fois elle l'observa, maintenant elle l' oublie , elle s'imagine qu'on la poursuit, et co  O.D-1:p.696(14)
crifices : affaires, argent, amis, parents, on  oublie , on dédaigne tout.  On n'a qu'un voeu, q  O.D-2:p.283(20)
avoir quelque chose sur Sténie.  Mais Sténie m' oublie -t-elle ? hélas, elle est femme... adieu   O.D-1:p.741(12)
u'alors un artiste vaut déjà un bonnetier.      Oublie -t-on que, depuis la fresque et la sculpt  O.D-2:p.709(38)
us.  Hé de quoi te parlé-je ?...  Et Job que j' oublie .  Je ne t'en ai presque rien dit !  Que   O.D-1:p.781(28)
issent, les blessures se guérissent, et tout s' oublie .  Le gouvernement flotte entre le progrè  O.D-2:p.867(29)
d qu'une fois et qu'on retient toujours.  Il l' oublie ...  Un horrible délire s'empare de ses s  O.D-2:p.700(22)
nt jamais l'homme qu'elles enterrent : elles l' oublient  après l'avoir adoré mieux qu'elles n'a  O.D-2:p1148(16)
  Ne serait-ce même pas sur ces rochers qu'ils  oublient  leur lyre d'or dont quelques poètes de  O.D-1:p.888(38)
leurs vaisseaux et tous ceux de l'Europe.  Ils  oublient  que nous pouvons avoir la victoire san  O.D-2:p.876(30)
nent des phrases si longues en parlant, qu'ils  oublient  quelle était leur idée principale en c  O.D-2:p.693(33)
cune considération d'argent ne les émeut : ils  oublient  tout.  Le mot de M. de Corbière était   O.D-2:p.712(31)
i.  Il sait faire ce que beaucoup d'historiens  oublient , et c'est le plus important de leur tâ  O.D-1:p.646(20)
tempéries de l'air, vous garder d'y toucher, l' oublier  !...  Personne n'y songeait; et, aujour  O.D-2:p1036(38)
pour vous, s'il n'en a pas.  « Tâchez de faire  oublier  au ministère, disait hier un homme d'es  O.D-2:p.970(.1)
alent a groupé le monde des enfants.  Qui peut  oublier  ces scènes fraîches et gracieuses, ces   O.D-2:p.777(28)
r...     ÉMILIE, à part :  Claire m'avait fait  oublier  cette autre inquiétude...     GEORGES :  O.D-1:p1004(12)
nature, du pouvoir de créer, devrait ne jamais  oublier  de cultiver l'art pour l'art lui-même;   O.D-2:p.720(21)
de la religion. »  C'est, en une seule phrase,  oublier  Fénelon, et tant d'autres auteurs rempl  O.D-2:p..99(18)
crivain, fût-il d'une haute portée, de pouvoir  oublier  l'ardente chaleur des passions politiqu  O.D-2:p1042(15)
le une grande femme, la couronne en tête, sans  oublier  l'inévitable robe bleue et les fleurs d  O.D-2:p.769(.6)
'impétuosité d'Ombert ne pouvait pas lui faire  oublier  l'état dans lequel se trouvait Catherin  O.D-2:p.392(28)
êtes conséquents, je vous recommande de ne pas  oublier  la chapelle du duc d'Enghien à Vincenne  O.D-2:p1037(13)
 déclare à son neveu qu'il lui faut absolument  oublier  la jeune personne, dans laquelle il voi  O.D-2:p.129(39)
hise n'avait eu qu'un résultat, celui de faire  oublier  la promotion des vingt-cinq invalides q  O.D-2:p.455(38)
on texte.  L'état de délices où j'étais me fit  oublier  le cachot et l'espèce d'horreur que j'a  O.D-1:p.661(38)
nneurs sachons nous revêtir     Sans du peuple  oublier  le plus pressant désir.     Que d'un do  O.D-1:p.931(18)
rcasmes; les affronts qu'il essuyait me firent  oublier  les miens.     « Le malheureux, disais-  O.D-2:p.507(.7)



on consommée, d'en indiquer une nouvelle, de n' oublier  ni les doctrines, ni les personnes qui   O.D-2:p.847(16)
Plancksey qu'elle ne manque jamais de me faire  oublier  par une obligeante attention tout ce qu  O.D-1:p.813(.7)
es.  Il faut, pour juger une semblable époque,  oublier  que l'on est français du XIXe siècle, e  O.D-2:p..36(15)
e mariage comme inviolable.  Il ne faut jamais  oublier  que nous sommes dans le meilleur des mo  O.D-2:p.303(22)
ens au sein du travail et de l'amitié, reviens  oublier  ta fièvre d'un moment.  Adieu, trois fo  O.D-1:p.811(14)
biniers, ces sergents du guet, ces bourgeoises  oublier  tous leurs soucis dans cette espèce de   O.D-2:p.438(39)
 monde condamne la femme assez insensible pour  oublier  une tombe...  Et quand toutes les femme  O.D-2:p1045(43)
 La duchesse Olympia est une femme qui pouvait  oublier  à dessein ses gants dans un bosquet sol  O.D-2:p1181(10)
e me plains de personne et je te commande de m' oublier , s'il t'est possible, tant je désire to  O.D-1:p.829(.5)
u !  Demain tu n'existeras plus.  Je dois tout  oublier , si c'est possible, de ce qui me retrac  O.D-1:p.630(25)
LIE : Enfin, cher ami, ton aspect me fait tout  oublier .  (Regardant la pendule.)  Grand Dieu,   O.D-1:p1007(33)
 de sa végétation ne m'eussent pas permis de l' oublier .  C'est, m'a-t-on dit, une plante annue  O.D-2:p1163(.7)
ement.     — Ah ! ah !  Eh ! bien, tâchez de l' oublier .  Mais voyons si, en vous laissant igno  O.D-2:p.509(35)
 l'étoffe de quelque chef-d'oeuvre qui la fera  oublier .  Nous sommes bien supérieurs à nos dev  O.D-2:p.936(35)
oches du pouvoir, ayant une cour assidue, elle  oubliera  ce qu'elle croit un malheur.  Tu sens   O.D-1:p.759(21)
oy s'est brisé.     Ce pays, s'il n'est libre,  oubliera  la victoire,     Tandis que sa rivale,  O.D-1:p.952(.2)
rouge, (du même auteur)  Nous espérons qu'il n' oubliera  pas la chronique intéressante du Souli  O.D-2:p.676(38)
 est un homme sur qui l'on peut compter : on n' oubliera  pas son dévouement, on s'en souviendra  O.D-2:p.475(20)
 car j'ignorais qu'il y fût enterré; oh ! je n' oublierai  cela de ma vie !  C'était dans les pr  O.D-2:p.622(32)
ommes qui jouaient aux cartes.  De ma vie je n' oublierai  cette scène.  Quant aux cartes, je me  O.D-2:p.728(36)
 perte.  Un jeune seigneur, Velnare, dont je n' oublierai  jamais le nom, m'en avertit.  Je n'eu  O.D-1:p.651(.2)
essé un seul instant d'être vertueux, car je n' oublierai  jamais que ce ne sont pas mes armes q  O.D-2:p.370(19)
'il se retire de la maison de l'impie...  Je n' oublierai  jamais que pendant quarante ans j'ai   O.D-2:p.377(.5)
ur Georges !... merci de vos soins.  Je ne les  oublierai  jamais.     GEORGES : Votre maîtresse  O.D-1:p.995(33)
soin de toi pendant tes couches.     — Je ne l' oublierai  jamais; sans elle, Charles aurait été  O.D-2:p.568(21)
 d'une atrocité tout italienne.  Les maîtres s' oublieront , deviendront des tyrans, et les cloc  O.D-1:p.708(16)
tu ?  Veux-tu me faire mourir de chagrin ?  Tu  oublies  l'heure des repas, tu pleures le jour,   O.D-2:p.374(17)
ui depuis ton cruel départ, je ne sais si tu m' oublies .  Quant à moi, ton image fut sans cesse  O.D-1:p.824(.8)
ent, des consolations pour tous les hommes.  N' oubliez  jamais que c'est de sa propre conscienc  O.D-2:p.490(37)
ttement des ailes de l'amour vous étourdisse !  oubliez  l'affreuse vieillesse où Stéphanie dépo  O.D-1:p.762(31)
s.  Ah ! il est joliment dur au mal...     — N' oubliez  pas d'aller faire une bonne provision d  O.D-2:p.541(.5)
ainte-Geneviève ou à la Bibliothèque du roi, n' oubliez  pas de lui montrer le vieux P.-L. Jacob  O.D-2:p.654(12)
ez que j'étais votre père; mais, maintenant, n' oubliez  pas qui vous êtes... »     Il me regard  O.D-2:p.530(38)
 Bien.     — Le ressort va jouer...     — Ne m' oubliez  pas.     — Pas plus que mon père, dit l  O.D-2:p1190(.3)
s : « Job, car ce nom chéri vous restera, vous  oubliez  que je ne suis plus à moi.  Vous savez   O.D-1:p.801(.6)
te courroux que vous faites paraître,     Vous  oubliez , je vois, qu'en ces lieux je suis maîtr  O.D-1:p.954(18)
e ne suis point capable.     CROMWELL     Vous  oubliez , Milords...     SCÈNE V     LES PRÉCÉDE  O.D-1:p.974(.8)
omphe incertain, vous repaissant d'avance,      Oubliez -vous que Dieu tient encor la balance !.  O.D-1:p.935(28)
cause de tous mes maux.     ÉMILIE : Vous vous  oubliez ... que signifie cette phrase ?     GEOR  O.D-1:p1004(32)
i auraient donnée s'il les avait exploitées, n' oublions  pas de dire au siècle que beaucoup de   O.D-2:p1242(33)
entreprendre ce [que] les écrivains sacrés ont  oublié  : c'est la justification de ces moines t  O.D-1:p.605(.4)
précaution par excellence.     2º Si vous avez  oublié  cette clause-là, promenez l'acquéreur av  O.D-2:p.208(33)
ages, il resta, seul de tant de grands hommes,  oublié  d'un monarque dont les fastueuses larges  O.D-2:p.144(.2)
 obstiné qui boude Louis-Philippe, et n'a rien  oublié  dans l'émigration que sa fortune.     «   O.D-2:p.843(34)
de malines enfumé, le vieux vicomte, squelette  oublié  de la cour de Louis XV.     « Je me reti  O.D-2:p.843(31)
 rayons des libraires, à moins qu'il n'y reste  oublié  derrière d'autres volumes.     Il n'est   O.D-2:p.790(17)
ieuse attention et il fit observer qu'on avait  oublié  des chandeliers et de la bougie.  La man  O.D-2:p.354(36)
urnaux eux-mêmes, complices de ce mutisme, ont  oublié  le commandant, même en parlant de son va  O.D-2:p.955(.8)
eur rocher sauvage.  Les pères n'avaient point  oublié  le drageoir aux épices et les fruits con  O.D-2:p.354(30)
deur de M. Mérilhou...  Est-ce que vous auriez  oublié  les services rendus par ce grand citoyen  O.D-2:p.904(12)
ctoires de toutes sortes; cependant il n'a pas  oublié  Lisbeth.  Après quelques années, il revi  O.D-2:p.129(10)
 cette charmante vallée devait son nom presque  oublié  maintenant, ou bien à la douceur des moe  O.D-1:p.888(41)
 leur sont imputés; et les calomniateurs n'ont  oublié  qu'une seule chose, c'est d'appuyer leur  O.D-2:p..30(35)
que chose dans le gouvernement; mais vous avez  oublié  que ces messieurs et tout ce dont vous n  O.D-2:p.901(25)
ton lui a confié son épée.  Mais je n'ai point  oublié  que j'ai souvent rompu jadis des lances   O.D-2:p.887(.1)
, ajouta-t-il.     Depuis longtemps l'on avait  oublié  que Jules II logeait Raphaël dans son pa  O.D-2:p.709(.5)
n fanatique, je lui crie : « Sténie as-tu donc  oublié  que tu étais à moi ?  Parjure, que ton c  O.D-1:p.766(.7)
der à ton Émilie.     GERVAL : Madame, j'avais  oublié  que vous ne pouviez plus m'offenser.      O.D-1:p1025(.4)



 l'estomac vide.  Il va s'éloigner.  Mais il a  oublié  quelque chose; c'est d'embrasser son fil  O.D-2:p.133(16)
le vit tout un peuple émerveillé d'un triomphe  oublié  s'en réjouir, et alors elle eut le bonhe  O.D-2:p1046(34)
onne feuille !  La maculature où la duchesse a  oublié  ses gants dans le bosquet appartient-ell  O.D-2:p1184(.7)
té, des citoyens honnêtes et considérés, aient  oublié  tout à coup les règles de la bienséance   O.D-2:p.584(27)
a bonne mère Madeleine, repris-je, auriez-vous  oublié  une de vos anciennes connaissances, l'am  O.D-2:p.624(27)
s qui ont écrit de aetate critica mulierum ont  oublié  une maladie dont voici les symptômes :    O.D-2:p.182(24)
z vous, il faut le traiter : le lendemain il a  oublié  votre nom.     2º Lorsqu'on tirera au so  O.D-2:p.215(.6)
 Monsieur, disais-tu pour l'achever, vous avez  oublié  “jolie comme un ange” ? »  Alors nous ét  O.D-1:p.753(26)
rs comme elle.  Le fidèle lieutenant n'est pas  oublié , c'est à lui qu'elle confie son père; en  O.D-1:p.704(26)
icieux, elle lui dit :     « Madame, vous avez  oublié , ce matin, de distribuer de l'ouvrage à   O.D-2:p.385(11)
bles armées en Italie, mon neveu ne serait pas  oublié , l'abeille aurait mangé son miel, mon ne  O.D-1:p.647(11)
ieds en avant, est si court, si rapide, si tôt  oublié , que la plus grande simplicité est toujo  O.D-2:p.235(16)
l'importance.     Adieu; j'espère n'avoir rien  oublié , si ce n'est David, le chanteur italien;  O.D-2:p.895(12)
t est inscrit dans le Ciel !     Si je l'eusse  oublié , si j'eusse été cruel,     Je régnerais   O.D-1:p.972(.1)
  Marsile Ficin.  Bayle dit que leur âme avait  oublié .     Dicéarque a nié, il disait que c'ét  O.D-1:p.527(16)
, se plut à caresser ma chevelure, et tout fut  oublié .     « Tu es encore mon Henri !... » dit  O.D-2:p.537(13)
style du Moniteur, il y a toujours quelqu'un d' oublié ; ce quelqu'un, c'est le John Bull des An  O.D-2:p.770(15)
er à nos jours.  Et, vous le savez, une lettre  oubliée  dans un jugement, l'erreur d'un greffie  O.D-2:p.157(.1)
e vous, une pauvre femme inconnue et peut-être  oubliée  fera de vous son dieu et l'objet consta  O.D-2:p.369(14)
 je fais partie des voyageurs égoïstes, espèce  oubliée  par Sterne dans sa grande classificatio  O.D-2:p1151(26)
 vieille caduque, édentée, froide — maintenant  oubliée , et qui passes sans obtenir un regard..  O.D-2:p.736(.8)
 Tu sens que la scène de ton mariage n'est pas  oubliée ; tout cela est augmenté et surtout comm  O.D-1:p.851(.1)
à son maître des intentions qu'il a sans doute  oubliées , s'il les a jamais eues.     — Il faut  O.D-2:p.358(31)
par degrés, sont tombés, par suite de malheurs  oubliés  du monde, de leur splendeur à leur misè  O.D-2:p.152(34)
tant.  Les services qu'il avait rendus ont été  oubliés  par toutes les nations, et ce fut ce mê  O.D-2:p..62(26)
lien noire d'hommes, Lablache, Malibran, David  oubliés  pour Le Messager des Chambres, des cerc  O.D-2:p.918(24)
coces; et des pages remarquables, fruits mûrs;  oubliés  tous, et qui tous eussent donné plus qu  O.D-2:p1223(19)
s que mes yeux s'y portent.  Mes pinceaux sont  oubliés , je comptais emporter des vues de mon p  O.D-1:p.783(12)
le, privé de sentiment.     Bibiana et Fabio s' oublièrent  longtemps dans la caverne; lorsqu'il  O.D-2:p.611(12)
des marionnettes en arrivant sur le port.  Ils  oublièrent  tout pour le seigneur Polichinelle,   O.D-2:p.836(.7)

Oües (rue aux)
aît pas la rue aux Ours, mais bien une rue aux  Oües  où l'on vend des oies, et qui mène de la r  O.D-2:p.655(32)

ouest
n, espèce de broc d'un usage immémorial dans l' ouest  de la France, et se dirigeait du fond de   O.D-2:p1029(18)
e s'étaient détendus sous la brise d'un vent d' ouest ...  Le ciel versait un froid noir, et les  O.D-2:p.827(25)

ouf !
ous répète qu'il est trop enflé ce soir.     —  Ouf  !... » et monsieur l'abbé se pencha sur son  O.D-1:p.883(.6)
    ROSINE : Cette jeune fille est une énigme,  ouf , j'y renonce, elle n'a pas changé de visage  O.D-1:p1054(34)

ouï-dire
 dans la classe des strychnos, en se fiant aux  ouï-dire  des Javanais.     Maintenant voici le   O.D-2:p1158(27)
que j'ai confiance en lui : c'est, d'après les  ouï-dire , un homme de grande capacité.     Vous  O.D-2:p.896(34)
e dernière accusation est-elle appuyée sur des  ouï-dire .  Ce fut en allant au supplice, qu'il   O.D-2:p..31(.1)

ouïe
anes et des nerfs finissant leurs fonctions, l' ouïe  a cessé, etc., et qui ne s'offrent plus à   O.D-1:p.535(12)
c., que l'homme.  107. L'odorat, le toucher, l' ouïe , la vue, le goût.  Montrer et anéantir les  O.D-1:p.547(.3)

ouïr
 la plus douce musique m'a déplu, je n'ai plus  ouï  d'organe qui m'ait flatté, aucune femme ne   O.D-1:p.877(.1)
  LA REINE     Qu'à régner.     Ne l'ai-je pas  ouï  de votre propre bouche,     Lorsque, fanati  O.D-1:p.945(32)
i elle est immortelle etc.  12. Je n'ai jamais  ouï  dire, ni lu que les médecins, qui s'occupen  O.D-1:p.565(19)
r ait quelque intelligence;     2º qu'il ait l' ouïe  fine et la vue excellente.     EXEMPLE DE   O.D-2:p.172(29)
ndant nos glorieuses journées.     Voulez-vous  ouïr  un drame que j'ai rencontré hier sans soul  O.D-2:p.871(31)



ouragan
illée avec une fureur sans exemple.  Ce fut un  ouragan  qui déborda sur le monde entier.  Mais,  O.D-2:p.925(10)
de mon coeur, toi qui y règnes, calme donc cet  ouragan  qui s'élève...  Et comment le pourrais-  O.D-1:p.840(17)
précipices pendant que tombent les neiges de l' ouragan .                                         O.D-1:p.610(37)
erstition des Kamchadales, qui voient dans les  ouragans  la chevelure frisée de Balakitg en que  O.D-2:p1230(17)

Oural
qu'il aille fonder une capitale au revers de l' Oural  et qu'elle regarde la Chine.  Quant à la   O.D-2:p.919(31)

ourdir
les lieutenants qui concouraient au plan vaste  ourdi  dans sa tête impériale, et la difficulté   O.D-2:p.425(18)
ur votre tapisserie pour voir si elle est bien  ourdie .  C'est parler d'or comme dit mon vieux   O.D-2:p.342(32)
lme et réflexion, avec une sourde vengeance il  ourdissait  sa trame et délibérait sa conduite.   O.D-2:p.314(27)

Ourika
ous-même vous avez médité, sans doute, quelque  Ourika  de province, qui m'a valu la lettre à la  O.D-2:p.758(35)
ien sûr d'obtenir son pardon.  Triste avec son  Ourika , enjoué sous la Mansarde, libertin avec   O.D-2:p.134(34)

ours
n, l'huile de baleine, l'horizon de neige, les  ours  blancs et les lichens...  Bah ! ce ne sera  O.D-2:p.756(30)
es attaquer.  Si nous ne vivions pas comme des  ours  dans une tanière, nous saurions ce qui se   O.D-2:p.406(22)
oeil un ouvrier de Paris, mouvement qu'ont les  ours  enfermés quand ils vont d'un bout de leur   O.D-2:p.435(40)
and il est mort.  Il ne connaît pas la rue aux  Ours , mais bien une rue aux Oües où l'on vend d  O.D-2:p.655(31)

outil
des géants qu'au moment où ils saisissent leur  outil  créateur.  Eh bien ! ne les accusez plus   O.D-2:p1248(18)
vateur qui inventa, il y a quelques années, un  outil  pour empêcher, au moyen d'une incision an  O.D-2:p.221(.9)
ure, et, si je puis m'exprimer ainsi, tous les  outils  de notre état.     « Henri, me dit mon p  O.D-2:p.545(.2)
mplir des révolutions partielles : ce sont des  outils  qui se brisent ou des pierres qui resten  O.D-2:p.929(23)

outrage
 de qui nous les tenions ne nous faisait pas l' outrage  de couvrir la sienne d'un gant.  Les pr  O.D-2:p.456(33)
e à son culte,     En versant, à la fois, et l' outrage  et l'insulte.     On osa l'accuser, pou  O.D-1:p.968(16)
 était mon lot, ou bien le mépris, la haine, l' outrage  m'attendaient si j'osais franchir le co  O.D-2:p.511(11)
ous venez sans doute solliciter le pardon de l' outrage  que vous croyez m'avoir fait ce matin.   O.D-1:p1036(.9)
e, croit-il que dix années de persécution et l' outrage  récent qu'il a fait à la majesté divine  O.D-2:p.353(30)
reur des factions, et que menaça le plus cruel  outrage , elle se vit emprisonnée, au moment où   O.D-2:p1044(19)
.. avant seulement de connaître la nature de l' outrage , j'ai volé sur leurs traces pour te ven  O.D-2:p.393(28)
t plaisir; le lion enchaîné que l'on accable d' outrages  ne laisse pas entendre des rugissement  O.D-1:p.801(26)
oujours même avec vos défauts, mais il est des  outrages  que l'on ne peut souffrir.     ÉMILIE   O.D-1:p1042(27)
, bien portant et pauvre, accablé de désirs, d' outrages , de gloire, d'infamie, dépouillé, l'ho  O.D-1:p.806(43)
s voulez m'éprouver.  Va, tu peux m'accabler d' outrages , je ne t'en aimerai pas moins; forte d  O.D-1:p1026(21)
e la Création, il fit à Dieu le plus grand des  outrages , puisqu'il choisit son image pour l'av  O.D-2:p.446(.7)
 de se trouver en butte à leur mépris, à leurs  outrages .     — Que l'offense retombe sur l'off  O.D-2:p.494(12)

outrageant
étends-tu que je t'admire et qu'à ton exemple,  outrageant  la nature et étouffant ses cris, je   O.D-1:p1104(.7)
éclater la voix de l'innocence;     Des gardes  outrageants  je viens sauver l'affront;     Avec  O.D-1:p.944(10)

outrager
   Quel que soit mon destin, l'arrêt dont on m' outrage ,     Souviens-toi de ton père, en montr  O.D-1:p.942(17)
ous pensez qu'il vous sert, c'est lui qui nous  outrage .     Vous le croyez du trône un adroit   O.D-1:p.943(17)
es étaient dictées, non pas par l'amour-propre  outragé , non pas par la vengeance, car on voit   O.D-1:p.880(39)
st nécessaire, et le bras qui venge la société  outragée  n'a pas tort; on me flétrit à cause de  O.D-2:p.585(33)
 militaires ou la femme de quelque bourgmestre  outragée , car il y a de tout cela dans telle sé  O.D-2:p.425(30)
engée !...     De votre seul aspect je me sens  outragée ;     À qui vais-je parler ?...  Monstr  O.D-1:p.935(32)
n, et de notre Saint-Père le pape, qui étaient  outragés .     — Il suffit, répliqua l'inconnu;   O.D-2:p.361(33)



outrageusement
g Saint-Germain disent plus élégamment : C'est  outrageusement  mauvais.     Il y a une expressi  O.D-2:p.752(20)

outre
 croire; Paris n'a plus de Grimard.  Il est en  outre  adjoint de maire dans la commune où sont   O.D-2:p.139(.9)
e conçoit pas la mort, et ne peut la vouloir.   Outre  ces idées premières, de lumière, de coule  O.D-1:p.732(17)
 qui l'aient au même degré ?  Conséquence.  En  outre  ces qualités se perdent.  Mais vous me di  O.D-1:p.540(20)
 nature, avant ses modifications, elle existe,  outre  elles.)     Démonstration.     Elle est é  O.D-1:p.583(36)
dans une erreur bien grave; c'est prétendre qu' outre  la cause il y a une intention dans ces ef  O.D-1:p.729(16)
diversifiés dans chaque individu d'une nation,  outre  la grande différence entre chaque peuple.  O.D-1:p.599(.3)
uelquefois éloquentes et profondes.  Il y a en  outre  le récit de cette foule de petits événeme  O.D-1:p.821(11)
e, et ne pas prendre sa défense lui-même, car,  outre  le TEMPS, il y a au-dessus de nous un aux  O.D-2:p.720(27)
'instar d'un mathématicien célèbre.     Alors,  outre  les obstacles que tous ses défauts et ses  O.D-2:p.718(21)
s veulent se contenter de vingt-sept sinécures  outre  leur portefeuille, si mes conseillers d'É  O.D-2:p1089(30)
, l'un des questeurs, s'étant enivré en buvant  outre  mesure de l'acide prussique, et induit en  O.D-2:p1115(.9)
igence, elle l'énerve, en lui faisant produire  outre  mesure les oeuvres qu'elle porte à dévore  O.D-2:p1221(19)
er à cette dame que j'étais incapable de boire  outre  mesure, et que ma senteur devait être un   O.D-2:p1154(40)
e La Fontaine et de sa manière de vivre; mais,  outre  qu'elles sont devenues populaires, et qu'  O.D-2:p.145(37)
ansposition continuelle d'un lieu à un autre.   Outre  qu'il en coûte, de voyager, à l'esprit, c  O.D-1:p.649(34)
, ne jouez jamais avec les choses précieuses :  outre  que cette plaisanterie est de mauvais ton  O.D-2:p.230(29)
tes, il y avait une fortune immense à gagner.   Outre  que l'amitié du dôme des Invalides pour u  O.D-2:p1137(19)
 ou trente pour cent.     Le mont-de-piété, en  outre , assigne un délai fatal passé lequel, l'o  O.D-2:p.269(.8)
assé les habitants, et ceux qui veulent passer  outre , prennent leur route par d'âpres montagne  O.D-1:p.710(37)
ns Turin.  L'indigne Felice Marteno expose, en  outre , qu'en ce moment les prisons sont remplie  O.D-2:p.595(19)
s marchands d'idées creuses, ces accapareurs d' outres  philosophiques pleines de vent, ces frèr  O.D-2:p.746(37)
colliers d'or, et des calzettes rouges, et des  outres  pleines du meilleur vin, et des piastres  O.D-2:p.608(28)

outrecuidance
mmunal, j'ai eu l'orgueilleuse démangeaison, l' outrecuidance  de vous critiquer, de vous faire   O.D-2:p1206(.8)

outre-mer
cherchées : des figues de Malte, des raisins d' outre-mer , du sucre blanc dans un vase de crist  O.D-2:p.354(25)
nt le drageoir, il se mit à manger un raisin d' outre-mer , tout en contemplant le moine, qui, l  O.D-2:p.361(13)

outre-monts
es pas ce que nous pourrions envier aux pays d' outre-monts , où elle est malheureusement trop r  O.D-2:p.594(.1)

ouvertement
urtre; toutefois, on n'osait me l'imputer trop  ouvertement  : tous les amis de mon père, toutes  O.D-2:p.591(32)
a fureur.  Sardoni voulait qu'on les combattît  ouvertement  avec des armes égales et repoussait  O.D-1:p.642(.7)
m'a fait sous-entendre, car il ne parle jamais  ouvertement  de rien.     — Alors vois-tu, Savy,  O.D-2:p.362(30)
ffronts ou autre genre de mépris, verbalement,  ouvertement  ou secrètement.     Nous exhortons   O.D-2:p..81(28)

ouverture
Le poste détache deux gardes, qui facilitent l' ouverture  de la boutique, des comptoirs, et l'e  O.D-2:p.196(.7)
  Mon âme était grise.  Ce que j'entendis de l' ouverture  de La Gazza équivalait aux sons fanta  O.D-2:p1154(14)
justifiant les motifs de ces dépenses.     À l' ouverture  de la séance, les spectateurs virent   O.D-2:p1111(12)
     Rentré chez lui, M. Dubut réfléchit sur l' ouverture  des goussets, la valeur des montres,   O.D-2:p.165(.3)
 cardinal Mathuseca-Della-Genga, qui, depuis l' ouverture  du concile, la poursuivait de ses off  O.D-2:p.806(12)
par terre et gisait comme une chose vile.  Une  ouverture  pratiquée dans le haut de la muraille  O.D-1:p.662(19)
grotte aux prodiges.  C'était en deçà de cette  ouverture  que l'armée du Catapan s'était arrêté  O.D-1:p.710(15)
Scapins, était chargé de réciter le discours d' ouverture  qui avait été fait par Mme de Staël.   O.D-2:p1104(13)
ûte au centre de cette circonférence avait une  ouverture  ronde assez grande pour laisser passe  O.D-1:p.661(.3)
u ciel de l'Italie d'un azur inaltérable que l' ouverture  ronde qui se prolongeait jusqu'au hau  O.D-1:p.661(15)
e et apprise; l'orchestre prit place et joua l' ouverture .     Les sept maîtresses de Satan vin  O.D-2:p1102(21)
ent; en effet, le soleil passant à travers les  ouvertures  qui y sont pratiquées de distance en  O.D-2:p1136(39)

ouvrage



age,     Malgré tous vos soupçons, il sera mon  ouvrage      Et mon affreux discours est le dern  O.D-1:p.947(.7)
 j'étais écrivain, j'ai dans la tête un plan d' ouvrage  !...  Je ne perdrais point mon encre à   O.D-2:p.620(33)
 je pouvais entreprendre et jeter en bronze un  ouvrage  ?  Je serais un grand homme, un homme s  O.D-1:p.748(21)
urde.     Mais cette raison n'est-elle pas son  ouvrage  ?  Si c'est un présent, il est bien fun  O.D-1:p.835(.8)
s, l'un des Pères de l'Église.     — Dans quel  ouvrage  ? demande le curé.     — Dans le second  O.D-1:p.619(28)
ntes et concordantes n'a-t-elle pas achevé son  ouvrage  ? »     Elle releva la tête et ses yeux  O.D-2:p.338(.7)
k. —     Il y a des fautes d'impression dans l' ouvrage  ?...  Elles viennent de Plock, ouvrier   O.D-2:p.846(20)
 mon coeur ?  Pourquoi laissas-tu détruire ton  ouvrage  ?...  Mais comment pourrai-je vaincre l  O.D-1:p.823(42)
 travaillée, elles s'occupèrent de tapisserie,  ouvrage  alors fort à la mode chez les princes e  O.D-2:p.378(11)
'imprimeur et le papetier, à vendre lui-même l' ouvrage  au public, sans lui faire supporter tro  O.D-2:p.667(29)
se, sans se croire victime d'un vol.     Notre  ouvrage  aura le défaut de faire voir la nature   O.D-2:p.148(.7)
rois ou quatre personnes qui se mettent sur un  ouvrage  comme des équarrisseurs sur un cheval,   O.D-2:p1245(.3)
 dévoués à M. Benjamin Constant présentent cet  ouvrage  comme le plus beau qui ait paru depuis   O.D-2:p.105(21)
e critique.  — Il suffira d'annoncer ici que l' ouvrage  contient deux scènes de mer : — Dans l'  O.D-2:p.845(13)
t de 500 feuilles.  Tiré à 1 000 exemplaires l' ouvrage  coûte environ 1 000 francs de droit d'a  O.D-2:p.855(.6)
sont le dernier trait à l'éloge sincère de cet  ouvrage  curieux, où la pensée est plus hardie q  O.D-2:p.304(28)
e tableaux qui s'extasient à la vue de quelque  ouvrage  d'un grand maître.  Dans leur extase, i  O.D-2:p.293(.4)
ent connaître en détail les constitutions, à l' ouvrage  d'un homme qui s'est acquis une grande   O.D-2:p..60(40)
sont pas encore prononcés sur le mérite de cet  ouvrage  dans lequel il y a beaucoup de charlata  O.D-2:p.954(39)
a moindre originalité.     L'apparition de cet  ouvrage  dans un temps de marasme pour la librai  O.D-2:p.789(35)
 de Dieu.  Le dire serait une impiété à voir l' ouvrage  de certaines consciences, et quand même  O.D-1:p.547(42)
le moment où il a publié Trémaine.  C'était un  ouvrage  de circonstance, un véritable roman rel  O.D-2:p.705(33)
 a soi-même de ce que l'on fait et n'est pas l' ouvrage  de Dieu.  Le dire serait une impiété à   O.D-1:p.547(41)
t le cours est coté comme l'est la rente, à un  ouvrage  de huit années, entrepris, exécuté par   O.D-2:p1227(12)
la première loi française.     Cette loi fut l' ouvrage  de la nécessité; elle est devenue, aprè  O.D-2:p...6(15)
ces de la doctrine que la première partie de l' ouvrage  de M. Benj. Constant laisse apercevoir,  O.D-2:p.101(17)
s et les moeurs des peuples; et c'est ce que l' ouvrage  de M. Benjamin Constant aurait pour but  O.D-2:p.101(.6)
inesses aristocratiques.     Le grand but de l' ouvrage  de M. Benjamin Constant est de prouver   O.D-2:p..99(12)
é, argument qui prouverait cette fois contre l' ouvrage  de M. Benjamin Constant.     Mais, bien  O.D-2:p.100(41)
e mal.     Si M. Benjamin Constant a détruit l' ouvrage  de M. de La Mennais avec soin, pour com  O.D-2:p.103(19)
'auteur a tenté de reproduire.  Or, bien que l' ouvrage  de M. de Vigny ne soit pas une oeuvre t  O.D-2:p.702(.1)
 mémoires, nous ajouterons qu'en considérant l' ouvrage  de M. James comme un roman destiné à se  O.D-2:p.704(19)
, il n'y a peut-être pas un seul chapitre de l' ouvrage  de M. Rey-Dussueil qui ne puisse donner  O.D-2:p.692(24)
enance de cet homme m'imprimèrent une terreur,  ouvrage  de mes sens émus.  Il avait le même ges  O.D-1:p.721(.5)
yance, révélation, foi, mystère, etc., dans un  ouvrage  de métaphysique où toute considération   O.D-1:p.566(19)
uée de chances d'une somme de 5 000 francs par  ouvrage  de quatre volumes, en supposant 1 000 a  O.D-2:p.857(38)
et qui fit révolution dans l'univers savant; l' ouvrage  de Rollin, qui n'en est que l'abrégé, a  O.D-2:p..59(14)
blable.     Ainsi nous trouvons dans le nouvel  ouvrage  de Walter Scott des amants qui n'intére  O.D-2:p.112(15)
l y a un mois environ.  J'ai cru que c'était l' ouvrage  des religieux de Marmoutiers et je n'ai  O.D-2:p.338(19)
 se sentit saisir par une espèce de frayeur, l' ouvrage  des sens étonnés plutôt que d'une âme é  O.D-1:p.675(32)
e pour aller voir le magnifique pont de Tours,  ouvrage  digne des Romains, il t'en arrivera que  O.D-1:p.727(31)
en des travaux préparatoires ont été faits, un  ouvrage  dont Creuzer a eu quelque intuition; ma  O.D-2:p1232(.7)
ison du prolétaire qui a sué; elle confisque l' ouvrage  du poète qui a pensé.  S'il est au mond  O.D-2:p1236(31)
t presque toujours préjuger que le succès d'un  ouvrage  en Angleterre se convertit en chute à P  O.D-2:p.706(17)
ut qui apportait deux miroirs encadrés dans un  ouvrage  en filigrane qui brillait comme s'il fu  O.D-2:p.348(42)
 et, dans la seconde édition, si cet admirable  ouvrage  en obtient les honneurs, je rétablirai   O.D-1:p.646(29)
re et l'achat à beaucoup de consommateurs : un  ouvrage  en quatre volumes in-12º ou en deux vol  O.D-2:p.853(21)
 peur qu'il ne cherche toute sa vie et que mon  ouvrage  en reste là.     Le voici !...  Le voic  O.D-1:p.871(.4)
n pas une simple lettre, mais exécuter tout un  ouvrage  entrepris, laissé, repris déjà depuis d  O.D-2:p1215(43)
 huit francs, et des fois jusqu'à dix, quand l' ouvrage  est bonne et que le vin est cher.     —  O.D-2:p.451(43)
 libraire n'en avait pas envoyé cinq cents.  L' ouvrage  est contrefait à Toulouse.  Le libraire  O.D-2:p1241(10)
ique qu'usurpent Les Eaux de Saint-Ronan.  Cet  ouvrage  est d'un genre dans lequel Walter Scott  O.D-2:p.109(19)
, mais nerveux; en général on s'aperçoit que l' ouvrage  est d'un protestant.     Avec beaucoup   O.D-2:p.102(29)
e sans en prévenir personne...     Le but de l' ouvrage  est de signaler le danger d'avoir donné  O.D-2:p.120(27)
soit, du reste, mon sentiment particulier, cet  ouvrage  est destiné à un grand éclat, et il se   O.D-2:p.302(.2)
lui.     Considéré comme roman historique, cet  ouvrage  est donc indigne d'attention.  Sous le   O.D-2:p.703(43)
st frappé tout d'abord d'un défaut général.  L' ouvrage  est un pastiche.  Le cinquième acte est  O.D-2:p.688(.1)
ux inspirés par la révolution de Juillet.  Cet  ouvrage  est un tableau fidèle de l'Hôtel-Dieu d  O.D-2:p.894(30)



lire de suite.  J'en dirais bien la raison : l' ouvrage  est écrit avec tant d'esprit, et deux v  O.D-2:p.675(18)
 voix éclaira l'Angleterre !     Achevez votre  ouvrage  et secouez ses fers !     Grand Dieu, q  O.D-1:p.969(.6)
ssance.     L'oeuvre que nous annonçons est un  ouvrage  fort distingué, dans lequel il ne s'est  O.D-2:p.851(23)
ont Creuzer a eu quelque intuition; mais à cet  ouvrage  il faudrait une vie entière, l'une des   O.D-2:p1232(.8)
ur servir de guides en dévoilant dans ce petit  ouvrage  les manières les plus remarquables de s  O.D-2:p.158(.9)
rire dans un autre, et que, même dans un grand  ouvrage  longuement mûri, ils se contredisent en  O.D-2:p.102(39)
aisonné, mais dès ce premier pas on voit que l' ouvrage  manqué de méthode,  J. M. y fait une pé  O.D-1:p.588(.2)
uscription est terminée, vous payez toujours l' ouvrage  meilleur marché que les souscripteurs.   O.D-2:p.210(38)
exciterait tant de commentaires que mon pauvre  ouvrage  mourrait sous le poids de l'érudition d  O.D-1:p.874(43)
 et même des larmes qu'on leur a surprises.  L' ouvrage  n'est pas mal écrit.     REDGAUNTLET,    O.D-2:p.123(21)
 et Tardieu, rue du Battoir-Saint-André.     L' ouvrage  n'est pas nouveau; mais il a fourni le   O.D-2:p.121(20)
 les princes, ou du tyrannicide, à moins que l' ouvrage  n'eût été examiné et approuvé à Rome.    O.D-2:p..48(39)
     « S'approvisionner d'émotions. »     Si l' ouvrage  n'était que ridicule, mais il est ennuy  O.D-2:p.705(25)
 clarinette, et vous seriez seule avec quelque  ouvrage  naturel, parmi des gens qui font des to  O.D-2:p.759(39)
me.     Il s'ensuit de là que, lorsque dans un  ouvrage  on indique à l'homme quelques-uns de se  O.D-1:p.870(18)
 vous expliquerai ce que c'est qu'un livre, un  ouvrage  ou une oeuvre d'art.  Je vous mettrai a  O.D-2:p.762(11)
oire de     l'homme.     Nous commencerons cet  ouvrage  par déclarer qu'il est en quelque sorte  O.D-1:p.603(.6)
e la musique, des vers.  Nous t'enverrons de l' ouvrage  pour charmer ta solitude.     Adieu, tr  O.D-1:p.735(25)
 à force de carboniser des voies de bois...  L' ouvrage  produit en moi une fascination semblabl  O.D-2:p1145(43)
t ridiculement odieuse.     Tel est pourtant l' ouvrage  que des journaux ont loué.     OLIVIER   O.D-2:p.121(15)
u profitables.     Le sublime auteur de ce bel  ouvrage  que jamais les Français n'apprécieront,  O.D-1:p.683(40)
e être capable. »     Telle est l'analyse de l' ouvrage  que M. de Saint-Aubin vient de publier.  O.D-2:p.114(41)
amin Constant ?     Ce premier volume du grand  ouvrage  que nous promet l'honorable écrivain es  O.D-2:p..97(29)
vre nous a fait sentir la nécessité d'un autre  ouvrage  qui, selon nous, n'existe chez aucun pe  O.D-2:p1232(.5)
sins qui parlent.     Nous reviendrons sur cet  ouvrage  remarquable lors de sa publication.      O.D-2:p.658(36)
nd cent sous ou cent francs : cent francs si l' ouvrage  réussit, cent sous s'il tombe.     Mais  O.D-2:p.665(34)
iez-vous aussi d'un auteur qui vous envoie son  ouvrage  sans avoir mis dessus : Présent d'amiti  O.D-2:p.215(30)
es urnes électorales.     Naturellement, notre  ouvrage  se divise en trois parties.  Dans la pr  O.D-2:p.988(24)
e des Eaux de Saint-Ronan.  L'action du nouvel  ouvrage  se noue lentement; elle languit souvent  O.D-2:p.124(21)
fils, et la comtesse.     La moralité d'un tel  ouvrage  serait donc qu'on ne saurait marier tro  O.D-2:p.118(.5)
les conséquences.  Ainsi la matière d'un autre  ouvrage  serait, par exemple, de démontrer à M.   O.D-2:p.100(29)
rt que nous faisons observer que, bien que cet  ouvrage  soit le fruit du principe essentiel de   O.D-1:p.603(27)
, a voulu nous persuader que ce livre était un  ouvrage  stupide...  M. Barginet aurait-il des e  O.D-2:p.677(30)
Smarra me semble l'épisode poétique d'un grand  ouvrage  sur le sommeil, épisode où vous avez av  O.D-2:p1213(41)
iencieux, un roman; Casimir Delavigne écrit un  ouvrage  sur les Polonais; enfin, un second recu  O.D-2:p.950(.5)
phraséologie technologique : « Il y a dans cet  ouvrage  une psychologie particulière.  — Mais s  O.D-2:p.754(30)
le de la femme.     Mais nous recommandons cet  ouvrage  à ceux qui aiment la belle littérature   O.D-2:p.850(13)
vous avez oublié, ce matin, de distribuer de l' ouvrage  à vos femmes, voulez-vous que je m'acqu  O.D-2:p.385(12)
dirai-je avec l'auteur, au commencement de son  ouvrage  éclectique ou plutôt pantagruélique et   O.D-2:p.302(12)
ns y penser, il montre pour ainsi dire que son  ouvrage  était fait.     D'abord M. Benjamin Con  O.D-2:p..99(22)
ation dans le premier chapitre de cet immortel  ouvrage  était l'époque de la célébration de ce   O.D-1:p.628(17)
 pourrait être tout au plus la conclusion de l' ouvrage  — , ce n'est pas que cela ne soit vrai.  O.D-1:p.587(35)
délicat a décelé l'esprit d'une femme dans cet  ouvrage , auprès duquel Han d'Islande est un che  O.D-2:p.118(27)
 le comte de Las Cases nous a montré, dans son  ouvrage , Buonaparte sous le poids des débris de  O.D-2:p..16(25)
 caisse pleine d'or est restée intacte; mais l' ouvrage , comme le spectacle de Nicolet, va touj  O.D-2:p.120(.3)
 vouloir prétendre donner autre chose que de l' ouvrage , des vêtements et des abris aux classes  O.D-2:p1059(29)
'assiette des contributions est évidemment son  ouvrage , et c'est une des meilleurs idées que l  O.D-2:p.906(13)
es reproduire dans un journal.  Lisez donc son  ouvrage , et ce ne sera pas sans fruit.  D'aille  O.D-2:p.674(35)
la vie dans ce cadavre, qu'ils se remirent à l' ouvrage , et il y eut un torrent d'exclamations.  O.D-2:p.651(.3)
'était une longue entreprise que d'imprimer un  ouvrage , et l'on pouvait s'y ruiner.  Verville,  O.D-2:p.663(.9)
e comme pierres d'attente.     Analyser un tel  ouvrage , et le critiquer s'il y a lieu, est une  O.D-2:p..97(22)
t assez imprudente pour entreprendre un pareil  ouvrage , et s'aventurer dans le récit des pudib  O.D-2:p.118(24)
miers volumes : ce n'est pas que le héros de l' ouvrage , Francis Tyrrel, n'y joue un rôle, mais  O.D-2:p.111(23)
une idée complète de la science jetée dans cet  ouvrage , il faut songer que, jusqu'à la venue d  O.D-2:p1229(37)
enté un jury aussi peu éclairé; car, d'après l' ouvrage , il n'existerait ni témoins du vol, ni   O.D-2:p.120(21)
initier dans les hautes pensées du plan de son  ouvrage , il éveille un espoir, mais bientôt déç  O.D-2:p..98(11)
son logique du titre assez singulier donné à l' ouvrage , j'ai trouvé dans Plick un commissaire   O.D-2:p.845(19)
hent, soyez témoin d'un bonheur qui sera votre  ouvrage , jouissez de l'amour que vous aurez pro  O.D-1:p.758(.2)



 littéraire; mais son nom est un étendard; son  ouvrage , l'expression d'une doctrine, et lui-mê  O.D-2:p.678(.1)
uelques hommes maintenant au désespoir de leur  ouvrage , la branche aînée succombe; et, dans le  O.D-2:p1070(30)
z la bonté de m'honorer.  Vous voulez faire un  ouvrage , le faire à Tours et jouir d'un succès   O.D-2:p.755(34)
eurs doux concerts, le laboureur se rend à son  ouvrage , le soleil se lève derrière le Vésuve b  O.D-1:p.698(.3)
  Pendant cette brillante époque, qui fut leur  ouvrage , les Jésuites devinrent tellement puiss  O.D-2:p..52(14)
ù] pourrissent les idées et les dieux.     Cet  ouvrage , M. Parisot l'a tenté; mais il a fait m  O.D-2:p1228(28)
éloges à la dernière exposition, et *** ce bel  ouvrage , marqué du sceau de l'immortalité que j  O.D-1:p.782(17)
! allons, Louloup ! s'écria le charlatan.  À l' ouvrage , mes bijoux ! »     Puis se tournant ve  O.D-2:p.730(28)
ette phrase fière où, dans la préface d'un bel  ouvrage , MM. Roux et Buchez ont dit : La maladi  O.D-2:p1252(23)
t de vieillesse.  Voici donc paraître un grand  ouvrage , médité dans le silence par un publicis  O.D-2:p..97(13)
dont les débris voltigent poudreux dans ce bel  ouvrage , n'accusent ni la naïveté des fabliaux,  O.D-2:p1231(32)
erington, qui n'a lieu que vers le milieu de l' ouvrage , nous apprenons que notre héros est le   O.D-2:p.111(27)
i d'excuse.     Dans tout le cours de ce petit  ouvrage , nous avons tenté de tracer le tableau   O.D-2:p.294(11)
es jeunes mariés, lecteurs d'élite de ce petit  ouvrage , nous essayons sur nouveaux frais, en t  O.D-2:p.286(.9)
erez-vous ?     Quant à la seconde partie de l' ouvrage , nous n'en pouvons rien dire; elle est   O.D-2:p.105(10)
opinion par une des grandes découvertes de son  ouvrage , quand il montre que de cette collision  O.D-2:p...6(24)
 Un homme viendra peut-être, qui, dans un seul  ouvrage , résumera ces quatre idées, et alors le  O.D-2:p.938(.5)
s riches.  Que deviendront-ils sans pain, sans  ouvrage , sans aumône ?  Car il n'y a plus de ch  O.D-2:p.568(.3)
e, et qui sont peut-être les mieux tracés de l' ouvrage , sont ceux de Meg Dods et de M. Touchwo  O.D-2:p.111(43)
 de mes yeux n'en était pas la cause, mais ton  ouvrage , tes ciseaux, ta corbeille me semblaien  O.D-1:p.818(32)
tre eux, elle n'a fait que détruire son propre  ouvrage .     L'on ne saurait disconvenir que le  O.D-1:p.607(26)
C'est pourtant si gentil !  Allons, reprenez l' ouvrage .     NATHALIE : Non, Fanchette, mon tam  O.D-2:p.635(34)
es ménagements que lui impose la nature de son  ouvrage .     On voit, par cette marche craintiv  O.D-2:p..98(16)
tte seule raison, rassuré sur le compte de cet  ouvrage .     Quant au reproche d'orgueil que j'  O.D-1:p.870(35)
a toujours dans le temps qu'on imprimera votre  ouvrage .     § 36     Si par aventure vous êtes  O.D-2:p.219(26)
nuyé de voir les préfaces au commencement d'un  ouvrage .  Alors je puis rejeter la mienne à la   O.D-1:p1101(30)
; elle préfère garder le silence ou dénigrer l' ouvrage .  Fontenelle disait : « Je m'en vais co  O.D-2:p1227(.7)
ges jusqu'aux scènes, rien n'est vrai dans cet  ouvrage .  L'accusation portée par Richelieu con  O.D-2:p.703(37)
uciance de cette faible créature...  Voilà son  ouvrage .  Le fils du plus grand homme des temps  O.D-2:p.931(30)
i de bon et que l'auteur de la Nature aime son  ouvrage .  Les corps peuvent donc changer (métem  O.D-1:p.568(.9)
ion de cardinaux qui devaient s'occuper de cet  ouvrage .  Mais une mort prématurée ayant enlevé  O.D-2:p..72(44)
 auteur a le droit de mettre une préface à son  ouvrage .  Or, une préface a communément 20 à 30  O.D-1:p1101(38)
Nous attendrons M. Rey-Dussueil à son prochain  ouvrage .  Quant à celui-ci, pour en faire justi  O.D-2:p.693(.4)
 peut renverser et réfuter victorieusement mon  ouvrage ; car enfin, j'ai une aussi grande envie  O.D-1:p.545(35)
ction.  Or, il n'y a ni plan, ni vues dans cet  ouvrage ; il n'a pas été réfléchi, combiné, coor  O.D-2:p.692(38)
 ne sommes pas sans inquiétude sur le but de l' ouvrage ; il reste à la disposition de l'auteur.  O.D-2:p..98(40)
s diables de clercs qui ont déjà abattu tant d' ouvrage ; mais il s'applaudit in petto, car il y  O.D-2:p.264(13)
Ô Savonati, Savonati, que d'heureux feront tes  ouvrages  !     CHAPITRÉ VI     Il fut ou il ne   O.D-1:p.632(.5)
isante de L'Âne mort, singulière coïncidence d' ouvrages  !  Cette année, commencée par la Physi  O.D-2:p.937(14)
 Tacite des romanciers.     Chacun de ses bons  ouvrages  atteste son immense érudition et son e  O.D-2:p.107(12)
ompagnie livrer à la consommation ces sortes d' ouvrages  bien fabriqués, à 6 francs 50 centimes  O.D-2:p.856(26)
eprendre les travaux, les embellissements, les  ouvrages  commencés, et réaliser ce mot de repré  O.D-2:p1002(33)
bre, parce que la compagnie ne saurait avoir d' ouvrages  consciencieux sans y mettre ce prix.    O.D-2:p.858(.9)
e pouvaient lire annuellement, leur livrer les  ouvrages  dans un système de périodicité, sembla  O.D-2:p.854(.9)
erches d'un de nos amis, intrépide lecteur des  ouvrages  de Cardan et Porta, qui se flatte d'av  O.D-2:p.276(17)
quelle reviendront les vrais talents; puis les  ouvrages  de M. Monteil, puis Cinq-Mars, l'oeuvr  O.D-2:p1225(26)
iations critiques de M. Sainte-Beuve, quelques  ouvrages  de Nodier, et notamment ses Souvenirs,  O.D-2:p1225(23)
étendue, est consacrée à l'examen attentif des  ouvrages  de quelque importance.     Une part es  O.D-2:p.659(28)
tés les plus sérieuses.  En effet, le fond des  ouvrages  de Walter Scott est généralement grave  O.D-2:p.124(10)
, il est rare que cette passion soit, dans les  ouvrages  de Walter Scott, le mobile principal d  O.D-2:p.107(39)
 au moment même de la création.  Les meilleurs  ouvrages  des artistes sont ceux-là, tandis que   O.D-2:p.712(14)
ait une attention scrupuleuse à la lecture des  ouvrages  du barde écossais, on sentira qu'il se  O.D-2:p.108(29)
 rien ne paraît à sa place.     Comme dans les  ouvrages  du maître, l'exposition est longue, et  O.D-2:p.121(30)
nature peu pénétrables par la lumière : et des  ouvrages  en germe, fruits précoces; et des page  O.D-2:p1223(18)
, mille cinq cents exemplaires de vingt-quatre  ouvrages  en quatre volumes, ou quatre-vingt-sei  O.D-2:p.858(39)
r.     La publication des romans nouveaux, des  ouvrages  historiques et des voyages constitue,   O.D-2:p.853(11)
onsidérable que, depuis 1814, le nombre de ces  ouvrages  n'a pas été moins de deux par semaine.  O.D-2:p.854(34)
pénétrer de cette vérité fondamentale, que ces  ouvrages  ne seront achetés qu'en raison de leur  O.D-2:p.670(31)



otoriété publique commerciale que ces sortes d' ouvrages  ne sont vendus que 5 francs en gros pa  O.D-2:p.855(31)
rente sous à cause des chances, les plus beaux  ouvrages  ne valent que de cinq à six francs : i  O.D-2:p.668(16)
ans la semaine.     Il présente le tableau des  ouvrages  nouveaux dans chaque spécialité.  Ains  O.D-2:p.661(26)
nt et aux spectacles, plutôt qu'à l'examen des  ouvrages  nouveaux dont elles ne semblent jamais  O.D-2:p.661(14)
ie présenterait à ses abonnés quatre volumes d' ouvrages  nouveaux et du domaine privé, pour une  O.D-2:p.854(26)
oule de livres dont le public est accablé, les  ouvrages  nouveaux qui méritent son intérêt, d'i  O.D-2:p.661(.6)
pensable de classer les livres, d'analyser les  ouvrages  nouveaux qui méritent un examen approf  O.D-2:p.659(12)
ie heureux devient oisif.  Non, les plus beaux  ouvrages  ont été fils de l'opulence.  Rabelais   O.D-2:p1251(43)
oit que je profite de ses leçons.  Je sais ses  ouvrages  par coeur... mais le titre seulement :  O.D-1:p.683(42)
ux, assistait aux leurs, afin d'examiner leurs  ouvrages  pendant ce temps et leur adresser des   O.D-2:p.350(.3)
es rapports de la classe ordinaire de tous les  ouvrages  possibles : philosophie, morale, moeur  O.D-1:p.654(19)
 tort à un auteur n'a pas honte d'imprimer ses  ouvrages  pour les vendre à la livre; la haine f  O.D-1:p.683(37)
ois premières colonnes, le tableau complet des  ouvrages  publiés dans chaque spécialité; ainsi   O.D-2:p.660(.5)
Trouver quelle était la quantité raisonnable d' ouvrages  qu'un homme ou une famille pouvaient l  O.D-2:p.854(.7)
s n'est pas un livre populaire; ce sont de ces  ouvrages  qui appartiennent aux érudits, aux his  O.D-2:p.671(15)
egardé, d'abord parce que jamais je ne lis les  ouvrages  qui excèdent trois cents pages, ensuit  O.D-1:p.684(39)
éculation.     Quand un libraire réimprime des  ouvrages  qui ne sont point soumis aux droits d'  O.D-2:p.670(29)
bibliographes, il connaît le nom d'une foule d' ouvrages  qui ont défilé devant lui, feuille à f  O.D-2:p.724(27)
endre de la réjouir ou de la prêcher, avec des  ouvrages  qui ont un succès en Angleterre.  La d  O.D-2:p.706(12)
e touchez pas la hache ! »  Il existe si peu d' ouvrages  qui, semblables aux oeuvres du Créateu  O.D-2:p.145(.4)
gs termes; le tirage ordinaire de ces sortes d' ouvrages  se fait à 1 000, et l'opération est re  O.D-2:p.855(.2)
es parties de l'Europe, et les éditions de ses  ouvrages  se sont multipliées presque aussi rapi  O.D-2:p.106(.7)
alents.  La tombe garde leur réponse, et leurs  ouvrages  sont des monuments admirables dont on   O.D-1:p.594(27)
s sont quelquefois plus remarquables que leurs  ouvrages  sérieux.     Sous le nom de Croquis no  O.D-2:p.797(37)
ttaquent, rongent les murailles; et malgré les  ouvrages  à cornes que l'on bâtit, en dépit des   O.D-2:p.147(19)
 de Dunallan !  N'y avait-il donc pas d'autres  ouvrages  à traduire ?  Au surplus, il a très bi  O.D-2:p.705(31)
édait bien des sciences; il a dû lire tous les  ouvrages  écrits sur la médecine; il prouve que   O.D-1:p.637(38)
ce patron fastidieux que sont taillés tous les  ouvrages  édifiants qu'on offre à la population   O.D-2:p.138(.6)
.  Or, dans l'état actuel de la librairie, ces  ouvrages  étant publiés en très grand nombre, pa  O.D-2:p.853(18)
ne parlerons pas des nobles pensées, des beaux  ouvrages  étouffés par le découragement dont se   O.D-2:p1248(11)
rre, causé tant de maux, produit tant de beaux  ouvrages , dont tant d'hommes se sont abreuvés s  O.D-1:p.533(12)
 ne vivent que par la location de ces sortes d' ouvrages , et que s'ils résistent d'abord pendan  O.D-2:p.859(24)
n bien, et ne sachant guère tirer parti de ses  ouvrages , il resta, seul de tant de grands homm  O.D-2:p.144(.1)
encore la même preuve que dans les deux autres  ouvrages , je ne la trouve pas suffisante et dig  O.D-1:p.574(.8)
claircissements, tant sur Savonati que sur ses  ouvrages , je ne les     * Elles sont d'une autr  O.D-1:p.677(31)
 C'est à mon avis ce qui décrédite le plus ces  ouvrages , mange-t-on dans René ?...  Peignez do  O.D-1:p.703(39)
s le fonds, ou au moins le dénouement de leurs  ouvrages , ne le présentent guère que du côté ri  O.D-2:p.291(13)
 . . 25 pages     Lorsqu'on a publié plusieurs  ouvrages , on peut faire un avant-propos pour in  O.D-1:p1102(.1)
sement établi de continuer à éditer ce genre d' ouvrages , quand, à de tels prix, il n'a que de   O.D-2:p.856(30)
ar nous dans l'annonce du prix net d'un de ses  ouvrages .  Elle nous dénie le droit de disposer  O.D-2:p.669(.6)

ouvragé
oder une méchante serge de fleurs délicatement  ouvragées , coloriées, caprice de fée, rêverie d  O.D-2:p1204(.4)

Ouvrard
ns, au lieu de rester au lit à combiner, comme  Ouvrard , des spéculations fructueuses et profon  O.D-2:p.892(27)

ouvreuse
a mémoire est si confuse que je crois plus à l' ouvreuse  qu'à la duchesse.  Cependant elle avai  O.D-2:p1155(42)
-vous une dame au spectacle, l'ouvreuse, cette  ouvreuse  si bonne, si intelligente, qui, moyenn  O.D-2:p.239(.4)
ontre.     Menez-vous une dame au spectacle, l' ouvreuse , cette ouvreuse si bonne, si intellige  O.D-2:p.239(.3)
tait, je crois, une duchesse, ou peut-être une  ouvreuse .  Ma mémoire est si confuse que je cro  O.D-2:p1155(41)

ouvrier
ent rester dans leur cage à Versailles et si l' ouvrier  a un jour à lui, c'est bien désagréable  O.D-2:p.437(39)
 voir un propriétaire demandant son terme à un  ouvrier  au moment où Dupuytren l'ampute; plus l  O.D-2:p.895(.2)
e résultat de ce singulier assaut et plus d'un  ouvrier  convenait avec son voisin que l'Exempt   O.D-2:p.440(.1)
tes, de propos, de regards amusait beaucoup, l' ouvrier  convertit en une souffrance continuelle  O.D-2:p.436(27)



criptible qui trahit au premier coup d'oeil un  ouvrier  de Paris, mouvement qu'ont les ours enf  O.D-2:p.435(40)
 dans l'ouvrage ?...  Elles viennent de Plock,  ouvrier  pressé d'aller à la barrière du Maine e  O.D-2:p.846(21)
il faut que la sueur soit payée; il faut que l' ouvrier  puisse avoir une famille et de l'aisanc  O.D-2:p.452(.5)
rimeurs, ni pour nos relieurs.  Il n'est pas d' ouvrier  qui n'ait sa société maternelle qui lui  O.D-2:p1251(14)
 dernier tournait la tête en grommelant vers l' ouvrier , celui-ci affectant un respect ironique  O.D-2:p.435(.2)
urs, les vices et les malheurs du pauvre, de l' ouvrier , du prolétaire, font justice de bien de  O.D-2:p1076(29)
ques railleurs.  Sur le quai des Morfondus, un  ouvrier , déguisé en vieille femme centenaire, p  O.D-2:p.956(28)
tentive, contempla ce manège en chuchotant.  L' ouvrier , dérobant avec adresse sa marche au cou  O.D-2:p.439(34)
arda Benoît d'un air qui annonçait un orage; l' ouvrier , le poing sur la hanche, fit un pas en   O.D-2:p.435(15)
ents imparfaits qui manquent dans la main de l' ouvrier , loin de porter le coeur vers le ciel,   O.D-1:p.608(19)
age, ou riait forcément des plaisanteries de l' ouvrier , pour faire croire qu'il était assez au  O.D-2:p.438(11)
emment sans doute, vous lui donnez une veste d' ouvrier , travaillant toujours, s'y prenant à de  O.D-2:p1207(28)
i brillait comme s'il fut sorti des mains de l' ouvrier .  Ceux qui sortaient de l'appartement d  O.D-2:p.348(43)
s miraculeux semblaient un argile pétri par un  ouvrier ; une attention extatique saisit tout le  O.D-1:p.791(.2)
n'est pas ce qui m'inquiète; c'est le sort des  ouvriers  cet hiver qui m'effraye : comment fero  O.D-2:p.567(41)
, l'autre la sentence d'excommunication.  Deux  ouvriers  chargés chacun d'un énorme poteau acco  O.D-2:p.409(.1)
n fonda toute son espérance : il ordonna à ses  ouvriers  de démolir la partie de la tour dans l  O.D-2:p.397(37)
plus la présence.  C'était un des plus habiles  ouvriers  de Paris, et aussi célèbre parmi les d  O.D-2:p.433(35)
r aller prendre un fusil, comme l'ont fait les  ouvriers  de Paris, il faut se croire menacé dan  O.D-2:p1061(37)
t de passer tout près d'un énorme bloc que des  ouvriers  essayaient de placer sur des rouleaux,  O.D-2:p.448(23)
ecoup.  Ils démoralisent la classe honnête des  ouvriers  et des ouvrières, et gâtent par leurs   O.D-2:p.229(.5)
 Paris n'était pas crotté, je croirais que les  ouvriers  et les gardes nationaux s'entendent co  O.D-2:p.871(15)
es de vingt, trente, quarante et cent sous aux  ouvriers  et ouvrières qui leur apportent de la   O.D-2:p.229(12)
onde, puis il attendit avec impatience que les  ouvriers  eussent fini.  Les cloches ne cessaien  O.D-2:p.401(28)
ut drôle, tout gentil vous demander au nom des  ouvriers  imprimeurs.  La fête de leur patron se  O.D-2:p.219(24)
s, le raisin a le temps de mûrir, tel nombre d' ouvriers  qu'on y emploie.     Cette invention,   O.D-2:p.221(15)
ement pour ne plus voir le moine, et dit à ses  ouvriers  qui avaient cessé d'attiser le feu de   O.D-2:p.399(.5)
ention particulière.  La réputation du roi des  ouvriers  qui venaient se désaltérer chez Rampon  O.D-2:p.437(16)
soir que nous revenions de voir travailler les  ouvriers  à Trianon, je fis asseoir Marguerite s  O.D-2:p.521(.1)
stes régions, presque entièrement destituées d' ouvriers  évangéliques, réfléchissant quel avant  O.D-2:p..86(38)
fait des allusions au moment où le Journal des  ouvriers , affiché dans les rues, dit les choses  O.D-2:p.886(16)
it des gens et le respect dû aux faraux et aux  ouvriers , c'était, comme tous les gens qui ont   O.D-2:p.434(14)
 serait un plaisir infini que de voir tous ces  ouvriers , ces ouvrières, ces gardes françaises,  O.D-2:p.438(37)
t aboli et l'homme obligé de payer en écus des  ouvriers , des caractères, des loyers, des impôt  O.D-2:p.665(11)
 à la Glacière, d'un attroupement de cinquante  ouvriers , et qui montait à cheval pour suivre u  O.D-2:p1001(.3)
ran, est une maison de confiance qui place les  ouvriers , les domestiques, les portiers, dégage  O.D-2:p.187(26)
ent en quelque sorte en présence.     Les deux  ouvriers , protégés par des hommes d'armes, allè  O.D-2:p.411(14)
t militairement la main à son bonnet, l'un des  ouvriers , qui avait une jambe de bois.     « Je  O.D-2:p.449(.2)
ore, elle est le signe maçonnique des parfaits  ouvriers .     « C'est un bon enfant tout de mêm  O.D-2:p.436(.4)
hevant ces mots, le petit homme s'approcha des  ouvriers .     « Eh ! bien, mes enfants, vous êt  O.D-2:p.448(38)
eprit-il.  Frappez-moi sur les mutins, sur les  ouvriers .  La garde nationale vous secondera, l  O.D-2:p.799(14)
as très pacifique, donnant le bras à une jeune  ouvrière  assez jolie, se retournait brusquement  O.D-2:p.434(38)
plus qu'il en fallait pour retenir la première  ouvrière  de Mlle Bertin au sein des royaumes de  O.D-2:p.439(19)
e dont la conclusion, soufflée par la première  ouvrière  de Mlle Bertin, fut que l'Exempt n'ava  O.D-2:p.440(31)
avait facilement reconnu le talent de la jeune  ouvrière  à la grâce et à la forme distinguée d'  O.D-2:p.436(35)
ter, à quelques pouces de distance de la jeune  ouvrière , de manière que le chevau-léger se ret  O.D-2:p.435(10)
avait pris texte des hauts talons de la petite  ouvrière , de sa calèche et de sa jolie jupe de   O.D-2:p.437(.3)
oura le malin cabaretier en regardant la jeune  ouvrière , qui semblait toute tremblante.     «   O.D-2:p.436(12)
 c'est un vol de cent francs à une malheureuse  ouvrière ; ailleurs, ils pillent les familles le  O.D-2:p..53(40)
'artisans, de gardes françaises, de soldats, d' ouvrières  et d'artistes en tous genres, courtis  O.D-2:p.433(14)
modeste, sans fortune, dont la plus faible des  ouvrières  eût été accablée; devant cette angois  O.D-2:p1044(41)
 trente, quarante et cent sous aux ouvriers et  ouvrières  qui leur apportent de la part de leur  O.D-2:p.229(12)
isir infini que de voir tous ces ouvriers, ces  ouvrières , ces gardes françaises, ces carabinie  O.D-2:p.438(38)
ralisent la classe honnête des ouvriers et des  ouvrières , et gâtent par leurs folles générosit  O.D-2:p.229(.6)
hus, de la mousseline façonnés par ces habiles  ouvrières ; ou, plus souvent encore, avant de dî  O.D-2:p.831(39)

ouvrir
uis quelques jours, le panorama de Navarin est  ouvert  : le roi, suivi de l'amiral Codrington e  O.D-2:p.954(29)



érature.  Dans ce gouffre, ouvert chaque soir,  ouvert  chaque matin, incessamment béant, et que  O.D-2:p1223(14)
spérances de la littérature.  Dans ce gouffre,  ouvert  chaque soir, ouvert chaque matin, incess  O.D-2:p1223(13)
raire nº 3, qui vend au public, a eu un compte  ouvert  chez le libraire nº 2, agent du libraire  O.D-2:p.666(16)
ige, livide par portions, tranché en quatre et  ouvert  comme un lièvre; des morceaux de chair c  O.D-2:p.651(10)
    Des médecins discutaient devant le cadavre  ouvert  de ma pauvre tante !...  Et son fils éta  O.D-2:p.834(33)
e montagnes; elles forment un cercle resserré,  ouvert  en deux endroits seulement par deux gorg  O.D-1:p.710(10)
s grands hommes...  Par Dieu ! le Panthéon est  ouvert  et nous sommes tous embarrassés de notre  O.D-2:p.887(32)
r, leur coupant la parole avant qu'ils eussent  ouvert  la bouche, s'écria rapidement.     « Sat  O.D-2:p1096(40)
 Toulon, les préposés du gouvernement auraient  ouvert  le cercueil du fils de M. de Bourmont, p  O.D-2:p.878(24)
e son capitaine chéri, Verons, celui qui avait  ouvert  le fameux avis, de voir si la prisonnièr  O.D-1:p.643(18)
 compagnie, et son livre de théorie lui aurait  ouvert  les portes du Palais-Royal et peut-être   O.D-2:p.303(33)
cob Gransolazzo, dont le stylet a tant de fois  ouvert  les portes du paradis, va mourir de viei  O.D-2:p.595(27)
ons pas au terme tant que quelqu'un n'aura pas  ouvert  les yeux du roi.     — En ce cas, le peu  O.D-2:p.567(20)
nqueroutes de Lavalette et de Lisbonne avaient  ouvert  les yeux sur les friponneries, l'ambitio  O.D-2:p..54(34)
e me suis levée et de mes doigts folâtres j'ai  ouvert  pour que mon chéri reconnût mon amour à   O.D-1:p.907(39)
langueur générale me ronge.  Mon Virgile reste  ouvert  sans que mes yeux s'y portent.  Mes pinc  O.D-1:p.783(11)
e; il eût tenu son pouvoir en parties doubles,  ouvert  un compte à ses lois, et organisé son de  O.D-2:p1066(30)
igente, qui, moyennant une rétribution, vous a  ouvert  une loge louée, vous apporte un petit ba  O.D-2:p.239(.5)
re.     Si le coeur de Cromwell enfin vous est  ouvert ,     Sachez apprécier ce qui vous est of  O.D-1:p.933(33)
fficiers.     Autant Roger est gai, spirituel,  ouvert , accessible, autant Robert est sombre, t  O.D-1:p.708(29)
 effet le premier, le duc d'Orléans était gai,  ouvert , insouciant.  Il n'avait pas la moindre   O.D-2:p.312(28)
nte compagnie.  Mais à peine ce collège fut-il  ouvert , que l'université, citant les Jésuites à  O.D-2:p..28(11)
une quarantaine d'années.  Il a l'air aimable,  ouvert , ses manières distinguées témoignent qu'  O.D-2:p.267(21)
vantait en ce moment son air franc, cordial et  ouvert .     « C'est probablement, répondit-il,   O.D-2:p.907(34)
ous auriez bien mieux agi de me parler à coeur  ouvert .  Dites-moi, par exemple que Diana de Mo  O.D-1:p1052(39)
on secrétaire général.  Il se met en hostilité  ouverte  avec le gouvernement, et dit fièrement   O.D-2:p.891(25)
de se garantir de ses entreprises car la force  ouverte  n'aurait pas réussi; alors le jeune bar  O.D-2:p.325(23)
l, le regard toujours tendre, dont la main est  ouverte  sans cesse, ne sachant rien retenir; do  O.D-1:p.895(10)
es plus belles peintures de la bible qui était  ouverte  sur son prie-Dieu.  Marie filait aussi   O.D-2:p.384(20)
l'arrêt ! » s'écria Satan.     Et la barre fut  ouverte  à de nouveaux orateurs.     « Nous voic  O.D-2:p1097(30)
ivant un informe parallélogramme.  Cette cour,  ouverte  à tout venant comme un carrefour, était  O.D-2:p1127(10)
yeux brillaient encore; sa bouche était restée  ouverte , aucun muscle de son visage ne s'était   O.D-2:p.513(.7)
ur ses talents avec franchise et d'une manière  ouverte , enfin avec ce ton de l'ancienne cour q  O.D-1:p.794(24)
ui encore plus précipitamment qu'il ne l'avait  ouverte .     En reparaissant au salon, le perce  O.D-2:p.819(35)
 sans lui faire prêter serment, l'audience fut  ouverte .     Un monsieur se présenta d'abord à   O.D-2:p1095(14)
 fâcher contre la personne qui l'avait laissée  ouverte .  Je ne devais retourner que le lendema  O.D-2:p.483(38)
il de la vie à celui de la mort.  La porte est  ouverte ; ils voient une immense galerie que la   O.D-1:p.693(32)
és, pour arriver à une porte qui n'a point été  ouverte ; là j'aurais voulu en vous des expressi  O.D-2:p1211(25)
.     GERVAL : C'est vrai, la porte est restée  ouverte ; non je n'irai pas.     GEORGES : C'est  O.D-1:p1027(27)
nsieur, la porte de cette infernale maison est  ouverte ; rien n'est facile, comme de s'assurer,  O.D-1:p1027(24)
 ta trahison.     « — Je viens à toi les mains  ouvertes  et le coeur pur !  Où veux-tu que j'ai  O.D-2:p.614(.1)
des barrières infranchissables; mais des lices  ouvertes  à tout venant.     DE BALZAC.     [PEN  O.D-2:p1083(10)
laient dans ses yeux; ses mains tremblantes et  ouvertes  étaient tournées vers moi.  Je les sai  O.D-2:p.494(39)
d'un combat : les barrières de l'arène ont été  ouvertes , et les champions y entreront nécessai  O.D-2:p.930(16)
 rubans rouges au bas des corsets, les manches  ouvertes , les plis de la jaquette du pêcheur, l  O.D-2:p1196(17)
ition, elle trouve des oreilles et des bourses  ouvertes .  La même caisse alimente la Sainte-Al  O.D-2:p.272(.2)
nés : plus de serruriers, les maisons seraient  ouvertes ; plus de juges, plus de tribunaux, de   O.D-1:p.632(24)
es maisons de jeux continuent cependant d'être  ouvertes ; un nouveau bail vient d'être conclu a  O.D-2:p.271(19)
l en a l'exercice à l'instant qu'il a les yeux  ouverts  au jour, à l'instant où il mange, à l'i  O.D-1:p.596(22)
illés devant la crèche.  Tous les yeux étaient  ouverts  et fixés sur Félix, qui souriait; et to  O.D-2:p.731(.3)
en, soit nouveau.  Ils ont tous eu des comptes  ouverts  les uns chez les autres, et au lieu de   O.D-2:p.666(30)
rait, si l'on avait les yeux de l'esprit assez  ouverts  pour voir dans l'avenir à combien d'inf  O.D-2:p.291(.5)
 proportions assez heureuses et ses brodequins  ouverts  sur le côté étaient suivant la mode de   O.D-2:p.321(10)
n'a pas comme l'Angleterre de vastes débouchés  ouverts  à l'impétueuse activité de la jeunesse.  O.D-2:p..11(27)
enaient de s'échapper, que les cachots étaient  ouverts , les chevaux pris, qu'on les avait pour  O.D-1:p.643(.6)
 progrès, souriant à celles dont les calices s' ouvraient  et le saluaient de leurs jeunes parfu  O.D-2:p1029(25)
ue superstition impossible; pour cette femme j' ouvrais  les cieux, pour cette femme je faisais   O.D-2:p1130(43)
èrent à l'entrée d'une espèce de caverne qui s' ouvrait  dans le roc, à l'endroit où une nouvell  O.D-2:p.608(43)



noux; et quand je lui parlais du notaire, elle  ouvrait  de grands yeux fixes et ne paraissait p  O.D-2:p.625(10)
erpétuel d'hommes armés; la porte du château s' ouvrait  et se fermait à chaque instant.  Un rep  O.D-1:p.656(30)
e j'étais le premier et le dernier à qui il en  ouvrait  la bouche.  Je lui comptai aussitôt la   O.D-2:p.592(32)
un fils, et ton âme, franchissant les espaces,  ouvrait  la porte des cieux, marchait sur les pa  O.D-1:p.608(38)
tait pâle, livide, et du haut d'un tombereau m' ouvrait  les dents avec force pour me faire boir  O.D-1:p.720(41)
is de temps à autre, Henri IV, juste et loyal,  ouvrait  les yeux, malgré les efforts de ses cou  O.D-2:p..39(32)
r et ce bâtiment antique avaient une porte qui  ouvrait  sur la rue des Lombards.     Souvent, q  O.D-2:p.531(26)
andes cités, lorsque l'exécuteur mourait, il s' ouvrait  un concours pour le remplacer.  La vaca  O.D-2:p.460(23)
tes de la France,     Déjà, son triste coeur s' ouvrait  à l'espérance.     Chargé d'ordres secr  O.D-1:p.926(34)
s exemples qu'elle donnait, les asiles qu'elle  ouvrait , déconcertèrent tous les projets de réf  O.D-2:p.599(42)
ant :     « Louis, sauve-toi ! »     Le comte,  ouvrant  la croisée, sauta dans le jardin, Savoi  O.D-2:p.388(34)
de la jeune femme et celle de son mari, quand,  ouvrant  la fenêtre pour rafraîchir leurs têtes   O.D-2:p.809(36)
nts disparaissent.     Le droit d'aînesse ne s' ouvrant  qu'au moment du décès du père, jusqu'à   O.D-2:p..14(32)
beau d'un roi égyptien est facilement connu en  ouvrant  un volume d'antiquités à la Bibliothèqu  O.D-2:p.219(10)
 livre d'ailleurs effrayant à consulter.  En l' ouvrant , un homme d'imagination y tombe comme d  O.D-2:p1229(27)
podes, gastéropodes, diptères, etc. : alors, j' ouvre  de grands yeux au livre et tâche de saisi  O.D-2:p1145(36)
éfendu la cause de vous en reprendre.  Je vous  ouvre  des bras de père et si je veux savoir vos  O.D-1:p.653(40)
n temple, je suis sous le portique, la porte s' ouvre  et j'aperçois le Dieu, je vois ce qu'est   O.D-1:p.743(14)
ernité n'a pas encore éveillé sa curiosité; il  ouvre  la bouche pour interroger Falthurne sur l  O.D-1:p.693(.2)
rter les meubles à la campagne.     Le portier  ouvre  les appartements, les croisées, les persi  O.D-2:p.172(39)
« Le Sarde chasse loin de lui la méfiance : il  ouvre  les bras et serre sur son coeur le perfid  O.D-2:p.614(11)
tres qui chantent ! s'ils viennent, qu'on leur  ouvre  les portes !... »     À ces mots, le baro  O.D-2:p.408(17)
es millions d'amis, de soldats dévoués; il lui  ouvre  les Tuileries, et lui dit comment, sans a  O.D-2:p.932(.7)
uler mon éternel rocher, depuis l'instant où j' ouvre  les yeux jusqu'à celui de mon sommeil, qu  O.D-1:p.786(11)
oi m'abandonner au remords qui m'assiège ?      Ouvre  les yeux, Cromwell, cette offre...  C'est  O.D-1:p.956(11)
  Groupe d'anges s'enfuyant au moment où Minna  ouvre  les yeux.  Elle les aperçoit.     Dans ce  O.D-1:p.903(.3)
 sa volupté, qui crispait tout mon corps, je t' ouvre  mon coeur, je t'avoue que c'est acheter b  O.D-1:p.844(27)
 Vieillard stupide ! »     Le troisième acte s' ouvre  par une scène entre don Ruy et doña Sol.   O.D-2:p.685(22)
e prononce pas un mot, ne fait pas un geste, n' ouvre  pas l'oeil, ne souffre pas un vêtement.    O.D-1:p1082(.7)
ême la foudre !  Mais Sténie... ô Sténie, elle  ouvre  ses paupières, elle me voit !...  J'arriv  O.D-1:p.764(35)
hes qui déshonorent nos monuments publics.  On  ouvre  un registre, on prend ses nom, prénoms, s  O.D-2:p.188(.1)
st-ce pas un malheur que d'être marchand !  On  ouvre  une boutique, on paye des patentes, on a   O.D-1:p.881(11)
 largeur à un canal de première classe.     On  ouvre  une porte à loquet, et là on voit un mons  O.D-2:p.187(35)
e voix flûtée :     « Ouvre, ma petite chatte,  ouvre , il n'est plus là !... »     Marguerite,   O.D-2:p.536(30)
illantes ont protégé ma course dans les airs.   Ouvre , ma colombe aimée.  Reçois-moi dans ton s  O.D-1:p.907(30)
llait, et ces chères paroles y retentirent : «  Ouvre , ma colombe; les fleurs sont chargées de   O.D-1:p.907(27)
des amants, elle dit d une voix flûtée :     «  Ouvre , ma petite chatte, ouvre, il n'est plus l  O.D-2:p.536(30)
upable... si tu ne peux me supporter, mon ami,  ouvre -moi la tombe, j'y descendrai avec joie, f  O.D-2:p.337(18)
ée par Napoléon.  Alors le congrès de Vienne s' ouvre ; l'aristocratie européenne y arrive, et c  O.D-2:p.925(29)
 de tous les passants...  Que de successions s' ouvrent  ainsi, par le fer ou par le poison !...  O.D-2:p.803(.6)
touchent pas, et le laissent aux avoués, qui n' ouvrent  le bec que pour manger.  De paroles pro  O.D-2:p.261(26)
chefoucault, et des aperçus ingénieux qui vous  ouvrent  les profondeurs du monde.  Ce sont des   O.D-2:p1200(41)
ses fourneaux allumés; le silence, la solitude  ouvrent  leurs trésors; rien n'est impossible.    O.D-2:p.711(.8)
meil de vos Rois,     Et leurs tombeaux émus s' ouvrent  à votre voix !...     D'un triomphe inc  O.D-1:p.935(26)
re en bois noir son doigt long et décharné : «  Ouvrez  ce coffre... il renferme... »  Mais elle  O.D-2:p.625(34)
il à deux hommes qui parurent être ses valets,  ouvrez  la porte, mettez le carrosse sous le han  O.D-2:p.522(39)
engeances     de la duchesse, ne pouvait pas s' ouvrir      en dedans.  Rinaldo colla sa joue     O.D-2:p1185(.2)
er par des fenêtres à vitraux qui ne peuvent s' ouvrir  !...  C'est bien... nous continuons...    O.D-2:p1093(11)
el uniforme : je pense donc qu'il est urgent d' ouvrir  aux ministres un crédit de dix-huit cent  O.D-2:p1118(18)
e son règne.  En résumé, son gouvernement doit  ouvrir  de grands ateliers de travaux sur les li  O.D-2:p.880(42)
late pas en mouvements désordonnés, est de lui  ouvrir  de larges voies, de substituer dans tout  O.D-2:p.788(.7)
ne devant l'Europe, autoriser des compagnies à  ouvrir  des canaux, doit apporter le budget à la  O.D-2:p.980(26)
ntendre.  Le Borgino trompé s'empressa d'aller  ouvrir  en remettant sa fausse barbe, et deux ho  O.D-1:p.634(15)
 laquelle vos créanciers demandent aux juges d' ouvrir  l'ordre, ci     50 rôles     L'état des   O.D-2:p.255(19)
ge les robes des danseuses de l'Opéra, devrait  ouvrir  l'oreille aux cris des malheureux que le  O.D-2:p.271(23)
ent sur son front; ma mère semblait craindre d' ouvrir  la bouche, et je les examinais tour à to  O.D-2:p.501(19)
explications; mais, chaque fois que je voulais  ouvrir  la bouche, le mamelouk me la fermait par  O.D-2:p.453(43)
onnue se moucha, soupira, pleura, marcha, alla  ouvrir  la croisée du côté de la cour et revint   O.D-2:p.532(36)



tous les surnuméraires.  Ils n'entendirent pas  ouvrir  la porte, tant ils étaient occupés.       O.D-2:p.650(37)
ils de paix, à nous et à son troupeau, et nous  ouvrir  le chemin le plus sûr et le plus ferme,   O.D-2:p..66(22)
me s'est offerte à ma vue, son regard sembla m' ouvrir  les cieux, ma patrie ne fut plus qu'aux   O.D-1:p1005(.2)
de privilège infernal, entendu sonner l'heure,  ouvrir  les portes, retentir les escaliers...  I  O.D-2:p.837(40)
nt si échauffés à couper les chairs livides, à  ouvrir  les veines, à étudier je ne sais quels m  O.D-2:p.651(.1)
uffit d'être sur leurs pieds, bien portants, d' ouvrir  les yeux et de savoir compter.  Mais ils  O.D-2:p1169(.7)
suprême;     Qu'aujourd'hui les humains savent  ouvrir  les yeux,     Que tous les Rois ligués n  O.D-1:p.925(.5)
ales portes de ces antres silencieux doivent s' ouvrir  n'avait sans doute pas encore sonné, car  O.D-2:p.836(29)
chef du poste de lui donner de la lumière pour  ouvrir  sa boutique, et de l'aide à charger une   O.D-2:p.196(.4)
trop d'extension aux devoirs de sa charge et d' ouvrir  trop facilement l'oreille aux conseils d  O.D-2:p.350(27)
 et je ne pense pas que la dame veuille vous l' ouvrir , car son mari est à la chasse et elle se  O.D-2:p.365(18)
avait livré passage dans le cachot de madame s' ouvrir , et Valdezzo, votre illustre père, se gl  O.D-1:p.636(.8)
rémissant, et, le mettant dans son sein sans l' ouvrir , il dit au porteur :     « C'est bien, .  O.D-2:p.501(15)
rudement à la porte.  La cuisinière, ayant été  ouvrir , introduisit un huissier du Châtelet.  I  O.D-2:p.544(18)
à la porte en ce moment, et Patience ayant été  ouvrir , je reconnus le coureur de monsieur le d  O.D-2:p.539(42)
 et ses yeux mourants essayèrent vainement à s' ouvrir .     Le sultan était près de sa fille, i  O.D-1:p1087(.2)
x trahissent ma volonté...  À peine si je puis  ouvrir ... ah mes yeux se troublent !...  Rosine  O.D-1:p1035(33)
 pieds secs, et soit commodément.     Un homme  ouvrira  votre voiture, ou dira d'une voix de st  O.D-2:p.239(.8)
de : vous frapperez à une porte, un homme vous  ouvrira ; vous traverserez une galerie et vous s  O.D-2:p.870(33)
 Ombert : qu'ils viennent !  Par Dieu, je leur  ouvrirai  les portes de Rochecorbon; ils pourron  O.D-2:p.406(34)
nt un baume frais sur la cavité douloureuse qu' ouvrirait  mon poignard.  Sténie me suivrait sur  O.D-1:p.785(15)
t dans la cour; une cloche sonna, des portes s' ouvrirent  et donnèrent passage à des essaims d'  O.D-2:p.487(.5)
rs cris et s'arrangèrent de telle sorte qu'ils  ouvrirent  la porte de leur chenil et sautèrent   O.D-2:p.333(41)
e considérer comme un obstacle, et ses troupes  ouvrirent  leurs rangs devant l'étranger.  Frédé  O.D-2:p1143(42)
t définitivement reconnue.  En 1564, les pères  ouvrirent  à Paris leur collège, avec cette insc  O.D-2:p..28(.3)
 cette passion funeste a commencé le jour où j' ouvris  les yeux à la lumière, et c'est toi que   O.D-1:p.823(13)
toute ma hauteur.     CHAPITRE XVI     Quand j' ouvris  les yeux, je me trouvai tout habillé sur  O.D-2:p.560(18)
e manqua.  Je m'appuyai sur Mercredi.  Quand j' ouvris  les yeux, le patient était debout, et de  O.D-2:p.558(19)
oussant un cri de terreur, je m'éveillai, et j' ouvris  les yeux.     Je vis mon père : il était  O.D-2:p.495(19)
a, et me remit une lettre de Marguerite.  Je l' ouvris  précipitamment, et je lus :     LETTRE D  O.D-2:p.563(29)
s furent en proie.  Le siècle de malheur qui s' ouvrit  alors ne finit qu'au règne de Louis XI m  O.D-2:p.307(14)
e veux qu'il lise son histoire. »     Mon père  ouvrit  aussitôt une grande armoire, et il en ti  O.D-2:p.514(21)
 souterrain sur lequel donnait la porte, qu'il  ouvrit  avec fracas; il était tellement égaré, h  O.D-1:p.636(11)
 lui, troublé, qu'il oublia de la refermer; il  ouvrit  de même celle par laquelle on nous avait  O.D-1:p.636(12)
ent rendus, Ombert s'approcha du commandant et  ouvrit  la bouche pour lui adresser la parole, m  O.D-2:p.403(33)
a ce qu'il tenait à un autre religieux et leur  ouvrit  la porte en passant le premier afin de l  O.D-2:p.349(12)
tés et ses mouvements.  Ombert fut à l'écurie,  ouvrit  la porte et appela son cheval par son no  O.D-2:p.417(23)
errons cette procession... »     À ces mots il  ouvrit  la porte qui donnait sur les jardins et   O.D-2:p.408(25)
er la tête du comte.     À ce moment Catherine  ouvrit  les yeux, jeta un cri perçant, et Savois  O.D-2:p.388(29)
 leurs vaisseaux;     La Hollande, à regret, m' ouvrit  ses arsenaux;     J'y puisai sans scrupu  O.D-1:p.941(.9)
à moi-même, Arnolpho me montra ses trésors; il  ouvrit  une des portes de fer que j'avais bien c  O.D-1:p.662(.2)
it l'aspect assez triste.  Mon guide sonna, on  ouvrit  une petite porte et nous entrâmes.  Le c  O.D-2:p.486(.1)
s avoir récapitulés, on songe que ce collège s' ouvrit  vingt-deux ans après l'arrivée des huit   O.D-2:p..28(.8)
ir.  Mon père me parut vivement agité, ma mère  ouvrit ; je vis entrer un homme vêtu de noir qui  O.D-2:p.501(12)
onne.)  On va me voir, quel prétexte donner ?   Ouvrons  moi-même.     SCÈNE II     LE NÈGRE, RO  O.D-1:p.994(42)
mantins humant l'air frais sur le rivage, nous  ouvrîmes  les oreilles en regardant le poète par  O.D-2:p.824(.7)

ovale
l'honnête survenant, car d'après ce coquillage  ovale  et en volute, chacun doit deviner la tour  O.D-1:p.884(.5)
nt de jolies femmes, autant de petits carreaux  ovales  par lesquels les curieux et les amants e  O.D-2:p1155(17)

ovation
i, les rois ou les peuples se permettaient des  ovations  et des honneurs tardifs que la Révolut  O.D-2:p1236(10)

Oven
s par le fanatisme des pensées; de dire, comme  Oven  et les méthodistes, que le premier venu pe  O.D-2:p.877(38)

Ovide



 et la robe safranée dont il a plu au libertin  Ovide  d'affubler le dieu d'hyménée, n'en demeur  O.D-2:p.291(20)
r des Mémoires historiques et galants pense qu' Ovide , en représentant l'Hymen, croceo velatus   O.D-2:p.291(36)

------------------------------------------- Pp -----------------------------------------------------------------

pacha
e entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV     Le  pacha  arrive avec des danseurs.  Fête au dervic  O.D-1:p.917(13)
acha.  Elle renvoie la confidente pour dire au  pacha  de venir.     SCÈNE III     Scène entre C  O.D-1:p.917(.9)
        LE CORSAIRE CONRAD.     MÉDORA.     LE  PACHA  MOHAMMED.     GULNARE ET LA CONFIDENTE.    O.D-1:p.915(.4)
otte du pacha, le combat.  Conrad est pris, le  pacha  ordonne sa mort.     ACTE III     L'intér  O.D-1:p.917(18)
u sérail du pacha.  Il faut passer par chez le  pacha  pour arriver à la prison.     SCÈNE PREMI  O.D-1:p.918(.3)
où tout est ou gain ou péril; où, semblable au  pacha  qui commande les armées de sa hautesse, l  O.D-2:p.151(42)
re.  Je suis sûr d'être à la hauteur de ce bon  pacha  qui, dans l'ode de M. Victor Hugo, pleure  O.D-2:p.653(32)
 coup de bâton qu'on vous eût donné si quelque  pacha  vous avait condamné à en recevoir cent ci  O.D-2:p1183(33)
c la confidente et se plaint du peu d'amour du  pacha , de son peu d'attention, etc.     SCÈNE I  O.D-1:p.917(.5)
évoile.  Final.  L'embrasement de la flotte du  pacha , le combat.  Conrad est pris, le pacha or  O.D-1:p.917(18)
stant; il expose qu'il attend des nouvelles du  pacha .     SCÈNE IV     Le jour paraît.     Les  O.D-1:p.916(.3)
e Médora.  Final.     ACTE II     Le palais du  pacha .     SCÈNE PREMIÈRE     Gulnare arrive av  O.D-1:p.917(.2)
n de Conrad arrive annoncer les préparatifs du  pacha .     SCÈNE VII     Conrad et l'espion cor  O.D-1:p.916(12)
 s'adresse à Gulnare pour obtenir de parler au  pacha .  Elle renvoie la confidente pour dire au  O.D-1:p.917(.8)
 voit un coin du rivage et un peu du sérail du  pacha .  Il faut passer par chez le pacha pour a  O.D-1:p.918(.3)
revient, un poignard à la main : elle a tué le  pacha .  La barque attend.  Reproches de Conrad   O.D-1:p.918(14)
   Le derviche annonce des choses sinistres au  pacha .  Le signal se fait entendre.  Conrad se   O.D-1:p.917(16)
nt l'entrée.  Gulnare l'obtient par l'amour du  pacha .  Scène entre Conrad et Gulnare.  Conrad   O.D-1:p.918(.9)
iers attendent avec respect que leurs stupides  pachas  se plaignent d'étouffer pour leur dire :  O.D-2:p.888(34)

pacification
ait.  Ce couple ne paraissait pas disposé à la  pacification  de la guerre qui s'était probablem  O.D-2:p.434(34)
nce, etc. : il apprit la fatale nouvelle d'une  pacification  générale.     Alors il n'eut d'aut  O.D-2:p.247(42)

pacifier
s, après avoir tout réconcilié à Dieu le père,  pacifiant , par son sang répandu sur la croix, t  O.D-2:p..66(.2)

pacifique
cardinal de Fleury essayait de protéger par sa  pacifique  administration les efforts de tous ce  O.D-2:p.935(12)
e porte à tout braver, même ta colère; non, ce  pacifique  amour ne peut exister plus longtemps   O.D-1:p.820(33)
...  Dans quelques jours le petit gouvernement  pacifique  de ces messagers n'existera plus...    O.D-2:p1022(17)
tion de Juillet n'a pour but que d'asseoir une  pacifique  dynastie, que nous voulons l'ordre et  O.D-2:p.930(.3)
e le nom du roi.  Le maréchal Soult a fait une  pacifique  homélie qu'il avait sans doute promis  O.D-2:p.948(.2)
elque répugnance à frapper un adversaire aussi  pacifique  qu'un bourgeois du Marais,     Pour e  O.D-2:p.437(26)
ix.     Les gens que je trouvai dans la maison  pacifique  étaient d'honorables propriétaires do  O.D-2:p.876(37)
ut armer des flottes et désarmer son ministère  pacifique , Brougham et compagnie, pour reprendr  O.D-2:p.960(28)
etaire noir dont l'humeur ne semblait pas très  pacifique , donnant le bras à une jeune ouvrière  O.D-2:p.434(37)
ent si peu de sang, qu aujourd'hui, ces tyrans  pacifiques  s'en vont sans avoir été défendus, p  O.D-2:p1023(42)
ner un roi à la Belgique et nos démonstrations  pacifiques  tendent, dit-on, à nous ménager le m  O.D-2:p.943(21)
à l'attitude de ces bourgeois leurs intentions  pacifiques .  Tous vinrent tête nue, humbles et   O.D-2:p1029(40)

pacotille
 donnera la nomenclature de tous les livres de  pacotille , et des détails sur les souscriptions  O.D-2:p.660(11)
ortais ni remèdes contre le choléra-morbus, ni  pacotille , ni tromblon, ni tente, ni lit de cam  O.D-2:p1143(28)
édier des maris pour Java comme on expédie des  pacotilles  de jeunes Anglaises pour le Bengale.  O.D-2:p1148(26)

pacte
ttre; puis, un nez qui n'avait jamais connu de  pacte  avec les vanités mondaines du mouchoir, u  O.D-2:p.816(29)
rnel, Albion détrompée     Prit d'une main son  pacte  et de l'autre l'épée,     Pour conquérir   O.D-1:p.968(20)
les droits, et leur modeste usage,     Dans un  pacte  immortel chéri de ses enfants :     Vous   O.D-1:p.967(32)
soit aussi libre que la nature le commande, ce  pacte  impossible blessera bientôt les non-adhér  O.D-1:p.805(31)
jet de la pièce. Il réside tout entier dans le  pacte  qui se conclut entre Hernani et le vieill  O.D-2:p.686(37)



 laisse aux citoyens la faculté de déchirer le  pacte  social aussitôt qu'ils soupçonnent leur c  O.D-2:p.983(22)
r cette terre ignorée.  Ta présence accepte le  pacte  social de la France ?  Obéis, rampe et me  O.D-1:p.807(.7)
 vient du fait du mariage; qui l'institua ? le  pacte  social dont j'ai tout à l'heure ruiné l'é  O.D-1:p.808(32)
 qu'il a dévoré il ne le rend jamais, enfin un  pacte  social est un crime parce qu'il force la   O.D-1:p.806(.6)
santé par la cour.  Oui, je le répète donc, un  pacte  social est un crime, car Dieu nous créa l  O.D-1:p.805(14)
crimes, des langes qui garrottent l'homme : le  pacte  social peut, supposons, ne pas faire dégé  O.D-1:p.805(28)
 de la Charte un contrat synallagmatique et ce  pacte  venait d'être signé.     Ces raisonnement  O.D-2:p.987(17)
 un intérêt particulier qui proposa le premier  pacte ; par cela même qu'il était particulier à   O.D-1:p.805(38)
 dire l'homme a décidé ?...  Taisez-vous.  Vos  pactes  sont des crimes, des langes qui garrotte  O.D-1:p.805(27)

pactiser
'allier avec ce tiers état, toujours conduit à  pactiser  sur tous les points du territoire; et   O.D-2:p1050(37)
lés auraient, sans effusion de sang peut-être,  pactisé  avec notre agression morale.  Nous auri  O.D-2:p.999(.3)

Pade
ison de Naples et de celle de Saint-Antoine de  Pade  à Rome, qu'il appliqua et incorpora à la c  O.D-2:p..69(14)

Padoue
 est-il beau, bien fait !  Depuis son séjour à  Padoue , je ne l'ai pas revu, à peine l'ai-je re  O.D-1:p1050(18)

Paganini
!...  Aucun d'eux n'a su s'emparer du public.   Paganini  me semble le Napoléon du genre; mais n  O.D-2:p.974(43)
le Napoléon du genre; mais nous n'avons pas de  Paganini  politique...  Ce n'est cependant pas f  O.D-2:p.975(.2)
 surprenne en ce moment à Paris, est celui que  Paganini  sait opérer.  Ne croyez pas qu'il s'ag  O.D-2:p.974(20)
hédrales...  Quelle gloire !... qu'étaient les  Paganini , les Rossini, les Cuvier, les Canova,   O.D-2:p1138(26)

paganisme
 éternisé le principe de notre gloire comme le  paganisme  déifiait les héros qui faisaient vain  O.D-1:p.558(29)
vec un héroïsme qui aurait eu des autels si le  paganisme  vivait encore.  Tiens, ma bonne, je n  O.D-1:p.814(32)

pagar
de l'administration des houspices per che faut  pagar  oun droit... »     Dix-sept millions de p  O.D-2:p1104(18)

page [n.f.]
ittéraire ne fera-t-il pas, à cheval sur cette  page  !  La duchesse Olympia est une femme qui p  O.D-2:p1181(.9)
pleine justice.  Mais le vent souffle, et à la  page  101 :     « On sera peu surpris, dit-il, q  O.D-2:p.104(32)
nous n'ayons pas de littérature nationale ? » ( page  119).     Dix mille dissertations ne valen  O.D-2:p.694(13)
es et les mouvements d'un corps d'armée.  À la  page  122, Mme Leduc a forcé une armoire dans la  O.D-2:p.119(10)
xprimé sur l'Allemagne et sur la France dès la  page  124.  Là M. Benjamin Constant n'a rien dit  O.D-2:p.104(40)
t de supprimer ou ce chapitre ou la note de la  page  133, qui contredit essentiellement ce qu'i  O.D-2:p.104(.7)
ordre dans lequel je lus les maculatures :      Page  145     caverne.  Rinaldo, s'indignant de   O.D-2:p1179(35)
n ne l'abîme pas trop dans son feuilleton.      Page  148     illuminés, en sorte que la duchess  O.D-2:p1180(30)
ur ceux qui allaient à l'échafaud en 1793.      Page  153     robe frôla dans le silence.  Tout   O.D-2:p1181(24)
 du théâtre, et c'est le mari peut-être...      Page  156     — Votre clef !...     — L'auriez-v  O.D-2:p1182(17)
 d'inquiétude que la page 164, où je lus :      Page  164     — Si la clef avait été perdue !     O.D-2:p1182(40)
 voyais plus pour me tirer d'inquiétude que la  page  164, où je lus :     Page 164     — Si la   O.D-2:p1182(39)
pai religieusement, la pliai, puis je lus.      Page  169     corridor; mais se sentant poursuiv  O.D-2:p1184(.1)
 va faire un bon coup !  Et toi, Adolphe ?      Page  170     mur avec une inquiète précipitatio  O.D-2:p1184(34)
de à la manière dont les blés sont coupés.      Page  171     Un gémissement profond répondit     O.D-2:p1185(22)
n'appartenez     pas à la duchesse, venez,      Page  172     au nom de tous les saints, venez à  O.D-2:p1186(.1)
Bracciano peut-il être dans     une cage ?      Page  173     — Rien n'est plus vrai mon ami,     O.D-2:p1186(22)
des...     — Oui des limes, des pinces, je      Page  174     venais emprunter indéfiniment les   O.D-2:p1186(42)
ons cela.  — Revenons au duc de Bracciano.      Page  175     « Alors, je méditai ma vengeance,   O.D-2:p1188(19)
r...     je rugis pendant toute la journée      Page  176     dans l'obscurité de cette cave, si  O.D-2:p1188(38)
fois     que je la vois, elle me montre le      Page  177     poison que j'avais préparé pour el  O.D-2:p1189(17)
ieu !     — Votre femme était à la fête de      Page  178     la princesse Villaviciosa; elle es  O.D-2:p1189(36)
ersaire ?  C'est dans cette circonstance :      Page  23, M. Benjamin Constant dit : « Les écriv  O.D-2:p.104(16)
asse des autres sentiments, l'auteur dit, à la  page  33 : « Traduit devant le tribunal d'une lo  O.D-2:p.102(42)



er.     Il croit que l'esprit séparé du corps ( page  4) ressent.  Examiner.  73. L'esprit humai  O.D-1:p.541(18)
e le sentiment religieux dominait la forme. » ( Page  65.)  Singulier effet de l'envie de tout r  O.D-2:p.103(29)
culer; n'y a-t-il pas un vaudeville dans cette  page  ?  Ajoutez la plus petite intrigue, une je  O.D-2:p1180(20)
 contenant 32 pages, et la justification de la  page  ayant 22 lignes à 36 lettres, donne un tot  O.D-2:p.863(20)
tincelle !...     — C'est tout Platon dans une  page  coloriée !...     — C'est Homère, le Dante  O.D-2:p.826(24)
e, et le lecteur le trouve assis en haut d'une  page  comme un voisin qui est entré par votre ja  O.D-2:p.677(.9)
 souffrances, et ne tiendra, peut-être, qu'une  page  dans l'histoire.  La douleur est classée e  O.D-2:p.894(37)
et mordante satire; quand on y trouve à chaque  page  de l'intérêt, une couleur historique et lo  O.D-2:p.657(14)
ancs 90 centimes pour l'imprimeur.  La mise en  page  de la feuille pouvant s'établir à 2 francs  O.D-2:p.863(23)
oyal, il est probable qu'il n'y aurait pas une  page  de moins.     L'effet de cette marche a ét  O.D-2:p.784(.5)
s souvent encore, avant de dîner, il copie une  page  du journal ou porte chez l'huissier quelqu  O.D-2:p.831(40)
ntrigue est établie à la soixante-dix-huitième  page  du premier volume, en style d'une mauvaise  O.D-2:p.119(.8)
tra     sur la route l'intendant de ma-     La  page  est finie.  D'après les premiers mots, il   O.D-2:p1180(10)
istoire contemporaine, que l'on croit lire une  page  où Molière, Juvénal et Tacite ont déposé t  O.D-2:p.847(27)
s porter à sa ceintu-     « Cherche !... »  La  page  qui faisait le verso de celle-là n'existai  O.D-2:p1182(37)
aginera tout ce qu'aurait pu devenir une telle  page  sous la plume de ce grand homme et supplée  O.D-1:p.627(11)
dit-il...  Et ce discours est remplacé par une  page  toute blanche.     Cependant le père nègre  O.D-2:p.117(10)
les vieillards du temps présent.  Or, à chaque  page  vous mettez un Nouveau Testament sur le pu  O.D-2:p.690(26)
ue actuelle, où chaque jour a donné plus d'une  page  à l'histoire.     Articles publiés dans     O.D-2:p.298(28)
t précis, voyez-vous ! mais, s'il s'agit d'une  page  écrite, d'une idée, la justice ne sait plu  O.D-2:p1244(37)
cheur a trouvé son amant à travers le bal.  Le  Page , en voyant tout ce manège, pense : « Aurai  O.D-2:p1195(34)
leur art.     Une autre partie de la quatrième  page , et celle-ci ne sera pas la moins importan  O.D-2:p.660(.9)
le cachet de la vérité y est empreint à chaque  page , le costume même est dépeint.  Ah ! je ne   O.D-1:p.703(43)
 à un bourdon d'imprimerie mis au milieu d'une  page .  Il vit en marge du temps présent.     Eh  O.D-2:p.655(14)
ser immédiatement, si cela leur convient, à la  page ...     PERSONNAGES     LE DUC DE ***.       O.D-2:p.633(.7)
le cachet de la vérité y est imprégné à chaque  page ; et je ne doute pas que les oeuvres de Sav  O.D-1:p.654(17)
Ce savant homme nous donne des leçons à chaque  page ; il fait découler de chaque fait qu'il rac  O.D-1:p.646(22)
igante, ci . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  pages        Les libraires auraient pu donner de  O.D-1:p1102(14)
ent eu facilement 40 à 50 pages, ci . . . . 45  pages        Mon livre fera peut-être son chemin  O.D-1:p1102(.8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  pages        Quand je demanderai que l'on fasse   O.D-1:p1102(33)
issement, ci . . . . . . . . . . . . . . . . 3  pages       (On ne le contestera pas, attendu qu  O.D-1:p1102(23)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  pages       Mais comme on n'y aurait rien compri  O.D-1:p1102(27)
 15 pages, ci . . . . . . . . . . . . . . . 15  pages       Une chose indispensable que je mettr  O.D-1:p1102(20)
ant-propos à 10 pages, ci . . . . . . . . . 10  pages      J'avais certainement la faculté de pr  O.D-1:p1102(.4)
 Peut-être un jour viendra que seule entre ces  pages      Je resterai comme un débris     Sembl  O.D-1:p1072(24)
 30 pages, ci . . . . . . . . . . . . . . . 25  pages      Lorsqu'on a publié plusieurs ouvrages  O.D-1:p1101(39)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  pages      V     [DEUX DEVOIRS D'ÉCOLIER]         O.D-1:p1102(36)
s !... le tiers du prix que l'on accorde à vos  pages  !  Le fisc veut des droits, et le gouvern  O.D-2:p1241(43)
ages savoureuses ou s'arrêteront les penseurs,  pages  assez nombreuses pour donner à ce livre u  O.D-2:p1201(21)
    en voyant disparaître le duc.     Ici deux  pages  blanches légitimées par suite de la fin d  O.D-2:p1190(.9)
e de pages en deux livraisons, de vingt-quatre  pages  chacune, jusqu'au jour où tous ses engage  O.D-2:p1218(14)
ar un journal nommé La Caricature, et dont les  pages  coloriées résument souvent par un coup de  O.D-2:p.961(28)
urait rien compris, elles auraient nécessité 8  pages  d'explications et l'on n'a pas à s'en fâc  O.D-1:p1102(29)
.  L'auteur auquel nous devons les ravissantes  pages  de Fragoletta médite une composition où s  O.D-2:p.939(15)
n il va droit au piano, s'assied et tourne les  pages  de la musique.  Tout le monde remarqua ce  O.D-1:p.790(31)
ture rouge sous laquelle ils dorment, dans les  pages  de M. Paul de Kock.  Introduisez donc Gur  O.D-2:p.691(13)
Histoire du roi de Bohême et Smarra, certaines  pages  de M. Villemain, le représentant de la la  O.D-2:p1225(25)
'y avait-il pas un moyen de lui offrir ces 240  pages  de matière à lire sans y employer 10 feui  O.D-2:p.858(24)
lume in-12 de 10 feuilles offre au lecteur 240  pages  de matières; n'y avait-il pas un moyen de  O.D-2:p.858(23)
 une matinée : il y a quelquefois sept ou huit  pages  de minute : on vous mettra trois vacation  O.D-2:p.245(.6)
prévoyait tous les cas; il formait trente-huit  pages  de minutes seulement.  On ne parlait que   O.D-2:p.186(.4)
es       Quand je demanderai que l'on fasse 10  pages  de notes, ce n'est pas exorbitant, ci . .  O.D-1:p1102(35)
cident particulier de sa vie, quelques longues  pages  de rhétorique.  Ces premiers essais sont   O.D-2:p.790(23)
sur les autres, s'arrachant à belles dents des  pages  de romans, des pointes, des couplets, des  O.D-2:p1094(21)
vers la marge, marbrées par le temps; puis dix  pages  dont l'étroite justification ne contient   O.D-2:p1179(.3)
 trente sous; mais regardez bien si toutes les  pages  du livre y sont.  Nous rendons justice au  O.D-2:p.166(10)
os; elle publiera maintenant ce même nombre de  pages  en deux livraisons, de vingt-quatre pages  O.D-2:p1218(13)
§ 55     Lorsqu'il paraît un écrit de quelques  pages  et bien intéressant, songez que Delaunay,  O.D-2:p.225(18)



 vénérable du père Boniface, l'air éveillé des  pages  et des écuyers, demanderaient le pinceau   O.D-2:p.376(10)
in.     Et, quand ses doigts plus lourds à mes  pages  fanées     Demanderont raison de ses jeun  O.D-2:p.642(20)
s vices de composition qui déparent ses belles  pages  historiques.  Ainsi, de temps en temps, i  O.D-2:p.677(.7)
passer ses veilles pour les faire jouir de ces  pages  immortelles d'un des plus brillants génie  O.D-1:p.667(32)
 ou moins de circonstances aggravantes; et ses  pages  inquiétantes lui font serrer son argent a  O.D-2:p.158(21)
pénétrer l'espace, le temps et le sommeil; vos  pages  métaphysiques en accusent de longues médi  O.D-2:p1211(41)
t et marche, un style indescriptible que vingt  pages  n'expliqueraient pas, et qu'il est fort d  O.D-2:p.779(40)
profond et moqueur de son livre, d'étudier les  pages  où son style est constamment élégant et f  O.D-2:p1201(17)
 doit actuellement à ses abonnés quarante-huit  pages  par semaine; elles les donnait précédemme  O.D-2:p1218(11)
ace où j'avais été à genoux, n'aurait eu que 5  pages  parce que cette position est fatigante, c  O.D-1:p1102(13)
nt éclatantes.  Çà et là, vous y trouverez des  pages  pleines et sapides où brillent des réflex  O.D-2:p1200(38)
outer qu'il a suffi de feuilleter sept ou huit  pages  pour les trouver et que l'oeuvre de M. de  O.D-2:p1202(17)
peut pas plus garder trace des douze premières  pages  que les pressiers y ont imprimées que vou  O.D-2:p1183(30)
ivé son portefeuille secret d'un bon nombre de  pages  qui devaient avoir beaucoup plus de mérit  O.D-2:p.791(31)
des ouvrages en germe, fruits précoces; et des  pages  remarquables, fruits mûrs; oubliés tous,   O.D-2:p1223(19)
, à l'esprit d'observation qui lui a dicté les  pages  savoureuses ou s'arrêteront les penseurs,  O.D-2:p1201(20)
ncien bon sens des nations disparues, dans vos  pages  sur les superstitions si niaisement nommé  O.D-2:p1214(41)
 cet homme il a fallu vous dérouler en tant de  pages  une rêverie qui dura quelques minutes, pu  O.D-2:p1132(.8)
e tout est réparé; oui, comme les chemises des  pages  étaient prêtes quand ce bon seigneur du v  O.D-2:p.950(23)
tion flagrante, cet avis aurait eu au moins 15  pages , ci . . . . . . . . . . . . . . . 15 page  O.D-1:p1102(20)
uvrage.  Or, une préface a communément 20 à 30  pages , ci . . . . . . . . . . . . . . . 25 page  O.D-1:p1101(39)
ur de leur succès.  Taxons l'avant-propos à 10  pages , ci . . . . . . . . . 10 pages     J'avai  O.D-1:p1102(.4)
indoues.  Elles auraient eu facilement 40 à 50  pages , ci . . . . 45 pages       Mon livre fera  O.D-1:p1102(.8)
e ne lis les ouvrages qui excèdent trois cents  pages , ensuite parce que le curé m'a averti que  O.D-1:p.684(39)
    Un page de Mme Impéria, car elle avait des  pages , entra tout à coup d'un air effaré.     «  O.D-2:p.806(26)
 9 francs.     Une feuille in-16, contenant 32  pages , et la justification de la page ayant 22   O.D-2:p.863(19)
e lignes de la requête doivent tenir dans cinq  pages , et les clercs ont ordre d'écrire menu, s  O.D-2:p.259(37)
 des volumes in-folio et de plus de cinq cents  pages , je n'y ai point regardé, d'abord parce q  O.D-1:p.684(37)
zzi !... hein !... quel homme !  Dans ces deux  pages , le style est faible ! l'auteur est un em  O.D-2:p1181(17)
furent placés, le chef des hommes d'armes, les  pages , les cavaliers et les gens les plus honor  O.D-2:p.339(17)
it près de son maître; les hommes d'armes; les  pages , les écuyers, les varlets, les fauconnier  O.D-2:p.410(30)
études prodigieuses dont témoignent toutes vos  pages , pourquoi ne pas rattacher vos écrits à q  O.D-2:p1209(27)
 botanique et de la zoologie qui tapissent vos  pages , revivent dans vos phrases, que vous save  O.D-2:p1208(11)
tivement écrite, qui ne tient que dix ou vingt  pages , vous arriverait en un volume in quarto d  O.D-2:p.245(43)
 8 feuilles in-16 offriraient un volume de 246  pages .     Il s'est assuré que le prix de ce pa  O.D-2:p.858(30)
uefois la complaisance de mettre au bas de ses  pages .     Walter Scott, au contraire, très ava  O.D-2:p.106(21)
 mais le titre seulement : ils ont plus de 300  pages . tyrans; il est impossible à l'homme de b  O.D-1:p.683(43)
e contestera pas, attendu que je ne mets que 3  pages .)      Mon intention était de mettre deux  O.D-1:p1102(25)
 bien ! ne les accusez plus après avoir lu ces  pages ; leurs fautes ont toujours été le fruit d  O.D-2:p1248(19)

page [n.m.]
e, sa main, sa tendre main, effleurait le beau  page  : elle s'assurait de son existence.  Giova  O.D-1:p.635(17)
s de cette action.  Huberdully regarda le beau  page  avec des yeux sévères; il n'osa pas témoig  O.D-1:p.635(22)
Ferrare et Valdezzo le comte parlaient au beau  page  chevalier, et Bongarus aidait l'hôte à pré  O.D-1:p.669(30)
e en marchant avec précaution, et voit le beau  page  couché sur son lit.  La lune éclairait com  O.D-1:p.670(21)
e que Zostin avait donnée au fils d'Afitno; le  page  courroucé s'en était saisi quelque temps a  O.D-1:p.672(30)
elle pour moi!... » s'écria Salviati...     Un  page  de Mme Impéria, car elle avait des pages,   O.D-2:p.806(26)
er mal son père et son futur mari.     Le beau  page  emprisonné se voit enfin avec un coeur ple  O.D-1:p.652(38)
 mais surtout le vieux duc de Ferrare, le beau  page  et la tendre Elvire, furent attendris jusq  O.D-1:p.665(29)
ns de Robert; toute la nuit, il pense au jeune  page  et se rappelle sa conduite à cet âge, et c  O.D-1:p.705(20)
x, celui du comte, de son écuyer, et du second  page  mon collègue; ils l'avaient accompagné, et  O.D-1:p.636(19)
e sa tante; le beau Phénix se taisait; le beau  page  pleurait sans savoir pourquoi; et le grand  O.D-1:p.666(34)
  Franchement, je suis amoureux comme un jeune  page  qui courtise une grande dame; la tête me t  O.D-2:p.372(14)
  Les dames du XIe siècle étaient suivies d'un  page  qui portait à l'église leur carreau de vel  O.D-2:p.231(37)
é :     « Giovanni, vous aimez ? »     Le beau  page  rougit :     « Hélas, vous ignorez combien  O.D-1:p.709(28)
rité, avertir que le grand cardinal et le beau  page  son conducteur venaient de s'échapper, que  O.D-1:p.643(.5)
e, avait jeté des yeux favorables sur le jeune  page  tandis que de son côté l'hôte n'était pas   O.D-1:p.670(.7)
s.  Sardoni et Valdezzo firent rester le jeune  page  à l'entrée du château; et Sardoni y entra   O.D-1:p.639(35)



g[ran]d cardinal, lumière de l'Église, le beau  page , abrégé des perfections humaines, la femme  O.D-1:p.649(20)
 aller à Marini, accompagné de Zostin, du beau  page , de Sardoni, avec ses six lieutenants et l  O.D-1:p.644(29)
toresque de la scène.     « Elvire, s'écria le  page , Elvire, aidez-nous à sauver une victime d  O.D-1:p.635(.5)
nati, moi et le lecteur.     Elvire, aimant le  page , enfuie de chez son père, poursuivie par d  O.D-1:p.652(32)
er, pleins d'une aimable langueur, sur le beau  page , l'abrégé des perfections humaines.  Ce do  O.D-1:p.652(14)
le fouet s'ensanglanta de son beau sang, et le  page , malgré sa douleur, garda le silence et so  O.D-1:p.644(24)
 avec ses armes magnifiques et polies, le beau  page , modèle de l'amour, le cardinal avec une s  O.D-1:p.634(43)
cette femme pâle, mourante; la jolie figure du  page , où brillait la santé, contrastait singuli  O.D-1:p.634(37)
Marginelle se trouvait très maltraitée du beau  page , qui avait saisi sa lance et son épée; Mar  O.D-1:p.671(28)
qui, tout en pleurant, lorgnait encore le beau  page , qui lorgnait Elvire, qui lorgnait le beau  O.D-1:p.672(19)
»     À ces mots, elle lance un coup d'oeil au  page , qui voulait dire : « Voilà pourquoi vous   O.D-1:p.635(30)
élaissement où elle se trouvait frappa le beau  page , qui était l'abrégé des perfections humain  O.D-1:p.653(.3)
, promets-moi ta confiance tout entière. »  Le  page , surpris de la bonté du prince, promit tou  O.D-1:p.709(39)
 l'Église, son généreux protecteur, et le beau  page , élevé à la dignité de chevalier.  L'écuye  O.D-1:p.669(12)
e et semble compter les légers soupirs du beau  page .  Alors il rêvait à ses amours, et le jeun  O.D-1:p.670(24)
 de chez la tendre Angelina et de chez le beau  page .  Bongarus, le premier, s'éveille en sursa  O.D-1:p.671(19)
ds pour rien.     Elvire va auprès de son beau  page ; et tout en cherchant à faire prendre quel  O.D-1:p.635(14)
rcle augmente.     Robert a vu venir son jeune  page ; il court au-devant de lui, le tire à l'éc  O.D-1:p.709(25)
eusement habillés, gais, impudents et de jolis  pages  parmi lesquels le peuple apercevait souve  O.D-2:p.314(37)

paginaire
lé que le format in-16 présentait des surfaces  paginaires  plus larges et aussi hautes que l'in  O.D-2:p.858(27)

paiement
 et trouvez-vous toujours présent au moment du  paiement  : sans cela, vous auriez beau parier d  O.D-2:p.230(12)
t la chaumière, poursuivait ces malheureux, en  paiement  de ses frais. »     Certes, ce trait e  O.D-2:p.262(31)
res s'en mêlaient, retardaient indéfiniment le  paiement  des créances.  « Bah ! » lui dit le cr  O.D-2:p.247(13)
outeux : il n'exclut pas assez positivement le  paiement  du livre.     § 21     Une bonne coutu  O.D-2:p.215(32)
rancs même, rétabliront le million, et que, le  paiement  fait, il se trouvera ainsi possesseur   O.D-2:p.247(26)
t cent pour la lingère; mais l'Anglais veut le  paiement  à l'instant.  Il part; il n'a même pas  O.D-2:p.176(27)
sentez un effet de commerce pour en obtenir le  paiement , ne lâchez pas l'effet, c'est une maxi  O.D-2:p.184(.9)
  Voyez les fermiers, et qu'ils refusent leurs  paiements  à l'excommunié; voyez les vassaux, et  O.D-2:p.381(.3)
quels étaient les vassaux en retard dans leurs  paiements , et dresser une liste de ceux qui ser  O.D-2:p.378(14)
inistère public.     L'humiliante cérémonie du  payement  telle qu'on l'a imaginée est une puéri  O.D-2:p.457(16)
 le gouvernement de Juillet ne nous a donné en  paiement  de nos malheurs qu'un seul divertissem  O.D-2:p1042(.7)
il des lettres de change et vous donne-t-il en  paiement  des chameaux sans conducteur pour les   O.D-2:p.845(37)

païen
oureuse !...  Elle ressemblait à ces divinités  payennes  qui n'apparaissent aux mortels qu'ento  O.D-1:p.765(18)
us avant tout ?  8. Le père Malebranche est-il  païen  ou chrétien, pythagor<icien> ou oratorien  O.D-1:p.564(31)
dans ce siècle de franchise un autre nom, « ce  païen -là a fait allusion à ta situation, et le   O.D-2:p.341(43)
 au diable ! répondit Ombert tout pensif... ce  païen -là sait bien des choses que j'ignore... »  O.D-2:p.391(37)
emblée dans le plus grand étonnement.     « Ce  païen -là », reprit La Bourdaisière, en essuyant  O.D-2:p.341(40)
ur être témoins de cette scène :     « Allons,  païens , chauffez ! chauffez ! ou par Dieu ! je   O.D-2:p.399(.7)
hant l'interprétation et la pratique des rites  païens , observés en certains endroits, en omett  O.D-2:p..74(43)
 et reprit la parole en ces termes :     « Ces  païens -là ont déjà forcé le roi à ne plus comme  O.D-2:p.419(25)
 bonnes gens appelaient les parpaillots ou les  païens .  Je suivis mon précepteur jusqu'à sa de  O.D-2:p.513(18)

paillasse
oré comme tant d'autres du même genre; mais le  paillasse  de la troupe, qui n avait eté blessé   O.D-2:p.476(38)
  S'il n'arrive pas avec sa grosse caisse, son  paillasse , ses lazzis et une enseigne, il risqu  O.D-2:p.718(12)
veriez au milieu de charlatans qui ont tous un  paillasse , une grosse caisse, une clarinette, e  O.D-2:p.759(37)

paille
 brûler une prison de granit avec une botte de  paille  ?  — Quoi ! ce prudent don Carlos n'a pa  O.D-2:p.679(.4)
ez voir que cette broutille n'est qu'un feu de  paille  auprès des requêtes, des adjudications,   O.D-2:p.263(32)
t merveilleux, c'est sa perspicacité à voir la  paille  dans l'oeil d'un prédestiné.  C'est le n  O.D-2:p.303(26)
vent produire en étendant de longues nattes en  paille  de riz, mouillées, devant les fenêtres d  O.D-2:p1153(.5)



parce que l'immense conducteur aurait brisé la  paille  en y mettant le pied.  Jusque-là rien n'  O.D-1:p1096(15)
es, unies par une espèce de torchis composé de  paille  et de terre rougeâtre.  La porte était d  O.D-2:p.728(.4)
er leurs chaînes et se soulever de dessus leur  paille  flétrie, pour accuser le riche somptueus  O.D-1:p1081(21)
lle toute en pierre et voûtée était jonchée de  paille  fraîche et n'avait d'autre ornement que   O.D-2:p.333(28)
s, que cette insurrection d'un jour, ce feu de  paille  sitôt éteint, servit puissamment à la ca  O.D-2:p.426(36)
voient pas sur l'étendue des mers un débris de  paille  surnageant et plus vainqueur que l'homme  O.D-1:p1095(14)
nt tous dans leurs cachots, s'allongent sur la  paille , ils écoutent l'auguste mélodie et pour   O.D-1:p1082(43)
du vol ait été ce que l'on appelle un homme de  paille , soit que les preuves aient été anéantie  O.D-2:p1241(14)
use à souffler des bulles avec un chalumeau de  paille .  Il en prend la matière première dans u  O.D-2:p.957(13)
alade se promène ou gise sur quelques brins de  paille .  Il y a les hôpitaux.     Enfin il y a   O.D-2:p.180(35)
 couchaient dans de petites cabanes garnies de  paille .  Je ne connaissais encore cet horrible   O.D-2:p.548(.8)
ne possède rien; elle vient d'accoucher sur la  paille ; ou bien elle est malade, et n'a pas de   O.D-2:p.207(.5)
sentants et les cirons personnants prirent des  pailles  qui croissent dans leur grain de sable,  O.D-1:p1096(21)

paillette
e qu'il n'y ait pas de milieu.  Ce sont ou les  paillettes  du vieux Zéphyre de l'Opéra ou la bo  O.D-2:p.742(43)

pailleux
rès de la fenêtre, et, me montrant la cour des  Pailleux  :     « Voici, reprit-elle, un millier  O.D-2:p.554(29)
t un de mes hommes... » (il montra la cour des  Pailleux  par un geste d'insouciance indéfinissa  O.D-2:p.550(16)
orte.  Bien au contraire, quand je chante, les  pailleux  viennent m'écouter et se taisent.  Ils  O.D-2:p.554(40)
Châtelet par le lieu qu'on nommait la cour des  Pailleux .  C'était l'endroit où l'on mettait ce  O.D-2:p.548(.5)

pain
par le peuple en fureur, qui criait :     « Du  pain  ! du travail ! nous ne voulons plus de lib  O.D-2:p1120(28)
e vile, et que bien rarement mangeaient-ils du  pain  apporté par leurs admirateurs.     Mainten  O.D-1:p.605(30)
attachés à ces bienfaits.  La cassave donne le  pain  aux nègres; et si l'on n'ôte pas tout son   O.D-2:p.240(33)
é doit donc être celle qui, tout en donnant du  pain  aux prolétaires, en leur offrant les moyen  O.D-2:p1058(27)
était à la Saint-Louis, nous devions rendre le  pain  bénit dans l'église Bonne-Nouvelle; ma mèr  O.D-2:p.483(16)
t s'y rapporte.     Quand on vous apportera le  pain  bénit pour le rendre le dimanche suivant,   O.D-2:p.236(22)
 voir toutes les personnes à qui il offrait le  pain  bénit, non seulement ne pas en prendre, ma  O.D-2:p.483(21)
erné devant la table sainte pour y demander le  pain  de l'eucharistie sans éprouver un horrible  O.D-2:p.443(25)
is devant la table sainte afin d'y recevoir le  pain  de l'eucharistie; j'étais incrédule, et ce  O.D-2:p.590(.9)
é nourris de la même doctrine catholique et du  pain  de la parole de Dieu; qu'ils ne sont tous   O.D-2:p..81(43)
ir de dérober à la table sainte les miettes du  pain  de vie pour me les donner à la hâte et com  O.D-2:p.510(38)
les uns les autres : tout est hors de prix; le  pain  est encore augmenté de deux liards, les oe  O.D-2:p.567(28)
les citoyens d'un même pays le même morceau de  pain  et le même vêtement, en divisant la terre   O.D-2:p1059(36)
rs, s'écria-t-il en colère, et je vous mets au  pain  et à l'eau pour quinze jours.     — A-t-il  O.D-2:p.542(34)
    Et Roben Gray vint me faire la cour     Le  pain  manquait dans ma pauvre chaumière     Robe  O.D-1:p1091(.5)
our les oreilles du peuple parisien !     — Le  pain  n'est jamais trop cher tant qu'il y a de l  O.D-2:p.448(14)
rageuse, nous travaillerons...  Au moins notre  pain  ne sera trempé que de nos pleurs... »       O.D-2:p.526(.5)
ses dents ne s'effrayait point de la dureté du  pain  noir et grossier de ceux dont elle partage  O.D-1:p.866(.6)
méricain, cuivré, et l'Europe sous l'espèce du  pain  ou sous la figure d'un blanc vieillard, vo  O.D-1:p.832(37)
a soumissionné la distribution !  Il reçoit ce  pain  politique avec avidité, le prend, le porte  O.D-2:p.831(.7)
il en vouloir aux économistes qui demandent du  pain  pour tous et donnent le pas à la vapeur su  O.D-2:p.709(29)
'adresse et maniait si bien son couteau et son  pain  qu'elle avait rarement recours à la nappe   O.D-2:p.340(39)
m'a donné la vie, et l'être qui m'a nourri, le  pain  que je mange et l'arbre que je rencontre,   O.D-1:p.802(.8)
oulangers posaient sur la croûte supérieure le  pain  qui lui était destiné.  De là est venu l'u  O.D-2:p.570(32)
de vie comme un autre l'eau pure.  C'était son  pain  quotidien, sa boisson favorite.  Je vois e  O.D-1:p.737(28)
 là est venu l'usage de dire, quand on voit un  pain  renversé : « Retournez-le donc, le bourrea  O.D-2:p.570(33)
 seul homme il allait priver tout un peuple du  pain  sacré et que son devoir devait le porter à  O.D-2:p.345(15)
tiennent de l'Ohio ou du Susquehannah.  Que le  pain  soit cher à Paris, ils vous vantent les ré  O.D-2:p.741(33)
urmente et pourquoi tu es si triste.  Tu as du  pain  sur la planche pour toute ta vie.  Je voud  O.D-2:p.539(35)
rrer; on ne pourrait pas porter une bouchée de  pain  à sa bouche, se moucher, rire, dormir; car  O.D-2:p.555(.1)
ité; car enfin la société ne donne même pas du  pain  à tous ceux qui ont faim; et, quand ils n'  O.D-2:p.152(.6)
s cheveux, et qui veulent donner un morceau de  pain  à tout le monde, que les industriels ne so  O.D-2:p.880(23)
très souvent à l'artiste « qu'un grenier et du  pain  ».  Mais après ces longues marches de la p  O.D-2:p.712(33)
ours nécessaire : ses enfants lui demandent du  pain , aussitôt le mont-de-piété lui prête de l'  O.D-2:p.268(32)



ns d'êtres, à qui la royauté divine donnait du  pain , demain n'en auront plus, et alors ils tra  O.D-2:p1023(10)
nt, puisque consommer il y a, de la viande, du  pain , des denrées et bien des choses...     Enf  O.D-2:p.903(10)
heures du soir Marie apporta des conserves, du  pain , des fruits, et après ce léger repas, lors  O.D-2:p.378(18)
êtement.  Un obscur valet arrive, lui jette du  pain , elle se lève, le mange et revient se plac  O.D-1:p1082(.8)
t elle me refuse la mort;     elle me donne du  pain , et je mange...     J'ai bien fait de mang  O.D-2:p1189(21)
r qu'un volume se fabrique exactement comme un  pain , et se débite comme un pain, qu'il n'y ait  O.D-2:p.667(31)
t en d'autres mains, que chacun leur refuse le  pain , l'eau, le feu, l'hospitalité, à peine de   O.D-2:p.413(.3)
roix au sein de la cité, tout déserterait.  Le  pain , la viande, les meubles, les tailleurs, le  O.D-2:p.725(.3)
e l'homme-oiseau a la passion des graines : le  pain , le riz, les lentilles, le maïs, le café,   O.D-2:p.767(32)
  folâtrant...  Elle me jeta un morceau     de  pain , ma pitance de tous les soirs.     Voilà m  O.D-2:p1189(.6)
elquefois déjeuner avec nous et partager notre  pain , nos fruits et notre fromage, en se faisan  O.D-1:p.826(21)
qui étaient devant eux, habits, esprit, idées,  pain , pensions, et même dérobant des calomnies;  O.D-2:p1094(18)
xactement comme un pain, et se débite comme un  pain , qu'il n'y ait d'autre intermédiaire entre  O.D-2:p.667(32)
'ils vivent peu de jours, qu'ils mendient leur  pain , que leurs biens passent en d'autres mains  O.D-2:p.413(.2)
ants que les riches.  Que deviendront-ils sans  pain , sans ouvrage, sans aumône ?  Car il n'y a  O.D-2:p.568(.3)
t tranquillement une tranche de jambon sur son  pain , tout auprès de cette horrible scène.  Cet  O.D-2:p.651(14)
 dans une simple planche épaisse, une huche au  pain , une grosse cuiller en bois pour puiser de  O.D-2:p1128(24)
nisseur qui vous aura volé vos souliers, votre  pain , vos hardes et qui se gobergera dans un be  O.D-2:p.846(12)
d'Italie n'avait ni souliers, ni vêtements, ni  pain .     En août 1830, nous étions loin d'un t  O.D-2:p.993(17)
heur tout fait.  Il leur faut du travail et du  pain .     Ici, se présentent des questions soul  O.D-2:p1075(10)
veugles qui disposent du monde et n'ont pas de  pain .  Si Homère avait rencontré une Antigone,   O.D-2:p.713(.3)
vent pas lire, du café à ceux qui n'ont pas de  pain ; des traites à ceux qui n'ont pas d'argent  O.D-2:p.892(43)
ur, je suis un employé réformé; je n'ai pas de  pain ; il faut que je me jette à l'eau... »  Pas  O.D-2:p.181(10)
se souciait des prélats comme un gastronome de  pains  de munition...     Elle aimait Salviati,   O.D-2:p.805(43)
iracle.  On parle beaucoup du miracle des cinq  pains  qui donnèrent à manger à quarante mille h  O.D-2:p.259(34)
à celui de quelque lady sous figure de boîte à  pains  à cacheter.  Je lus avidement ces mots im  O.D-2:p1178(10)
sont taillées les pierres de plus d'un édifice  payen .  Là dans l'affreux silence d'une nuit ét  O.D-1:p.711(29)

pair
lleur, vous êtes reconnaissant comme un duc et  pair  !...     Les paysans, l'hôte, l'hôtesse et  O.D-2:p.731(27)
te d'un Montmorency.     * Par, is, d'où vient  pair  (note de l'auteur).     Les fiefs étaient   O.D-2:p...5(30)
onner et comparer les faits.  Ainsi tout va de  pair  dans tout ce qui procède de l'intelligence  O.D-2:p.711(39)
...     Un habit d'arlequin est réclamé par un  pair  de France !...  Quoi, un seul !...  Ah ! l  O.D-2:p.847(32)
pairie doivent être purement territoriales, un  pair  de France ayant des rentes inscrites était  O.D-2:p1081(12)
e Guiche sur les chevaux, sermone pedestri, le  pair  de France le plus encroûté a publié sa bro  O.D-2:p.758(33)
n pensez-vous, monsieur le comte ? dis-je à un  pair  de France.     — Mais M. le député se trom  O.D-2:p.733(.9)
l'institution ne veut jamais être discutée, un  pair  devra être en dehors des élections, n'y po  O.D-2:p1081(42)
lieues sans sortir de ses possessions.  Chaque  pair  du royaume met à honneur de tenir une cour  O.D-2:p.774(26)
gts); « il aurait fallu vivre avec ces gens-là  pair  et compagnon ! »     Puis, faisant un gest  O.D-2:p.709(.2)
énéral ennemi :     « Je veux être fait duc et  pair , je veux cinq millions, et je vous livre m  O.D-2:p1108(14)
 de la société, où maintenant tout marchera de  pair .     Lorsque le pape eut rendu, en 1653, s  O.D-2:p..50(29)
lisés.     L'emprunt se serait fait presque au  pair ; car en ce moment les fonds n'avaient poin  O.D-2:p.991(41)
-ce prudent à M. Persil de crier à la Cour des  pairs  : Guerre à mort !... quand rien dans le g  O.D-2:p.913(.5)
es émeutes ?  En ne livrant pas la Chambre des  pairs  aux hasards de l'avenir, eussiez-vous eu   O.D-2:p1011(.6)
 1814, de faire des pairs à volonté ?  Or, les  pairs  créés par Charles X étaient, certes, légi  O.D-2:p1008(29)
anes d'ignorance, devaient dire; c'était : Les  pairs  céderont-ils ?  Tout le gouvernement deva  O.D-2:p1081(20)
emps par des quadrilles à l'Élysée, et que nos  pairs  de France essayaient d'être les ombres de  O.D-2:p.936(41)
 aiguillettes d'or et d'argent; à la cour, les  pairs  de France et les gens de bon goût portaie  O.D-2:p.948(37)
re comme le type de la bêtise !...  Ô hommes !  pairs  de France, députés, artistes, écrivains,   O.D-2:p.727(.7)
tairement nos malheurs ?...     La Chambre des  pairs  dont nous n'aimons pas plus les privilège  O.D-2:p1009(26)
rs nouveaux, leur eût données.     La Cour des  pairs  est dans une extrême angoisse.  Elle est   O.D-2:p.883(34)
ser dévorer le sol par l'aristocratie, par les  pairs  et les princes, alors nous aurons tout ce  O.D-2:p.775(.7)
e et riche.  Quand on pense que la Chambre des  pairs  ne compte pas six fortunes de douze cent   O.D-2:p.774(.5)
u procès des ministres ?...  Si la Chambre des  pairs  ne jette pas leurs têtes aux pieds des so  O.D-2:p.913(.8)
nt se décider quatre-vingt-seize ou cent vingt  pairs  qui voient toutes les sommités sociales d  O.D-2:p.884(.6)
utes les comédies.  Les billets de la Cour des  pairs  sont bien plus recherchés que ceux des th  O.D-2:p.915(33)
'ont pas d'autre asile que l'échafaud.  Si les  pairs  votent bien et vite, ils participeront au  O.D-2:p.884(.2)
née au roi par la Charte de 1814, de faire des  pairs  à volonté ?  Or, les pairs créés par Char  O.D-2:p1008(29)



rêts particuliers ont sapé l'institution.  Les  pairs  étaient obligés d'avoir un patriotisme mi  O.D-2:p1082(.5)
u milieu des supplices ?     IRETON     Si les  Pairs , cependant, vous mettaient en péril ?      O.D-1:p.950(39)
si, les titres devraient-ils être réservés aux  pairs , et leurs richesses seront-elles hérédita  O.D-2:p1009(36)
M. Lameth, sur les commissaires de la Cour des  pairs , etc., au lieu de proposer et d'adopter u  O.D-2:p.908(26)
t hardiment toute noblesse hors la Chambre des  pairs , il eût fait respirer à la classe moyenne  O.D-2:p1079(43)
pas rencontré de nobles hors de la Chambre des  pairs , la pairie eût existé, grande et forte.    O.D-2:p1080(19)
t peut-être aller s'ensevelir à la Chambre des  pairs , laissant à son fils le soin de continuer  O.D-2:p.887(17)
es trésors, mes défenseurs ?  Quels seront mes  pairs , mes grands vassaux ?     — Sire, vous au  O.D-2:p1031(17)
à agir... et, devant elle, ministres, députés,  pairs , propriétaires, tout tremble...  Voilà le  O.D-2:p.959(41)
les rendent impuissants.     Du moindre de nos  Pairs , souffrirez-vous l'injure ?     Ces Lords  O.D-1:p.950(22)
, pendant la semaine dernière, par la Cour des  pairs , sous la raison sociale : Polignac, Charl  O.D-2:p.927(21)
 du rideau.  Le drame sera dans la Chambre des  pairs .     Je ne vous parlerai pas des promenad  O.D-2:p.871(10)
piétait sur les attributions de la Chambre des  pairs .     La Chambre élective n'est pas le gou  O.D-2:p1077(25)
, rien n'est moins imposant que cette Cour des  pairs .  Elle n'est quelque chose que par le jou  O.D-2:p.921(19)
ulle part que sur le trône et à la Chambre des  pairs .  En la consacrant pour la royauté, la lo  O.D-2:p1008(21)
 scène jouée par M. de Kergorlay à la Cour des  pairs .  Nous dédaignons tout, même le théâtre.   O.D-2:p.915(31)
ous aurez mieux que des vassaux, mieux que des  pairs ... mieux que des trésors !... s'écria le   O.D-2:p1031(20)

paire
ces, une toge, des laticlaves, un pallium, une  paire  de cothurnes, un poignard, un verre de po  O.D-2:p1097(17)
ndiant.     Vous retiré, le suisse remettra la  paire  de gants blancs dans l'armoire, à côté de  O.D-2:p.234(30)
 blancs dans l'armoire, à côté de sa soeur, la  paire  de gants noirs.  C'est le jour et la nuit  O.D-2:p.234(31)
ura bien soin ce suisse de se montrer avec une  paire  de gants éblouissants de blancheur.  Vous  O.D-2:p.234(21)
urs vulgaires.  Je partais avec mon habit, une  paire  de rasoirs, six chemises et quelques lége  O.D-2:p1143(25)
si elle avait été homme, qu'elle eût donné une  paire  de soufflets à ce scélérat, qu'elle m'eût  O.D-2:p.650(.2)
e général punit de mort celui qui a dérobé une  paire  de souliers ou pris une poule sans en pay  O.D-2:p.477(12)
leur apportent de la part de leurs maîtres des  paires  de bottes, des habits, du linge, des cha  O.D-2:p.229(13)
ous a avoué n'avoir jamais acheté plus de deux  paires  de gants par trimestre, et bon an, mal a  O.D-2:p.234(39)
 jour et la nuit, la mort et la vie.  Ces deux  paires  de gants sont toute notre histoire.  Cha  O.D-2:p.234(32)

pairie
e peuple s'est aperçu que l'aristocratie de la  pairie  allait être remplacée par celle de l'apo  O.D-2:p1060(.1)
inistère de la Restauration n'a compris que la  pairie  devait être un cabinet dirigeant et une   O.D-2:p1081(17)
 danger une aristocratie ainsi constituée.  La  pairie  doit admettre constamment les supériorit  O.D-2:p1081(32)
ompenser.     Les richesses héréditaires de la  pairie  doivent être purement territoriales, un   O.D-2:p1081(11)
eprésente par une assemblée unique, puisque la  pairie  est attachée à la Chambre élective et te  O.D-2:p1071(43)
eux un nom tout fait qu'un nom à faire.     La  pairie  est l'institution que la classe moyenne   O.D-2:p1081(37)
 opposition est à craindre.  Le maintien de la  pairie  est une question décidée par avance en f  O.D-2:p.955(27)
s privilèges, comme il accepte l'impôt; car la  pairie  et l'impôt sont deux nécessités.  En eff  O.D-2:p1081(.2)
t quelques hôtels pillés.     L'hérédité de la  pairie  et ses richesses répondent à deux grands  O.D-2:p1081(23)
tré de nobles hors de la Chambre des pairs, la  pairie  eût existé, grande et forte.  Satisfaite  O.D-2:p1080(19)
ir à la grandeur et à la durée de l'État ?  La  pairie  héréditaire est toute conçue dans cet es  O.D-2:p1080(41)
bleront de revoir la Convention le jour où, la  pairie  héréditaire renversée, il n'y aura plus   O.D-2:p1023(30)
lasse aristocratique dans le gouvernement.  La  pairie  n'a encore été considérée par personne c  O.D-2:p1080(29)
e que, pour eux, la légitimité, l'hérédité, la  pairie  n'est que le symbole de la sécurité, de   O.D-2:p1010(16)
 gage d'indépendance.     L'organisation d'une  pairie  nationale est  une question de détail qu  O.D-2:p1009(39)
ive contre la Chambre héréditaire.  Abattre la  pairie  ou la mettre en question, c'était pour l  O.D-2:p1010(12)
on action constante, son luxe et ses arts.  La  pairie  viagère n'a donné aucun résultat, et quo  O.D-2:p1081(25)
ée.  Je pense que le maréchal, n'ayant plus de  pairie  à désirer, aura peut-être l'envie d'illu  O.D-2:p.907(39)
l est facile de soumettre les propriétés de la  pairie  à un régime particulier.     Donc, ni fu  O.D-2:p1076(32)
es autres griefs, parce que le privilège de la  pairie  étant accessible à ses supériorités, se   O.D-2:p1081(39)
s ne voyez pas que c'est un député désirant la  pairie  », reprit un ancien secrétaire général.   O.D-2:p.733(32)
La loi sur le droit d'aînesse, restreinte à la  pairie , devait être une de leurs pensées; ils o  O.D-2:p1082(13)
s, et qu'à moins du manteau préservateur de la  pairie , leurs enfants ne seront un jour que de   O.D-2:p..12(29)
 de bouder, et rassurées sur le maintien de la  pairie , ont quitté les tristes sphères de leurs  O.D-2:p.942(.7)
istration et le peuple furent menacés, dans la  pairie , par le serment et par la volonté que ma  O.D-2:p1012(.1)
ontinuera-t-on à risquer le gouvernement et la  pairie , pour deux hommes ? à risquer un conflit  O.D-2:p.913(14)
royauté, la loi la mettait en question pour la  pairie .  Ce fut plus qu'une inconséquence.       O.D-2:p1008(22)



 amour d'une liberté impossible, a renversé la  pairie .  Qui a fait la révolution de Juillet ?   O.D-2:p1060(.9)
our être conséquent avec lui-même, protéger la  pairie .  Un homme d'État qui eût voulu détruire  O.D-2:p1010(20)
arges bases les intérêts nouveaux, — briser la  pairie ; — le cens du député est un non-sens dan  O.D-2:p.869(23)
ure jusqu'au 25 juillet.  Dans ce système, les  pairies  détruites et les fonds communs étaient   O.D-2:p1008(37)

paisible
l a rétabli les parlements; il eût régné alors  paisible  et affermi; mais enfin, le gouvernemen  O.D-2:p..92(23)
t que le malheur et jamais le crime ? »     Le  paisible  et joyeux négociant écoutait ce discou  O.D-2:p.209(14)
en de remarquable pour moi.  Ma vie s'écoulait  paisible  et tranquille comme celle de mes camar  O.D-2:p.487(12)
tif...  Jusqu'à présent, il laissait le talent  paisible  possesseur de son domaine; mais venir   O.D-2:p.954(17)
 rage qui s'emparerait de tes sens si, lorsque  paisible  sur le sein d'une épouse adorée, un je  O.D-1:p.811(.7)
s.  Ce sera le repos parfait du bonheur, l'âme  paisible , une douceur ravissante.  Vous vous ég  O.D-2:p.719(29)
aura bon air...  Cela fera mieux.  Vous, homme  paisible , vous, homme grave, il va falloir vous  O.D-2:p.953(24)
g agité ne me permit pas de jouir d'un sommeil  paisible .  Des rêves étranges me retraçaient le  O.D-2:p.495(12)
le pouvoir de Charles Quint laisserait Hernani  paisible .  M. Victor Hugo a peut-être raison.    O.D-2:p.680(18)
que Charles X faisait éprouver à des écrivains  paisibles  ont destitué des écrivains paisibles.  O.D-2:p.917(27)
stinctions à ses petits-fils.     Des citoyens  paisibles  se rassemblent pour demander le règne  O.D-2:p.475(.3)
des savants recommandables, des hommes doux et  paisibles , conservateurs des saines vérités mor  O.D-2:p..62(10)
'exécution parmi toute cette foule de citoyens  paisibles , parlant français, et vêtus comme moi  O.D-2:p.620(43)
écrivains paisibles ont destitué des écrivains  paisibles ...  Nous avons réclamé Galotti et nou  O.D-2:p.917(27)

paisiblement
issiers qui causent de leurs petites affaires,  paisiblement  au pied de la tribune, pendant que  O.D-2:p.922(21)
    Nous restâmes au bord d'un lac où vivaient  paisiblement  ces redoutables tyrans.  Le pontif  O.D-2:p1167(40)
r le tombeau de Ninus.  Don Carlos attend bien  paisiblement  dans cette cachette les trois coup  O.D-2:p.681(21)
 souverain.     L'aîné, de son côté, jouissait  paisiblement  de l'héritage paternel; mais il s'  O.D-2:p..15(12)
ard lui déplut plus que jamais.     Entraînant  paisiblement  Mlle Alexandrine, le chevau-léger   O.D-2:p.439(28)
 Eh bien, oui, j'ai dormi, et j'ai dormi aussi  paisiblement  que si elle eût été un personnage   O.D-2:p.649(19)
l'aumône, et n'est-ce pas assez de la demander  paisiblement  sans faire du bruit et insulter le  O.D-1:p.881(26)
paroisse de Saint-Germain-des-Prés, continuant  paisiblement  à semer les bienfaits de leur ense  O.D-2:p..26(25)

paître
 fois mille chameaux et sept mille moutons      Paissaient  avec des boeufs dont le millier indi  O.D-1:p1066(.3)
rer dans Paris un grand nombre de cochons, qui  paissaient  dans les rues pavées comme dans cell  O.D-2:p.580(36)
aux que j'aie vus...  Les bizons se remirent à  paître  tranquillement, après avoir fait leur ex  O.D-2:p1166(.7)

paix
rs voix lamentables     En vain sollicitent la  paix      Par des lois immuables     Son char ne  O.D-1:p1076(.8)
     Et combattez toujours, même au sein de la  paix  !     Que toujours la victoire appartienne  O.D-1:p.989(.2)
eur ?...  Ah ! ne nous flattons pas d'avoir la  paix  !  Nous pouvons tromper un homme; mais les  O.D-2:p.930(12)
fond de l'âme, je prie le Ciel de te rendre la  paix  ! attends tout du temps... mais songe bien  O.D-2:p.338(24)
s un seul des bénéfices de la paix.     Quelle  paix  ! elle nous coûte un milliard de dépréciat  O.D-2:p1013(.4)
ur.     — Ah çà ! voulez-vous me constituer la  paix  ! s'écria Lahyène.     — Lâche la pièce !   O.D-2:p.732(11)
s pas besoin d'épargner à cet égard.  Allez en  paix  !... »     Et il leur donna sa bénédiction  O.D-2:p.381(16)
éposèrent les armes et conclurent un traité de  paix  : les principales conditions furent que le  O.D-2:p.316(.4)
 vieux majordome, apportez-vous des paroles de  paix  ? venez, car il est temps encore...     —   O.D-2:p.384(.1)
 les contingents venaient se réunir au pied de  paix  actuel, ils constitueraient un système fin  O.D-2:p.995(27)
 fonctions de procureur du roi à la justice de  paix  agissant comme tribunal de police correcti  O.D-2:p.860(19)
sprudence militaire de nos voisins, le pied de  paix  au pied de guerre sans les accroissements   O.D-2:p.998(10)
ant une bonne guerre que vous pourrez avoir la  paix  au-dedans et vous marcherez...  Sans quoi,  O.D-2:p.799(28)
sent aussi bien qu'à l'avenir, qui garantît la  paix  aussi bien qu'il eût donné les moyens de f  O.D-2:p.994(26)
obscur dans un tableau.  Paix à la médiocrité,  paix  aux gros sous !  Aucun pays ne peut se pas  O.D-2:p1224(14)
r son existence dans les rues, à marchander la  paix  avec des inconnus.     Puis, quand un homm  O.D-2:p1008(.8)
prises, a voulu tuer le mari revenant, fait sa  paix  avec le beau-frère, et devient l'époux de   O.D-2:p.135(25)
l offre, de plus, des garanties séduisantes de  paix  avec le reste de l'Europe.  Les mauvaises   O.D-2:p.880(.8)
par le commun lien de la charité, ils aient la  paix  avec les hommes; que leur unique devoir, l  O.D-2:p..82(.1)
l'homme tire sa force, et que celui qui vit en  paix  avec lui-même est au-dessus de l'opinion d  O.D-2:p.490(39)
la condition sociale; mais il suffit d'être en  paix  avec sa conscience.     Il n'est pas de co  O.D-2:p.442(12)



es yeux et s'écria :     « Bertram ! laisse en  paix  cet animal immonde, et qu'il s'aille faire  O.D-2:p.391(.6)
ement à chaque changement de direction.     En  paix  comme en guerre, le soldat tue impunément   O.D-2:p.477(23)
t une chaumière et l'on vivait au milieu de la  paix  comme si l'on était en guerre.  Lorsque la  O.D-2:p.332(43)
s ministres et notre diplomatie, vocifèrent la  paix  dans l'intention de préparer les triomphes  O.D-2:p.943(18)
i-là.  Dieu veuille avoir son âme et lui faire  paix  dans le ciel ! »     Le lendemain de cette  O.D-2:p.473(23)
ndre des mesures vigoureuses pour maintenir la  paix  dans le pays ?...     N'aurons-nous pas de  O.D-2:p.909(42)
era permis au gouvernement actuel de mourir en  paix  dans son lit.  Mais là d'autres frayeurs v  O.D-2:p1041(23)
ulement l'égide sous laquelle vous dormirez en  paix  dans vos maisons, mais encore je reste au   O.D-2:p1107(.5)
u mépris de l'honneur,     Vous avez altéré la  paix  de l'Angleterre;     L'on devait me défend  O.D-1:p.971(20)
bre, nous aurons sacrifié assez longtemps à la  paix  de l'Europe pour que nous ne soyons pas ta  O.D-2:p.912(13)
de de toutes les barrières.  Pour maintenir la  paix  de l'Europe, il ne faut que des pamphlets   O.D-2:p.961(.9)
des combats faits en son nom et opérer pour la  paix  de l'univers le moindre des miracles qu'il  O.D-1:p.831(32)
ivers intérêts, par mes soins isolés,     À la  paix  de l'État périssent immolés.     Le calme   O.D-1:p.947(.5)
 jeune chevalier accompli qui, pour assurer la  paix  de la Calabre, sacrifia une passion qui ré  O.D-1:p.615(13)
lons point la cendre des morts et jouissons en  paix  des bienfaits du ciel et du produit immort  O.D-1:p.641(43)
sposés à faire leurs efforts pour conserver la  paix  des écoles et la tranquillité publique.     O.D-2:p..80(15)
uelquefois plus raisonnable.     ** Le juge de  paix  dit que cela ne se peut pas. des arts vien  O.D-1:p.685(42)
imé, Sophistiquet veut qu'il reste, le juge de  paix  dit que les lois ne s'y opposent pas.  Mai  O.D-1:p.702(40)
i, la tâche du maréchal Maison est facile.  La  paix  doit être le voeu de l'Europe, et nous ne   O.D-2:p.899(30)
on.)  Je désirerais savoir si vous donnerez la  paix  du cloître à leurs meurtriers, gens sans a  O.D-2:p1115(40)
 pris sa faucille.     « Tu aspireras après la  paix  du tombeau.  Tu diras à la fosse : “ Tu es  O.D-2:p.512(32)
homie toute particulière.  En effet, parler de  paix  en faisant fabriquer sept ou huit millions  O.D-2:p.943(27)
présent cela n'est pas possible. »  Le juge de  paix  entra, et notre conversation en resta là.   O.D-1:p.700(23)
ence immédiate d'un mouvement qui gravite à la  paix  est une sorte de dictature.     Si ce rais  O.D-2:p1003(19)
 mots qu elle adressait étaient des paroles de  paix  et de consolation.     [Fº 8 vºj Son enfan  O.D-1:p.866(11)
re de tels chants, au milieu des rumeurs de la  paix  et de la guerre ?  Si Molière, Racine et C  O.D-2:p.144(33)
est-à-dire, une ligne également éloignée de la  paix  et de la guerre, un principe tournant sur   O.D-2:p1013(34)
ituer à la Chose publique les caractères de la  paix  et de la tranquillité.  Ainsi, lorsqu'une   O.D-2:p1003(13)
s; elle ne roule qu'à prix d'or; il a fallu la  paix  et des millions pour l'établir...  Dans qu  O.D-2:p1022(15)
 ne m y console.  On y vient pour y trouver la  paix  et je vais la troubler...  Mon clou me tom  O.D-1:p.767(15)
nité; qu'il t'envoyât tour à tour l'ange de la  paix  et l'ange de la victoire; tes succès les o  O.D-2:p..95(38)
t un premier ministre qui voudrait rétablir la  paix  et la confiance, fonder un système de gouv  O.D-2:p.980(24)
Si le criminel habitait une riante contrée, la  paix  et la joie de la nature lui seraient une c  O.D-1:p.712(22)
 intérêts, qui tous tendent au même niveau, la  paix  et la sécurité.  Nous pouvons rependre pou  O.D-2:p1024(23)
ions très graves, qui n'ont pas peu troublé la  paix  et la tranquillité de la république chréti  O.D-2:p..72(24)
ner une existence à moi-même importune.     La  paix  et le bonheur dont tu m'as fait jouir       O.D-1:p.979(.7)
a santé brillait dans tous les ménages avec la  paix  et le bonheur.  Les femmes étaient douces,  O.D-1:p.632(14)
monde eût compris le terme.     Le parti de la  paix  et le parti de la guerre répondaient à de   O.D-2:p.987(23)
les millions de Beaumarchais.  La solitude, la  paix  et les félicités de la fortune sont nécess  O.D-2:p1226(21)
iel et sur la terre, a confié son ministère de  paix  et les paroles de réconciliation aux apôtr  O.D-2:p..66(.3)
ours été latente ou agissante.  Les moments de  paix  furent des trêves garanties et maintenues   O.D-2:p1049(14)
 comme à un berceau, selon Swedenborg ?...  La  paix  granitique des marbres est-elle notre omég  O.D-2:p1208(34)
n'est pas une ambition; c'est une assurance de  paix  générale donnée à l'Europe; car la France   O.D-2:p.944(33)
r un levain de guerre, l'autre stipulerait une  paix  générale, car les peuples de l'Europe cons  O.D-2:p.920(23)
ux États européens pour faire vivre un jour en  paix  la grande famille continentale dont tous l  O.D-2:p.990(35)
 de s'instruire et d'acquérir, il savourait la  paix  la plus florissante, après quarante années  O.D-2:p1060(15)
nement immuables soutiens,     Qui digèrent en  paix  le prix de leur silence ?...     À son dom  O.D-1:p1063(15)
vaient être soumis à un aréopage; et de là une  paix  longue et productive : telles furent les i  O.D-2:p.926(28)
ssible de ne pas reconnaître que notre pied de  paix  ne donne aucun moyen de faire la guerre; e  O.D-2:p.995(26)
 !...  Or, nous n'avons ni les bénéfices de la  paix  ni ceux de la guerre.  Et nous avons certa  O.D-2:p.966(42)
uotidiennes des journaux sur la question de la  paix  ou de la guerre.  La guerre faite pour des  O.D-2:p.980(36)
e nous ayons besoin de la guerre pour avoir la  paix  ou la Belgique et pour établir en face de   O.D-2:p.980(40)
 Or les fruits de la justice se sèment dans la  paix  par ceux qui font des oeuvres de paix. »    O.D-2:p..82(24)
échal Soult qui, tout en laissant proclamer la  paix  par ses collègues, fait fabriquer douze à   O.D-2:p.955(34)
ré, qui devait ramener une tranquillité et une  paix  parfaites; mais tandis que Clément XI, not  O.D-2:p..75(29)
adémie de province.  Il fallait profiter de la  paix  pour fouiller les bibliothèques de Londres  O.D-2:p.672(.9)
ta jeunesse à tes bocages verts     Et de leur  paix  profonde     Tu sortis dans l'éclat de ces  O.D-1:p1073(25)
 Notre nouvelle camarilla espère arriver à une  paix  profonde en caressant le carlisme, en épou  O.D-2:p.967(19)



ne, les vertus et les vices furent fatals à la  paix  publique et élevèrent ces fameuses querell  O.D-2:p.312(11)
itrés prenaient à quereller les gardiens de la  paix  publique, à la suite des parties de plaisi  O.D-2:p.433(22)
nt des États, à la monarchie espagnole.     La  paix  que Charles Quint conclut avec François Ie  O.D-2:p.427(.4)
ar leurs soins.  Il retrouva dans cet asile la  paix  que les agitations d'une vie publique avai  O.D-1:p.863(25)
nt trente-huit mille hommes, avec une solde de  paix  qui doit coûter par année six cents millio  O.D-2:p.994(13)
e pas leurs têtes aux pieds des souverains, la  paix  sera-t-elle conservée ?...  Et, pour tout   O.D-2:p.913(.9)
 de ta douce complice.  Toi, tu peux dormir en  paix  si ton âme est assez cruelle pour ne pas c  O.D-1:p.808(16)
 que j'ai dû condamner,     Et s'il cultive en  paix  son modeste héritage,     De toute ma temp  O.D-1:p.936(15)
respectant le berceau,     Vous les laissez en  paix  soupirer sur ma cendre,     Et pleurer des  O.D-1:p.963(.3)
ique et à la poésie, des hommes qui dorment en  paix  sur la foi du Code, qui ne les a pas déshé  O.D-2:p1242(24)
tion pour que chaque homme de lettres dorme en  paix  sur le passé de ses pièces.  Nous croyons   O.D-2:p1248(36)
ous pronostiquent rien de bon; l'on dit que la  paix  va se conclure et moi je soutiens que l'on  O.D-2:p.419(.4)
cés de complaire au pouvoir, ils marchaient en  paix  vers le but de leur institution, sans être  O.D-2:p..29(22)
out à fait impossible de rendre à l'Église une  paix  véritable et permanente; déterminés par ce  O.D-2:p..77(.6)
es que l'est le clair-obscur dans un tableau.   Paix  à la médiocrité, paix aux gros sous !  Auc  O.D-2:p1224(14)
n Dieu d'amour et de paix, ils annonçassent la  paix  à tout l'univers, et employassent leur zèl  O.D-2:p..66(.6)
ir un pays toujours prêt à passer d'un état de  paix  économique, à un immense développement de   O.D-2:p1010(30)
    C'est à vous à choisir, ou la guerre ou la  paix ,     Mais sachez que Cromwell ne pardonna   O.D-1:p.934(34)
de gouvernement; c'est une institution qui, en  paix , aide la civilisation, et, en guerre, remp  O.D-2:p1007(27)
 géant de la révolution, au bout de dix ans de  paix , aurait réformé son Code civil.     Avec l  O.D-2:p..14(21)
 mais s'il vient un coup à décider, l'homme de  paix , comme dit Sir W. Scott, est intraitable;   O.D-2:p.179(.9)
suites, laissait la docte compagnie exercer en  paix , dans toute la France, son utile ministère  O.D-2:p..46(29)
it pas avoir besoin, pour digérer sa gloire en  paix , de souscrire une police d'assurance contr  O.D-2:p1249(.8)
lleusement amicales...     « Nous resterons en  paix , disaient-ils, parce que personne n'a inté  O.D-2:p.876(42)
at, lorsque Ramponneau, jaloux de maintenir la  paix , dit d'une voix qui avait le singulier pri  O.D-2:p.435(18)
une fille.  Au lieu d'être un ange au front de  paix , et de semer la vie et le bonheur sur ton   O.D-2:p.736(.1)
 notre organisme intérieur, ne croyez pas à la  paix , et ne croyez pas, surtout, qu'il soit au   O.D-2:p.943(.2)
 de garder l'unité d'esprit dans le lien de la  paix , et ne fissent qu'un corps et qu'une âme,   O.D-2:p..66(.9)
 la seconde, comment il aurait pu maintenir la  paix , et nous terminerons en analysant les résu  O.D-2:p.988(27)
ent les olives de la paix, la prospérité de la  paix , et sauvèrent la France, la France déjà pa  O.D-2:p1023(38)
   « Marchant avec humilité dans un sentier de  paix , et se dérobant à tous les regards, elle a  O.D-2:p.113(18)
 le pouvoir spirituel aux ministres du Dieu de  paix , faire rentrer dans la classe des clercs l  O.D-2:p..84(10)
 tremblant d'une tourmente, et lui procurer la  paix , il a soin de n'y menacer aucune existence  O.D-2:p1008(12)
Dieu de dissension, mais un Dieu d'amour et de  paix , ils annonçassent la paix à tout l'univers  O.D-2:p..66(.6)
pérance, protégez mes amours, soyez un ange de  paix , imitez Dieu, faites ce qu'il ferait sur l  O.D-1:p.757(.3)
t une pensée gigantesque dans le système de la  paix , ingénieusement nommé le parti de la résis  O.D-2:p1002(24)
ors, pour proclamer hautement le système de la  paix , la Chambre elle-même aurait accepté les t  O.D-2:p1003(29)
ls revinrent, ils apportèrent les olives de la  paix , la prospérité de la paix, et sauvèrent la  O.D-2:p1023(38)
l'esprit de la Chambre nouvelle force, même en  paix , le gouvernement à s'appuyer franchement s  O.D-2:p1016(14)
x et le regard d'un mourant me fait frémir...   Paix , le prêtre se retourne : vois-le il va les  O.D-1:p.767(39)
 le repos; qui concilie la gaieté, l'amour, la  paix , les batailles et les arts, qui rit en pos  O.D-1:p.706(33)
 haut est premièrement chaste, puis amie de la  paix , modérée, équitable, susceptible de tout b  O.D-2:p..82(21)
 gardait une humble contenance.     « Allez en  paix , mon père, continua l'inconnu avec un sour  O.D-2:p.361(16)
les intérieurs.     Tout en gouvernant pour la  paix , nos ministres ont créé deux oppositions :  O.D-2:p1013(15)
libérante; et nous aurons, en peu de jours, la  paix , parce que nous sèmerons partout la guerre  O.D-2:p.876(12)
 prédit par le Prophète, comme le prince de la  paix , qu'il a premièrement annoncée aux pasteur  O.D-2:p..65(38)
Danube; notre commerce a été plus maltraité en  paix , qu'il ne l'eût été en guerre; nous payons  O.D-2:p1012(43)
i prête tour à tour un calumet de guerre ou de  paix , que l'ambitieuse Europe lui fait tenir la  O.D-1:p.832(34)
 les lui rendre environnés des bienfaits de la  paix , sous un jour calme, doux.  Ils ont apparu  O.D-2:p.260(32)
le.  Autour de ce maire se groupent le juge de  paix , un notaire, un médecin, un principal prop  O.D-2:p.860(21)
é des serrures; et si, pendant qu'il repose en  paix , un scélérat brise les portes, les volets,  O.D-2:p.194(.3)
 quelque modeste exil,     Où vous puissiez en  paix , à l'abri du péril,     Conserver de vos j  O.D-1:p.983(20)
e nous inspirer des pensées et des conseils de  paix , à nous et à son troupeau, et nous ouvrir   O.D-2:p..66(22)
un signe et dit « Bertrand, laisse-le aller en  paix , à quoi bon écraser un ver... et toi mendi  O.D-2:p.341(27)
ils, et dors en paix. »     Dors bien, dors en  paix , étaient les mots avec lesquels il avait c  O.D-2:p.502(26)
rs, et à moissonner force lauriers en temps de  paix .     L'assemblée lut avec plaisir cette in  O.D-2:p1103(.7)
e salon de la guerre pour aller au salon de la  paix .     Les gens que je trouvai dans la maiso  O.D-2:p.876(36)
t nous n'avons pas un seul des bénéfices de la  paix .     Quelle paix ! elle nous coûte un mill  O.D-2:p1013(.3)



aintenant les traduire devant le système de la  paix .     § III     DE LA RÉSISTANCE             O.D-2:p1002(20)
yer entre le parti de la guerre et celui de la  paix .  C'était moins un système que l'absence d  O.D-2:p.987(34)
     Un autre aura, sans doute, plaidé pour la  paix .  En effet, le parti pris de faire la guer  O.D-2:p.987(.1)
ous payons pour la guerre, nous payons pour la  paix .  Et, comme le pouvoir reste pouvoir, c'es  O.D-2:p.978(21)
uré d'arbres, de fleurs, dans le silence et la  paix .  Ici, moi et votre mère, nous rentrons da  O.D-2:p.542(.2)
tériels ne se rattache réellement à un plan de  paix .  L'idée de la résistance a été plutôt un   O.D-2:p1011(33)
tageuse à la France que les incertitudes de la  paix .  L'indécision dans laquelle nous plongent  O.D-2:p.917(42)
r.  Nous avons, dit-on, besoin des arts, de la  paix .  Les Polonais sont nos remplaçants...  Il  O.D-2:p.946(16)
e, un percepteur, un greffier de la justice de  paix .  Or, n'y a-t-il pas d'énormes chances pou  O.D-2:p.860(23)
je t'ai vu, que je veux là rester et mourir en  paix .  Pourtant, la cour, ce doit être bien bea  O.D-2:p.371(14)
ût facilement maintenu le pays dans un état de  paix .  Quelle est la cause de nos émeutes ou de  O.D-2:p1010(37)
 d'aller te reposer.  Va, mon fils, et dors en  paix . »     Dors bien, dors en paix, étaient le  O.D-2:p.502(25)
 dans la paix par ceux qui font des oeuvres de  paix . »     Nous voulons ensuite que sous l'all  O.D-2:p..82(25)
 l'amour de ton père et de ta mère, et dors en  paix . »     Une fois dans ma chambre, je voulus  O.D-2:p.495(.7)
rre,     J'abandonne mes jours pour assurer la  paix ...     Je songe à m'en venger encor moins   O.D-1:p.965(.6)
ouvement; mais la pensée veut le silence et la  paix ...     L'expansibilité de l'eau, qui dote   O.D-2:p.933(31)
ronne de fiancée, et leur donnera le baiser de  paix ...  Bénissez l'Éternel qui tire l'âme de s  O.D-2:p.513(.2)
ai système de guerre, ni à un franc système de  paix ; aussi l'opinion a-t-elle spirituellement   O.D-2:p1013(31)
capitale, à Paris, au centre des arts et de la  paix ; dans une ville où il n'y a aucun danger p  O.D-2:p.475(41)
qui ne savent ni faire la guerre, ni rester en  paix ; et qui continuent les tiraillements polit  O.D-2:p.892(16)
ne spadassin, surnommé par dérision l'homme de  paix ; puis le doux et révérend M. Simon Chatter  O.D-2:p.111(15)
propriétaire à se clore pour pouvoir dormir en  paix ; puis, un intérêt financier qui, par une p  O.D-2:p.985(.6)

pal
bert, se portait fort d'établir que l'usage du  pal  n'avait jamais été adopté en Angleterre; qu  O.D-2:p.184(29)
oitrine un écusson bleu d'azur et un oiseau en  pal  se présente; il remet une lettre écrite en   O.D-1:p.674(.4)
Byron !...  — Scott,  — Crott, — Bon, — Tal, —  Pal , — Zschokke !... »     Le patron voulut par  O.D-2:p.827(.7)
e aux délices de l'amour, ils pressentaient le  pal ...  L'opium leur livrait l'univers entier !  O.D-2:p.815(.6)

paladin
elnare, seigneur de Cadori, était présent.  Le  paladin  ne revenait pas de son étonnement; il r  O.D-1:p.676(.5)
 seulement pas lire la suscription, et le beau  paladin  regrettait singulièrement la science de  O.D-1:p.675(10)
vec les sons lugubres de la sorcière.  Le beau  paladin  se sentit saisir par une espèce de fray  O.D-1:p.675(31)
bats, les coutumes des pays, les aventures des  paladins , et il souriait et oubliait ses maux e  O.D-1:p.897(22)
 et, après chaque tournoi, comtes, chevaliers,  paladins , retournaient dans leurs châteaux; Cha  O.D-2:p.280(11)

palais
 vous guider dans ce labyrinthe que l'on nomme  palais  ?  Nullement; car, pour ne rien vous cel  O.D-2:p.264(35)
aires et délégués, aux auditeurs des causes du  palais  apostolique, aux cardinaux de la sainte   O.D-2:p..83(.6)
e qu'il sortît du calice d'une fleur, comme du  palais  argenté des nuages.     Un jeune chevrie  O.D-1:p.891(33)
 sur les glaciers en couronnant le vallon d'un  palais  aérien.  Ces nuages contenaient des légi  O.D-1:p.908(22)
ds peintres fit Ossian pour rivaliser avec les  palais  aériens de Girodet, chacun d'eux fut con  O.D-2:p1248(31)
ête est finie, les deux amants sont revenus au  palais  Bracciano; il est nuit, il est 1 heure d  O.D-2:p1184(32)
r funéraire, ils seront le temple de Gnide, le  Palais  d'Armide : tu as à tes ordres des légion  O.D-1:p.830(22)
as Catherine, et tu me suivras à Paris dans le  palais  d'un fils de France !... tu seras reine   O.D-2:p.386(16)
cessions immortelles; mais les rois avaient un  palais  dans leur palais, un trésor dans leur tr  O.D-2:p1238(12)
es précipices infernaux, du fond de l'horrible  palais  de l'éternelle vengeance d'un Dieu très   O.D-1:p.839(38)
 sont, l'horreur, le froid désespoir, c'est le  palais  de la souffrance et dans le lointain se   O.D-1:p1082(33)
thurnes, un poignard, un verre de poison et un  palais  de marbre; je veux être pris pour un aca  O.D-2:p1097(18)
le peut m'accuser     En me trouvant captif au  palais  de mes pères !     LA REINE     Ah ! que  O.D-1:p.939(10)
s.     MANFRED, avec étonnement : Quoi dans le  palais  de Montorio !...     IAGO : Oui...  N'en  O.D-1:p1049(17)
R     Le théâtre représente l'un des salons du  palais  de Montorio.     SCÈNE PREMIÈRE     IAGO  O.D-1:p1049(11)
 le Gaucher était en quelque sorte le maire du  palais  de Rochecorbon car dans ce temps les int  O.D-2:p.344(13)
tais-toi !.., tes voeux sont superflus,     Ce  palais  de ses pas ne retentira plus !...     Et  O.D-1:p.985(26)
urrection du Sauveur.     Elle revient dans le  palais  de ses pères, elle l'habite, elle y pleu  O.D-2:p1045(35)
ge, fut enchantée en voyant Falthurne venir au  palais  de son père.     Pourquoi cette joie, c'  O.D-1:p.687(27)
 imposer des lois,     Il faut, en abordant le  palais  de vos Rois,     À l'heureuse indigence   O.D-1:p.922(.9)
emblable, se trouve, dans la bonne feuille, au  palais  des ducs de Bracciano, le roman me paraî  O.D-2:p1184(27)



ntend; qui, ayant parcouru depuis le somptueux  palais  des princes ecclésiastiques jusqu'à l'hu  O.D-2:p.701(.1)
hirondelle, au lit conjugal des lions comme au  palais  des rois, au chaume des malheureux, aux   O.D-1:p.608(33)
é se voit sans cesse obligé de reconstruire le  palais  des sciences avec ses propres ruines, ju  O.D-1:p.594(17)
cles; quels fruits savoureux ont rafraîchi mon  palais  desséché; sur quelle herbe molle je me s  O.D-1:p.610(17)
orbon, à comparoir d'hui à quinzaine, en notre  palais  du Louvre, pour se relever du crime de f  O.D-2:p.415(11)
ésespoir de Médora.  Final.     ACTE II     Le  palais  du pacha.     SCÈNE PREMIÈRE     Gulnare  O.D-1:p.917(.2)
es gens tenus de s'occuper, les uns d'aller au  palais  défendre, assister leurs clients, et de   O.D-2:p.242(19)
 pied dans les rues, désertant les hôtels, les  palais  et les ministères.  Il serait utile de v  O.D-2:p.956(.7)
e ces comptes.     Il n'y a jamais eu dans les  palais  fantastiques de la féerie d'édifice plus  O.D-2:p.666(35)
années, la duchesse Béatrix n'habitait plus le  palais  Litta, qu'elle s'était retirée à sa vill  O.D-2:p1175(41)
l'habitation de ces solitudes peuplées, de ces  palais  magiques, il est de tous les êtres celui  O.D-2:p.712(35)
res coulaient de mes yeux.  Chaque pas dans le  palais  me retraçait un souvenir de ma jeunesse.  O.D-1:p.655(27)
 immortels t'invoqueront, et vers ton brillant  palais  monteront et les fleurs de l'arbre que c  O.D-1:p.904(19)
 de mettre sur nos livres : Exegi monumentum.   Palais  ou bicoque, cathédrale ou chaumière, cet  O.D-2:p1244(28)
dirent avec enthousiasme une vue intérieure du  palais  où se rassemblaient les députés, et où d  O.D-2:p1110(26)
 sa profession; on entrevoit bien qu'on ira au  palais  par-ci, par-là, ou qu'on fera des actes   O.D-2:p.242(35)
satin chinois, et respire l'air parfumé de mon  palais  perdu sans retour.  Alors, je cherche à   O.D-2:p1170(11)
s tout regagner, des cartes ! des cartes ! mon  palais  pour des cartes !...     — Monsieur l'ép  O.D-2:p.725(37)
oindre et venger sa défaite.  Il revient à son  palais  pressé d'examiner cette Falthurne dont l  O.D-1:p.687(18)
ider et il m'introduit clandestinement dans le  palais  que Diana doit habiter...  N'importe, pe  O.D-1:p1051(16)
e rédaction chez un notaire, c'est toujours au  palais  que se passe la bataille; et une longue   O.D-2:p.243(35)
 chêne antique, derrière les débris d'un vieux  palais  romain, que la tendre Cymbeline reconnaî  O.D-1:p.697(30)
arte sur le Louvre, c'est que le Louvre est un  palais  tout Bourbon.  Enfin, si Bonaparte était  O.D-2:p1038(18)
e riz, mouillées, devant les fenêtres de votre  palais  tranquille, tout tapissé de soie, de cac  O.D-2:p1153(.6)
quête de nouvelle espèce est ce qu'on nomme au  palais  un soutènement, parce qu'on vous soutien  O.D-2:p.263(.9)
ligion mènent à la mort en donnant à ses noirs  palais  une perspective trop séduisante...  De t  O.D-1:p.828(.2)
-vous de moi ?...     IAGO : Les maîtres de ce  palais  vous l'apprendront.     MANFRED, à part   O.D-1:p1050(11)
politique; puis, elle tourne au budget; et, du  palais  épiscopal, vous tombez dans les choses s  O.D-2:p.805(15)
; nulle écharpe, nul collier çà et là, mais le  palais  était vide.  Il ne vit point l'amour de   O.D-1:p1087(22)
ans son essence première et de se présenter au  Palais  éternel de Dieu, plutôt que l'on est att  O.D-1:p.784(31)
te, par des fleurs, elle rentre encore dans le  palais , au milieu du silence dont elle seule co  O.D-2:p1046(29)
 de ce que Son Excellence, en agrandissant son  palais , avait, au détriment de sa maisonnette,   O.D-2:p.599(36)
irai rien des deux bals donnés à l'Opéra et au  Palais , car un journal a très spirituellement f  O.D-2:p.948(35)
nt à la vengeance.     Il était au fond de son  palais , dans une salle somptueusement ornée; le  O.D-1:p.679(23)
e prépare-t-il ?     Cependant, en visitant le  palais , elle a retrouvé les deux soldats; et qu  O.D-1:p.703(.1)
rois, nous devons mourir sur le seuil de leurs  palais , en les protégeant, parce qu'un roi, c'e  O.D-2:p1024(.3)
e pénètre, devient un goût, est sapide pour le  palais , et vous rappelle confusément les délice  O.D-2:p1152(15)
s agiles coursiers de l'Arabie, il sont de son  palais , il est en belle humeur, et l'on va voir  O.D-2:p.459(.2)
it, on y prend garde.     Assis sur un banc du  Palais , j'entends plaider le père contre le fil  O.D-2:p1126(.1)
rce supérieure; elle traverse avec rapidité le  palais , la rue, Naples entière; l'air frais de   O.D-1:p.697(26)
t; il est comblé de leurs faveurs, et dans les  palais , où il porte la tête haute, il reçoit le  O.D-2:p.442(32)
i !... c'est le greffier du tribunal; allez au  palais , pressez-le !... »     Vous feriez plutô  O.D-2:p.257(26)
t oublié que Jules II logeait Raphaël dans son  palais , que Léon X voulait le faire cardinal, e  O.D-2:p.709(.6)
ont il s'était emparé, et le grand maréchal du  palais , qui était tout près de moi, recula avec  O.D-2:p.454(21)
 roi ! un roi ! »     Alors, sur les ruines du  palais , un homme monté sur un cheval blanc, app  O.D-2:p1120(30)
 qui avait eu des milliers de bougies dans ses  palais , un rat-de-cave, pour qu'elle montât son  O.D-2:p.736(22)
les; mais les rois avaient un palais dans leur  palais , un trésor dans leur trésor, pour les pr  O.D-2:p1238(12)
avait soupiré ses amours en véritable homme de  palais .     Notice     sur la vie de La Fontain  O.D-2:p.140(34)
déploye sa sévérité; une caverne sombre est un  palais .  La musique la plus suave n'a pas les a  O.D-1:p.712(27)
 qui, en Europe, passeraient aisément pour des  palais .  Les Chinois impriment une singulière a  O.D-2:p1169(.2)
romenade.     Elles rentrent tranquillement au  palais ...  Ici il y a dix lignes du manuscrit e  O.D-1:p.698(12)
D : Par quel hasard connaissez-vous si bien ce  palais ; il doit vous être bien étranger.     IA  O.D-1:p1050(.7)
 les meurtriers étaient déjà aux portes de son  palais ; il me fit enfuir.  Dès lors, ma tête fu  O.D-1:p.651(.4)
 M. Del-Ryès a fait meubler Saint-Cyr comme un  palais ; il s'est ruiné pour toi; tu es son héri  O.D-1:p.850(22)
nce Alexandre Berthier et le grand maréchal du  palais ; ils ne trouvèrent sur moi rien qui pût   O.D-2:p.453(36)
ument destiné pour mon supplice.  Je partis du  palais ; je détournai ma tête en sortant et je j  O.D-1:p.655(34)
t en la caressant.  Je me suis trouvée dans un  palais ; la baguette des fées avait transformé l  O.D-1:p.845(27)
  la chambre de la duchesse est au fond     du  palais ; mes cris ne peuvent être     entendus d  O.D-2:p1189(14)



ntôt le silencieux repos de la nuit envahit le  palais ; tout est tranquille dans Naples, dans l  O.D-1:p.693(43)

Palais-Bourbon
étalliques qui ont siégé sur les banquettes du  Palais-Bourbon .  Les lois, les écrits, les moeu  O.D-2:p.744(16)

Palais-Royal
ix vengeresses demandant des têtes aux murs du  Palais-Royal  !  J'ai pensé au lion de M. Martin  O.D-2:p.883(12)
  Par cette grande proclamation, le cabinet du  Palais-Royal  aurait demandé pour la France ses   O.D-2:p.990(23)
er, mon cher ami, j'ai trouvé, vers minuit, le  Palais-Royal  entouré de groupes nombreux criant  O.D-2:p.883(.7)
ne sait pas où il va : le quartier d'Antin, le  Palais-Royal  et la Banque demandent : « Où allo  O.D-2:p.745(26)
vre de théorie lui aurait ouvert les portes du  Palais-Royal  et peut-être de l'Académie.  Il a   O.D-2:p.303(33)
ouchent par aucun point.  Jamais le cabinet du  Palais-Royal  n'a émis une pensée de mouvement.   O.D-2:p.999(24)
 Prenez garde de retourner à Mittau ! »     Le  Palais-Royal  n'est séparé d'Holyrood que par un  O.D-2:p.892(.3)
nous importe que le gouvernement se discute au  Palais-Royal  ou dans le comptoir d'un banquier,  O.D-2:p1012(28)
ques; les femmes de banquiers qui assiègent le  Palais-Royal  pleurent les manteaux de cour.  La  O.D-2:p.940(16)
it aussi son oeuvre charitable, et les bals du  Palais-Royal  sont très brillants; j'espère que   O.D-2:p.955(22)
ment, et qui agit toujours un peu à la cour du  Palais-Royal  sur l'action du gouvernement.       O.D-2:p.973(.6)
de chez moi, en me transportant brusquement au  Palais-Royal , car j'avais besoin d'idées riches  O.D-1:p.873(.8)
elles reparaissent aux Bouffons, voire même au  Palais-Royal , dont un bon nombre de courtisans   O.D-2:p.942(.8)
n ! mon cher monsieur, nous nous réunissons au  Palais-Royal , et nous brochons une grande petit  O.D-2:p.920(32)
 intéressant, songez que Delaunay, libraire au  Palais-Royal , l'a sur son étalage, et que, pour  O.D-2:p.225(19)
oixante gardes nationaux qui se sont portés au  Palais-Royal , mandés par leur commandant, et qu  O.D-2:p.957(42)
me descendit, par le perron, dans le jardin du  Palais-Royal , à Paris.  Il marcha lentement, so  O.D-2:p.836(24)
 riche, et beau-frère d'un célèbre tailleur du  Palais-Royal .     L'épicier voyait aller et ven  O.D-2:p.190(19)
8º, chez Levavasseur, libraire éditeur,     au  Palais-Royal .     Physiologie, que me veux-tu ?  O.D-2:p.302(10)
 du Luxembourg, à moi les jeunes colonnades du  Palais-Royal .  Ah ! personne ne connaîtra si bi  O.D-2:p1126(10)
ection de M. le duc de Nemours est parvenue au  Palais-Royal .  Ce n'est plus un événement.  Le   O.D-2:p.948(26)
ur, un régiment qui était à monter la garde au  Palais-Royal .  Les hommes d'État, qui naguère p  O.D-2:p.869(40)

pâle
 du moins.     ÉMILIE : Ah Gerval, comme tu es  pâle  !     GERVAL : Ainsi que vous ce matin, mo  O.D-1:p1024(21)
a conscience par de pieux exercices.     Cette  pâle  analyse n'est rien auprès du drame, qui s'  O.D-2:p.701(.7)
i...     « D'un exécuteur... »     Elle devint  pâle  comme la mort en prononçant ces deux mots.  O.D-2:p.521(28)
e et si imposante qu'en ce moment.  Elle était  pâle  comme si une peur lui eût subitement ravi   O.D-2:p.525(10)
ai pleuré, ma pauvre Stéphanie.  Ton style est  pâle  comme ta figure séduisante doit l'être; el  O.D-1:p.752(.7)
'échafaud.  Elle se tenait debout.  Elle était  pâle  comme une morte.  Ses vêtements me semblèr  O.D-2:p.560(14)
enne, je suis d'accord avec lui.  La Javanaise  pâle  et chevelue dont j'ai observé les moeurs e  O.D-2:p1149(21)
mme jeune encore, aux formes grêles, à la fois  pâle  et coloré, faible et souffrant en apparenc  O.D-2:p1133(.3)
e prison de satin, que vous admirez !  Demain,  pâle  et demi-morte, elle sera hideuse sur sa ch  O.D-2:p.801(21)
is les excès auxquels l'homme est porté par la  pâle  et dévorante faim ?  Ma fureur, mon aveugl  O.D-1:p.840(20)
e, presque pendu à son jupon, il était faible,  pâle  et maladif.  C'était sans doute le bien ai  O.D-2:p1128(11)
 prenant sans doute pour un voleur; elle était  pâle  et tremblait comme la feuille : « Gardez l  O.D-2:p.624(18)
spenser de la fatale corvée —, comme il le vit  pâle  et tremblant :     « Ne crains rien, lui d  O.D-2:p.471(12)
lent l'emporter les uns sur les autres.     Un  pâle  et triste enfant à peine en l'âge où l'hom  O.D-1:p1082(15)
ie générale que l'on s'aperçut que l'inconnue,  pâle  et à demi rétablie, ne pouvait y prendre a  O.D-1:p.653(.1)
accueilli par un silence effrayant.  Ma figure  pâle  imposa peut-être à cette masse épouvantée,  O.D-2:p.547(41)
bles exploits de Bongarus, qu'il aperçut, à la  pâle  lueur d'une torche faite en bois de sapin,  O.D-1:p.675(25)
la nature et non plus comme des coupables à la  pâle  lueur des flambeaux de la nuit.     Une es  O.D-1:p1086(10)
onde pendant quelques instants.     La vive et  pâle  lueur des éclairs ne donnait que la lumièr  O.D-1:p.861(14)
e momentanée; on la lui dispute, il se bat, la  pâle  mort, comme entre deux taureaux, décide à   O.D-1:p.807(22)
ui veut plaire; un factice bonheur jettera son  pâle  reflet sur ma vie que je consacre à mon do  O.D-1:p.788(20)
 force exubérante ?  Il doit avoir foi dans le  pâle  roman dont il a débarrassé sa cervelle.  C  O.D-2:p1222(19)
vice unit, mais il sépare.  — Un grand fantôme  pâle  se lève : L'INCRÉDULITÉ; Dieu ? c'est moi   O.D-2:p.825(.5)
n d'honneur ne représente plus rien.  Tout est  pâle  sous un ministère enfant qui s'amuse à éco  O.D-2:p.940(12)
i pleure toujours; en effet, je suis comme une  pâle  statue de marbre qui semble assister à la   O.D-1:p.815(15)
t coloris de la vertu, n'abandonnera jamais ta  pâle  Stéphanie et l'empêchera de faire un seul   O.D-1:p.751(15)
ont la beauté convalescente paraissait sur son  pâle  visage comme lorsque le soleil se baisse s  O.D-1:p.653(.7)
-il prononcé ces mots qui rendirent Marguerite  pâle , car c'était peut-être la première fois qu  O.D-2:p.527(41)



oute à Saint-Cyr; Mme de Plancksey est revenue  pâle , ceci, cela.  M. Del-Ryès a fait meubler S  O.D-1:p.850(21)
'étranger se retira en silence; mon père était  pâle , et de grosses gouttes de sueur ruisselaie  O.D-2:p.501(17)
  En montant l'escalier, je chancelai, j'étais  pâle , et le coeur me manqua.  Je m'appuyai sur   O.D-2:p.558(18)
ment appuyé sur son vieux domestique; il était  pâle , faible, chagrin; enfin il s'est trouvé ma  O.D-1:p.826(10)
alse qu'elle a valsée avec un autre, le visage  pâle , les cheveux pendants et en désordre.       O.D-2:p.700(16)
n.     [7.] Il est là, dans un coin, le visage  pâle , les yeux inquiets, sa chevelure noire est  O.D-1:p1077(23)
voulait me donner en m'empoisonnant.  Il était  pâle , livide, et du haut d'un tombereau m'ouvra  O.D-1:p.720(41)
'amour son beau Giovanni soutenant cette femme  pâle , mourante; la jolie figure du page, où bri  O.D-1:p.634(36)
ontrer sur ces deux sièges gothiques Catherine  pâle , pensive, souffrante même, à côté de ce je  O.D-2:p.376(13)
ptivait l'attention.  Il y avait, sur ce front  pâle , quelque secret génie.  Les formes étaient  O.D-2:p.837(12)
e toutes les tables.  C'est un grand monsieur,  pâle , sec, très ridé, moitié parchemin, moitié   O.D-2:p.654(21)
agée par ses gens.  Catherine elle-même devint  pâle , tremblante, elle jeta un regard étonné su  O.D-2:p.408(20)
multitude de pensées qui l'agitait, Catherine,  pâle , évanouie, levant sur lui un oeil mourant   O.D-2:p.392(34)
ognée.  Il était grand, mince, nerveux et très  pâle .     L'autre avait nom Mercredi. C'était u  O.D-2:p.538(34)
ittérature, notre décade, monsieur, a été bien  pâle .  Nous n'avons rien eu de bien neuf, si ce  O.D-2:p.949(29)
és en terre.  Il n'a pas encore bougé.  Il est  pâle .  Quand je le touche ou que je lui parle,   O.D-1:p.769(25)
 un tel état »; en effet il était tremblant et  pâle .  Quant à moi l'agitation de la danse me s  O.D-1:p.793(20)
ormi du sommeil des couvents; son maître était  pâle ; dès qu'il vit le mont Sarano, leurs cheva  O.D-1:p.624(36)
fre, image du néant, les yeux ternes, le front  pâle ; il le regarde avec avidité; s'il aperçoit  O.D-1:p.712(41)
 exécute.     Francis Tyrrel est un amant bien  pâle ; on dirait qu'il n'aime que parce qu'il n'  O.D-2:p.111(37)
naises; puis il sifflait du bout de ses lèvres  pâles  : J'ai du bon tabac dans ma tabatière !..  O.D-2:p1088(26)
ont ces beautés touchantes ne sont plus que de  pâles  copies; et, si vous avez gardé quelque so  O.D-2:p.113(14)
riches de couleurs vraies et variées, sont ses  pâles  et monotones.  On dirait qu'il n'est pas   O.D-2:p.112(23)
e, ma main tremblante mit une glace contre ses  pâles  lèvres, un faible, bien faible souffle en  O.D-1:p.777(17)
ce s'établit.     Mercredi et Patience étaient  pâles , et je compris tout l'intérêt qu'ils me p  O.D-2:p.559(14)
rêt puissant.  La plupart de ses héroïnes sont  pâles , froides, et courtisées par des amants en  O.D-2:p.107(41)
 de plus tentant que de lutter avec ces femmes  pâles , frêles, délicates, vampiriques ?...       O.D-2:p1148(.1)
ogrès, mais mon sang était enflammé; mes joues  pâles , mes yeux cernés attestaient le dérangeme  O.D-2:p.504(36)
le son de sa voix, tremblante comme ses lèvres  pâles , était ai terrible, qu'un être indifféren  O.D-1:p.846(38)
r vérifier si toutes les femmes chevelues sont  pâles .     Enfin, s'il est possible d'avoir été  O.D-2:p1171(29)
urait dit qu'un feu sombre éclairait ses joues  pâles .     « Ah ! Catherine ! dis que tu ne me   O.D-2:p.368(39)
 mot ne sort de sa bouche dont les lèvres sont  pâles ; les roses ont disparu de son teint; elle  O.D-1:p.685(32)
ouleur ne nuance leur teint; leurs lèvres sont  pâles ; leurs oreilles, leurs narines, tout est   O.D-2:p1146(41)

palefrois
; ils l'avaient accompagné, et néanmoins leurs  palefrois  y étaient et passaient tranquillement  O.D-1:p.636(20)

Palerme
at, elles avaient été mises dans un couvent de  Palerme  pour y être élevées.  Elles appartenaie  O.D-2:p1175(15)

Palestine
us eûtes formé le dessein d'aller combattre en  Palestine  les ennemis du Seigneur, et que vous   O.D-1:p.655(.5)
 depuis.  Roch accompagna jadis Ombert XXII en  Palestine , et il eut la douleur de le voir succ  O.D-2:p.344(16)

palette
s; il aurait fait saisir Raphaël, et vendre la  palette  de Rubens; à ses yeux Voltaire n'est qu  O.D-2:p.139(16)
ès avoir fait son portrait, brisa l'ivoire, la  palette , jeta ses couleurs, ne peignit plus rie  O.D-1:p1083(.7)

pâleur
 noirs et leurs yeux bruns tranchent sur cette  pâleur  bizarre.  Le luxe de leur chevelure est   O.D-2:p1146(43)
ps à vivre pour mourir couverte d'infamie.  La  pâleur  de la mort future est déjà sur mon visag  O.D-1:p.774(41)
iel !     STRAFFORD     Voyez sur son front la  pâleur  de la mort;     Sire ! elle se meurt...   O.D-1:p.981(11)
pliait en quatre, il était facile de voir à la  pâleur  de sa figure blanche, à ses cheveux gris  O.D-2:p1029(14)
andonné son beau corps.     À ce spectacle, la  pâleur  des joues de Catherine passa sur celles   O.D-2:p.393(.6)
vant moi; cependant, j'eus le temps de voir sa  pâleur  et l'égarement de ses yeux.  Il entra da  O.D-2:p.504(28)
s semblables; à mon réveil, le regard fixe, la  pâleur  et la contenance de cet homme m'imprimèr  O.D-1:p.721(.4)
son fût passé pour l'interroger.     [11.] Une  pâleur  livide était répandue sur son visage...   O.D-1:p1078(.4)
t !...  Quel homme !...  A-t-il un coeur ?  Ma  pâleur  mortelle l'a cependant frappé hier au so  O.D-1:p.763(.9)



chacun remarqua l'écarlate de mon visage et la  pâleur  rosée du sien.  Hélas peut-être nos yeux  O.D-1:p.789(30)
uelques instants, je remarquais une effrayante  pâleur  répandue sur les traits de Marguerite :   O.D-2:p.467(32)
es yeux étincelèrent en me regardant, puis une  pâleur  soudaine couvrit son visage.  Je fendis   O.D-2:p.518(35)
ngueur morale est dans son âme, de même qu'une  pâleur  éternelle règne sur son visage; il falla  O.D-1:p.708(32)
ma Sténie !  Que ton charmant visage quitte sa  pâleur , et reprends désormais ta tranquillité n  O.D-1:p.817(12)
ui ai pas dit un mot durant notre retour !  Sa  pâleur , ses regards qui sollicitaient les miens  O.D-1:p.848(16)
és, si de légères couleurs n'avaient nuancé sa  pâleur .  Assurément quelque chose de surnaturel  O.D-1:p.778(17)
es lèvres mêmes décolorées, que j'aimais cette  pâleur ; elle valait tous les aveux d'une amante  O.D-1:p.765(16)

palier
populaire dégradât dans la même maison, sur le  palier  même, l'appartement du vicaire dont la m  O.D-2:p.956(16)
tend ce moment avec impatience.  Il est sur le  palier  à la porte de la chambre; bientôt des ro  O.D-2:p.577(12)

palimpsestes
r les parchemins, il est affamé de chroniques,  palimpsestes , papyrus, quipos, hiéroglyphes, mé  O.D-2:p.654(.6)

palingénésiaque
caution d'y joindre le glossaire de ce langage  palingénésiaque .  Mais vous n'avez écrit que po  O.D-2:p1203(27)

palingénésie
 drame dédaigne les idéalités.  Il crée par la  Palingénésie  !...  Il va chercher les morts dan  O.D-2:p1098(.1)
odier     sur son article intitulé     « De la  palingénésie  humaine et de la résurrection »     O.D-2:p1203(.3)
le biblique, encyclique et conjectural, sur la  palingénésie  humaine et la résurrection; rassur  O.D-2:p1203(17)

pâlir
e faire quelque chose quand ils meurent.  Il a  pâli  sur les parchemins, il est affamé de chron  O.D-2:p.654(.5)
près avoir étudié quinze ans, quinze ans gémi,  pâli , souffert, pâti, après bien des peines et   O.D-2:p1243(10)
et une expression de sérénité ranima ce visage  pâli .  Elle sourit, se plut à caresser ma cheve  O.D-2:p.537(11)
 toute la ville avec des commentaires qui font  pâlir  Dom Calmet et Stéphanie lui est inconnue,  O.D-1:p.741(15)
perdu un mot de cette conversation.  Je la vis  pâlir  et rougir.  Ce ne fut pas sans une émotio  O.D-2:p.523(.8)
rtes (elle y croyait comme en Dieu), je la vis  pâlir  et tomber; elle se coucha dès lors pour n  O.D-2:p.625(22)
 l'atmosphère je ne sais quelle lueur qui fait  pâlir  les incendies du Maine et de la Normandie  O.D-2:p.915(42)
 que     venger les victimes.     Si l'un fait  pâlir  les juges    l'autre fait trembler les     O.D-1:p1099(15)
onde de piastres sous un : DE; soit pour faire  pâlir  les riches toilettes de la Chaussée-d'Ant  O.D-2:p.800(15)
ndre une flûte, dont le prix croissant le fait  pâlir , est un employé de la Trésorerie.  Sa vie  O.D-2:p.277(11)
  Grand Dieu, tant de beauté, de fraîcheur, va  pâlir , tu vas être la proie d'un homme : je t'a  O.D-1:p.753(10)
olpho Zostin.  À cette affreuse découverte, je  pâlis ; et elle vit à mon trouble qu'il se passa  O.D-1:p.666(.2)
on image, ton amitié, mes regrets, mes pensées  pâlissaient  devant elle et les souvenirs de mon  O.D-1:p.721(41)
 toutes les douleurs humaines; et ces douleurs  pâlissaient  devant la plus horrible angoisse do  O.D-2:p1044(39)
s à profusion.  La lueur des bougies embaumées  pâlissait  devant le Roi des cieux.  « Tu ne me   O.D-1:p1085(12)
phrases, vous avez tout le secret des gens qui  pâlissent  à se faire une réputation; vous êtes   O.D-2:p.753(.8)
devant lui.  À son aspect, tous les romanciers  pâlissent , car il doit leur dire : « Monsieur,   O.D-2:p.655(20)
, depuis que l'aristocratie de nom s'efface et  pâlit  devant celle du talent : mais, après tout  O.D-2:p.699(28)
 mes espérances d'amour, la vie, le jour, tout  pâlit  devant cette effroyable idée.     « Qu'av  O.D-2:p.555(24)
tout le fantastique, allemand, français, etc.,  pâlit  devant Olympia, ou les Vengeances romaine  O.D-2:p1178(21)
s, de questions, de coteries, à Paris : tout y  pâlit  devant un fait, devant une seule pensée.   O.D-2:p.912(20)
e...  À la seconde fois je me découvris.  Elle  pâlit  en me regardant, la fièvre rendait mes ye  O.D-1:p.745(38)
nes à manger étaient au réfectoire et Bongarus  pâlit  en voyant un tel retard; la précipitation  O.D-1:p.646(.9)
 de vous au grand prévot... »     Le bon homme  pâlit  et regarda sa fille.  Puis tirant sa bour  O.D-2:p.528(.9)
ivement le jeune baron, mais cette douleur qui  pâlit  tes joues ne serait-elle pas l'effet d'un  O.D-2:p.336(40)
. . . . . . . . . . . . . .     Mais le soleil  pâlit  ton visage     Ignorant les chagrins       O.D-1:p1071(32)
de Versailles, votre nièce ? »     La Vimontel  pâlit  à cette question; mais, grâce à l'obscuri  O.D-2:p.534(29)
vendre et s'acheter les uns les autres.     On  pâlit  à la vue de l'argent c<omm>e p<ou>r s'ide  O.D-1:p.529(26)
ette aux pieds du comte et se retire.  Velnare  pâlit , Bongarus se frotte l'épaule et dit à son  O.D-1:p.648(14)
et la terreur la plus profonde la saisit; elle  pâlit , et le frisson de la fièvre parcourt rapi  O.D-1:p.688(40)
ouée d'un crieur public arriva jusqu'à lui, il  pâlit , et tomba dans les bras de son amie.       O.D-1:p1079(.9)
oir, rentrant... »     Elle s'arrêta encore et  pâlit .     « Tu comprends..., dit-elle après un  O.D-2:p.525(43)
de l'imminence des événements politiques, tout  pâlit .  Je ne comprends pas comment quelques ho  O.D-2:p.886(27)



onner, les moines tressaillirent et dom Guidon  pâlit ; mais l'abbé Helias, se redressant encore  O.D-2:p.396(.3)

Palissy (Bernard de)
r, Laplace, Lavoisier, Monge, Mela, Bernard de  Palissy , Herschell, Gall.  Vous qui avez tant l  O.D-2:p1209(24)

palladium
 des monarchies, et qui a de tout temps été le  palladium  de la couronne et de l'autel.     Le   O.D-2:p..18(36)
es mâles, surgit cette fameuse loi salique, le  palladium  de la France, loi qui a survécu à tou  O.D-2:p...6(27)
t pour être la sauvegarde des trônes, comme le  palladium  de la religion.     La première incul  O.D-2:p..56(22)

Pallazzo
s.  À Turin, la potence était hors de la porte  Pallazzo ; de son appartement, le roi pouvait la  O.D-2:p.599(10)

palliatif
, une prévision si complète des besoins et des  palliatifs , une si patriotique entente, qu'on n  O.D-2:p.670(13)

pallier
 amitié.  Lorsqu'elle faisait une faute, je la  palliais , je l'endossais et recevais le châtime  O.D-1:p.738(27)

pallium
n, et couvraient le dénuement d'action sous le  pallium  du génie.  Ici, que m'importe ce jeune   O.D-2:p.685(39)
ts réminiscences, une toge, des laticlaves, un  pallium , une paire de cothurnes, un poignard, u  O.D-2:p1097(16)

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

palme
e l'auréole des martyrs, ayant sous le bras la  palme  catholique des saints confesseurs; et le   O.D-2:p.957(.3)
nt de leur enfant, une fraise, une tour, ou la  palme  d'un cachemire; de même que leur conscien  O.D-2:p.122(33)
teur montrait l'archevêque tenant d'un bras la  palme  du martyre, de l'autre un verre de vin de  O.D-2:p.848(26)
xas, du Champ d'Asile, de statues à ériger, de  palmes  d'or et d'épées à M. le général Un tel.   O.D-2:p.217(.8)
leue comme un saphir, j'aperçus, semblable aux  palmes  de l'espérance, cette plante sublime, qu  O.D-2:p1162(17)
té; lui demander qu'il couronnât ton front des  palmes  de la gloire, qu'il fomentât dans le coe  O.D-2:p..95(29)
ur la gloire ou pour la patrie, il cueille des  palmes  immortelles : il est vrai qu'on l'a lanc  O.D-2:p.476(12)

palmier
iens !  Je serai la fleur de la vallée, toi le  palmier  du ciel.  Je vivrai sous ton ombrage, e  O.D-1:p.907(11)
 ou d'aigles brisées, de poudre fumante ou des  palmiers  de Sainte-Hélène, Bonaparte, le consul  O.D-2:p.777(.6)
our, une brise légère agitait les feuilles des  palmiers  et des cocotiers.  J'ai cru que ce spe  O.D-1:p.871(20)

Palmyre
 mon enfance comme Volney à celle du monde sur  Palmyre  détruite.  Si magna parvis componere li  O.D-1:p.736(42)
 sur l'Empire, et après avoir vu ces ruines de  Palmyre , je vous introduirai dans le sanctuaire  O.D-2:p.762(27)

palpable
ait aux yeux. de la foule; et ce fait, déjà si  palpable  de la misère actuelle en face des pros  O.D-2:p1040(.5)
     Elle est évidente, elle découle, elle est  palpable  par les définitions 3 et 5.     2e pro  O.D-1:p.583(38)
dans l'intérieur du royaume, il est une vérité  palpable , c'est que la disposition du Code qui   O.D-2:p...9(16)
tendre parler, l'innocence de Raymond devenait  palpable , et moi, je brûlais d'écrire l'histoir  O.D-2:p.624(43)
straction; c'est que le corps social n'est pas  palpable , qu'il n'est pas adhérent dans toutes   O.D-2:p.443(11)

palper
es, paraissent m'examiner; son sang, car je le  palpais , comme une ombre chérie prête à s'enfui  O.D-1:p.778(27)
lémures de la vérité, l'ombre de la Nature; on  palpe  ces fantômes, et cette fumée légère dont   O.D-1:p.721(27)
, il n'y trouve qu'une froide poussière; il la  palpe , il espère que tout l'homme est là.  Il r  O.D-1:p.713(21)
, prends ma cendre ?  Mets-la dans un albâtre,  palpe -la souvent ?  Cette idée réjouira ton amo  O.D-1:p.768(21)
aine de créanciers dont les mains brûlaient de  palper  ce précieux argent.  Il les fit asseoir   O.D-2:p.248(13)



palpitant
n séant, laissant voir son sein en désordre et  palpitant  de haine.     « Me récompenserez-vous  O.D-2:p.806(40)
à, pensant à la richesse de votre organisation  palpitante , tout à coup la MORT arrive sous for  O.D-2:p.722(31)
, dévorer avec la volupté du tigre ses membres  palpitants , dont le sang coulait sur mes joues   O.D-1:p.691(.5)

palpitation
 plus électrique ?  Ne sentons-nous plus cette  palpitation  qui terrasse toutes nos fibres et l  O.D-1:p.818(.6)
vre amie en ses sacrilèges désirs !  Malgré la  palpitation  vive et perpétuelle en sa volupté,   O.D-1:p.844(26)

palpiter
 prit la main de Catherine, « sens-tu comme il  palpite  ?  Si tu ne m'aimes plus, bientôt il ce  O.D-2:p.386(.2)
ngue [a] son génie. rien prononcé !  Son coeur  palpite , elle veille !... ses oreilles frémisse  O.D-1:p.695(.1)
n, malgré cette angoisse, mon amour me faisait  palpiter  d'une joie qui se glissait en ces pens  O.D-1:p.843(39)
ne compagne, je n'aurai point écouté son coeur  palpiter  sur le mien, et ma tête n'aura pas rep  O.D-1:p.785(38)
es circonstances     * J'avoue que mon coeur a  palpité  plus d'une fois en lisant ces vers sur   O.D-1:p.707(37)

Paluzzi
oman peut se reconstruire.  Et ce chevalier de  Paluzzi  !... hein !... quel homme !  Dans ces d  O.D-2:p1181(16)
taient trouvés en présence du     chevalier de  Paluzzi  et des rieurs     Malpeste ! je ne vois  O.D-2:p1181(.6)

Paméla
enquiert de la dot.  On consulte Mlle Paméla.   Paméla  ne demande pas mieux.  Elle aime singuli  O.D-2:p.209(41)
ariage marche; les renseignements se prennent;  Paméla  s'engoue, et le jeune homme vient souven  O.D-2:p.210(.8)
rtune, s'enquiert de la dot.  On consulte Mlle  Paméla .  Paméla ne demande pas mieux.  Elle aim  O.D-2:p.209(41)
  Il y a une chanoinesse qui nomme sa perruche  Paméla .  Mme de Rocheblave cause familièrement   O.D-2:p.677(22)

Pampelune
la guerre.  En 1521, les Français assiégeaient  Pampelune ; il y court, et défend la ville, qui   O.D-2:p..19(31)

pamphlet
oles d'un croyant sont vingt mille francs.  Un  pamphlet  eût allumé la bile des parquets, un no  O.D-2:p1241(28)
ient été anéanties.  Ah ! si c'eût été quelque  pamphlet , avec quel zèle la société qui aboutit  O.D-2:p1241(15)
  Sautelet.  Prix net, 20 F.     Les délicieux  pamphlets  de Courier, lus après les circonstanc  O.D-2:p.672(25)
tions ».  Cette collection devait contenir les  pamphlets  rares de chaque époque, les documents  O.D-2:p.672(.5)
ns d'à-propos, et ce livre, loin d'ajouter aux  pamphlets  semi-politiques éclos au foyer des ci  O.D-2:p.790(15)
inages, tels que la Physiologie du goût et les  pamphlets  vigoureux de style où revivaient les   O.D-2:p1225(35)
ntenir la paix de l'Europe, il ne faut que des  pamphlets  à deux sous, semblables au Bon Sens d  O.D-2:p.961(10)

pamphlétaire
 La Correspondance est digne de l'érudit et du  pamphlétaire   Elle est curieuse, instructive, p  O.D-2:p.672(38)
ur n'ait pas embrassé la carrière politique du  pamphlétaire  à coups de crayon : il eût été une  O.D-2:p.851(21)

pampre
Cette maison était décorée d'une vigne dont le  pampre  badinait sous l'effort du vent et formai  O.D-1:p.894(19)
tend fructifier, son vignoble est son toit, le  pampre  en fait l'ornement; pour lui la terre es  O.D-1:p.723(39)

pan
 la colère; alors quoique Roch le tirât par le  pan  de son justaucorps de chamois, il dit à l'a  O.D-2:p.354(41)
 détente d'une vaste machine avait lieu, et le  pan  oriental de la muraille s'enleva avec rapid  O.D-1:p.660(34)

panacée
ocole de Londres, la non-intervention, sont la  panacée  de nos ministres, le sum medicus de nos  O.D-2:p.965(43)
le fluide magnétique comme raison de tout, une  panacée  rationnelle; mais est-il que ce fluide   O.D-1:p.560(34)
Machaon et le médecin d'Énée, le dictame et la  panacée  universelle.     Velnare se leva, s'app  O.D-1:p.631(15)
otre magasin ou de votre poche cette précieuse  panacée , l'argent !     Exemple :     Un matin,  O.D-2:p.175(18)
 me frottait les tempes avec je ne sais quelle  panacée .     « Voici monsieur de Versailles !..  O.D-2:p.560(27)

panache



uvertes de forêts harmonieuses qui semblent un  panache  posé par la nature, et le vent l'agite,  O.D-1:p.899(29)
rdant ce torrent venir, ils virent briller des  panaches , des cottes d'armes, des fers de lance  O.D-2:p.401(43)

pancarte
en toute chose.  Ainsi, voyez-vous à Paris une  pancarte  appendue à une boutique, annonçant des  O.D-2:p1144(39)
; ils sont honnêtes, et lorsqu'ils mettent une  pancarte  qui porte : Livres à dix sous, c'est à  O.D-2:p.166(12)
ns qui font des tours de force et montrent des  pancartes  signées par tous les souverains de l'  O.D-2:p.759(40)

Panckoucke
tale que profitable à la librairie.     Depuis  Panckoucke  père, depuis les Didot,. aucun libra  O.D-2:p.664(.8)

pancrace
que — pyrrhique — gymnastique — l'athlétique —  pancrace  — danse — la musique — cacophonie — eu  O.D-1:p1098(29)

pandémonium
cident, au Nord et au Midi.  Bref, exécuter le  pandémonium  de Milton sur les hautes proportion  O.D-2:p1227(25)

Pandore
ésent, il est bien funeste : c'est la boîte de  Pandore  sans l'espérance, car il est évident qu  O.D-1:p.835(.9)
ra ce monde; cette immortalité est la boîte de  Pandore  vide de l'espérance.  Que de maux elle   O.D-1:p.530(.8)

panégyrique
ystème médical expliqué et dûment commenté, un  panégyrique  de Broussais, une apologie d'Hippoc  O.D-2:p.772(.2)
tôt coquettes.  Brantôme nous apprend, dans le  panégyrique  de Catherine de Médicis, que cette   O.D-2:p.279(33)

panier
va ! brava !... »     La grande femme avait un  panier  rouge au bras, et traînait derrière elle  O.D-2:p1106(40)
scalpels; quoi ! ces morceaux de chair dans ce  panier , cette peau pendante... tout cela était   O.D-2:p.651(35)
us tous les débris humains et les jeta dans un  panier .     « Dieu ! quelle belle femme !... s'  O.D-2:p.651(18)

panification
s — les ... — théorie pratique — vétérinaire —  panification      Philosophie     morale     rel  O.D-1:p1098(19)

panique
une cause n'eût été donnée à la détresse, à la  panique , au découragement extraordinaire enfant  O.D-2:p.992(.2)

paniquer
z. »     Les brigands, saisis comme d'une peur  paniqué , tournent bride subitement et s'enfuien  O.D-1:p.637(19)

panne
e gouvernement, faire des économies, rester en  panne  devant l'Europe, autoriser des compagnies  O.D-2:p.980(25)

panneton
ent couverts d'une chaussure découpée comme le  panneton  d'une clé, il était là, ne criant plus  O.D-2:p.817(.4)

panorama
 avoir été faite.     Bouffé, ancien acteur du  Panorama  dramatique, n'a pas de voix; ses trait  O.D-2:p.134(12)
 littéraire !...     Depuis quelques jours, le  panorama  de Navarin est ouvert : le roi, suivi   O.D-2:p.954(28)
t de son vaisseau !...     « Ah ! c'est que le  panorama  doit être transporté en Angleterre !..  O.D-2:p.955(10)
'il fût question de notre brave amiral dans le  panorama , il a fallu qu'il y allât.  Pas un mot  O.D-2:p.955(.5)
'arrivai.  C'était une maison singulière... un  panorama , une vraie galerie physionomique, un b  O.D-2:p.842(21)

panoramique
que vous savez si bien sertir en votre langage  panoramique , et qui sont le cachet de votre sty  O.D-2:p1208(12)

panse
n cher monsieur, les clercs n'écrivent pas une  panse  d'a...     En effet, voulez-vous savoir q  O.D-2:p.256(.5)
int fleuri, court de taille et de col, à large  panse , et qui s'est amplement fourré l'estomac,  O.D-2:p.818(12)



panser
 ne marcherait plus.  Il déchira sa chemise et  pansa  le mieux qu'il put sa jambe désormais inu  O.D-2:p.610(.9)
me si elles eussent été d'argent et des valets  pansaient  de beaux chevaux, tandis que sur le p  O.D-2:p.332(36)
était un vol avec effraction.     Le filou qui  pansait  la dame et s'intéressait à elle, était   O.D-2:p.196(23)
ette heure claquemuré dans son cachot.  On lui  panse  le bras !     — On disait que vous étiez   O.D-2:p.565(13)
rcourant des maisons empestées, des femmes qui  pansent  les blessés et montent dans les asiles   O.D-1:p.604(29)
.  S'ils sont consciencieux, ils doivent aller  panser  de leurs mains les plaies du pauvre, ess  O.D-2:p1075(18)
jà loin, et le voleur imperturbable s'offrit à  panser  l'oreille, en déclamant contre la police  O.D-2:p.196(20)
es et délicates mains ne se refusaient point à  panser  leurs blessures et si parfois elle demeu  O.D-1:p.866(.4)
us laisseront peut-être quinze autres années à  panser  nos plaies sous je ne sais quelle domina  O.D-2:p1042(.2)
ée.  Encore quelques mois, et le commerce aura  pansé  toutes ses plaies.  Chaque maison ayant a  O.D-2:p.900(13)
fils d'un millionnaire ou d'un patricien, bien  pansé , bien nourri, accoutumé à vivre dans le l  O.D-2:p.713(21)
ans son malheur, l'a chiffré, l'a calculé, l'a  pansé ; puis les gens d'argent, se voyant seuls   O.D-2:p.941(.4)

pantagruélique
mmencement de son ouvrage éclectique ou plutôt  pantagruélique  et sganarellique.  Je suppose en  O.D-2:p.302(12)
a séance est un instant suspendue, ce discours  pantagruélique  ayant donné soif à tous les memb  O.D-2:p1117(25)
pour être graves; et qui, nourris de principes  pantagruéliques , ne regardons pas trop d'où vie  O.D-2:p.745(34)

pantalon
n homme mesure de l'oeil l'habit, le gilet, le  pantalon  des passants; examinez vous-même sa mi  O.D-2:p.276(21)
n ne met pas des morceaux à une muraille et le  pantalon  dont il est question avait perdu sa co  O.D-1:p.877(27)
laient entre elles car les taches noirâtres du  pantalon  peuvent bien se comparer à la mousse e  O.D-1:p.877(24)
abillement est d'une mode différente : il a un  pantalon  à la cosaque et un habit anglais.  Sa   O.D-2:p.160(20)
eaux sont aussi nombreux que les pièces de son  pantalon ... »     L'étranger, par un mouvement   O.D-1:p.880(29)
une quarantaine d'années; il portait un de ces  pantalons , lézardés comme un vieux mur de ferme  O.D-1:p.877(20)
 !  — Est-ce parce que l'épicier a toujours un  pantalon  brun-rouge, des bas bleus, de larges s  O.D-2:p.724(11)
Lafont, en lui supposant des favoris noirs, un  pantalon  collant, un manteau, des moustaches, d  O.D-2:p1180(25)

pantelant
t de sa fièvre; prendre la France encore toute  pantelante  de sa lutte, vivante, tendue; animer  O.D-2:p.990(12)

panthéiste
e sens intime de votre article ?  Pensée toute  panthéiste , mélangée de spinosisme, trempée de   O.D-2:p1206(39)

Panthéon
-même avancer d'un pas.     Les desservants du  Panthéon  des crimes ont exploré toutes les atro  O.D-2:p.138(17)
 crédit et des grands hommes...  Par Dieu ! le  Panthéon  est ouvert et nous sommes tous embarra  O.D-2:p.887(32)
s du faubourg Saint-Marceau, puis les dômes du  Panthéon  et du Val-de-Grâce dominent ce vaste a  O.D-2:p1123(15)
ge, mais il reporta lentement ses yeux vers le  Panthéon , en contempla la croix et resta immobi  O.D-2:p1125(.9)
.     Mais ne mettez point de grands hommes au  Panthéon .  Si le peuple ne doit pas prendre le   O.D-2:p1037(19)

pantin
e ses amis.  Peut-être, aujourd'hui, nos vieux  pantins  montrent-ils au roi quelque croquemitai  O.D-2:p.870(18)
i incisive, suggérera quelque pensée utile aux  pantins  politiques; s'ils s'occuperont de redre  O.D-2:p.848(33)
u canton et les libéraux campagnards, tous ces  pantins  sont morts, littérairement parlant.      O.D-2:p.773(35)

Pantin
isirent poliment; et, sur la frontière, à leur  Pantin  ou à leur Montrouge, Toango leur donna q  O.D-2:p1167(24)

pantois
Il ne pleura point.  Les autres restèrent tout  pantois ...     « Ils vous donnent bien du mal !  O.D-2:p1130(17)

pantomime
er, soeur de Mme Boulanger, a de l'âme, et une  pantomime  très expressive.  Frenoy est bien dan  O.D-2:p.128(.5)

pantoufle



 tellement petit qu'un autre ne chausse pas sa  pantoufle  ?  N'as-tu qu'un verre pour boire ?    O.D-1:p.771(24)
 roulé sur le tapis, l'encrier renversé, votre  pantoufle  brûlée, etc., en vous supposant artis  O.D-2:p1141(30)
n secret, une petite grotte — grande comme une  pantoufle  — brune, étroite et moussue, où puiss  O.D-2:p.833(21)
s.     Elle a, j'en suis sûr, tout soumis à sa  pantoufle , et l'a jetée sur la tête des souvera  O.D-2:p.735(15)
 portent le titre de désespérés, jettent leurs  pantoufles  au bout de leur chambre, brisent leu  O.D-1:p.872(19)
s nous plonger avec la chance de retrouver nos  pantoufles  aux pieds de notre lit, plus heureux  O.D-2:p1213(30)
uvernement cherche à mettre ses pieds dans les  pantoufles  de tous les partis; il croit les end  O.D-2:p.967(22)
. »     Ayant dit, l'abbé Lairlemonde prit ses  pantoufles , enveloppa son pied dans de la flane  O.D-1:p.883(18)

Panurge
Les Seize Joies du mariage, depuis l'admirable  Panurge  de Rabelais, depuis les Sganarelles de   O.D-2:p.303(.6)
ire la célèbre inscription romaine sous ce bon  Panurge  qui dort, et que jusqu'à présent Molièr  O.D-2:p.745(37)

paon
int qu'on ne lui serve pas des foulques et des  paons  et du beurre rôti, comme en savait luire   O.D-2:p.655(35)

papa
re, nous rentrons dans la nature...     — Oh !  papa  ! le joli petit oiseau !... » s'écria ma s  O.D-2:p.542(.4)
 Ce doigt du nègre est comme le petit doigt du  papa  de Louison dans Molière; il dit tout.  Alo  O.D-2:p.116(28)
ne gaillard, amoureux contre l'autorité de son  papa ; une princesse qui parle vertu et donne re  O.D-2:p1097(.5)

papal
l'Italie sous sa domination, mais la puissance  papale  et les États nouveaux chassèrent facilem  O.D-1:p.678(27)
au diable !...  Je me moque de leurs sentences  papales  et nous verrons comment ils se défendro  O.D-2:p.330(.9)
, qu'il deviendrait pape, et que ses richesses  papales  le rendraient maître de l'Italie.  À to  O.D-1:p.628(10)
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